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TRESJLLVSTRE
ET- E'XCE'L LENT. ‘SEIGNEVR,MESSIRE

Fxançozs‘ D E -BAS'SOMPIERR.‘E , SEIGNEVFÇ

ê; BàIOIîLdCBaÏÎOmPÎÇIIÇëdÇ‘ Rc1nouillc,d"Hqrroué&G' .

‘Coldmncl’ de quinze cçns-“cheÿuaux Rciflrcs pourlc.

ûruicc de [a MajcPcé,& libre Baron du faint Empire.

TONSEIGNEVR,
“ ‘"2.

f’ ‘äix’.

  

._ 4m14 c/depuix quelquelemps à

. î " la recherche des chofis nature

. V. " s‘ ‘ï çæv [chaux re/dlutionÆmfaire r(m

recueilpartimlienpourmënfirwrcn desfixbieñ; r(mi

uerfilx. 12/1013‘ m; commencement de mon dcfiing, lors

2m’ ‘vingt K9‘ frai! excellensdifcours Latin: me tom

crent entre le: mainmù run digne Trclat træziäe non

fitlläment de ce’! C/äofisgmais encares} accommode [i

Mm le: per/àmzages du T/ûeame de l4 ‘vie humaine,

que le: 566m5 yfont tanfiours/mrfaiäes , E5’ dämmrzt

piafqdmirjaê/c-æque l4 diucrfltefrcÿfiouit, f5’ l4 diÿq;

O l
J I?
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fine}; 22/2 égääeelg. VIe le prie aufli tofl pour guide 59'

v pourfecaurir le deflîeue de ma memoire, ie n'en tira)

peu feulement ce qui pouuoit firuir è mon en

treprefi , mai: encore: ie mai: en François‘ le:

deux premier: dlfcour: , l'ion qui truite de: J110

teore: , c7 l’autre de la‘ meure de Mommev Vn

de: plu: oeaux e/prit: de ce fiecle , (y fin: mentir

de: plu: judicieux , le: ayant leu: el"vn leu: u

l’autre,'ne_e eoizfeeil/a clëec/yeuerle refle , ÿ mïefleuru

.7 quelafacilitéele rnonflyle (commeil di/oiunenfiroit
‘A.' l " pae defizgreallelefue elautant plu: induite) le croi

re , que ie [gay qu’il nie/f dmjgcÿ’ que laflaterie ne

loge que oien peu dans/on ame. Q0)! qu’ilenfait , 12:]

à lafln,au plu: fort de mon indiofbofition , acbeue’ ‘Un

ouuragefipeniblescÿpermi: quül/orte en pullic, pour

ueu(Q7l(C0 N SEIGNE VR) que Mu: dai

gniezlu)firuir e17?gidQÜ/e defïdre de ie neficay quel:

foioleigy- mercenaire: e/prit: , qui ‘vomimportuieent

toue lesjoumzy aoufient de rcoffre nature/e courtoy

fiefauroi: [veau rechercherpar tout rvn Seigneur , qui

feut aufi cligne duprefinlzÿ aufïi cape: lle n'en iuger.

Voeu efieeyfezneflaterJa perle de ceux de ‘va/ire qualite’

qui me/lant le: laurier: de Jean‘, auec ceux eÏApol

Ion.Jfaiéîeirvoir que c2]! "onparadoxe non main: indi- ’

gne dievngraneiflque’ aligne el’ron Liciniu: ,de croire q”, _

‘la, dexterite’ de: arme: fulÿît â la Noèlefle , en“ q)“;

lafcience de: nonne: lettreeluy e}? inutile. C2%‘?po“r

h
1 q. t‘ F‘

u.

1 - . , ï
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que] le: Wufiagqui treuuenten mon: tan: defiep:

par: ne eeflênt de dire (yde chanter toue hum‘ ceo ‘pep:

en ‘vojîrefuueur.
x

Ce ch cr Mignon de la gloire

Q1}: les filles dc Mctnoirc

‘ Chofircnt Pourlcur fupport,

Œgnd lc mon flzrc dïgnorancc

Quii domincpar la France

' Les mcnaçoit de la mort.

e/Iufli nëfl-eepeu îrnegmnde merueifle de ‘voircoma '

. ‘vouanueæuequu en ‘Un âgefifleuriflätnt l4 purfuifie

cognozfimee de/ixlungues , ÿque ‘voue pouuezdif

eourir (gûfuiretuire , quundil rvoeu plut]? , ceux qui

pur/ont de lu Thilofip/oie. Jderueille duumnt plu:

grundeqreelu ‘vanité du monde , qui ‘voeu occupe lu

nuiäîäÿ’ leiouney ‘vous eontruinéî de ne vous dz‘ rai

re queqéienloeu de Ïngreuéle eompugnie du plu:

grand Manurque delu Cnrefliente’ , nëmpefc/ye peu‘

que voeu ne fnuoÿiflez, le louaole deflîein de ceux

qui puélient è lu po/ferite’ le meritekxle; perflmneæ

qui voeu rej/Ëmolene Ce ne fin: neuntmoins que le:

moindre: purties de ‘voz, quulitez, , eur 1 finirai: au

genernl, nuuroi/Ije peu ufleä de mutiere pour faire

p4roi/ire que rvooupojfedeztout‘ ce que l’on peutdeflreij

(Ïpour lu perflñion du corps, cÿpoureehlge lfume‘.

n tu
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‘Q4137: uutrefefvarzte de ‘vomeggaler en quelquefir.

le devmeriteynuuuufii quüleanfeflcgquepourfdzre ‘un

feigneuruuflipurfuiéf que rvom efle; , ilfuudroir re

cueillir eeyle perfefiian de plufleun. Voeu’ efleejeeme,

‘vaillant ÿ [âge ': voeu e/les riebefiezuezut (94 lzéeml:

rvoeu (fie; lioremy‘ non moingx rempli de eourtoifie, que

‘de werire’.BeauxEloges que le: Èomes d"une Epifire

zzepeuuent camprezielreneAu/Ïtfiut-ils re/eruez, en rwz

plus dzgne monument , qui ‘vous doit 7m jour tefmoi

_gner que jefixis
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' Ar grace Tpeciale 8c authoriré Royalle. llefl permis à Robert Foiiet‘

marchant Libraire iurc’ enlVniuer-firé de Paris , dïmprrmer‘ ou faire

imprimer luyfcul, vn liutc imitulé Les 1mm Canltulazre: , äefl 4 du’!

‘yiààrvirob excellensdifcours de: thafis nltturellcs cÿfurflutfle/{as UT. Comfofek‘

en La! n Prtrsïmon AujolgEut/Îue dcValtourre, 0' tradum‘ en Erançoi: p” F. de

lÿnflëgcxi tel volume ôccaraôtaircsnïc tant de fois qu’il aduifera, durär le temps‘

ô: crime de dix ans entiers 8c confccutifs, à compter. du iour que la premiere

imprclîîoxl fcrapgrachcuccdimprimer, aucc tres-cxprcfleinhibition 8c clef

fcnfc à tous Libraires ôclmprimeurgäc autres erfou nes de quelque cfiatôc

condition qu'ils {oicngôcà tous ellranîerstra quans aux Royaumes 8c pays

de lbbcyllancc de fa. Majcftcflcle lcs tra uire uy faire traduire par. autre, ny im-‘

primer ou faire imprilnenvendrc ny dcbircr, changer ou trocquer aux foi

565,11)’ d'en rireraucùnc chofepour Pinlerer cn autre liures 8c hillorrcs , 8c clc '

n'en tenir en quelque mnnierc que cc foit därucre traduélion- n)» imprcflîon

que de ccuxquc ledit Foüet a faiél: traduire 8c imprimer, fur peine de fix cens '

liures tournois dhmendqôc de confifcatio/n des exemplaires‘ rrouuezau con

. traire, 8c de tous {es dclpcns dommages ëamterclls , comme il dl plus àplein

contenu és lettres patentes de (‘a Maicftäfur cc donnecs à Paris le vingriefme

iour d: lanuier 1609.8: duregne de û Majcllé le vin g! 8c. vnicfmc , 8c {celles

du grand l'eau de (‘a Chancellerie.

Signe es,

Par lc Roy cnfon Confeil.

B R 1 c A n-DJ.

Lchcné duimprimcrlczo. Maylm};
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M. _ÛM B 1 E N quei'eufl”e acïheué cet ouurage,

' i'ay neantmoins demeuré quelque temps

irrefolu de lexpoferau public, de crainte

‘V’ que ïauoisaqubn -ne blafmafl vnvhomme,

l quLporte le pelätfardeau d'Euel‘que,Vde s'a

muleràlefiude de chofes fi-legeregprinci

alement en ccfie {aifon , où l-‘on treuue des occupations
Eeaucoup plus vtziles 8e plus neceflfiaires. Celle crainte me

retenoitdäutant plus,queie venois äconfiderer en moy

mefme , qu'au parauant i'auox's mis tout le temps

Puïlmäuoit ePcé pofliblesä d’autres ouurages bien plus

erieux ,comme en ce-luy que fay fait de la pure reîorma

tion du Clergémon (‘ans y‘ employer vne peine incroyaa
ble,parle moyende tant de Volumes qu’il a fisllu ramaflfler

pource {ubie . ‘

Fefiois d’ailleurs par le commandement des Papes,

empefché â efcrire contre les herefies,& à recueillir des li‘

ures des autheurs de toute forteJÎhilioire des Souuerains

P ontifegde manierc que tant s’en faut que 1’eu{l‘e le loifir

de Vaqueràyn cflzudefi leger, comme eft celuy des mira

clesdela Nature , ô: oùfay remarquéplufieurs fables des

anciens 3 que rnefme ie. rfauois pas le loyfir de me l:

relafcher ÿne heure feulement de tant de peine. Mais

' é

  

l
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comme les volontcz des hommes changent‘, Pimportu;

nité de mes amysaeu tant de pouuoir en mon enclroiôt,

qu’en fin i'ay permis qu’ô'le miPt fous lapreflcÿour m'in

duireàce poinôc , ils malleguoient plufieurs raifons, 8c

entre autres, que ces difcourgbien uc legcrs 8c friuoles,

reeclloient beaucoup cle belles 8c onnes clrofes, d'où

l’on pouuoit tirer d7excellentcs conceptions , Propres

our ceux qui scxercent à lïnfiruûion du public, 8c

âifcourent en chaire , 8c qtÿily auoit moien cl’em

bcllir par lenttemile de ces traiûcz , la (‘ouueraine

ptouidence de Dieu,qui reluiit auec tant de merueille en

{es creaturcs. Aulll à la veritê le difcours n'eû pas vulgaire

fi en efcriuant de laNature des cho{es,l’on dilpofe cômcil

fautôéde mcfme que nous auos fait les proprietez dïcelles

8c fi l'on cntremefle bien ïpropps des hiFtoires rit facrees.

que prophanes ,.d’où l'on peut corriger les deffautsdes

hommes , 8c tant parles diuins myûeres qui y {ont com

pris,que par les fingularitez des chofes Naturclcs , con

fidetet ce qui eli loüable,& ce qui efl vicieux. En fiiiiÎaiy.

Permis d'autant plus volontiers limpremonude cc liurc,

que ie fçay qu’il peut {eruir aux doéïcs étau)? ignorants,&.

u’en làfant , ou oyant lire , ils pcuuent cflzre induiûs

äéleuer leur efprit au CieLabhOrrer-le vicc,& à cherir la.

z

fontcomprifesDr ione croypas que laleäture de ce liurc

foitennuyeufe aux gens doétes , puis qifayant ramailé;

d'vne infinité dhutheurs les chofcs les plus admirables de. r

la Nature,ie les ay recluiätes en vn volume,& imité ence

faifant ces grands hommes remplis également de pisté:

& de doôtrine, Bafile 8c Ambroife. Et tant scnÆaut que.

les diuerlitez des hiflzoircs que i’y ay ioinéizes doiuent

cflrc mefprifeegqtrau contraire elles doiuenr treuucr vn" .

fauorableaccœuil, puis queles exemples qui=y font mis

enyauannpcuueurieruiràtqute forte de perfonnes, de

verrmallechez par lfigreable cliuerfité des chofes qui y p
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quelque condition 8c qualité qu'elles foient.

(m: ficomme dit l’Apoflre Sÿaulnouspouuons auoir

cognoillance des chofes inuifibles de Dieu , par celles

qu'il a creêes,& que nousvoyons tous les iours, il n'eût

pas mal à propos de Philofopher fur ce fubieät , d'y

remarquerfa puiflancmôc (‘a bonté, 8c d'y voir com

me fa vertuefim-anifcfiee en toutes {es creatures, auec

tant de merueille , Pour le feruice du corps 8c de l’ame

de Fhomme. Les Roys 8c les Republiques Peuuent

melines apprendre des fourmis , ôcrcles moufchesâ

mielsle moyen cle Bien regit vne Monarchie , Vne Ari»

fiocratiefioirevne DemoctariePour la fin du fubieû,

Yay adiouflé tout ce que les hommes ont iamais in

venté de plus admirable , 8c faiôt paroifire comme

lîart a quelquesfoisclilputé auecla Nature, 8c s’eft rendu

fiaccomply qu’il l’a egalee en plulieurs chofes. Par de

beaux exemples ic me fuis pareillement efforcé clap

ptenclre aux hommes âbien mourir , 8c faiâ voitdes

fins trilies 8c funeliescleplufieurs perfonnes qui fe {ont

addonneespartropälavoluptéàlÏamourdes riche-lies,

ôzâla temcrité. Qignd à ce qui concerne Pinfcription

du liure,clle efitelle,que ie croy qu'il nefiaueun qui ncr

sfarreiie incontinent , 8€ qui ne defirc de jetter les '

yeux defauflitofi furlouurage. Au relie i’ay difpofzcî

le prefentyolume en termes 8c deuis familiers , parce

ue la couflume des gens clhonneur ePc toufiours telle

3e fuytlïoyfiuetê, parle moyen des deuis , d’oû l’on ne

recueille pas peu d’vtilité,& äarmefme ‘moyen le leôteur

y peut mieux côptenclrelesc ofes qui y {ont defduiätes.

Et pouren rendre d’autant plus agreable le dcflein , Yin

troduits troisamisNne belle maiiô aux champs,& fituec

foubs vn Ciel doux 8c ferain : ie reprcfente Pareille-j

ment desiouts Caniculaires, durant lefquels on donne

- tréue aux affaires fetieufes, {clou recherche la faute du

c 1l
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eorps,&le contentement de Fcfprit. (gant aux te finoi‘?

gnagcs des autheurs quiont efcritde ces chofes , ie les ay

z’ fibien rafremblez en vn , qu'il femble que lbuurage en

foittoutnouueau, ôcque ce qui a cité eferitôc refpandu

‘deçaôæ delà , prenne maintenant naiflance. ‘Q1; fi ce

qu'ils {apportent quelquesfois femblc eûrange, ie nfen

remets à leur Foy , 8c Protefle quîil n'ya tien du mien,

“exceptélamaifon fuppofemôc les perfonnes que Tayin.

œroduiûesle fay parlervzn Gentil-homme, quia couru

route lameigôztoutela terre,vn Theologien qui traicîte

des chofes diuines, ôcvn Philofophe , qui recherche les

Çaufes 8c les fecrets de la Nature. Ie Prie doncquesle

Ieéteur de nfexcuferfifortant d'vne griefue maladie , ie

me fuis difpenfé à traiéter de claofes legetes 8c prophanes,

çourla recreation de Fefptit, ô: quîlfe refrouuienne du

dire du Poëte.

Quai carat alterna requie dnmâile non cfl:
. Sinunquam “Je: tcndcremaflù cris. h

Et qdenfinie fuisipourle moins autant excufable , de

m'cfl:re employêàla recherche des finguiaritez admira

. blcs de la Nature,vque ceswgrands Perfonnages Seipion 8a

Lælius, ui jadis aptes auoir vaque aux grandes affaires de
la Repu l.ique,s’en alioient Paflier le temps au riuage de

. Caicte, ôcy recueillir des moules 8: des coquilles.

i ,
  

I l I '
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C'EST A DIRE:

VINGT ET TROIS EXCELLENTS

DISCOVRS DES CHOSES NATVRÇLES ET

{umatureles , qui (e fontenÿaigfurlamenôcfurlarerre, ôcpar

touteslesparties du monde. _

RECITEZ PAR VN‘THEÛLOGIEN,VN

’ Grmil-Ijommgd‘ «m P/Jiiofipbe.

 

LIVRE OV DEVIS PREMIER.

I Dt:Mmares (:7 corps ‘cclefles.

  

° L: THEOLOGIEN.

I Ç u!

‘xväÿp.
ï .1

4,’

r. .

E. la mefme affcêtion, que nous demandons à Dieu

.qu’il nous donne vne ame bien {aine en vn corps

bien di{po{é,nons deuons , quand nous auonsla te

flte rompuë des affaires publiqucgrechercher quel

que retraiäe aux champs , qui {bic non feulement

plaifante 8c delicieufe, mais encoresfituee fous vn

(I iel doux 8c feraimafin que par ce moyen l'on pull‘

fe polreclerôc la {anté du corps ,8: lc contentement de Fefprit, prin

cipalement clurantces chaleurs , où la demeure dela ville efi iutilc
pourles afihires ,&dangereufe pourla (ante. n

La G ENT IL-HOMM = [Tell auffi pourquoy i‘ay fait baflir ccfle mai.

{on de plaifancqafin qu elle remit de recreation, 8c à moy & à mes

‘ amis, lors que lc loifirle pcrmetroitle vous ay donquesfait venir icy

' A

    

\



z. nues METEORES ET CORPS cBLEsTEs.

expréspour iouyr de voûte entretien , 8c des fruiâs de voûte clo

quencefaçhant bien que vous n’e&es iamais moins {culs , que quand ‘

vous n’auez point de compagnie , ny moins de loyfir que lors que vous.

n’elles pointoccupeLPar ce moyênous tirerôs quel que profit de l’i_n-.

commodiréde la faifon. Celle maifon ell fortpropre pour ce fubieôt: .

elle ePt fous vn climarencores plus {ain , 8c d’autant plus commode

que nous pouuons changer tous les iours,fi nous voulons, de corpsîdc.

logis : car eflant fpacieufgcolnme vousla voyez , elle contient plu

fieurs beaux ballimens , 8a vne infinité de lieux de repos, plaifansäc

agreablespù nous aurôs du plaifir de difcourir , 8c de nous entretenir

fur les {ubieûs que nous traiteronshPuis donques qu’auiourd’lwyle

Ciel nefipoint couucrt d'aucun nuage , que le Soleil {emble reluire

plus clairement que de coullume , 8c fauorifer noflre entrcprilè, l,

& que defia nous auons afliûé aux facrcz myfleres‘ de. nofire Rcli

gion , iefuis d’aduis , V qu’auant, que la chaleur du iour s’accroifl'e

nous mentions I1 ce pauillon que vous, voyez la haut (ut celle petite

colline,& que paflant par celle allee fous Pombrage de ces arbres bien

touffus , 8c bien arrengez , nous.‘ nous allions alleoir en la gallcrie.

De là l’on peut defeouurir non feulement vne grande ellëdixe de mer,

8c vn grand nombre d’-Illes , mais eneores plufieurs beaux flCUtlCS ,,qui

s’yde(chargent, 8c pluficurslacs Fort plaifants à la veuë, d’où {ourd

vne infinité de petits ruiffeauxldont le doux murmure ,:{e marie au

chant des oifelets,qui voletans de branche en branche fontvn concertv

le plus aggreable qui {e uilTe imaginer. c
L 5 P H1LO 5. V0 ire authorité , la douceur de ce lieu , 8c les.

chaleurs quela Canicule nous apporte plus violentes» quîelles n'ont‘

elle ces annees palTees , nous obligent de liatisfaire àvollre delir. 1c; —
nfallieurc que les difcours de ce grand Theologien , nous feront pull

{erla iourneefidoucement que, nous n’aurons pas-fubicél de nous

ennuyen

L 1a T-H E 01. Ck-lt à 1noy pluftofl de foahaitter la iouylïance

de vos beaux difcours , puis que parce moyen ie_ goufleray du Fruit]:

de la doélrine de cefi excellent Philofopltqquia de cou llume de me t

tre au iourles {ecretz plus cachez de la Nature. Pour vous , Monfieur,

qui auez couru la mer 8c la terre , ïefpere que. vous nous raconterez, p

' toufiours quelque chofe de non tieau -, li bien que vos difcours _de l’vn

œdo l'autre me difpenfant de rien dirent: nïiurayà faire qu'à vous. _ef-_

conter.

L n- P m r. o s:Il efl bien plus raifonnable que nous foubmettions

à laTlteologieceipeu de fçauoir que nous auons acquis aux chofcs

humaines quinefontpas debeaucoup de fruiû , 8c que nousvous cf:
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eoütions difeourir {ut vne infinité de beaux fubicäs que vous {çaurez

‘l -bien tirer des {ainûes Efcriturespù toutes les chofcs merucilleufes 8c

Turnaturelles {ont comprifes.

L r. T H r. o L. Toutes les chofes que la Nature produit {ont des .

ouurages de Dieu , remplis de merucillezmais plultofi la Nature mefï

me efi vne œuure admirable de Dieu.Le Creareur de Pvniuers a de- ' ' s.

‘parti tant de chofes merueilleufes à la Nature qu'il efl impoflible de

les pouuoir toutes raconter, Or les hommes Font moins dePtat de

celles qu’ils voyenttous les iours : car {ans doute les chofes commu- i

nes {ont mefprifees , {se les occultes admirees , au lieu que tous les

ouurages de Dieu {ont dignes d’eternelle admiration. Mais efl-il

rien de plus merueilleux queles fourmis , qui ont entre elles vne re

publiquefi bien ordonnee, qui {ont fi bonnes mefnageres , 8e qui

fipauent {i bien pourueoir à Yaduenir? La vertu 8e la fagcfle Di

uinene reluill-glle pas autant en ces petits animaux qu’en toute autre

creature ê Vn des plus grands Docteurs de l’Egli{c ne fait point de

difficulté de dire que la moufche efi plus excellente que le Soleil. Jv ujr. un.

L’ame de la moufche ( ce dit-il )'doite(h'c preferée aux rayons du d‘ "°b""‘
a mubmonh‘.

Soleil, parce qu’ellc meut ces petitsmembres 8e {on petit corps deça Manichmç.

8c de là, ôzoù foninfiinânarurel la conduit} : elle remue {es pieds,

qui {ont en grand nombre 8c les fait courir , elle regit 6e pouffe les

aiflerons auec tant de merueille, qu'il n’efl clairté fi grande puifle

elle eflre qui luy foit comparable. Ceft pourquoy le vray Philofophe,

C defl-àdirqamateutde la foy Chrefiicnne , s'il tefere toutes chofes

à Dieu", ils’aquiert abon droiét encores le titre de Theologien , de

meTme que le Theologien celuy de Philofophe. En ce faifimt Ton

rîofie rien ‘a ‘la Theologie ‘, aucontraire on Pembellit de beau

coup , fibien qu'il me femble que deft vous, Philofophe, que nous.

deuons maintenant efcouter comme celuy qui fçait recher

cher la caufe 8L le principe des chofes, 8c en Ibrtir auec ‘honneur.

L e . G E N r r L H. Fefcouteray volontiers 8c l’vn & l’autre : mais

comme ce m’el7c vne merueille de {çauoir que Dieu a prefcrir des loix

àla nature,i’auray bien encores beaucoup lus de {ubicä d’admira.

tion,lorsque rapprendray que quelques ois le Crcateur rompt les

n mefmes loix,&les outrepaiïelin finlesœuures de la Nature (‘ont admi

rablcszmais ie fais biëplus de cas des (urnaturelles, qui par la puilïanee

diui ne vont contre l'ordre de la Nature,par ce qu'elles {e font enconfir

mation delafoygôcaccroifïancede PEgIifè. Commencez doncques

vousÿhilofophe, de traiéterdes chofes admirables de la nature , 6c

\ vous,ôTheologiemymeflerez les diuinesôcparlons premierernent des

Meteores, 8c paflbns ce iour en difcomantfur ce fubieôt.

. A ij
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L e P H I I.‘ ons . le mefforceray de m’acquitter de mon deuoir en M

vous rapportant plufieurs chofes dignes de remarquqôccommenceray

mondifcours par le Soleil, bien aile d’entendre. ce quele Theologieri

. y pourra adiouPter , comme chofe tiree des {ainôces Efcritures , alle- 1

guecs à l’honneur,& à la gloire duCreateur. Le Soleil 8L la Lune font ;

D“ SOÏCiL tous les iours le tour du Ciel.Ilsne {e peuuent iamais-arreller, ou retro

grader: car Dieu a tellement oblige le Soleil ‘a celle loy-là , qu’il faut

necefläirement qu'il coure toufiours {ans {e repofer. O r la creation du

Soleil ,l’ordre qu’il obferue auec perfeuerance ,&lavertu qu’il a de

donner vie aux chofes creées ,font de grands miracles de Dieu. ll me ‘

fouuient ce pendant d’auoir leu en quelque part , que le Soleil , autre

fois s’arrel’ta,& qu’ilfe retira en arriere.

L z T H E o L. Il cil vray, ôccellvne grande merueille de voir le E”

Soleil s’arrel’ter tout court,& fur tout quand cela arriue par le comman

dement d’vnhommqainfi que les fainéles Efcritures nous enfeignent:

car comme Iofué combattoit contre les Gabaonites :8: à fin qu’il eullc.

moyende iouyr du Fruiû d’vne plus grande viûoire , il profera ces pa

roles:a So/ei/arrefle-tqen Gaäeengÿîÿ Luneen le rzmlee cfdia/Z. Paroles qui

nefurent pas plufloft prononcees que le Soleil 8c la Lune shrreflerent,

iufquesà tan: que le peuple d’lfi'aël {e full: venge’: de {es ennemis. Le

Soleil demeuraferme au milieu de {a carriere,& ne {e haflza point de fer

coucher durant tout l’efpace._d’vn iour:& Ponne vit iamais auparauant,

b.” Duo} ny depuis on n’a point veuvne longuelioumee, le S eigneur obeïflant

eum Tripba. âla VOIX d’vn hômeltenee l’ faiét ce iour de trente heuresMais que le C

mm‘ ' Soleilfe foit arrelléau milieude {a courfe,c’ell àla verité vn grand mi

racle‘, toutesfoisiele treuue bien plus grand lors que le Soleil recule;

ce qui cl’: encores aduenu quelquesfois, ainfi que les mefmes Efcrituq

res en fontfoy: car comme Ifaie eutpromis au R oy Ezechias C qu’ilre

couureroitfa fanté,en afleurance decelle promefle , les ombres du 8o‘ >

leil qui paroiflbient en Fhorloggreculerët de dix degrez. Mais afin que

quelqrfvn neflime pas que ce furent feulementles ombres du Soleil

qui {e retirerenten arriere, 8e non pas le Soleil mefme , efcoutons cc '

qu’endit lfaieLe/eleil recule dixligne:paroù il4710i: ale/cendre . d

Orla grace defaire ces miracles n’apas (eulement eflé conferee aux

l. vin“ Ileres. du vieil Teflament, elle a de mefines ePté oäroyeeä ceux du n»

Pbvtrumpx. nouueausMutius ° qui effloit Hermiteauxdeferts de Thebes, 8c qui de

:::"”"C°' voleur-quïl efloit auparauant s’elloit rendu ChrePtien , eutvn rour

’ 1' vne vifion diuinc,par laquelle il {ceut quÎvn de {es fieres , qui faifoit fa

demeureloing de l'on Hermitage elloitmaladell partit pour le vifiter,

mais comme le Soleil futprefl de fe couchenôeque parmefme moyen, ._

finepeut arriucr aulieu oùilalloit,ôcqrfauiuefincremps le malade.

a- lujito.

_'_=4.Re.e.1o r

Ÿ-Iilfÿie,
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n deftre de mauuaifevie , au mefme inflant s’achemina deuers luy Jans

_ clloitauxpcines‘ de la mort,5. fin que leiourluy {uflît pour acheuerfon- x

ê" voyage,il commäda au SoleiLa-u nom de nofire Seigneur Iefiis-Chrill

de s’arrel‘cer , iufques à tantquïl full: parucnu au mefme lieu. Cela fin:

fait}, au grand eflonnement des voifins de cet Hermitage,quis’e

bahiflbient de ce que le Soleil demeuroit filong temps , {ans {e bouger y

de ce climat , de façon que plufieurs,attirez , d’vne fi rare merueille‘

furent conuertis àla foy. Oeil vne chofe alÏcuree que le Soleil"

a touliours obey aux {eruiteurs de Dieu , non {eulementen leur depar-Ÿ

tantfalumiere lorsqu'ils en auoient befoin : mais aufii en beaucoup

d’autres. chofes il a {atisFait àleur defir,car on remarque,que l'es rayons:

ont {upporté les manteaux ôclles habits de plufieurs fainéts perfonna.

gcs.Goar a Prefire fortfainägcfiätaccnfê deuantlEuefque de Treues Vfldeb

a m

m vit. S.

fe foncier des calomnies de {ès mal-veillants n’a ant deuant les eux sur. a .9,. _ a Y _ Y d?

que la vertu dbbeilrance. Comme 1l entra dans la marlou de Plîuef- '9"P“,,;:9”'
, . . , rmm. i 9mn

quglalledutrauaildu chemimôcächargede la pefanteurde fa robbe , 4.1.4,}; ,

ilapperceut vn rayon du Soleil qui entroit en la chambre : aufli‘ toit il

penditfa robbe à cc rayon,& demeuralong temps en cet eliat, iufques»

ace que l_’ Euefque s’en apperceunFleurence b Euefque d’Argence en lis

le {emblable : car commeil eut eflé appellépour parler au Roy Dago

bert,& entré quïlfuten l'a chambreme fçachant où mettre {on man

teau,ille pendit aux rayons du Soleil qui entroient dans la chambre ,

8c ce fut en la prefence du Roy, 8c de {es ‘domefiiquesce miracle eut b Smgex m.

o: tant de pouuoir enuers Dagobert,qu’illuy donna vne grande partie “lb/F “i

T0. 6.5» 1'51‘.

d"vne forel} , pour Femployerà Fedifice d’vn Monaflere , 8c à ce don il 5110m,“

adioufia encores plufieurs fiefs voifins , 8c plufieurs poffeflions. Ce

Monaflere fe‘ nomme . maintenant Has , comme nous dit Surius.

Amé Prcflre ôcconfeffeuneflantallé à Rome,pour vifiter le fepul- .1": 43-377“ '

chre des {ainäts Apoflresyniour comme {on manteau luy pefoit, il le '17 °'

pendit aux-rayons du Solei l,qui le fouliindrennde façon que par ce m-i

racle toute Rome fut abbreuuee de la {ainôteté de ce perlbnnagc. ° c ne. Na

L 1-: G E N T. Maisne deuons nous pas tenir pour miracle , quand ;"””' ‘W’
deux ou trois Soleils apparoifientau Ciel, veu que Dieu n’en aficreê‘ n”

qu‘vn (cul? v > \

D: L E T H E o I. o.Sain& Augufiin efcrittant-à’ Hefychius d, aflcure 4 51,511 8°;

que deux Soleils apparurentauant la venue‘ de Iefus-Chrimôc le tient- '

pour miracleZonaras en la vie de Vitellius,racôte qu’on en veid deux

aptes la mort de nofire Seigneur,l’vn en Orient, 8c l'autre en Occidët ,

Yvn pafle , ôclautrc lumineux: mais cPline efcrit qu'on en vittrois de ‘P5531 2' t‘;

\ {on temps. Diodore dit cecy fur ce fubieû: Pltfieurxsoleil: apparaîtver: ‘km6’ M‘

. . . . . . . 47:

l: BqÇtÊ/zorgqut durerontdeptm le m1,‘), lu/quexauolrzLeranumsen ontmu

A il p



6 ' DesMeteore: ('94 corps cale/les:

. fou/dmtrois/ommefiub: les Confident de s). Pofl/zumiue, é‘ de Mutius: l

de ,2.Martiuné de M. Porritmde M’. Antoultngô‘de P.Dol4bel/4:de M. Le r

pidugä" de L . Planeur. Etnæflrefiecle l4 remarque’du temps deClaude)‘: Cefir,

V. ma. lors quïlefloit Confit/auto Carueliu: Oqîte.

fevgomcit/Ït L E G E N '1' 1 L HeLes Hifioriens rapportent,& principalementlîu- v

(aÿ::}:;a_ tropius 3 quetrois Soleils partirent au mefme iour que noftre Seigneur

nalquit d’vne viergennais qu'vn peu detëps aptes ils furent reduirs à vn.

L E 1' H E o L. Cela ePc veritable,& lcshilloires des anciens le con

firmenLTitelman en{on abregé de la Philofophie naturelle dit, qu'en

cores que la pluralité de ces Soleils fe doiue -referer à la force de l’im

preflion des paralellesMeteorologiquesitoutesfoiscela appartientpro

premenrauxmyfleres {acrez de la Trinité.

LE P H 1 I. os. Celle imprellion des corps celeflzes , par laquelle ’

trois {oleils apparoifïent ôc de qui tant de Fois les Philofophes anciens

-ont cfcrigeli encores apparue denos iours,comme tefmoigne Palme

ri us l'an x466.&Surius l'an r 5r4.au traité des chofesde (‘on tëpgôcäla fin

1/021 qiiti-Vilemberg, (ce dit il) trois Soleilsgéebeczîeuoit vnglaiuede couleur

definggsi bien qu'il monllre par là que ce n'efloit pas leulemcnt vne

impreflion Meteorologique, mais encore vn miracle. Le mefme Su

gflih-I,‘ rius rapporte qu’en Yannee 152.8. on viren Zuric trois Soleils, auan

coureurs d’vne famine incroyable qui furuint puis aptes. Mais celle

pluralité de; S oleils ne (e void ‘pas de toutes les parties du monde;

mais {eulemëten quelques climars.Or cefiaccidêtdeflarriué pas {eu

lement au SoleiLmais bien encores à la Lune, ôcfouuentron en aveu c

trois,que l’on peut appcller trois Soleils noéturnes. Oyons Pline fur ce

filbiecîhïroi: Lune: appdrureut du tempe que CmDomniue , ä- C. Fauniu:

efloient Cä/ulr, quepltyîeur:ont d'oie/lies soleil: m6114mes. L’on aveu de nos

iours vne pareille chofe. Surius nous apprend, que par deux fois l’on '

vit trois Lunes: QuËlques-vns doncqucs les ont appellees des Soleils

noâurnegparce qu'elles illuminent la terre non {ansgrande merueille.

L E T H E o L. Nous ne femmes pas leulement certains que les

nuiäs ontelle illuminees par la reprefentation de plufieursLunes,mais

encores par (Ÿautres reFpland-ifle-mens. Car bien que Pline, b {ans nom

mer lerus-C hrilhparle en celle maniere -: {fou ouau Ciel12m lamine de

b p15”. 1 m4127, du temps que C‘. Ceeiliur, écume hpjriu: e/loieut Cflfifil/J , äepln- D

Ïs- fleur: atetregroir,[ilie’que l4 nuifl/emäloitleiaur:Touresfois l’on fçaitbien

afîjbï; que cela parut à la nailïance de Ie-{us-Chrifhcar Lucas qui efcrit que le l

pormToreq. iour que nollre Seigneur nafquit ,vne nueerenditvne telle clairté en

. . Hefpaigntgqubn penfoit eflre en plain midy.Er du temps duTyranLL

îfiïrfû cinius on vit vne gräde merueillmoäarante martyrs fiirët menezâcjet

farmnmp. tczîdäs Yn lac cxrrememëtfroid 8c gelé,enuiron fur la rroiliefme heure
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Ë de la nuiähmais ils n’eurët pas plulloPt achevé leur priere que voila le

Soleil quicommença derefplançlir 6c de les enuironner, ôcde rendre

lamefmc chaleur qu’il fait au plus chaux: iour de l'eût’: , fi bien que le

. froid fut dés aufii roll: diflîpé,& l'eau rendue tiecle, Or=ccs lumieres qui

paroiflent ainfi la uuiäprocedcnt extraordinairement de la ‘vertu di

uine , nffin d’exciter ceux qui font remplisde pieté,& pour defcouurir

quelque chofe de.caché,& principalement pour faire Voir la {ainâc

té 8L Finnocëce de quelque {aine} perfônageoyôs ce que dit Sophro-V

nius a fu r ce fubieôhNous qui e/Ïiompror/Jes enfin: regttrdioïl: 1m: limier:

qui nfildudrfijtmÏoê/Êuritédela fllliflflrld cjmede I4 flwfilägflt’, r‘ crayon: a Soplvrenjcg

que que/qu'eux} eafl allumêalzlflrllw E-t (âme l4 meÿm‘ rlzrirtt‘ nom parut læfpzx- Pfl-JPÜ‘

t,“ dgPL-fivur: iozmpilnomprir. amie ‘w: jour de monmfvr/a montagne , é‘

mm‘Kmflwtqfu’ naurypeufiofls 4/07: Imamdufugque vivre/hic: aumm 174i

ce m- 1’; vryoimtirunzmelmba: artn: de‘ ldfortfhÿïaien: en leur entier, ÔWÏE/î

ny/mroij/oit de bru/le‘. La m4157firiamrc 1mn‘ ipfvvcrceu/me: l4 mt/me c/airtéd‘

Ïçfiàacr man‘de trai: mvir/Êtiuans. 1'323f7; 229m cf422:4mm ignare de quelque:

1211633: du 1251411955‘ munisdzzrmcspournom drftwdr: des iflcr/ètttzagcsglam

pizza/me: au5cm: de “fie mätagngéeù æ/h lumierrfiflti/bit«miné dcmm

m/nx-c: l4‘ iu/quts ê la wmæ du mur. AzqîÏita/Ï q/Ùlflrt[gagna/as dt/cormri/me:

m (clin; dv1214 clame’ procrduit , "une 01mm: 7.] 17'011 grande m] tropfcrite:

nous]mira/ha: , (f?) [remis/mes rwz Religieux deflùzräl. . lZémoi!flirt/on do:

‘une lmirgrÿ‘ ‘w; manteau, é‘ tenait erxfir mirim vm croix d'argent. ‘Tout 414-‘

6/176’! de ce corps cfluit wnpapzcrqui contamine: mots. le liumble Iean dcccé

day en la quinziefme indiélion. A7421!flîit computation dv1421»!!! fion!’

t (uuafmt: q/ii/j azmitfept4m qtii/rfloztdtzrcdé . Or/im car]?! tfläitaqfi emlieit

5me sÿ/flafl mort le mc/mc iaurque nokrlc tremmfmer. Ctfl‘!montagne (fi m

Cilirt. O71 l'appel/e le mmtflo/itr. V. h-ynvpm; ‘

L E G EN r. IÎay leu vue pareille cliofe dans le mefme Sophronius b jÿirir-nôs-«v

Vn certain Religieux de Mefopotamicmommé Dauidfetenoiten vn

lieuà Fefenrt proche de la ville deTlrelÏalonice enuiron de demiquarc

de Iieuë , 8c durantvnlongtemps de la nniéhlbn voyoit (‘a petite loge

refplandirrÿvne grädelumierefl bien que toute la ville Fallait voirpar .

vne g_rande.ctiriolité...orilrfePfaucun qui peut nierque celalfe fäi{oit'

' en tcfmoignage de la {ainâe vie de ceäbô perfonnage, afin que la veritë

de Iefiis-Chrifl ait lieu, qui nous apprëd qu'il n’efi: bien tir caché puill

fi: il efire,qui ne foit reuelé,&que les chofcs qui ferôt proferees en l'air ï’?""4};/’°"

{e ront prefchees fous le eouuert des maifonslhy leu pareillementdäsle mcfineiautheuigqrfvn certainNonnus Abbéprioit deuantvneEgli- 19"44: ‘m:

{e fur la minu i r58: côme en priangil lcuoit les mains au Cicl,(es mains V“

rendirent à lînfiantrvne fi grande lumiereque l’Abbé TheodofcEueiÎ

qpqde Capitolâàî c nyÿantYçgcelrcmerueilleÿenftiit de peut,
_ _._...‘_...4.___. -_ _

 



_ L E Tu n o e. Cecy en: confirmé parle rcfmoignage des {ain

‘ëtes Eferirures qui nous apprennengque la nuiôcque nofire Redem

preur nafquiglcs Palleurs auoientfosil fur leurs troupeaux,lors que

l’Ange du Seigneur s’arrell:a aupres d’eux,& laclarté de Dieu,lcs en

uironnzufi bien qu’ils trëbloîenc d’vne gräde craintmOrces lumieres

i‘ Mm‘ ‘7- comme elles (‘e monllrent par la permiflion diuingelles rendenrtef

moignage de la grandeur de {es miraclesü‘ L a träsfiguratiô de noflre

Seigneur,lors que l'a Facereluifoir comme le Soleilfe fimfiis que les

Apollrcs comprillent combien grande doit elhe la gloire de la vie

cternellqôc la clairté de lavcuë de Dieu.Tout de melmes en peut

‘ttfll-ïi- on dire,lors que le Seigneurconduifoir {on peuple par vue colomne

deleu;b (Æçlquesfois ceslumieres extraordinaires sôr tenues pour .

des prodigcs,comme fut celle grande {plendeur qui parut Pelpace

de demie heure dcuantlautelfla nuit]: auant la prife , ôz la ruine de

Ierufaleln.

LE G sur: L. Ellimez-vous quïlfaille tenir pour miracle ces

lumieres qui {e ioigneut au Soleilôcâ laLune,comme vous pourriez

dire, des coronnes flamboyanregdes nuages reluifantgde l’ar en ciel l

«se de chofes {euxblablegôc eucoresde Pñclipfe!

L E P H I L o s. Ce (ont vrayemenr des chofes admirableæmais na.

tutelles , puis qu'elles {e font (les humeurs des nuages , où les

C
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A

rayons du Soleil,ou ceux de l2 Lune reuerberenrzfi bien qu'elle s'en

gendrenrfuiuanr la qualité du lieu qui ell entre nous 8c le Soleil, ou

. du eo {té du Soleil, 8c à caufi: de Phumeur rare Bccleliee, non pas que

1 cela {oirpouvrtant quelque chofe en efïeêhmais bien {eulemeur qui

' femble relis 7,1l on pas par tout le mondevniuerfellemengmais bien

en quelque eonrree,comme les Philofoplæes nous Fexpliquenr am

plemenrauxlixires des Meteores ‘ \

L F. T H r: o L. Ces chofes pcuuentencores aduenirpar la permit‘

fion de Dieu en tefmoignage (Yvngräd myllergcomme des trois So

leils,qui parurët à la naillance de nollreSeigneunOr bië que Pline °

rapporte celte coronne du Soleil que l’on veid du temps que Lucius
flint . . . .. . . . ,_ ,,n '19 Poneiusôe Marcus Aulius eftoierconfuls nearmomsiln a oint

,. , . r ,Y ‘P

de doute qu o nel apperceut le iou. propre que Iefus-Chril’: vint au

monde,&nonl'eulementàRome,ma1sentousautresendroirsleso 4

Ieil fe monllraenuiroxmé cl’vn cerclepumnr ou plus reluifanr quele

‘Soleilmefme. r Ç

aussi“. LE G E N T1 LH. On ourra doncdire armefine mo en ue
. . Y ’

"l" ‘8- Pliclipfe ell vn miracle de Nature. '
Entra? 115.7

3480m”; L E T H. 1-: o‘ L o G x E N. Sans point declourgcarcomme les

#004004» Eclipfesmnrdu Soleilquedcla Lune lefontdanscertainesinrer

' ' uales
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ualles d'annees cogneuës par les Allrologues , ilellindubirable que le

cours de Nature en efl la caufefiifçauoir que l'Eclipf'e de la Lune {e fait

lors qu’elle ePc ple ine,& quand la terre cil: interpofee entr’clle ôcle So

leil,car à Fheure la lumiere du Soleil, d'où la Lune prend {a clarté , luy

' defaut. L’Eclipfe aum du Soleil le fait par certaines interualles , lors

que le corps lunaire,qui cit defoy mefme opaque 8c ‘tenebreuxJe mec

entre le Soleilôclaterre , delà vient que le Soleil ne nous efclaire pas

bien , 8c qu‘il cclipfe. Mais pour en auoir vne euidente cognoilrance, I

veicy encotes vn autre n1iracle.Si nous prenons vn balfiu 8c le remplifï

fons dhuile , ou de poix , 8c le mettons au Soleil, alors nous en verrons

clairement Fficliple. a *

Ce{ontentindes miracles de la Nature. Qudclquesfiois , 8c lots que ÏNÎEZZ"!

n Dieu ell courroucé contre nous,ccs Ecl’ es du Soleil 8.: de la Lune,&: n... ' ' I

ces obfcuritezqui couurent la terre , acl nnent contre Perdre de Na. o

ture , comme elles firët en Ægypteloubs le regne de Pharaon. l’ rua/e l’ 5x94‘ "0;

Mczuiitfiz mdintvcrrie Ciel/y» tcixcêre: horriblesfl-zren‘!fait?“ par toute ÏÂC- '

gypte , (à1pizrlïÿfinrcc‘ de mm‘ imrrZcficrcm voyait poinr/anfiere , é‘ m (ärtit

de l4 mai/an : mai; en tous les/mm où mm les cri/an: dY/ÿaëlfai/àrtmle!”de

mmngla lamiere ç/{oinqiant à celle efpotiuentablc Ecli pfe,qui parutle

iour que noflre Seigneur fut crucifié , elle ne {e peut aucunement def

fisndre par quelqueraifon naturelle : car outre la raifon qu‘en allegue
{àinû Denis oferiuantaliainû Polycarpe, que celle Eclipfe efl: contre

tou t ordre 8c reigle des Allresmous auons celle d‘Apollophanes parent

A

c de Denis,qui nous apprëd que lors eflzoit pleine Lune, qui cil; vn temps

où il ell impollible qu’il {e face Eclipfe du Soleil. En confirmation de

{on dite nous auons le tefinoignagede Phlegon Alïatique Trallian,hi— a

Pcorien de ce liecle,& aflianchy dÏAugLifie, de qui Suidasyfait mention.

Voicy ce qu’en efcrit cefi homme elloigné de la foy des Chrefliens;

L’an dixhuifiliefme de Tybere , on vit vne Eclipfe de Soleil la plus

grade qtfon aitiamais veuë. Plulieurs autres hilloriens C qui ontvefcu ‘F 1’m- HÜÏË

_ . a . . , m Sylua. p.

quelque temps aptes , efcriuet que celle Ecllpfc futfuyttie d vn grand u“ vu,‘

tremblement de terre depuis la lixiefme heure duiour, iufques à la Eufilh in

neufiefme. Efcoutons ce qu’en duit fainet Augullin efcriuant à Hcry- gÿlÿlmäo

clly us : L’Ec/z'p,/c' duisazeil, quifllt [on que clarifie/loin!” croix , Iùflpærfi ; ' '

D blabla aux arum ‘Efllîp/ÊJ‘: Elle e/l tout: meruci/Imfté‘ pradtgieu/e. Toutes

fois Fenuie des Romains , qui pour lors elloient Payens , fiitfi grande,

qu’encore que ce miratle full cf rit dans leurs Annal es,ils defendirët

neantmoins qu'il full publié de peut qu’il ne {cm blali que le Ciel euû

porté le deiiil de la mort de Clirifl, comme d’vn homme diuin. ‘Ter

. tulien en {on Apologetiquc enfait foy,voicy ces paroles : Car à vne/me
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temps‘ que Ire/m; cbri/lpreueuuutïofflï’du êoxtneau, eu) uuee[esder/rifle:p.14

ru/e; däue (âge À/m e/pritje iour/e eue/regfibieu que [e Sole/z’uefut qrüu nn/‘ieu

de {a cour/e. Orreux qui ueifezzuoiär ee qui uunit eflépredttde Cbrtflputjzëfeqtxe

ieflait vueEdip/e’ ordtuaireec} touterfbt: ‘vaux (‘eau e; que lu memozre de ee/i 4c»

cidËIefiIe/cregiffreedä: 1:0: ure/azur; . Etvn peu apte s‘ il adioullze: Pe/ate qui. _

deja en fiz tä/eiëee eflaitpIareflxeigefiriuit{aura m‘ clin/fer de C/Jryia‘ ‘Tièerecg

fizr. Nous auons vn gräd perfonnage J de nollrc tëps,qui nous enfeigne

comme dcffences furet faites de publier ce defläut de Soleil, oyons ce

qu’il en dit. l 1 nell point croyable quePline ait ignoré Hâclipfe du 9D

leil qui fut lors de la mort de Chrilhpuis qu’elle eftoir enregiftrce dans.

les Archiuesde RomeOrl’on (‘çait biê qu’il les auoit curieufemët exa

minees, mais il_n’a.pas voulu delcouurir ce que les Princesvouloiêtque

l’ô cachaû,car la doûrine d - irifl: n’ellt aucunemët agreable aux hô- ‘ü

mes (‘uperbegôcvoluptueux, lis qu’elle abhorrelbrgueil,ôclavolupté. .

LE GENT. Lors que RomuPpremierFôdateurde Rome mourunvne

merucilleufe Eclipfe de Soleilfe fit,fi bië que je pëfe que les Romains

auoient honte , qifvnfemblable honneur full concedc à Iefus-Chrifi.

L E P H 1 L. Lesignorans treuueront celle Eclipfelàmerueilleufe 8c

neätmoins elle fut naturelle. Sa Augullin b en fait fby en ces termes.

Vue Ec/xp/e‘ de/Iz/ei/fieruint que lapopulace {guaräteyze regardentpue eäm cela e

lpvroecdoitpar vue.mfimdu cour: de ce: Aflre Attribuer‘: auxmerim de Remu

luezmairfile Soleileu/Iporté le deuildefl: morguedeueieut-ilrpuderoirepurmef:

me moyen quïluuait97ètueflôque relie alz/turiteie/fuit1m indice de ce meurtre,

comme à lu veritéuom pauuou: dire que le: teuebre: quipurureutè l4mort de Cf.

ria/ire Seigneur , rendaient te/maéguuge delu eruuuteflcÿÿ defimpietedes Iuifîra

Or «(le ob/euritéue pauuumpremier pur uueuue reg/e du cour: des Aflre:

pute quïeilor: lu Pu/que des Illtf! efloir. Et I4 Pu/que [e eeleâroit eupluine

Lune , é‘ ÏEclip/e du Saki/ne vieuxl'anus que/inlefin de lu Lune.

L E G E N T1 L H. IjEclipfe du‘ {oleil aduient {ouuentesfois par

vn cours naturel , maisneantrnoins ce deffaut touche 8c ellonne ceux.

qui le regardengfi bien quïlsenfontvngräd miracle. Orcomme c'en:

vne opinion des Pl1ilo{opl1es,qu’il cl! mal-ailé que le {oleil puifle en

tierement s’eclipl'er,puis que la Lune parFinterpofitionde laquelle les

rayons dufoleilfont empefchez , cit beaucoup moindre que le S oleil : z

toutesfois zzonatas nousa laille par elcrit , que le iour que Scipion p.

combatit ôedeflit Hannibalaupres de CarthageJe Soleil defaillit en

ticrcmët. Le mefmc Zonaras rapporte que le Soleil perdit du tout

{a clarté en plain iour en la‘ mortd'Augulle , 8c qu’on vit le Ciel tout

enflämé 8c des efloilles cheueluës de couleurde {angNicephore par-s: -
le demefine de celte Eclipfezu ' W “ ü’ " ' ‘ i ' ‘

A:
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L e P H r L Ces chofes äla verité (‘ont merueilleufes : mais cecy

‘A que raconte le meline Zonaraslefl: bien encore plus.Ildit qu’au tëps b5" "m7;

de Vitellius,il le fit deux Eclipfes deLune extraordinaircgôcqifail qua- ’

‘triefme ôcfeptiefine iour elle fut pblcutcie. A ce miracle il adioufie

vne autre chofe mémorable , äfçauoir qu'au temps que Conlians ne

‘ueu d’Heraclius eftoit Empereugil y eut deux Ecliples de Lune en vn
mefme mois ôcque le quarrie{me,& 7.iour elle difparut pareillement.- A

L E G 1a N ‘r 1' L H. Ie treuue cela digne de grande merueille rmais

non moinsencores ce qui {uruint au temps quAlaric print Rome.Ni

cèphore dit qu’älorsl’Eclip{e du {oleilfut fi grande , que les efioilles

furent veües au Ciel en plain midy. Or que les efloilles paruflent en

' plain midy defi vn cas bien merueilleux. r

3 L a ‘ru ‘E o 1.. C’cfl vne chofe digne de memoire lors que les efioilles

{e font voir en plain iour, cncores que plufieurs aurheurs nous enfei

v gnent quelles (e peuuët voir dis vn pais profond, où la clarté du 5 oleil,

qui oflîifquecelle des elioillegdeffautztourefois cela ellvfort incertain.

Mais ce queZonaras efcrit {ur Irenee ôcConflätin ne peutelire qu’ad—

mirable, qu‘au mcfme tëps qu'on eut creué les yeux à Côfianrin le So

le il perdit fa clarté Fefpace de x7. iours, qui Furet obfcurs 8c tenebreux.

L F. P H 1 L o s. l’ay leu dans Pline a vn {emblable accidengà {çauoir

que foubsrempire de Vefpalien 8c de Tire , de-it a dire du temps de

P line mcfmqny le Soleil ny laLune ne parurêt Pefpace de douze iours

mais cela ne filt pas Eeli pfe , au contraire l’on tient que cela procedoit ' '

c des nuecs craffes,& efpeffes que ceft Afire ne pouuoitpenetrencômc

‘ de mefme Yobfcurité qui furuint {oubs Flîmpereur Irenee. Soubs

Tempire de Leon quatriefme, vne pareille chofe fut veuë , car durant

dix-œptiours le foleil perdit tellementla clairté que ceux qui elioient

fur la meren perdirent leurs routes,côme efcrit llieophanes lfaurictis

qui viuoiten cefiaagqbibliotecaire de-l‘ Empereur Anallafe, l’a'n {cpt

ÿflceflpourquoy Fexpcrience nous apprend,que tant plus les Eclip

es du l'oleil,ou de la lune {ont Frequentcs rantàplus de maux nous arri

uenecarde noflre temps nous auons veu dans quatre ans dix Eclipfès. »

En Pannee mil cinq cës nonäte , 8c le (ei-ziefme de Iuillet il s’en fit vne

de lune , 8c le trente ôcvnieline du mefme mois vue de Soleil :l’an no.

nâre vn,& le neuliefme de läuienil y en eut vne de Lune,&le vingtiefï v»

me de luilletau mefine an vne autre de Soleil,& aptes au mois de De

cëbreôcau mefme an,la l.une Eclipfa pateillemët. L'an nonäte deux il

y eutdeux Eclipfes deLune,l’vne le vingrquatrieline de Iuin,l’aurre le '

dix-huiâicfine de Deeëbr: l’an nonanteitrois , 8L le trcnteieiinc de

May le foleil eclipfa. Ily eut puis aptes deux autres Eclipfes de Lune,

B i}

1.55.1. :31.‘
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Lance ax

on en vit l’vne'le vingt-iefine de May , ô: Fautre le vingt «se huiûiefme A‘

d"Oâobreztefmoignâges des guerres 8c des famines qui depuis ont al’

fligé l’Europe,& de la mort de tät de Papes aduenue en peu de tëpsœar

Vrbain Vllfuccedaîi Sixte V.&ne vefquit que peu de iours aptes luy:

à Vrbain fucceda Gregoire X IllI. qui ne vit pas lebout de Pannee de

{on Pontificat. IunocentIX. fut {on ihecefleur, 8c ne le furuefcut que

deux mois‘ '

L E G E N r r L H. ‘ Ces difcoursmeplaifengtoutesfois-cequixnfe:

Pconne le plus , font ces merueilles qu'on efcrit des i mpreflionsde feu,

defl: pourquoy ie delirerois fbrt de vous en ouyr difcourit.

L E P H I 1.0 s. Ces impreflions de Feu {ont admirables , {cit qu’on

aye efgard aux efieéls qu’elles produifent , ou bien aux formes qu’el- 3

lesreçoiuent. Or ces exhalaifons , uehous appellons impreflionsde

feumous rempliflenede nîerueille , de ce qdeflant tire es de la terre, «sa

de la vigueur du Soleil luiiantôc des autres aflres , elles fe changent en

diuerfes formes. Car filexhalailbnefl: remplie de beaucoup de cha

leur , elle monte àla partie {uperieure de Pair: que fiquelque partie ef

pefle ôzramafïee en bas s’y rencontrc,elle {ubfiflqce pendait que la plus

se“ Papa legere gazgne le haut,& seflëdant en long s‘allume,&demeure entor

‘ûcuhhc, me de ligne perpendicularrqôc de la vient qu’on l'appelle, Ftuprrpendi

(alaire. Au contraire fi la partie craffeefl moyennemät efpaiîïefia partie

inferieure ne fe ramalle pas tant-en rond ,54 ne sappefantitpas, dema

ni ere qu’elle ne sœfiende quelque peu en bas,la partie fuperieure fub- C

I tile 8c legere atdant,& sÿefiendät enlong , 8c celle exhalaifon s’appelle

Lance nrdxmtaŒe fi Yexhalaifon ePt legere en efgale mefure 8c entou

dame. tes fes parties, elle s’allu1ne toute, 8c eli appellee Efllnrefle. Carelle cit

mdmu" toute allumeeàila maniere des eflzincelles quifortent des Fourneaux.

Mais fi la ligne droiûeeft elgalement toute grofle 8c efpaifle , 8e pen

chant‘ d’vn poids efgal , elle sîallume à la cime , comme vne chandelle,

aufli on appelle celle impreffion «Chandelle. Les chofes {ontveritabl

fila matiere deces exhalaifons efl (‘uffifante de les efleuer,car fidefiä

de matiere sîy rencontre , vne telle impreflion allumer: s’efleint ô: (e

l m, couru-me en peu detemps,&on l'appelle Afiabar/èendante.‘
mpre o , ., . . .

Arubarce. L r. TH E o 1.. Selon que 1 ay leu autresfois, le heu de ces impreflions D

danse. n’cft pas en nollre: feconde 8x: troifiefme region de lait , mais en la fu- ‘

perieure. ' A , . '

L E P H r L. Cela cit vray : car comme ces mefmes imprefiions

{ont remplies de beaucoupde chaleur ,.elles ne le peuuentaengendrer

qu'en celte region fuperieure. Orquäd ces exhalaifons (ont. pleines de

çhaleurmediocre, elles {c logent feulement en lainoyeu ne region: fi
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a bienquly eûàntpartienüesusc citant afliegees 8c opprefiées parle froid,
i elles sïy renforcentuszleirr chaleur cil: repouflee en la partie inferieure,

de maniere quâ bon droiôl: cette impreflion s'appelle J/ubd/Èendante.

Or quçlquesfois en defcendantelle penetre les nuees froides 8c fur- .

monte lafroidure qui y cit renfermee. Et de là vient que la chaleur de

ces exhalaifons , {e ttcuuant Foible ëcimbecillc , elle demeure en celte

troiiielme region,& appareil} principalement de nuicl. Mais quand la

froideur de la nuitîtvient à la preflcr , 8c à Fenuironner, elle {e renforce,

8c s'allume,&: s’eilcue en haut àla maniere des cheures qui fautêt‘: c’el’c

poutquoy elle efl appellee Cbeure/àutanr ,,laquelle ne monflzre pasvn ‘cm’?

feu continuel, mais bien vne forme de Feu que l'on fouffle. Rami"

l l’. E G r: N r 1 L-H. Comment appellez-vous cela que nous voyons

" bien {ouucnt , 8c fur tout en Automne , entre chien ôc loup, lors qtfvne

certaine mariere droiûe 8c luyfante, 8c prefquc toute ardente , paroifl:

en forme de colomne , 8c lors aufli qdellant detrauers , elle reluit en

forme d’vn gros tronc qui (emonPtre tout ardent,& qudnd aufli nousla

voyonstomber du ciel par vn mouuement diametre a de trauers.

> L E l’ H 1 L o 5. Ces chofes pnroifïent 8c {e Font voir en celle baffe

rcgion de Pair , lors qu’il y abeaucoup de maticre ramafïee en vu , Ia

quellc {e reflerre 8L shllume , lors que la froideur de la nuiû furuientôc

confifte en (on poids, ÿefleignant à la parfin ôc’, ÿefiianouylrant parle

moyen de lafroidure qui la furmontc. Et oeil; ce qu’on appelle Fmfal

let , parce qu’il n’eli point actif ny mobile. Or ‘celte forme droiCte

oude trauers , ne {e coniidere pas autrementque comme lionallumoi t

vne petite corde pendante 8c attachee en vnlieuefgal , car cefle forte

d’e alaifons, ou ellemonte endroiätc ligne lors que Pair cil ferait),

oub en elle cit difperfec de trauers par le fouffle des vents , bien que

toutesfois leur maticre finit vne mefinechofe. Ceft la raifon poutquoy

quandfexhalaifon compofce d’vne matiere grofliere 8c efpaifle , vient .

ämonterà la plus haute partie de la troifieiine region , elle tombe prell

que dés auflî-tofl qu’elle efi allumee par la force du froid qui la repoufe

fe , ac {emble vne Eflui/letamâart, comme tout de mefme lors que ccfic

cxhalaifon femble voler de traucrs en forme de flefche.

L E G EN T. (luîeit-ce qu’on appelle Dragon 72014M3

P- L r. P H r r. o s. Lors que Yexhalaifon cit grande 8c qu’elle eft {ub-i »

ti-le 8c deliee à chafque bout de l'a dimenfiomôzque le milieu en efiplus .

efpais 8c pluscraire ,elle prend informe d’vn Dragon ,celle quivadeç

uant occupant le lieu de la telle, la derniere faifant la queüe, 8c le mi-

lieu qui eflplus cfpaisJe ventre-Toutes ces parties doncques sfiallumët D"

8c formentvnDrngonde feu,&l'on l'appelle volantä caufe du mouucmçonnr,
' ‘i ' À ‘i ' B iij I

Efloillc‘

tombutt
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» ment qu’il reçoit. Q

part par vne nuee Froide , on l’appelle Drdgonfumaüt, parce qu'il rend i‘

LDrïgon l'u

mini.

DES METEORES ET comas crues-ras,‘
uefivne telle impreflîon ell poulliee d’vne autre

de la fumee de celle humeur froide. .

L E G E NT IL n. Ce {ont de grands miraclesde Nature Fort admi

rables,&: iamais ne s’ell tronué aucü qui puilre dire auoir eu la cognoif‘.

{ance de leur cours, fi bien quil faut aduoüer auec Ariltote que toma:

‘quema:(rayon: ç/ipeu de 6/29’: : 4141m4 que ce qutnnu Ignorant c/t de grande

comme.

mlportanre. .

L E P H r I. OsLLa Comete ellla plus admirable de toutesles im

preflîons l gneesfoit qu'on regarde la hauteur du lieu, le long temps

.qu’clle {e fait paroillre ,l'oit que l’on conlidere la diuerlité de {a forme
i ou de‘ l'es couleurs. Car celle grande matieredïexhalaifonss’efleue,en

, Œflo ille

Cheuelüe.

Elloille‘

A75; queüe.

Efioillc

Ælarbuë.

.haut,par la force 8c la vigueur du Soleil 8c des Allregôc monte iul-ques '

en la {upreme Region de l‘air.Or comme elle ell chaudefeichqgnof-æ

fiere,grafl‘e,& fubiette à senflâmer aifemengelle s’entortille au mou

tiementde l’air, le ramafle 8c s'enflamme égalemennôc sentretient vn

long temps par le moyen des exhalaifons qui y furuiennent continuel
lemëLOn l'appelle doncque-s Came“: 8c {i elle efi plus crallie ê: groffie

re aux parties du milieu,& ‘acelles de l’interieur,&: rare 8c plus fubtillc

aux parties circulaires 8c exterieures, on FappeIIeE/oi/le (beur/fie. (äç
files arties ÿallongiëtelle efi appelléeÆ/lai/{e414m queuëiäe files par.

ties de derrierefont plus {ubtilles 6c plus deliées,ce fera vne Efloi/Ie 641'

àuèäOr eecy ePt émerueillable que toutes ces efpeces de Cometesne

{engendrent pointqu’en_Automne. La Comete prend {on mouue- c

mentpar le chemin de l’air,8ä fait le tout de la terre dans vn iour natu

' rel.Cho{e qui nhrritie pointàaucune autre imprellion de Feu : fi bien

alilasp‘. 3€.

Grande

Eclipfe du

temps

quñlaric

print Ro

me.

que parce moyen elle infefite la terre 8L tous fes fruiéls , debilite ôgaf.

foiblitles efprits des animaux , en telle forte que bien fouuent e_lle les
fait mourir par le moyen de Pintfleâion qu’ellea refpandu dans l'air:

.80 bien (‘ouuent aulli elle émeut les efprits foullertains. Pline efcric

«que (on cours le plus brief eft de feptiours , 8c le plus long de quatre

‘vin 'gts.

L a TH E o 1.. Sîlfaut adiouûer vne foy Philofophique àlHilloire

de Nicephore , nous dirons auec luy, que tout ce que rcfplandit en la

partie fuperieure de Pair n‘efl: pas Comete : mais feulement qu'on a

peut donner"a celle impreflion le nom de lüeur. Or quel nom que

puilïe auoir celte lüeur qu'il defctit , deûvne chofe prodigieufe 8c

laquelle a accouftumé dïnfeéler toutes cholîes. Voiev ce quil en

dit en {on HiPtoire 3 , lors qu'il raconte les prodiges qui aduin

drent du temps qrrAlaric pritla villede Rome: A107: (rlitil) il; (lit

l
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I tinefiegrande EcIip/e de soleilque le: (flot/le: refialanali/iient enplain miel].

‘ Cefle Eclip/efutfuiuie (l'unefigrandejeicliere/je que p/ufieur: mortel: éplu

jieur: Animatrx moururent clair/e mort non accou/lumee. Et quand le Soleil

- dzfiilät , une clairtê apparut au Ciel flwtâlaile à vne pomme de Pin , ou»

à vnepierre qui borne le: c/Jamp: , laquefle quelque: ignorait: appel/aient

\ «me Cornette , é- ‘UJC Eflorlle clzeuelue‘: Mai: elle nïiuoit aucune refiim

lzlance nj/îgure de Comettezcar cefte lueurrfefloi/aucunement elreuelue n) ne

repre/entoitolu toutpoint la (orme ‘vne ejloille: Au contraire fe/loit comme

runeflamme d‘tunegrande lampe quifirb/‘floitde fijmefrtte , d‘ dont le: rayon:

trauoient point de rapportant: une e/Ioille. Elle varia/on cour: prenant [on

mouuementpar ce/lepartie d‘où le Soleil fiirten fEquinoxe , é‘ de loi :’en alla

‘ver: la derniere efloille de la queue de l'ont/G , pourfitiuant fit route ‘ver:

l’Occident. Apreoquecfle lueureut met/ure’le Cielpar/on mouuemeut durant

fe/pacedepliu de quatre moi: , elle di/parut. oôzgelquefli: elle auoitle deuant

de la te/le longue cÿ‘ aigugbien qu'elle excedottlaformeal"vne oorne, é‘ bien

fiuuïtaufi elle demeuroiten la me/mejîgurezellefitparoi/Ire dïtutraflreflacle: A

morylrueux é [eperdit , dflmblable auxapparition: accou/lunzee: de nature. .

On la eriddepui: le moi:de Iuiltetiu/quei a‘ [afin de l’AutomneÆnfin cefut‘un

pre/âge de tant de cruelle:guerre: qui/uruindrent peu de temp: apte: , é! du ‘

nombre incrqable de:nomme: qui moururent : en/emllede: tremolement: de

terre qui commencerentdeflor:.

{L 1-: P H I r. o se Pay toufiours fait peu d’eftime 8e neme fuis foucié du "

nomqu’on donne ‘a la chofe,pourueu que les mefmes chofes conuien

.0 nenten(emble.C elle inflammatiô efioit en la fuprcme region de l'air ‘K

D. ment au Ciel fur la minuifi, luifint aupre: defefloitle du iour, éa‘ l'e -

elle fe mouuoit circulairement 8c dura plufieurs mois. OrPon {çait

bien que toutes ces chofes {ont propres aux Comçttes , de maniere .

que ie ne fais point de difficulté de mettre aurangdes Comettes celte

iimpreflîomencorcs qu’ellc ait apporté quelque chofe de plus pro- —

i ieux.

Ë 5 T H E o 1.. l'en fuis de mefmeaduisflsecroyque celte chofe

admirable qui aduint encores (Bus le regne dugrand Theodofe , s'y‘. _
doibt rapporter. On vit ( dit Nicephore) en ce temp: de: prodige: r

qu’on nauoit point «Jeu: auparauant‘ : prodige: auantcoureur: de: maux

qui fe/prandirent par la terre. r Vue e/ioille incagnue apparut inopine- Efloàllle ad

' mira e du

temps de .

tourdu cercle qu'on appelle Zodiaque. Elle e/ioitficlaire é‘ re/plandiflante, Täcodofç, »

que/a lumiere cedoit de bien peu ri ceÆe de lefloile du iour. Petit ri

petit ivne grande multitude d'autre: iyloille:fi rengeoit aupre: de ce/Îe pre

miere , deme/me quïvn exaim d'ami/lent‘ l'entour de leur capitaine : 0- l4

lumim quifortoit de la mutuel/té: violente. clairtê que toute: rendaient,

u
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ioinfie: en/emble ,fe rama/ait en son , enferme chine grande e/"oeeei dot/Â

61epeinfie d- lzorriltle. , nonfan: apporter de luflrajeurâ qui la regardait , car

toute: le: autre: e/Ioil/e: lu] contribuaient leur Iumiere fi bien qu’e//e appa—

reifiitcomme-vne racine, ou 'vn manche , dätuflrtoit toute la lueur de czyie

tflûl/Itgä" demefme qtfwne corde aflumee dan: vne lampe , fieflammemontait

en liant, Ot/en moteuement e/loit du tout dfirent du cour: de: e/ioil/encar

premierement efle cammenfott f: route au lteu ou noue auen: defia dit,

fi letteit é/e: toue/toit auec feflail/e du iour. Jpre: reflotgezanr quelque peu

‘eh/le ,fifluruo}oittout lel/ementprenant enchemin oblique, (y? lentement :’en

allantpre/que iu/que: aux Dur/e: , auec le/que/le: eue aclieueitfit cour/ê. Enfin

elleparuinttigranÆpeinedan: Ïe/pace de quarante t'ont‘: iufque:a l'ont/ema

ieur, é‘ fefitaneujl au milieu de lapartie de ce!Mm, oie el/eparutnt. _

‘ -‘L 5 ‘G E N1’ 1 L H. Ie crois pareillement que ces lueurs qui obferuent

ainfi quelque maniere de cours, {ont efpeccs de Comctes. Tous les

hifloriens ne les appellent pointdautrc nom. Dcuant la prife 8e la rui

ne de Hierufalengvn allre parut fur la ville enferme d’v-n glaiuefic ce

fie Comete dura vn an entier,comme dit Zonaras. a

Comete Le mefme autheur’ en la vic de Flimpereur Maurice, faiél mention

âClZphic. _ dÎvne Comete qui apparut appellee Xiphie , parce quelle auoit lafor

MHÏZZÏ‘ "’ me d’vne efpee, ‘ôc en autre part b aulli,d’vnc elloille cheueluë qui re

Rangalm prefentoit plufieurs 8c diuerfes‘figutes,&entr’autres celle d’vn homme

z f“ {àns telle. Socrates c’ rend pareillemët tefmoignage dm: autre figran

Zogvonzlü: 8, de 8c fi prodigieule, que la queüe defccndant du Ciel touchoit pref

eÿouvcs que la terre , profage du perilemment qui menaçoit la. ville de Con- c

ingprefgô, Pcantmople cependantque Gaynas y exerçoit. {a tyrannie. Sozomone

Ëgnees qui on dia le mefine. De la nous deuons infcrcr,comme-d’vne chofe clai o

{ont Cœ re 8c euidente , que l’on doit apeller Cometcs , toutes fortes dïmprcf

metcs. > fionsigncegqui obferuët quelque maniere de cours orbiculaire, quel

‘ le forme qu'elles ayent,& que fans doute elles (ont toufiours auantcou

d Nm” I rcurs des maux qui artiuentinfailliblement, 8c fur tout fi elles pareil.‘

W“. " {flntôä fontle tourde la terre longuement. Scnequc d duîten auoir

ivveuevne qui apparut durant fix mois , cependant que Neron tenoit:

l’Empirc. Apres la mort de Demetrius Roy de Syrie, 8e peu de temps

_ auant la guerre d’Achaie on vit vne Comete aufsi grade que le Soleil. °
tibial!‘ E 1 "H li 8e Buris itcz dX/EO f r n d ftr i
m} t ors qu c ce c bypte u e t e u tes,onen D

f1e.1.'b.e. vit aufli vne autre longue 8e ronde , 8c de la Forme dwnecolomne. f le

"-"' fuis ncätmoins de celle opinion,que filon voit vne elloille , qui nîalpas

accouflumé de le faire voir, onvne la doitpasincontiilent appellerxCo

mete.

l.

. ont cours

a TomJ.

Le PHxLos.
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I. n P n t r. o s. Quelquefois des EPcoilles non auparauant veües,a 55.32€

paroilTent, maisPline a les met toutes au rang des Cometes. Or les E3211“

vrais Philofophes Chrefiiensà qui Dieu a reuelé plufieurs chofes par non vcüez

les figues des nouuelles Elltoillcs, nhpprcuuerontiamais {on opinion. a“Pmu-Ï‘.

L E TH E o L. La fainäte Efcriture b le tefmoigne en termes ex- b Nm” ‘_

pres,lors.qu’elle parle de la nouuelle eftoille qui paroiûra : Vue e/Ioil/e 1.4., ‘ "

{attira de Iacob. Et cela ne {e doit [culement entendre myliiquement,

mais aulli à la lettre. L’Euangile de S.Mathieu le telmoigne, lors que

parlant de la nailTance de noftre {eigneurIefus-Chrifl il dit: Le s Ma

ges d’Oriëtvindrenten Ierufalê difîtpù efllcRoy des Iuifs quiefiné?

car nous auons veu {on efloille en Orient,& nous femmesvenus pour

l’adorer.Oril n’y a point de doubte, 8c Ffiuangile mefmes nousPap

3 prend,que cellze eltoille qui apparut aux {agesme fiitla mel‘me,qui cil:

mcntionnec au liurc des Nombres flaquel-le n’efloitl point Comete, -puis quelafaincfie efcriture la nomme Eflroille, &qu’clle refplandit '

durant plufieurs annees.Sur ce propos ie vous taconteray vue cholè,

en tant qu’clle cl} attribuee à Chtyloflomqencores qu’Epiphane la

condamneS. Ican Chryfoüome efcrit doncques fur 5'. Mathieu ,8:

en lafeconde de ces cinquante Homilies , en ces termes : fa] leu en

quelquepart que lesMages auoient appris des liures de Baalam le Deuin,la

cogrtotjance de ceste Esioil/e q!“ deuoitparoüi re, de laque/le le liu re des Nom- m 1 _

êtesfat/ottmention: Ilnaigra vue Eflot/le de [ace/t , ä- vn homme/e leuera appïzuîdV/raelqui dominera toua lespeuples de la termordepuu les Mages, titceux Mages _, a:

c qui viuoient longtempsauparauant , que ceux qui vindrent vers no/Îre Sei- °“‘1“°u‘°"

‘ gneunauoieutdecouflumempres que les bled: auoient eflé battus , de monter

tous les a rfs en vuemontaigne voiyîngqui s’appelloiten leur/argue Viäioriale,

où t1J auoitvuecauerne, touteentource darbresplai/‘ints o" agreab/es , é de

fintainesdelicieu/èsmu ils /o lauoient ,ä- louotêt Dieu enflenceé[ans mener

aucun bruit, Enfin l’Esîoi/le leurapparut ale/tendant [ur cesîe montagne Vi

fiorjalgen/orme prefqucs Évnpetitenfant , ayant deflulu] la figure d’vn:

croix. 1l leurparla ä- leurcommanda de sac/remineren Iudee. Ils s’; achemi

nerentdoncquegèdurantlïflacededeux ans qu'ilsdemeurerententevqage,

[li/failleleurl/Eruoitdeguide Jans que viande , n] ère/nuage defailit iamau‘

dis leurs ma ettesmlprês qu'ils eurent adoré Ie/iu-C/Jriftgi/s s’e n retournerai:

p a‘ leurpajsgoutls/eruxrent à glori/îermt Dieu auecp/ue de /o'ing qu’ils n’a

uoiërfiitauparauät;pnyclierït{ou 7154‘ to’ .éen/eignerîtpIu/îeurs. Enfin quäd

SJI/romaaa/lapre/c/Jeren cefie Prouince,ils fe iotgttirentaueclu], é‘ ayant re

ceu le baptc/me des mains de ïdpoftre, ilsfurent/ès coadiuteurs en lapredi

cation deIfEuangi/e. Voila ce qu'en dit S. Chrifoliome ,{i toutesfois

cecy luy doibt eftre attribuézcar Barouius le remarque pour chofc
u . _ ,_ C .

A
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ue les Sethians ont controuueé. Il faudra adioufier à cecy ce qu’e n 4

dit S.Augullin,au {ermon premier de la {ainôte Epiphanie , quivient

aptes le {ermon aux freres Hernrites: là où il apprend que les {ages a

uoientveu cellzeEfroillenl y auoitdefia dcuxans,& fonde (a raifon fur

ce qu’Herodes {informa de ces Magesfuiuät que le texte exprès de

S.Mathieu leporte.0r cefielîlloille ne tint pas la mefine routedesau

trcs efioillegainfiqucs. A uguflzin enfeigneaïcflpourquoyapres auoir

acheué Poflice de ce qu’elle indiquoit, elle ne parut plus. 8. Thomas

d'Aquinefcriuät {urS.Mathieu preuue que defloit vne vrayeEllzoille,

ôcdir cecy fur les parolles du tcxtemruou: 4:15: ‘veuzquc ce rfelioitpas

neantmoins vne de ces Ellzoille s,dont no’ voyôs que le Ciel ell paré.

L 1-: G e N r 1 r. u. ParcePt allrgqui eltoitvnr vrayc Efioillqcnco

. tes qlfellefut proche de la terre , nous pouuons recueillir , combien

‘Mi-litho nofire Seigneur Iefus-Chrill, demonllzre que {es feruiteurs ont de

‘°" merite, puis que mefmes nouslêauôs qu'en tefmoignage de leur l'ain

äetéil fait paroiflre de nouuelles Efizoilles . Sophronius ‘ efcrit que

Theodofe Euefque deCapituliade vit de nuiét de l'a fenellrcIAbbî

N onnus àgenoux dans l’Eglile,&fur la telle vneEûoille qui rcndoit

vne grande lumicre.

L E T H 1-: o L. I 1 raconte b encores vu exemple fort remarqua

brmfirivie. bleen ces termes: Lulzle’Poliehrouiu:mm: apprit, quïflantou Monaflere

,‘"'. deldêbécoflfieutin , prieur du Momg/Iere de (àirxfle Marie mere de Dieu,

griot: appelleNouuefle, ilentendit direcomme1m des Religieux du Mormflere

d'1!ierecäteefloit decedéfibieu que lesfrere: a/lerempourapporterleCorp:au C
moufiere derïoursd‘ pour f; enfeuelir: orâ rue/ure qtiil: eoudtafiieutle l

COIÏJflJIICE/Ïû‘ e tombent/verleebefdudefxïéîflneeefl: de le: aeeîgpzzggmr tout

Ieleug du chemin, é‘ ire/que: Àce qtiil: eurentdorme’ fipulture èfon carpe.

Mais nous pouuons dire que ces cholès le fontpar vn diuin miracle ,

{ans que la Nature y op.ere en rien.

L E G a N T r L H. Puis que nousauons traiéré amplement desim

prenions de feu, ie delireroisfort d'apprendre maintenant ce qu’on

raconte des foudres ,8‘: des sonnettes ,dont les miracles excedent,

toute humaine capacité. ' .

Duqfoudte L e P H 1 L o s. Le Tonnerre , oulefoudre fefaiâouyr de mefrne

o.‘boum que le l'on desbombardcsoudes canons: car{cirque la balle y l'oit,ou D

' qu’elle n’y {oit pas, le bruit cn-efifemblable , fi quelque autre chole efl:

mile à la place de la balle. Or le Tonnerre procede de cecy : c’efl:

que Yexhalaifonôcvapeurde la terrgmontanr enhault, attirée par la

{vertu desrayons du Soleil, paruienten la moyenne region de Pair , là

enferméeparlefroid, cllefereuforce ,s’enflammc,ôctafche

 

‘f.’

I 7
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d'en forrinmais comme le paflàgc luy efl: intcrdigcllc crcue auec vio‘

A‘ lence , ôc en creuant elle faiâ vn bruit,& refplandir : que fi durantle

tempsque celle exhalaifon fi: creue , (on humeur trell point encores

allumée , elle s'allume neantrnoings alors par ce moyen 8c parla fra

äion qu'elle fait): des nuées. Cecy aduient encores que fi Pexhalaifon

s'y treuue dés lôg temps enfermée,ellc s’espaiffit& fe cuiâ;en pierre,

qui venait à {c creuer tonne 8c efclairgol-Ïence 8c brife tout ce qu'elle Dcfiniüon

rencontre , ayant toufiours le vent pour efcorte. Curle ‘venteflexbolui- du "n,

jan/tir terre , tremblement /oub: terre , é tonnerre don: l4 nuée. Qqc cecy '

nous fufiife , touchantle foudre 8c le tonnerre. Plufieurs chofes nous

reftentà dire fur ce fubieähmais le temps napermet pas d'en raconter

icy toutes les caufes. Parlons des efieäs admirables qui en procedenr. a Mtfim‘

’ Etpremieremët de ce qu'Auerrois en ditfur les Mereores cl’AriPcorea 3434..

Lefiudrddit -i lleflrun ‘vent allume’ , d'où l4 diuerflté detfloudret de matiere

igneeprouientæetqfoudret quifimtcompo/ez. dbne/tbflonce/ubtile éencrienene corrompentpoint let corps qui [ont ntolsfitrlefquel: ils tombent, comme q

l'on nous raconte que certain:foudre: (randentPqirainfinr bruflerle drop ou l4

_/o;e dontil e]? couuert, (b- tuentpltfieurt animauxfontquïl npparoifle qtiilt

gente/lénucunemengbruflez. 219mm‘ ce quiprocede d'eux d- quiprouientde

Îexbaloifim ternylre äepoudrtu/gilbru/Ie toutce qu'ilrencontre. Comme les

Peripntbeticien: nous racontent, que lefoudre quitombn/itrle Palais,ou/itrle

1TempleJutflidu lieu ou ilefloit tombe’ ‘Unefumie qui dura une longue efface

de temlot; é‘ Auicennenoue apprend, qu'aux terroir: de Caæan c?‘ de Turcb,

c l'on treuue auxlieuxwit ces temylret exbdldifltnttombengde: corprfembln

bles nufèrÿ u‘ laimimcbo/es qu'il‘: tuoulufiuuent fairefontlre ou bien alla- Pierre de

merzrnni: en ‘vaimcurelles/e redutfiientenpouldre ä/êconutrti/otentenfèu: ‘(gai

Ornou: rfnuon: iumai: rien veu depnreil en no: contreet , é‘ 1er Peripotbe- ph“.

mien: n'ontiamoitflitmention d'un cntfimbloble. Enoutre le nie/ne Jui- b “bu-fit”

cent e/crit,qtivnegrundepierre defêu tomba en Corda/teen 'vn iour clair é-jë

ruinqaierre qtlilvvigéltquelle nuoitfodeurcle[oulfrgé e/laitpre/que de l4

nature de l‘ammoniac. 4

L E T H E o L. _Ie croy aifemcnt ces chofes : cati’ay leu dans le

mefme Arifiotc l’ que file foudre efibcaucoup fubtil 8c deflié,il ne Diffcrence

brufle point, à caufe de fa {ubtiliré au contraire il efl: bruflant 8L par ‘ksffldm

D mefme moyen fumant : Età cauf: de {a lcgereté il paire ,auparauant

qu'il brufleôcquïl noircifleOril colore plus tard mais il ne bruflc pas:

mais en palïant il prcuient. Oeil pourquoy ce qui luy refilte, il faut de

nccefiité qu'il luy cede 8c qu'il {oir derompurmais non pasles chofes

qui {ont plus foiblescomme nous voyons qu'en vn bouclier , il fond '

Yacicrfans faire auçunmalau bois : car pour {a {ubriliré {on efprira i.

‘ C ij

O
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. puiŒance de penetregcommelorequîil-m: brufle point vn veflementi a

ËËMÏ; mais laiffe {eulementcomme vne petite marque de gallure.

“gala”. - Eril n’ya point de doute qu’on a veu bien {ouucnigcôme du temps

:92... c212.‘ du lr>ape Leoil; Vhriesôllomrpes toucfzhezdu fquldre , lfïquels cgucäeht

_ _ ’ re ue tous ru z con umez ans que eurs ve ments enti l cpn riînendommagez a .Or aucun ne dira pas que cecy arriue contre

l'ordre de Naturgcomme ce que nous li{onsdes cent quatre vingtsôc

i S. Hier ccinqmille hommes qui: pour le blafpheme de Senacherib furent

{âgé/h tuez dans vne nuiihlb corps de{quels efloiëttous bruflezfans qu'au

' tune bruflure apparut {ut leurs veflements l’ , 8c {ans doute ce ne fut

pasvn miracle de Natusezmais pluliofl vn miracle Diuin.

LE GENTIL. Il {era à proposde rappotericy ce que Pline ° dit, .

‘nm “F qu'il y a d'autres foudres qui {ontfecz 8c qui ne bruflene pointmais

3l. bien qui diflipcnt, d’autres qui {onthumides quitädeulemët noir

_ cilIent ,d'autres qui puifent 8c vu identlcs vaillcaux{ans toucher à la

ïfnuzîïm‘ couuerture, 6c {ansylaiflèr aucune trace : il fondcntl'or,l’airain 8o:

‘Ciclferain Ÿargengfàns bruflcr aucunementles {acheta Martia Prjncelle des

M Enfin’ Romains efiant grofle fuitouchee du {ouldrqlequel luy tua {on en

cnêpa. le fanrdans le ventre {ans luy faire autre maLMarcus ErenniusDeeu

foudre en r-ion fut tué du Foudre en vu iour clair ô: {erain.

r‘. L r. T H s o L. Ceflce qui eltde plus admirable, lors que le fous

nia. dretombe en vn ‘tout clair &lèrain,puis que comme nous auons dit,

les Foudres 8c les tonneires proeedent des nuages, ô: le font aplfi par

les forces dcla Naturqcommelalfirme Senecque c lors que quel-te

que cho{e de crafle 8c d’e{paiz,- {e treunc eril’air qui luy faitrendre le

venu diui- (on que nousoyonscCefi pourquoy nouspouuonsdirc qifen cecy i1

le non at

xachce aux , . . . .

maliens. {ouuent elle a enuoye des conneries en vn ciel {erain ainfi que {amä

Gregoire nous l'apprend en ces termes: La bomzo opinion qu'on auoit do

lafoiafioto’dol’Etic/quo I-‘loaraaco sïflondantau long ä- aulargopar tout, il

j clct ‘va certain diacre qui/Ë ioaoitç/loignldupys dafizincipor/annago qui

fi miton ohominpoarlo ‘voir épourfo recommandent‘fisprioros d- oral/ans.

Arriao’qtfilfutoafinpolitbonnitagofilaépros do NwfioJ/trouaalo lion tout

omciräao’ätoa: romplydïnnäbral/os‘(arpents/i51m qnïoa ojlätoÿoiiaantoflil

fimite‘ crier. O/oruitourdo Dioapriozpourma)’. Lo Ciolofloit calme é/oraia, l’

lors quo Floiiraaco finitdofiipotitologo é‘ Élouarztlcsjoux au Ciel , tendit en

[matlosmains prions noflro soigmhrdocblo/Êr loin coflo polio. dtiflitofi le

Ciclfo mit «inavoué cc tonnerre mini morttous 1o:firpoms qui ‘auoiont oc‘

cupico licio.Coquo ‘ayantl'hommedo Dioa i1profêra (t: rural/os; Soigneur

un:les aacz occizmaisqloicfljcoqailosyforadîiç; 3 dpoiaoacbcam-ilfos

c Nos». lib.

aauum‘.

ils}. J541.’ .

“p.35.

r

y adc la vertu diuine laquelle n’e& point attachee aux matieres : car 4'
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A mmqz/autantaîotjfialex comme i1j aaait derferpenrrtaez, vindremgqoi net’ a ZPÜJM“;

toJerent/a plate. raph. invi .

L E G EN r I L. I'ay leu “ vne chofe prefque pareille , àrçauoir aabmmc.

ue comme le terroir oh {e tenoit {aintît Aberc eut befoin de bains "lup-‘fhb

q Magiciens

pourlallegement des malades,“ perfonnage {e mettant àgen oux 8c suoporäzzà

fe prollzetnant en terre,vn tonnerre {e fit en vu iour clair 8c ferain par i; àsèflîlz‘;

le moyen duquel des fontaines d’eaus cliauldes rejalirengde manie- Apoam

re que par tout on loüoit Dieu qui exauce ainfifes feruiteumAdiou- ("c2 P“ l='

. . . , . . r a .lions encoresàcec des Maaiciens uiso ofans aux redications ou le

y b bS. 111mm.

de fainû Simeonôc fainét Iude ApoPetes furentfoudainementôc en tir-Sou.» '

refqnce de tout le peuple atteints du foudre ,8: par iceluy mis sana”

’ morte I _ _ tuez parle

L E T H E o no G 1 E N. Ce (ont les armes dont Dieu fe feitordr» fondre

nairement, 6L les .Payens nauoient pas mauuaife raifon , quand

ils pcignoient leur Iupiterauec leurfoudre en main. Autemps que

les Sarrazins sçfïorçoient d’enuahir la fainâe Chappelle qui

eflfurla mont Gargan , le fouldre vint du Cielqui tua lix cens de , ‘

ces Sarazins {Vengeance Diuine qui (e fit demcfme paroilire {urle fÿ":
Pere impie 8c cruel de la Vierge Sainûe Barbare; car afpfes qu'on luy mule: ' e? ’

eut coupé la refieà caufe quelle elloit Chreftienne le. ud.re vins du ggffllfife as“

Ciel qui tombafur ce defiaaturéasc qui-leconfuma entierementb . 33,5”, P“.

LE P H i L,Dieu s‘e& refetuélesmefmes loix,qu’ila données à la Na- {e ‘Oeuldîe. _

turc, afin que {ans l'aide d‘icelle, il facece quïlluy plaira. Mais paillis MIJËÏLËLË“

C furies autres miraclesdu fouldre. Il y en- a trois‘ genres , Ÿvn noircir, Barbarie. _

l’auttedifl'out,& l'autre bruller,c Or en {emblables Fouldres plufieurs :2“

merueilleufes proprietez {e treuuent,& qui defire en {çauoirplus par- 40'. ' ' P‘

1 ticulierement quïllife Senequqcommequand il dit que laTubtilité I"?Kg“
du Foudre fond le glaiue {ans endommagervle fourreaux»: lors quäyit‘ c ou c‘

rompu vn vailleau il fait que le vin demeure {ans s’e{pandre,& chofes

pareil-les 8c merueilleufes , que çell: autheur à rraicîtées fort curieur

fement.

LE Tri Eo L. Ce qu‘Orofe efcrit eflencores plus merueilleux ‘l: dlià. 5‘ cap

Voicy ce'qu'il dit: Ltleim Æliu:gentilhomme Romaingetoamaat de Ro- îf- f Id
- . _ . . . C OU [Ç

memla Pouillefiœffant/uçoria dame tempeffe, è voyant gue/af/Ieeffort tu-c- 1. 511c

D effolmanteepyîn dïerriuerp/reffoñauxmai/onrproc/Jaine: , 14W: le carra/e, de ‘Lucinl

äprit de: chevaux , /url"w1 dç/quet: monter/afiïle ,14: tee/le aufi 105:1‘ Ællu"

futtombe:dufoudre, dontelle renditle/frit, fer weffemm: le: arrache; de

fagorgeä- de/e: pied:eflamdiÆutL/an: qu'il] apparut aueumfraiÿure, é‘

[dmque/on rorprfayîaaeanenaenr mfmce’. ‘

. L. E. G s un i. H. Nouspourrions dire encores plufieurs chofcsque

Ç iij,



1.1. DES‘ MET EORES ET CORPS CELESTES,

rapporte Seneque a {lelquelles deuroiët eltre cleiia rapportees , voycï

alib. 1.. cap. ce qu'il efcrit : Lefluldre ,dit-il, nïfin/epas toute matiere , d'une nie/me A

"4" ' {afomäpourautantque les chu/esfortes lu} nfisîlent il les difipe auecplus

de tvehemencgépaie: hiË/ouuëtparcelles qui lu)! cedËt ,fimsleurfaire iniure.

Cïylpourquo} ilfou/eles pifrrenlefené toutes les cho/es dures ,parce que

neceflâiremene , ilfautquül/efoie «me auec impeiuo/ite’ âne. En aptes il

pourfuirzïoutce que lefouldro, (dit- il,)renconire de[olideau hoind‘ decon

trairgille de/räpi é‘ le hnfiyd‘ hienfouuentla force dufouldrefait de diuers
igfifis en aine mefmemutiere,cornme en ‘un arbre ilhru/le ce qui e/lfec é‘ ari

dgd- rompt ee qui es"!duré/olide: 1ldifiipe lesplus hauires couuertures,coup

peé rompt les liuresplus cache’: , rabat (73 replie les fuiellets. Ilgele le vin,

(â-fond leflr(ÿläirain . Et cec) efl meruetlleux, que le ruin qui a esïlégellpar

le foudre retournant enfinpremier esiar, tue oufait deuenirfll quiconque en 3

hoir. La raisä de m7efl, quïlj a quelqueforcepefliflreé mes/leparmi le(bu

dre,la quelle delaij]? quelque e/prit dans l‘humeur qu'il‘: ain/igeliezcar autre

ment il ne l'eut peu faire. En outrepartoutou tombe lefoudre ilj laifle ‘vue

odeurdeflmlphre, qui parce qu'elle eflpefinte cêgnfiienghienfluuenr aliene

lefins.

L E T H E o LGtegoire Reisch racôpte“ baucoup d’autres etïets du

“au” _ foudre ,Lefoudre (dit-i l)romptle/‘oee dans [Ëfoirrreaudbraäsla bout/exile

a «et. .

ph,;î1,b_ 9. pieddans le/oulier,fins (fin/ergnj lefourreaum] la hourfemj lefliulienilpaf

cap. 2.0. jepar les lieuxpierreux qui ne lu] re/iÎ/fent pas , mais ildemeureplus long

tempsfur les cho/es duregé‘ ne cefle iufquïi ce quilles a hri/ees d” afro/m.

Soutient ilme!enpouldre le dedans d'un hommeou de quelque autre animal, C

finso/jên/èrnj lazfliraucune marqueau dehors é‘ a‘ l’exrerieur. 1lcon/urne

lesfilets quiflintdans l’eau [ans toucheri ceux qui[ont dehorsziltue parfou

venin «un hommeflnsofinfir run autre quifira proche de lupäpar[le/uhti

litepaflede muraille en murail/cgde lie? en liéî,éparaine merueilleu/e legerete’

Mcmcîl meut de has en haut. Parfois il rompton rvarfiaude ‘z/indemeurant quel

‘de: que temps/a'ns s’e’pancher:m4is ce ‘vin efl moriifere é‘ wenimeuxÆtlors que

les animaux remplis devenin en[ont touchez‘, ils perdent leur venin. Bien

jouuent il hrusle les aie/lemmes é‘ les cheueux d'un homme sans lu]

faire maldu‘.

L E P H r LA Cccy augmente le miracle du vin qui r: treuue

w" E?“ gelé par le Foudrezcat {ans doute delt vnc chofe merueilleufe de voir D

5:: qu‘il fait perdre ainfi le venin aux chofes venimeufegôc qu’il change

mcux- comme en-venin le vin qui cil: contraire à toutvenimfi bien que nous

a r" Plu.” pouuons dire que le Foudre olle le venin aux chofes venimeufcs , 6e

“mqmt; j‘, remplitde venin,celles qui {ont plus pures 8c plus nettes.

r-‘em- L E TH- 1-:- o L. Titelman î raconte enpeu de mots , lesefieäs

n .-r

Q

,43‘..i



LIVRE PREMIER. ,, ,

du foudreñlpzzfle (ce dir-il) le: corps rare: éfliê/er/àns le: endommager,

A d” exercefi 571441118’fier le:1/4nier inzerlenfe: qui (ontp/usferme: é‘ qui le]

font/alu: de re/iflame : il con/ 27m vn/Jornme/nn: endommagerfin aecoqflre

men: ny incline {apropre chair: il lame/e n°414271’: corps émeten‘oieeert/ne‘

ç/fiee /nn.r afin/h ‘unfourreau.

' L E’ G E N r l 1. H. La force du Foudre efl non fculementadmirable à a b“ “P

brufler 8e à difliperles chofes: mais encores ales Former. Olaus b , ef- xsdÂÂeb/ë

crit qu’en Gotliie 6c Suede,il y a certaines monraignes qui furpaflët, "”"

la dureté du marbre: où le foudre tombantFor me des Pyramides 8e

des colomnes aufli bien Faites que les meilleurs ouuriers du monde,

n'en {çauroicntiamais Fairedc mieux.

L E l’ H 1 r. o. La force des Foudresell: ‘alaverité merueilleufe : Car brumes};

nous lifonslzque la villedeVolcinic,tres-opulente fiittoute confômee Çfifâäic

par le foudre. Or le foudre n’exerce pas fi violëment (‘es effeâs en ces csruméepa

climats dîEurope comme aux parties 5 eptenttionales , à caufe de fa. 1° f°“d‘°=

froidure qui y domine, Olaus raconte qifen ces parties Aquilonai

tes, les tonnerres 8c les efclairs {ont fort efpouuantables: car il dit que

ianuiél, le Cieleliant {etain,d’horribles efclairsôc foudres {uruiënët

qui ont tant depouuoir qu'ils tuent les hommes 8c les iuments , bru

fient les maifons,les templesôc les tours , 8c reduifent en pouldre les pou”...

arbres. Lonpeutadiouller foy , à {on diredpar le tefmoignage que remarqua-Ï

nous auons de ce qui aduient en vne region e Tartarie, ôc au no au- 911-352, a:

> me deMontgahou en eliélesfoudres tuent les hommes , tom ans aux parties

meflé auccles nuages: 8c la force des vents y ellzli grande qu’il faut “mm”?

C que ceux qui font à cheual defcendent 8c fecouchentà terre s’ils n'en m " "

veulent ePcre abbatus. Il n’y pleut iamais en hyuer, neantmoins quel

quesfois, vne telleabondance de grefle y tombe , qu’elle tuavn jour

cenrfoixante perfiines de la mai(‘on duRoy,partie tuée parle foudre,

apartie noyee parla pluyequi y efloit mefleeË’ Et ce qui efl: merueil.

leux,qu’vne partie du iour yefl: extrememcnt chaude, ôelautte ex- fluuyufl,

rremementfroide. s fidLegar. 4d

L r. G E N r r L H.‘ Iofe h Iefuite nous raconte beaucoupde chofès "‘"“'I;."‘."'
admirables touchant le ffdudre qui aduiennentordinairement en cespaitiesoccidenrales , qu'on appelle du Brefil : En/a region , ( ditil), s

ale/eine? Vincït, le:foudre: flmt Men plu: bminnt: épine efionuantabïe: 13:22:35“

D qu'enffurepegenril: rempli/âne dïflonnement é’de terreurle: habitons en- Brcfil CF

rare:que rarementilsj/äient delaebeæ. Q4471taux ercloir: il:J/omfi nm Îäuanraj

plondtflânt: qtfilr/ierpqflêntla elortêdn Soleil mefne , c?‘ bienfinuent cc/fe ‘

grande clartédegflo/ènéäÿriudde ‘veuëpl/fieurrperfonnes.

EnTartane pareillement les tonnerres 8c les efclairs ont tant de

3



7:4. DES METHEOKES ET CORPS CELESTES.

0 Pemflïïif- force quïls tuent les hommes a. Mais aufli en Europe l'on aveu au

Ïg‘ ttesfois .v ne incroyable force du foudre,comme ce que nous cnfei

b sumnn. gne Surius b en rend tefmoignagezvoiei ce qu'il en dit , EnBrabanté

2:02‘ 54 ‘ ' en la eville de laMer/Jlinie,ilfiaruint au mais d’Aoufl‘ run dommagememoraale.

arum: 5,, Lefoudre tomba/l'or la porte qt/on nomme de lU4reinegou il] auoit ‘un maga

a cfin depoudre a‘ canon , laquelle JŸjYanteÿrt/efl/àudairxement renditvn/igrand

du foudrë bruitd‘ ‘un teltonnerre que plufieur: croyaient lafin du monde eflre arrjuee:

en B rabant. touten 1m momëteeyieportefutdifulpeegänon/èulevnätapre: la taurgmai: le:

finalement: rue/rue: diurnal/on:prochaine:furent fotf/Ïfflfl’! é“ Porter’; en

,1aimé‘fimee: defa&delazfpefiaole a la 72eme’horrible (Èflain dkfooteueex

temennle: fqflêæremplix aïeaux ure”! tellementfile/reg’, que lajexe/Jercfl

rontenoir/ix (crispa: delargeurfi‘ ‘lesP025701”;furent treuueætou: trait: de

dans. En outrepla:de deux cens homme; enperdirent la vie quo/x tre uualoar

tiemartsycÿ-partie bru/la; ‘Quelques’ 12m jouaient aux cane: en la raieerne

quifurent aufit 10/11 efleinn (75 ronflement, 6‘ ne s'enfile!“ dece logis que la
V maiflreflé laquelle eyloitdefiendue en la eauepoureirerde la eeruotfi’. Ilj en eut

‘un qlltî/Ôïlit trois leur; apre: d"vne eauerne oie ilfçfloit car/réqui xîenqueroit

file monde ç/laiteneoren/on entier.

L E P H i L. Ce fut à la veriré vn accident momotablgarriué non

tant par la force du foudre que dela poudre à Canon , mais cecy {e

doit rapporter à la memoire de la vrayePhilofophigpar laquelle nous

apprenons,

Qfienm la éoue/oe d” le verre

Le winfiuuenttombea‘ terre. *
A t

comme il en prima ces ioüeurs. 4.

Le foudre L E T H r. o 1.. Ces Cliofes arriuent le plus (ouuent par la per

iqmb; du million diuine qui pour {e vangct des mefchants ‘en: de l'es creatu

i221‘:d: res. Ace propos nous lifons que lors que Marc Aurele mena {on

Ioldats armee en Alernagneàla priere des fidelles Chrefliens, les ennemis

Chmfim’ furent desconfits par le moyen du foudre qui tomba fur eux.

L E G E N r r L n. LorsqirEgnatius efcrit eecy il fe plaint de Yen
de Marc

‘Aurclle. _ _ ' _ _

uie des Efcriuains Ethniques : car il portoient fi grande haine au

A

nom Chreftien, que bien que par leur entremifeils eullent elle de- D

Erfliums liurez d’vn fi grand peril , neantmoins ils n'en ont fait aucune men

Permis en- lions-tait! S'en faut qu'ils leurs en ayent rendu graces. Toutesfois les

mande! lettres dumefme Empereur en rendent bon teimoignage , 5; ce.

[le legion Chrelhenne fut furnommee depuis fulminante , pour a
Chxefiien

“s- uoinparfes prieres ,impetré que le foudre tombait du Ciel fut les

ennemis.

LB THi-zo L;
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L t Tu E 01.. Cefle enuie ne (‘c peut cxcufer en aucune ma

nierc, 8c Iulius Capitolintts a tafchédc la {upprimer par vn faux difl [anus Cg‘

. coursfloicy ce qu'il en dit. Ufirrqäereur Anroninpar/es priemft rom- pitolin u

ller du Cielle foudrefurfa: enneminfÿ‘ lors que[et/o‘ldutr ifloient trnuuillcæâîïirîc‘:‘c’

de/oifinrperrz demefme de l4 plujevoila ce qu'en dit Capitolin 8c non fait; d“

d’auantage:fibien que fi autre autheur que luy n'en eut point efcrit, Chlemîs

les C hreltiens {croient priuez de leurs loüanges. Mais le mefme

Marc Aurelle Empereur 8c vray Philofophe en efcritiit au long au

S enat 8c peuple Romain par vn long difcours qu’il en fit Fort elegant,

dont les termes {uiucnt: No: ennemi: ç/loienten nomibre de/oixunte quin- Lmm d‘

{ç mille homme; nrmezJors que me rrouunnrdenui deforce:fuffl/nfltrs pour M, Amdc

les oppo/Ëraux B4r64 reo,i'eu._r mon recours n‘ lofrflence de no: Dieux turrlai- 3“ Scvfiäf

rcs 2d‘ me ‘Uqjdflïfäf eux me/prt/Ëä‘ reduiten telcflot que les enneminnefe- {Ïavgcrëuaëc

noientenclor de toutesparrain menqui: s'il] oiïoirpoinrde CIJre/Iienxparmj la foy I _

le: noflres. Uinfirmation en ojtït e/iêfaite on]en rrouue 1mgrandnombre, de Chmhcne

monicre que de‘: eufñ-to/lie me mis a‘ le: outrngerdeporo/le: , ce que ie nede

» uou posfzrirgcäme ie rccogneuz. fui: uprespo 7/4rneruei/leufipuwce qui c]!

en eux.’ Arc/fi roi? qu'ils ‘virîtle däger ou nous efliäg/unsfimunirfeutres 4r

me: que de leur Dieu qu’il: ont i ngraue’dans leurconfciencgèlequelleurfirt

q de bouclierdan:leurpoifirine encore: que nous le: tenionspour des impier, il:

' fipro/Ïernerät en remé prierentnon‘(eu/emenrpour m0}, mais encore: our

toutelnrrnecgrequeron: 1’o iflunce de leur Dieu contre lafaim d- l4 fii qui

nous oppre/Ïoit. Cinql'ours dc/iu refloientlorgleædepuir que nous euionsfaure

orangé-quenous çflions don: l4 terre de no: ennemi:nu milieudelvllemagne,

é‘ de: aufli- n]? quäls/{furenrencllnez lofirceen terre, é. qu'ils/e mirent ê _

prierce Dieu qui mîflincognergvnylujefioide tombelurnougé[iorno; m. '15’: 5.

nemis vne gre/Ie rne/lee defoudres, e maniere quïzufitu}nous rerogneufmcs Xrpin 541p.“!

que le fecour: inuiucilzle du Dieu tourpuiflcnttfloitauec nous. Tout le con - 4”

tenu de cePte epiflre cit au liure de Iultin martynau commancement ' P‘

de cesApologies,&: Tertulian a en recitc Fhiftoire.

LE G E N '1' r L H. Eufebe a defcrit lamefine chofe , diiànt com

me par le moyen des prieres des Chrefliens le foudre tomba du Ciel

fur leseñnemis de Marc Aurelle, dont s'en{uiuit la viâoire qu'il en

D obtint. Le foudre

, e . ILE T H Eot. Iln yapomtde doute que Dieu ne fc {crue de ces 23'312; c

A

C

b i» Ciiflun

ma» [mp4

— crcatures,& principalement du foudre pour fe vanger des mefchants. consoles

Les tcrmoignages que nous en auons font en grand nombre alors ÎÇPÊOŸÉÏ‘:

que [Eglife ne faifoit que commencera naifirezvoicy ce qu’en cfcrit uirponés

fainû Gregoire: l’ ‘Que diroj-ie de‘: corps clevr/I/Jû/Î/tlîweÿdllnm nous p4: 332:3‘:

qu'au tempe qu'il!endormir:mortjrep/‘iofiçurarfde/Ie: vin rëtoiorienrpour
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rooouurer leur: oorp: comme ayant çflêloar: citoyen: é que. la aja-ntpri: d‘ A

Porteæiu/ÿao: au leoorzd "aille di/laat de la ville, au lieu qu'on appel/e le: Ca- '

t/Jaoäbtgä‘ Id oo/loqtooæilfiot impo/Jlble a‘ tout: «m: multitude delrrpoutaoir .

3 Plat. in iamal: o/krde la‘ plu: alora: car a‘ Inc/ure qliibje vouloientgforoora lcfàare

1"]?"" lcfotodre é‘ le tonnerre tomlroit ducirlqutlueÇoew/mntoitä- le: e/carloitdofa

é‘ dclÀJe/orapprenantPar ce moyen de n'atteint’! lama}: plu‘: a‘ aflo (IN/Ê 1C9‘

qzæplufieçr: Romain: çflamforti: de la w/lo parla-pormijsaonde Dieu/Jrin

drët ce: c077): bien beurezoxélo: enfiuel:remoioil: ro/zo/èzn maintenir.Nous

liFonS c aulli qu'Olimpius Euefque de Cartage 8c quieûoit Arrien

l-Zuerq ue blafphemant publiquement dans les bains contr c la flainâe Trinité,

‘mm “é Futatteinr du Foudre ô: [on corps toutconfommé. s.

'32“ fou. L E c E N ‘ri I. H. Coque i'ay leu dans S. Bernard cleClareuaLen la

vie de Plîuefque Fainél: Malachie cil bien plus admirable. Le Roy

d'lrlande 8L plufieurs Euelques s'esForçoienr de l'introduire au Roy

lad.“ aume,plufieurs hommesde prauez y relËlloientJelquels firétvn com
pu- , . . .

n‘... me- plot pourtuer le Roy ôcl Euelque. S. Malachle eut cognoillance de

m; ‘b celte choFe,& pour obuier ‘a celle mefchancetéil entra dans l'Eglil'e

ôcefleuant les mainsau Ciel commença aprier Dieu: aulliytollvne

figrande obfcurité Furuint , 8c vne pluye mcflee parmy. lcstenebtes

qu'on croy oit defia que delloitla fin du monde,car le iour Fe changea

en la nuiéhôc les Foudres, les tonnertes, 8x: les tempelles horribles 8c

efpouuentables retentiflbi cm: par touLEn fin Fauthcurde cell atten

tat Fut accablé du foudre auec trois de les complices,& les autres con

forts moururentpareillement , les corps defquels on trouua les iours

fiiiuansdemybtulégpendus Fur les rameauxdes arbresquelque efprit

les ayant là efleuez. (Liant ‘a ceux qui elloient auec Malachie , bien

qu'ils Fulîent tous prochains de ces perucrs , neantmoins ils ne re

courent aucunmal.

L 1-: P H r L. Puisque les Foudres procedent de Fire de Dieuil ne

fera pas mal à propos dalleguerla vengeance que Dieu-a Faite par le

moyendunouueau Foudre , qu'on appelle bombardesôc arqtlebufes.

n,°“.’b.°“ 1 Ce Fut àla vetité vn deplotoble Faccagement que celuy de Rome,

6- Vrbm, .

Monmm, lors que Bourbonla prit Fans adueu de Flîmpereur, durant le Pontifi- D.

3‘ ‘ŸQHP- car duPapeClementfeptiefmqauquel tempsFennemy n'eFpargna ny

âïffzuäîal‘ leslieuxmy les cholèsmygles perfonneslacreesMais Dieu vëgeurdes

Rome. malefices employa {es armes ‘a Fçauoir cesFoudres côtre les autheurs

21'?”33"‘ d‘vne telle mefchanceté, car Bourbon,d'Vrbi-n, Monscato , 8c d'0
". . ur. . .

.2.“ 33cm,; ranges,quatre excellens capitaines ô: autheurs du filccagement Fu

su‘ ‘r37. rent tous quatre mis ‘a mortparquatre coupsde ces Foudres b. Et bien

que ccsfoudresneproccdalïentpasdu ciehmais des arquebufegtnuf

l
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tesfois celalè faità limitation dufoudre. - ,

L e G E N r 1 L H. Nous lifons quflmuliuspar fon artifice imi- i 2M":

toit le foudre du cieLôeque parce moyë il s’attribuoit le nom de Die-u: ‘m’ 1'

mais que cependent quil contrefaifoitainfi letonncrre il filt fubmerge’

par vne lbudaine rauine d’eaux auec toute la maifon royalle 3.

L r. P H r L. lufie permiffion diuinqlors qu’ellc permet qu’vn fu

perbe,qui veut imiter, Dieu ôesatribuer fa gloirepflt enfeucly dansles T u

eaux,de meiine que Tullius Hofliliugqui pour s’e{tre rendu contcm- ‘tifluÿfff;

pteur de la Diuinité 8c Athee fut foudroyé, non fdulement luy,mais étayé. ÿ

cncotes toute fa maifon b . Cefi pourquoy les Romains ne le‘ voulu- 5M“ u”

rent iamais ‘colloquet au nombre des Dieuxfçachans qu’il cfloitmort '

de la (orteqcomme Ciceron fefcrit aux liures de la Republique 8e cbb-suufi

fainät Auguftin en la Citéde Dieu. 35‘

L e T H E o r. Il ePt impoflible que nous puiflions iuger qu’vn gym D‘.

homme puifle mourir faintement lors qu'il efl touché du foudre 8c ne‘ E3».

ayät mal vefeu auparauangfiles lignes de la penitëce dapparoifrcnt d‘.

L’Empereur Anaiiafe fauteur de Flrerefie d‘ Eutyches futfoudroyé

Zonaras efcrit en ces termes fa mort: Ana/la/è (dit-il). eut ‘une ‘ni/ion

qui l’e/Ioouuenta en dormantzcar il wjoit on nomme terrible é e/pouuentuâle l. En‘ en“

qui tenante/n liureen la main luj‘ dtfiit ce:paroleua cou/e de ton iryîdelitéiäj A na arc

accourc} ta rvie ale quatorze alu. Orpourantant qu’on lu] auoitprealit qu'un

iour le fiiudre le deuoittuegilfit âq/Itr ‘Uflt mai/on quiauoitplufieur: dlflûttfo‘

é la‘ il/E tenoitzmai: en rnain, cari/n iour comme le: tonnerre:fifaifoient en

tendre norriblemenigé que lu] efloouuantÉficac/ooitde chambre en chamäre,

on le trouua mortdan: certaine chambre Rqyafle.

L E G r. N r r L. Il femble que voftre Gratien en {es Decretales at

tribue ce genre demortau Pape Anaflafe, maisilfe trompe grande

ment. .. _ v

Le Ta 201.. A laverité ce bon homme {c m’efconte fort, car il

ne fçauroit preuuet par aucun tefnwignage vallable que le Pape

Anafiafi: {oitmort de la (ortaCc Pontife fut doué d’vne grande {ain- ,

teté ,de foy, ôede confcancqôetout ce que quelques mefchants ont

à

O efcrit contre luy cl} vne vraye impoflzurtgcomme il cfl demonliré aux

liures qui traitent de la primauté des Pontife: Romains , 6c Nicepho

‘ re ° te moigne qu’vn certain Schifmatique nommé Fcflus qui trou- <5.

bloitAnaflafc en (on viuannôc tachoit de Polie: de {on fiege,con

treuua aptes famort ces c hofes ôzluy impofa des lettrés qu’il auoit fala

fifiees. Or Nicephore 8L Zonaras parlans de la mort du Pape A

naûafe ne parlent aucunement qu'il ait ePce atteint du foudre, ce quils

rfont pas oublié defçrire de l’ Empereur Anaflafc. _

D‘__ ij,



a! DES METEOKEI ETCORPS CELESTES,

  

L 1-: G r. N r x L. l’ay quelquefois ouy dire que Martin Luther en {a

ieunelle filtattcint du foudre.

L r. T n 5o L. Il cil véritable’ Dieu Yadmonellant de demeurer

ferme en la foyCatholique 8e d’entrer en quelque religion a {in d’y

“minis; faire {on falut : Car comme il efludioit en lurifprudence, 8e qu’il {e

LÏËLÏËÏC promenoiren vn certainchamp auec vn de {es amis Je foudre tomba

fe_ rcndïcli- du Ciel qui tua lon compaignonrSc rendit Luther prefque mort. Luy

3M‘ ' épouuentê de ccfiaccident quitta dés aufli roll: le monde 8c {e mit de

' lordre de Sainô: Auguftilnoù aptes auoir accomply l'an de {on épreu

ue,il vefquit long tempsnufques à tant que par Finlligation du Diable

il (e rendit Apoltat 8c refulcita les herefies eteintes 8e condemnéegôe

Summl commettant plufieurs autres crimes il mourut {ubitement aptes

Dm‘ ‘"7’ auoir bien foupégflin que de lànous appreniôs que la mortdeepee/Jettr: n

efltou/titur: mallttuiê. Et combien que ce {oit peu de chofe de mourir

L. mon [bit parle feu,par le {et ou autrement , toutesfois la mortell mauuaife

des: pc- lors que la mauuaifevie la precedécMourir fubitemëtfiis vie: des te

mäik‘ medes dcssainätssacrenlents ôefans eût: foigueux de {on lalut,ce {ôt

àla verité des figues euidents d’vne ame impenitente 8c des tefmoi

gnagcs d'vn hôme qui peche côtre le S.Elprit.Or to’ces {ignesôc ces

' tefinoignagcs le fôt veus en L uther. Apres auoir bien {ouppé ôcÿeftre

l ' moquéduPôtifeRomainfl mourut la mefine nuitfiisrëdre aucücffet

de penitence. Au contraire celuy meurt d’vne belle mort( {oit que

eeeûemort luy aduiëne cruellemët ou auec ignominie) quia touliours

douane les yeux la memoire de la paflion de nofire Seigneur , 8c c

qui a rendu des preuues du foin quülaeu de {on falut, participant

aux lainôts Sacremës dans la fainäe Eglife Catholique & Romaine.

L e G 1-: N a‘ x L. 1' apprenne voûte dire tantparles raifons quevous

‘ Input. auez deduites queparce queŸayleu dans SophroniushV oicy cequül -'

firme}. ,7. dit: Simeon Styliœsdemeuroitquamme mille loingcïAegre cité de

CilicieJorsque le Foudtelctuarôc l'Abbé l ulian Stylites prefire ‘ou

tre facoufiunwe. 6l à heure indüe dit à {ès difciples: mettez du

parfimdans lîenlenfoirtses Difciplesrlepricrcnt inillammeent de leur

endire lacaufèelorr que le bon-veinard leur rcipondit- , Parce ‘que

‘maint! nantmon frercäimeonaelré mi’: dufliudrqatvoila que{ô ame

viëtdepafler auecallegrciïeefieexaltatiô.Orilefloiëteloignez-Ïvnde a

aigreurs‘ Fautrc de plus de vingt lieues. « ' ' ‘

äÿäzye L a Turco l. . l1 faut déc ditgqueee nïellïpas tou fiours vnaflèrué tel?

‘ ' ' moignage dc lËire denieu lnrs quequelqvfvu-eltatteintduliiorndre,puis'

qneceûaccid‘ ant c0; amiuêà Stmeon ‘S tilue,'humn1e dcrläinûe vie, 8e

- dcücuiläiflflfuflucfltilÿfladCSœCJQDBCS -

i
r

\
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A foudre pourlfaugmentation des Diuins miraclensutinfi que ce .qui

"arriua du tempsde faincît Gallus a en fait foy. Vncertain feut tou

ché du Foudre de tellefaçon qu’il deuint perolus de tous ces membres,

Tonie, la veue 8c elloit deuenu muet. Enfin {es parens le mencrentà

Romqla où ‘parla grace de Dieu miraculeufementil recouura tou

ztes lesfonôtions de les mëbres ôcdefes fens,excepré vla veüe , afin que

tdeformais cela luyferui Il pour lie mieux exercerauxofliccsde lapieté.

L r. G E N 'r 1.1. .QLLe dironsnous de ceux,qui cro.ycnt que lors que

le foudre tombc,cela prefage quelquecbofe aduenir?

L a ‘r H r. o L. Ccfont des fuperflicieuxfiaron nefçauroittirerauc

g cun prefage de ceû eichofc. Les Payenssadonnoient aux augures 8c

aux deuinations: Mais les Chreflicns 8c les hommes remplis depieté

ne fe-fontiamaisémeus pour ces accidents; comme lors que le Foudre

ztombafunle challeau {ainä Ange 8e qui] bruflaFarbreôc laftatue qui

‘y cfloit colloquée. Or ce fiit en Fannce mil cinq cens (‘eptante vn,

‘que ceft arbre fut bruflé par le foudre, du temps du l’ apePie c itiquief

.mC,&ilOl'S que les Cbrefticns gaignerent celle infigne bataille contre

ïpopulaireignoranreut peu conceuoir pour ‘l'accident dc ccfoudre,‘

"efcriu ces vcrsfuiuans arlantauec Sainä Pierre.1 Y i ,

c fourquggPierrqaueæ-vous Ævnejirudeatteinte

Parlefiu/tfiudain vzyîre arbre m_is alias?

Surla Mertout ,’eur,n.’tn gensplu de crainte,

Exerfons defomtais/urterre nos coméae .

‘l'unechofefcmblablearriuavn peudeuant le decés deiGregoircatiij ‘r.

scar- cc mefme arbre fut abbatupar le Foudre ,, 8L bien toflAprc/s les

AmbaffadeursdesRois dulappon vi-ndrentfoumcttre de la part de

‘leurs Princes àinofireScigneur Iefus Chrifi 8e du ‘Sainät Siege lapo.

diolicqucgleurs couronnes Royalles. Et combien que peudertemps

aptes Gregoire deeedaflôc que defia m nouucl arbresevvne nouuelle

fiatuefiili drcffee , neantmoings-ie ne laillay pas d’c{crire encore;

il! ces vers Jpc>.tu;oll:e1- lamefme fuperflitionrjaifantallufionauferpem:

fleur“,Romuinsplettfeæelefltpttttqttÿçdrfi

iîurfaidtre, touslesansrecouurefi ieunefi:

Ainfifaitleoragon quittant/a tzieillepeau,

iEiIJgIe/{parantdwnplumgge nouueau: D

a Tom. 5. in

. . , _ . vi 5.Gal.1.

ifafaceefioittoute moire brufleeôz puante .: en outre il auort perdu “p.27.

. . Chafteau

lesTurcst-toutcsfois ce bon Pape mourut bien roPcapres pour aller fainû An».

rriomphcrauxCielzlîtmoy pour ofier l'opinion {uperflitieufqque le 3:3‘:
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l L’onfe trompe, Romains, rameau: dçflirzcïe A

Nelu]concedera d'oc/nuer‘vne année.

(Æelque mois auant la mort du Pape Sixte cinquiefine le foudre

äogdrlc Âô- tomba lurle fommet du Dome du temple Saine} Pierre,&: emporta

‘:221: E?‘ la machine de bois,que vulgairementon appelle Antënqparlaquelle

glite s. Picr- on tiroit les pierres au fommet du temple. Or cela denotoit qu'on ' fe

’°d°R°m°' deuoit refiouir que ce temple,commence' depuis nonante ans, cltoit

, dejacfleué iufques au plus haultde {on edifice.

L E P H I L o. le pren plaifir d‘ouyr ce que nous traitonsicy dufou

aPlinJib. 2,, drezmais auant que mettre fin à ce propos ie diray que le m’efmer

“"5+' ueille de ce qu’alors quele foudre a bielle quelquvn, la particblelfec

Poutquoy cliplusfroide que toutes les autresparties du corpgôtneätmoinsnous

lupmic, fçauons que letoudre cil vne maticrc de leu. 3 Or 1e voy que la rai-«

du Cor?‘ {on qu'on peut rendre de cecy cit que les chofcs ignecs {ont plus froi

des que les autres,lors qu'elles viennent à le refrpidir. ,

plus froi- L E G E N r 1 L H. L’on dit que le laurier,le veau marin , 8c l'Aigle

gag? l“ ne {ontiamais atteints du foudre.

blib.z.r.55.— L e P HI L o s. Plinclefcrit b, or iamais aucun n'a peu rendrevne

certaine raifon de cccy,&’. ceux quien ont trop épluché la caufe , fe

à: {ont pluliofl rangez à la fu perllcition que à la veritc’ de la chofe, Mais

km1, en parlons des regions où les foudres ne tombent iamais. En Scythie

Scïêhic ê‘ jamais les foudres ne tombent à caufe de Fextreme froideur de

à‘ PÊÎÏË’_‘°’llainquielleint celle vapeurignee, de incline qu’en Egipre où pour c

quoy- Pextremechaleur qu’il y fait iamais exhalaifon de la terre ne monte

'_'b_"“ en hautpotlr fe former en nuages, d'où procedentles foudres.

l-‘curôbant L e G E N r 1 L H. Apres auoir parlé des miracles du foudre , vne

d“ C“ curieufe recherche me vient en l'entendement, du feu qui tombe du

Ciel: le demande fi celafe fait naturellemennou par prodige.

L 1-: T H E o L. y Il n'y a point de doute que ce feu,n'eflant point

foudre, ne tombe par Diuin miracle. Car les foudres commenous a

uons dit,ont vne raifon Elementale .Or fans doiite le feu,qui n’en a

point,vient extrordinairementôz contre Nature .

L E l’ H I L. Lors que le feu tombedu Ciel doit vne chofe prodi

gieufe stvn auancourenr de Pire deDieu,car comme ditNicephore, 1)

auantqueRomefultprife parAlarigapres plulieuts prodiges arriuez,

comme tremblement de terre 8c d'autres chofcs,le feu tomba fubitc

p,od;gœ_ ment du Ciel qui cita toute efperance de fallut auxhommes î neant

ïaäcîl1g: moins ilne leurfit point de malzcar la bqnte de Dieu cpermit qu’vn

mcparmæ vent furuint qui efcartalefeu deçaôcdcla , ëelejetta ans la Mer.

rie. Oeiloitalors ‘qu’on voyoit vn nouueau fpeétaclc : car il lèinbloitque
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les flots de la Mer brufloientmon moins que s'ils eulfent elle des re

gions marinesfiufquesätanr que la flamme fe perdit dans les ondes.

Or afin que quelqu'vn ne penfe pas que cecy procedafi» par quelque

vertu elemenraire,voicy ce quhdioufle Nicephoremrcer cbo/e: nepro

cederentpointpnrquelque rai/in nuturelleznin/i que ler/ecîateurt de la Grec

que fitpti/fition non: ‘veiclcntfoireatccroire,mai;cefitrent elerflenuxqueDteu

(Itltàjd aux baver en tefnotgnage rie/à colere. Cc feu defcend bien l'ou

uent du Ciel en confirmation de la gloine 8c de la vcrité Diuinezcom

me lorsqu'il dcfccndit fur l'autel du Prophcre Elle à. la confufion

des faux Prophetes. a

I. e TH s o L. Il efl ainfi 8c nous lifons-que quand nollre Seigneur

palra pagsamaric allant en. Iudée , les samaritains ne le voulantpas

teceuoir, lacques 8c Iean meuzde zelc,luy dirent: veux-tu que le feu

defcende duL iel 6c qu'il les conionmre, Le Seigneur {e tournärvcrs b Lue 9.

eux, leur refpondir: vous ne fçauez cc que vous dites; le filsde Fhom

me n’eli pas venu pour perdre les amesunais pour les fauuer b . i; t par

là nous apprenons que tout ainfi quc,par l'indignationD iuine,le feu

defeend du C icl,de mefme par la mifericorde ,il le retient.

83. Rqlrs.

Le P H r L. Souuent Dicuenuoye le feu par le moyen des caufes fc- catin-pinot‘,

condesàfin que par ce feuelcmentaire , i-l exerce leselfeäs de {on i- ë-f-sà

re,comme il fitcn Antiochgdu temps de l'Emperetir Iuflin c. Cc bæàäuw

fut lc ncuficfmc de May, 8c ‘amidy , qu'apres vu grand temblcment Antiochea

de terre ,- ui auoit prefque tout mis par terre , le foudre furuint,

qui parfonëeu confônra 8c mir en poudre tout ce quece tremblement

auroitlaifré en l'on entier: Or ce fut vn tefmoignage de l’ire de Dieu,

ôcncantmoinscclloit le foudrgôc lkmbtafcment du foudre , qui

caufa ceclommage. _

L r. T H 1-: o L. Nouspquÿrrôs dire quece-fcu de qui parlcfainûGre- ‘minC.”

goire d,de Tours, ne fut pas Elemenraire. Ileferit qu’.cnla ville de Ülnxmtup...

Limogegplufieurs citoyens furent côfëmez par le fcuà caufc qu'ils‘?

mefpriioienrla felle du Dimanche , 8c trauailloient ce iour là. Et le

mefinc aurheurrefmoigne qu'en la ville de Tours vue {cmblablc pu

nition Diuiue furuinLLa {ainäecfcriture ° nous apprend que les fe‘

élateurs de Darhamen nombre de deux censcinquantc , fiirentcon-s e Nana’;

fômés parle feu celcile, pour ne vouloirpointobeyraMoyfir. '5'

L E G E N r r I. H. Le feuqniromba du Ciel, fur deux Capitaines

clochofiasàrla requefic d’l:llie,ne fut pas de mefme élemërairqmais

iloeeda par v n diuin miracle.

s Le TH E OL. Toufiours ce feu ne tcfmoigne pasl'ire de Dieu,

puis que nousli-ibngquilell: bien fouuenr enuoyé pour efpreuuer,

leslaiuûsperfonnagegmefmgcomme l'exemple de Iob,uous en fait '
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foy z Car il cil dit que le feu de Dieu tôbadn Ci.el,cô{omma les ouail‘;

les 8c les enfants: 8c ce ifeû pas {ans caufe s’il eft appelle feu deDieu, *

puis que nous {çauons- que le feu preuue 8c purge l'or , 8c qu'il ne le

confommc point a .

L s G L N r I I. n. Ce {ont tefmoignagegque lafiiinûc efcriture no’

rend : ô; ceux qui ontfaitlc voyage des lncles , nous rapportent des

cas prefques feinblables, AfçauoirqtfenlaProuiuoUes Sanciores

{ituèe dans les regions de Sila, {cpt villes furent {ubmergecs 8c tout

Fenuiron, excepté quelques meteries 8c villages, 8c de ces ville s , ne

s'en {auua qu'vn {cul pctitgarçon de l'ange de {ept ans , {ur vne piece

de boishOt ceux qui c{chapcrent ce delugc neuiterent pas pour cela

la main de Dieu , car lefoudretornba du Ciel qui les confôma tous

entierement. ‘

' L E T H t o L.I ulte {entencqquiordône vnepeine plus dure à ceux

qui ont peufè fuit vue plus douce. Cell ainfi qu'il en aduiendra au

dernier iour : Carla punition que Dieu lit du monde au deluge fut

{ans doute plus douce que celle qu'il doit faire parle feu l’.

L r. G r. N r r L H.,PUÎS que nous {ommcstombez {ur le delnge , 8c

que nousauons defia allez parlé du feu celefie: Ie defiterois {çauoir fi

c‘es tempefles extraordinaires de pluyes qui {umientrent, {e doiucnt

refercr à l’ire de Dieu.

L s T H E o L. Toutce qui arriue contre {ordre de la Nature, 8c ce

e Pflitiis. quiaugmonteou diminue l'égalité des elemëts,procede de l’ire de

Dieu, qui olle {on c{prit,& {a main. Le iour 8c le clroiôt cours des a- c

lires, pcrleuerant{uiuant l'ordre que Dieu leur a ellably c .031? s’il en

retire{on e{ptit,par quitoutes chofes {ont regies , tout vien a à de

faillir“. Or Dieu fit paroifire la fureur de {on ire lors qn’il fitpleuuoir

feu,& {ouflire {ut Sodome,& Gomorthc,8( qu'il extermina ces Citez

8c tout Penuiton auec les habitans des villcs,& toutes les chofes ver

doyantes de ce terroir e.

L B G E N T I i. H. Il cl} temps que nous parlions des deluges.

L E T H E 0 L. Il y.aeu plufieurs deluges, qui {ans doubte ont ellé

enuoyez au monde, pour la punition des pechez. Nous ne traiterons

pas icy amplementdu dclugevnitierfeLqui aduint du temps deNoë,

aPorr. cap.

I, .

\

S_cpr villes

lubmer

gecs.

B
i

b5. Pair. o.

3.

drflsl. 10;.

e Gent/I x9.

\

Des dclu

ges.

4!

à lors que par l'c{pacc de quarante iours,& quarante nuieis, {ans ia- D

mais ceffeiyil pleut tellemêt 8L en li grande abondance, que l'eau {ut

palfoit les plus hautes montaign es de quinze coudeegcefte abôdäcc

d'eau demeurant {utla terre iufqucs au cent 6c cinquantiefme iour.

Platon fait mentionde ce deluggeommc tefmoigne liufebe,€ O t ce

,par lequel tous lesanimaux furent {uf—

foquez,

{'57 . Propar. ' r _

Æmfgxhlnlz. delugc vint de 1 ire de Dieu
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4 - Sacrement du Baptelmgcomme dit {ainä Augultin F‘ Eten Achaye

foquez, exeeptéles peiflbns, celtàdire les‘ fidelles lauez du‘ fainêl

Deluge

ilyeut vn deluge , auant celuy de Deucalion, comme tclinoignenr

Solim,Eufebe , Hierofine , 8c Orofe l’ . Et cè dpluge, futplusgrädque celuy de

eeluy là de Deucalion ° 8c il aduint mille cinqcens ans auant lafon- Dmalm“

’ a De MINI

dation de la ville de Rome.Le ttoifiefme deluge qu’on nôme de Deu- fm-p p

calion,futen Theflalie ‘l. Orlvn ôc-Fautre fut en Greee ,8‘: aux enuiy f!» I. '41}

. . . . i . . 9rons,& ne paruintiamais iuliqucs enrÆgipte Jelon que le incline S,

Augufiinÿlarô en lbnTimec,&DiodoreScieilien le tefmoignêt. Or es. 4'233.

ce (eroitvne temeritétro rande, de dire, ucrcçs delu G3 ‘fa p“: accuse-r. a

- , s . q ’ ry lrlmtcup}.

point elle les efleets dcl ire de Dieu,veu le trouble des chofes qu ils fi- idugighiô.
rent,8c tantdc citezôc d’hommes qu’ils (ubmergerent. Sainä GIC-i"I’îs'Î’/"°- 1

. . ,. . . . , ' . Ha.goire nous enfeigne qu il Faut referer les grandes pluyesqui iuruiennet Saï? f

aux courroux 8c al‘ire Diuinezll fauûditvibpreudre garde a‘ eegueflpo/K/e Pclnactytf

Seigneur dit, qu'au dernier temps de: terreur: d” dutzmpefte: viendrait} du fäîäfÿuflf‘

Ciel: Orpui: quele: rempeflerfiaiuäiÏordrede laN42m arriuem eu IJ/umpour

quo]efl-ilarten ce lieu girl/e: ‘viendront en/{grie deperdittou‘fluor: que rie/Ire

Setgueuruou: deuome que ces tempefle: viendront de marxiergqrfelle: Woofer

ueront aucun ordre de tempszcurtel/e: qui arrivent ordinairement ne fomhpar

âerfigfle: é‘ de: Pflî/dgf! , mai: 5168 celle; qui confondentle: reg-le: de: (ai/om- _

d“ que nous auom depuio rïaguere: experimeuteespanpäfle’ que nous auons‘

eu tout eouuertim plu”: Hyuerualer. _

L i-: P H ‘i 1.. Ijexemple que Platine nous allegue fur Deodat Pape

premier de cenommous telinoigne le femblablezcar il dit quaumefine

temps que Pltalie elloittoute pleine de meurtres 6e de guerres ciuiles,

les Sarrazins occuperentla Scicilmmalheurs quvne grande Comete,

qui dura trois mois auoit prelagez,&de grandes pluyes ôttonnerres ex

traordinai res qui furuindrent. Mais les humains {ont le plus (ouuent

aucugles,car bien qu'ils voyentles auancoureurs de la Diuine luflzice;

neantmoins ils ne {e peinent iamais d'y remedier. Or bien que ces

grandes pluyes euffent gallétous les bleds, toutesfois la moillbn en fut

fort bellqprincipalement en Lombardie.. - ; .

L E G E N r i L H. I’ay leu vn exemple plus remarquable des grau:

des pluyes dans Euagrius c, qui en parle de la {0rtc.No.rpere.r nous raeori- >

rem ou?!)eut «une tel/eplujeen Conftaotimple ä- en Bimiizgqueparlüf/paeeuec mi, axa x45

trot‘:ou quatreinur: le’: eaux tomooieurduCielcommedesfleuueréparleur wio- 223*113’?! Ï

1emele:montagne: räplanrfloiengles merairier en eflotem’ emporteer, é‘ au lat en cionfliî

BoÆaupror/zedeNtoomedie de: I/Ier sÿfrrmereut de la oraflêôboüe que la raui- ‘iFËPlË 3‘

ne de: eaux} ramafiiennNicephore en ditle mefmeficces chofes aduin- Ëiîblälïi’.

drent fousFEmPereur Leon. f 1.0 ,

E
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L E T 11 E o L. L'an mil quatre cens nonante , la ville de Confian

tinople defia teduite {ouslaferuitude du Turc,experimcnta la fu- 4

à”M Ürcurdwne grande pluye , car trois milles hommes 8c quatre vingrs

Nuuel. gmer. maifons en furent {ubmergees. a

3.3%511%’? L 5 G E N '1' 1 1. H. Plufieurs femblables delugesfont furuenus en

“.553, Alemagne : car en Boëme Pan 1432.. le fleuue Albis deuint {i gros

' par le moyen des pluyes,qu’il emporta vn nombre infinyde metairies,

Îlcclàâcsg Peau {urpalïant les murailles de_,S_ulc proche de la ville de Halle b . Et

bxmmÿkî; en Thuringe ,quarante mctairres en furent fubmergces auec tous

VmJJibJLCCUx qui eflzoient dedans. L'an mil deux cens foixante quatre,

51kg: mily cut vnfi grand dclugc à la {elle de {ainâ Nicolas en‘ Saxe,

sans. que pareillement plufieurs villages 8c metairles en perirent.

Nousadioufleronsäcecylînondation du fleuue_de la Meufe 8c du‘

‘zigzag-D. VVal accreuzparlcs pluyes , dont {eptante metairies ou villages en

J,“ , ffurentfiibmergcz, ôcou ccntmille perfonnes en furent efteintes. °

' Nous dirons doncquesàbon dtoiû auec S. Gregoire que cesgtan

despluyesne ptocedcnt que du courroux 8c de l’ire de Dieu.

‘eh ré. L B THE o 1.. La feicherefle de mefme cit vn tcfmoignagc de

‘bath la Colcrëe Drume, comme l’exemple que nous lifons en la famâe EF

d 31kg“. ctitutenonsapprendèfçauoirqu’en Galaad ciré de Palefline, il n’y

zïobmd‘ plûtiamais f. Mais on n'a iamais ouy dire qu'vne telle {eichereflie {e

Monthcÿ- foit veue au monde, pareilleà celle qui arriua en France, l’an 1137.

ff-dlhkfepar laquelle toutes les fontaines 8c les puits feichercnt d . Cc

an C Cl

chmgc c“ ne fiJt pas le tout carlcfpace de deux ans on apperccut des feuz (ou- C’

{terrains qu'on ne peutiamais elleindte. Or comme par les pechez

infifn in des hommesgelles ‘lcicherelfes arriucnt , de mefme parla pemteirce

tub. I1. ôela conuerfion onïmpetrc de la pluye .A cecy nous auons Yexemple

qui aduinten la prouince Auliralle des Saxons en laquelle il rfauoit

pleu aucunementdurant l"'c{pace de troisannees , cependant que ce

pays {eruoit encores aux Dieux elira ngcs. Mais des auili-tofl [que le
peuple eut embrafle la foy Chreflienne , ôCflltbaptllié, vne li grande

abondancede pluye cheunquc toutes les campagnes en fiirknt am

Bfizfinghplementarroulees . Et en Efpagne aux ptiercs de {ma Andoene,il

fefllilnçax’ y plûraboirdam ment aptes que {cpt sans sellzoientefcoulez, durant

252;? lefquels vne {cule goutte de pluye nïzlloit point tombee h . Perron

"plu: i‘ ne doneques ne doit douter que les prieres qifon fait à ‘Dieu ne cle

Ëlîâzcä’: fiournentles pluyesimporturïcs‘, comme toutde meiines elles en im

L gîuye en pctrent quandrlell: de befom‘. Clef} pourquoy quandon vouloit re

Heagnc- , querirä Dieu ou l‘vne ou l'autre chofe , l’on auoit de couflumeä R0.

me, de porter aux oraifons qubn faifoit,les' vefiements de (‘ainäz Iean

D



LIVREPREMIER. ' i?

ahäbiee}
Plîuangeliltefi. l1 y a des climatsoù il pleutprefque toufiourscomme I» m,‘ s

‘ pres de la ville d’Vrabe aux terres neufiies,de maniere que les arbres aux, 1.1L ,,

y {ont touliours humides ô: difiillants b . Eten la region de Mexico “r-ss- sa.
s. l ' I b u ‘I’ o

lors qu il y pleut,c cit auec telle impetuofite,& la pluye y cil: fi grofle ,_SP:Ï;‘:’Z_

qu’elle y tue les hommes ° Or cela arriue naturellement. Plu yes dô

‘ mageables .
L E, P H’! L. Ces exemples de pluyes ou de feicherelles li l’on m Mexico

regarde la côflzitutiondes climats ne fôtpas prodigieuxzcar cnvn lieu‘ c libr. dereâ

il y pleut beaucoup,en l'autre rarerncngôc en vn autre pointdu tout. â’P”:';"î;f*;L

En tartarie rhiuernapporte point de pluye,&en ellé il y pleutprefque 511m’;touiiouts‘d .En Peruaque Prouince des terres neuues,ell vne region 24- ‘T -> -

nommee Tuinbez,où ilny pleutn’y neige iamais,& iamaisfoudren’y à?" no?"

tombe cinquante lieues de longueurôcvingt de largeur , ôc neant- plcucpoinu

3 moins aux prochaines montaignes de celle contreeJa pluye ôcla nei- e“ hym‘

ge y fontfortFrequetes ° .En qutre ily acertames capagnes en la mel‘. cpmflfliji

me Prouince de Peruaque ou iamais pluye ne tombe depuis le mois r’ s. cages.

d'O&obre iufques au mois de Mars. Cependant comme nous auons Ïÿngîläîñ

dit cy-deflhs en Vrabe prouince des mefmes terres Neuues ily pleut Rcruaquei!

fi fouuent que les arbres y diitillent touiiours de l'eau, capable d'a- zcyfkäî"

breuuer le peuple.Otil ne Fautpoint croire que ces pluyes {oientpro- m5 ' '

digieufcs que li elles arriuoicnt en n oflre Europe[ans doute les hom

mes crabindroient quelque mal aduenir. _

L E T H e o 1.. Les habitans qui demeurent aux pays où il ne pleut i. .1

iarnais tiendroient pourvne cliofe admirable fi de la pluye quelque le

c ge re qu’elle peut ePcte,y tomboit. Mela f nous tefmoigne que la ter- 5152.5“!- si

re d’Aegipte qui tend vers le midy n'ell: iamais arroufeé de pluye 8e 3,1":

toutesfois elle ne lailfe pas pour cela à elire fort fcrtille de plantes, 1512- -';

d'hommes 8c d’animaux. Et nonloin du terroir d"Alexandrie 8caux guAâ

confins de la Cyrene , on n'y vid iamais tomber pluye , la moiflbn y ny pleuflîn

Viëtdés aufli roll: parla force du Soleil ou bië des vëts‘.mefmeslbn dit “Ïjfiiä J“

que dans trente iou rs la femëce y meurit g.A cecy nous adioufizerons Eiassfpmr

que bien qu’en' Affrique il n'y pleuue pas fouuengneantmoints les “P-Iè

- nuits n'y laiiÏent pas d’y ellre plaines de rofeesôchumides l‘. h ma”.

L r: G E N ‘r r L.L’on tiendroitdôcques pourvn prodige s'il ne pieu; z cap. e};

uoit point de toute vne année en Europqcomme nous lifons aux

n {ainäres Efcritures que le Prophete Helie prononcea au Roy Achab , ‘

qu'ilne pleuuroit point de trois ans à caufe de les mechancettcz i. ;;'R"“"‘

L’ire de Dieua doncques en main 8c la pluye 8c la. (eicherelle pour le

vengerdes pecheurs , côme les exemples allegués en font Foy: neant

moings il vfe quelquesfois de l’vn ou de l’autre en tefmoignage qu'il

cil: appaiféenuers les hommesacarcomme ditZonaraskque du temps x 10m,

s .. a’ ,_ E1)‘

l
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‘f- d’Herodes 8c durant jlefpaœ clfvrian ôcfixmois que le temple cle

meura d’e{’tre mis en fa perfeâional ne plutiamais finonde nuiâ, afin ‘Ï

que Fouurage ne full interrompu . '

L r. T H E o L. Oeil pourquoy,par nos oraifons nous impetrons

' I-esvclä" du Ciel tantofl: de la pluye 8c tantdldu beau temps, 8e Rome la fou

Ëfflnä 1:“, uentexperimentédutemps de {ainät GregoireJors qu’on faifoit pro

1' Euan gcü‘ ceffionauee les vellementsdeñina: Iehan FEuangelifiqpour reque

221'321 rir tantoll la pluyegsctantofi le beau tempssainû‘Theodorqperfon

Eluyeflâtîdu nage dadmirable fainétetégparfes prieres obtcnoit la pluye (se la fei

Ïäâ“ ïrcPî-Icherefie quäd il en eûoit de befoinzcar vn iour ayät fait vn voyage en ‘

' .i Hierufalë il trouua que la fechereife y auoit tout gafléaôt il obtint du

!< l à.’ ' “Ciel ce que le PatriarcheôeleC lergé rfauoiêt peu obtenincarafàprie

' "te il phit en fi grande abondancqque tous les puits de la ville en furent n‘

remplis: ainfique le tefinoigne f6 difci pleGregoirqtefinoin oculaire

aapud Mp5‘: du miracle 1 . .Au contraire comme les trop grandes pluyes gaflailent

{m3) tous les ans les fruiétsdvn lieu appelle Reate,par le moyen d'vne nuée

' ' ‘qui yfuruenoigeflant requis des habitans de prier pour eux, il le fit 8c

, ficha quatre croix aux limites de leur ‘terroir,dc maniere que ce nuage

ifoutrepaffa iamais depuis ces bornes .

L e G E N r I L. On doit croireque l'ire de Dieu efi prochaine lots

que des pluyes prodigieufes furuiennenucomme quand il pleut des

‘b Lïwi ana; pierres ainli qu’il afait aurresfoisà Pife bôc àCreteaSc en‘ A lbanie, où

3h57?‘ 003- nous lifons qu’il y plut autresfois des pierres auec aufii gräde violence

ÛDQJJÆÏ que la grclle tombe en quelque part. ' > C

1-0‘ Dm a L r. TH E o L. Parauanture que ces cliofes efioient fabuleufes 8L

l?!" 5‘ qu'on raportoit iiRomeJefquelles Phifiorien Liuius croyant pour ve.

ritablesmous a efcritesMais parle tefmoignage des efcrituresfainäles

nous fçauons que cela ePt arriué du temps de lofué, lors que combat.

tant contre cinq Rois, Dieu fit cheoir des pierres du ciel qui mirent ä

M‘: E311. mort plus d'ennemis que-les enfans dîfrael ne firent parle glaiue.

65mm", Sainâ Augullin ‘ neantmoins afleure que des pierres font quelque

allé fois tombees duCiel,& Platine enla vie du Pape Iean xiij.de ce nom

efcrit qu’en vne horrible tempelle ,il- tomba du Ciel en Italie vne

pierre de groflèur incroyable. Et Modog-netus en lavie de Marc

, Aux-elle dit, qu’il plut à Confiantinople du temps,de FEmpereur D

. g _ Valentinian vne fi grande abondance de pierrcs,qu’elle ruapref- '

{àäîââœ que tout le befiail quiefioitaux champs ô; plufieuts citoyens mef

Ciel dom- mes. Et Surius en {on commentaire dit que Pan i509. des pierres

5258220“ tombercntduCiel de la groffeur d’vn oeufde poulle :&pareillement

231mo“; il efcrit qu'en laniyio en Infiibrie il cheut grande abondance de

' pierres ,dont Fvne pcfoit cent vingt liures : au telle elles efioicnt
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a plus dures quelcmarbreficauoient vne odeur de foulfre. ‘ i n‘ 1m du

i LE G E N r 1 LH. Nous auons plufieurs autres exemples ,qui Con-laiâflela ’

firment, quenon {eulement l’on a vcu plcuuoir des pierres,mais aufli irai", 5‘ d“

dulaigdelalaine,duiang,delamanne , des poilïons , 8e de lacen- an’;

dre, commeencores des (a gestes ôcde la chair. Or il n’y a point déalilny. e. r8.

doubte qu’il n’ayt fouuentpleu des pierres. Orofe 3 nous témoigneûwümï

que par Fefpace de {cpt iours il plut des pierres. Et ‘au villaigewbmn,

edeïBeluac on y vit autresfois c-heoir des pierres , de la grof-hijus. c)’.

lèurd’vn œufde poule, de forme quarrée, parlefquelles les arbres ,80‘

les metairiesfurentmifes à bas. Et au dioceze de Laudine , laforcecmflg” d“

du foudreyfut ligrandc , qu’vn village nommé Montcalue ,en futcuaflbhp. '

tout confommé bôccefiit enlannéeirgo. De mefme en Italic , ily

" plutgrande abondance de pierres, du temps que’ PEmpereur Henry

occupala Sicile c.Etl’an 1496411 village de MuncKpergé , ôcleiour

de lafelle de {ainûe Marguerite,ilyp1utaufli des pierres ,de la mef

megrofleut que nous auons dit cy-defl'us,&ce qui efl: de plus admira

ble,on yvoyoit parmy des faces d‘hommcs,& des diadémes c . De

nofire temps aux terres neuues , 8c en la valee Gogona ,il y plut

fi grande quantité de pierres. que tous les arbres en furent ren

uerfezfllîn Meague ville renommée du Iapon , il y auoit vn cer

tain Roy payen , qui cclebrant la feilc des demons , l'an 1577. {e

moquoit publiquement de la foy Chreftienne , lors qu'vne quan- _ h

tiré de pierres tomba du Ciel , qui efcarta toute la multitude
«C idolatre en nombre de vingt mille: de maniere qu’aucun n'eut J i

lecourage de retourner plus en ce lieu , tant la peur les auoitdPfti-Mflrf

tousfaifis. Or gamin Ieluite , telmoin oculaire de cefi fpe&a-’;’,{:"”M"'

cle nous la laiffé par elcrit. Au Marquifatde Brandebourg ,&au i

village de Vredeland, le iour de la {elle de fainGt Rcmy, il yplu:

des pierres flamboyantes ,qui gaftereue toutes les campaignes n; ISËZ”?

Mais ces pierres neportent point de nuilancqquand ilplaiiià Dieu. Âifiiiaizdi"

car comme vne tempeûceuticttéfut Hîglife de Cologne vne pier-ÜË-7-r-4fi

te de merueilleufe grofletir , 8c que cePte pierre eut paflë deux cou-L C. l

uerts:clle alloit {ans doubte brifer la chaire où {ont les Corps des Pif“ ‘vent:

fainfts Mages , lriachaiïe ne fe fut retiree contre la muraille , &P‘°"° fle

D parce moyen euité ce danger. On monflre encorcs au iourd’huy la ËHÏZËÊÏ;

pierre en tcfmoîgnage du miracle F. d: us 1'2

L E P H r r. o s o p. Çkfl vne chofc admirables: neantmoinsîgëenïc”

veritable , que les nuées tirentles pierres , comme de mcfmc les

poiflbns f ,ceil: pourquoy onvoid tomber ces chofes fouuentesfois. fK"'””î'S“

Et bienfouuenr, aufli il: pleut dela chair. Commede mefme du fer,l’["’i"' ‘S’

E il]
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z

Ï‘;_b,’_""“3' 3dlllal&,&dCS[UllCS-ClliCS. Mais en vne} fi grande fuperflitionôc le;

b Liuius de- gereté des Payens, il n’elt aucun qui puifle alleurer veritablemëtcom- 4

“d- 1.- “b- F me ces chofes Font arriuees .

€46.11‘. Lm.

‘ deca.,.Inb.7. Le GEN T-ILH. Apres que l’idolatrie eut pris fin, la Chrellien

üorvf-Nv- té , aveu arriuerplufieurs de tels accidents ,Car nous liFons qu'en

“q” France il y plut aurresfois du Fromentôc de petits poillbns ,en l'an
c Vunm. in

fait. i» 0:1‘. nee 989. Comme de mefine en Campaigne , on a veu pleuuoir ‘,

autresFois du Froment, de l’orge,& des legumcs,& au pays de Gcnes

5.12.14.. i4 du temps du Pape Calilie troifiefiue f. Comme de incline en la fo

ïfl- E?’ tell de Loybin, ily plut de la chair, dont les oiFeaux de rapine (e nour

' rilroient l'an du Seigneur, i 2.58.“ Comme enla mefmeannée , il plut

d Vincînlii- de lalaine en Atrebate , du temps de Ylîmpereur Valenrinian , par le

F°'"""'13- ‘- moyen de laquelle les habitans senrichirent °. Mais de tourcsles i

x48. Bonfin.

d... 5, 1,1% pluyes, celle de la manne qui tomboit au dcFett, 8c qui nourrilToit les

rid-ÂP- enFans d’IFraël,eftla plus admirable : elle ne profitoit rien le l'en

Pmd‘ a

sdmfudh demain, 6o. neantmoings on la gardoit le iour du Sabar , {ans qu'elle

eS. Higan. {e corrompit. Et ce que ie treuue encores en celle pluye , qui paire

P“ -D"“- toutclncmcillqquc ceux qui elloient conduiäs d’vne vraye Foy,

UILlLFrt- _ . . . .

“if. 1.5,”, rreuuoienten celte viande laFaueur qu'ils ayrnoient le plus, Foitde

lÿïm”. chair, {oit de poiflbn, {oit de FruiélsfAu contraire ceux qui ifauoient

- J‘. O. - . - .

;s.,,,,,,_,’,6_ point vne entiere allcurance au Seigneur, n'y goufioient aucune (a

mas. Au- ueur. g En outre bien Fouuent ilapleu dela cendre, ôzdu Fang.

532;}? L r P H i L. Cell {ans doubte qu’autresFois il plut du lang, Pefpa

u. 2.0. ce de deux iours ‘aRome,en la place de laConcorde h. Et lors que Tafî c

“- lius fiit tüé, il plut de incline du rang i. Cela cl} croyable parce que Su

h x_.-.,.; 4m, nus nous teFmoigne en {on commentaireàfçauoir qu'en l'année 154;.

.4“. 9- il plut du fang au chalieau de Sallembourg, proche de BarendorpPla
‘ ZanarJom.

L tine en la vie d'Adrian,Pape Fecôd de ce nom, dit de mcfme qu'il plut

du Fägdefpace de trois iours àBrelÏe , vn peu deuätla mortde ce Pa
d‘ pe.Pareillement en Btetaigne,“ y en plut l'an i i6;.au village nommé

lBonfI dm. Roflel k.Mais pourquoy,allonsnous li loin,ne Fçauons nous pas qu'en

f‘ l'an i556.il plutà Rome du Fang 8c de la chairfii la porte qu'on nomme

caufun de VcnusLAulli dell vne chofi: bien auetee qu'on aveu pleuuoir de

11 PLU!“ 13 la cendre,comme enConllantinople “‘,en fi grande abondance qu'il y

Ë:‘,Ë:n".i_ en auoitvne palme de hauteur ,tel'moignage cuident d’vn embrale- B

iioplc. .' ment qui elloitprochaimcarles nuagcsellzoienttous embrafez,dema—

niere que le peuple croyoit que Dieu le vouloit conFommer par vne

«rital. 1;. pluye de Feu: En fin par les prieres,l’ire de Dieu Fut appaifee: la flam
‘MÜ P”mes’el’teignit,& la cendre tombaen terre. A

"flxlgebi" L: G rNriLH. llnefautpasoublierceltexempledepluye,que 1

l
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Iean Diacre nous raconte en la vie de fainâ Gregoirqque la colere de

1 Dieu enuoya fur la ville de R9me.Il dit qu'il y eut vne grade pellilen- S
ce en la ville,& qu’on voyoit comme des fagettes qui tomboyent du "Êëîîffsda

Ciehlefquelles blelloientvn chacun .Et fainCtGregoire côme tefmoin Cid

oculaire,en parle en celte forte. En la contagion, dont celle ville fut

prefque depeuplée,il y a trois ans,l’on aperceuoit viliblementdes {a

gettes,qui venoientdu Ciel,& quibleffoient vn chacun.

La PHILLa Philofophie trcuuera cecy admirable noutesfois il eft

‘veritable que les nuées ont le pouuoirdattirerdeschofes pefätcs par la

force des vents,& de les retenirôc aptes de les ietter en quelque part.

Mais en ce que nous auons dit des fagettcgcefi {ans difficulté que ce- Nuages u.

’ la ne {e peutfaire autrement que par vn diuin miracle 8e contre tout "kurdes _

ordre 6c raifon de nature. Maispuis que nous femmes entrez fur les 2‘nuages qui attirengil me fëble que i'ay leu que les Apollres qui elloiët les icttepnt

difperfcz en toutes les parties du monde urent tirez par des nuages mm“

pour afliller aux funerailles de la fainôte vierge Marie. _

lL n TH 1E o L. Il ell veritable ô: faincîl: Denis Areopagite ‘ nous :::î“î'r‘f“""

la laillé par efcrit. Iehan Damacefne b en fait mention pareillement. b inl/«miz

Voicy ces propres parollcs :La traditionde no: pere: noue en/etgne qu'au d;'_"""- d““

temp: que la bien ne/oreu/e vierge efloitprtfle ci rendre læfiirit ,tou: ltufiiniî: Apo

L Apoflre:quicyioientdtfieqfeæpartoute la terreqzourpreji/ierle[alutau Gentil: grcsponcz

furent enleue’: on liault éporté: en “U” moment en Ierufiilem. S ingellus c en s

la vie de Sainél ‘Denis le recite plus amplcmentôe dit comme {ainû romaflîflcz

e Denisfutporté comme les autres Apollregôc fe treuua au trefpas de y21124933

la M ere de noflre Seigneur auec eux. vierge,

L E. G E N r r L H.C’ell vne chofe que i’aey toufiours creuëxaril efloit c ‘Imd-Li‘

. , . , . pont. tom. 7

raifonnable qu vne telle folenmte fe gardait aux funerailles de la mere a Nm”,

de. Dieu. Aufli nous lifons que le prophete Habacuc fiit porté de Pale- lvfl. Bcchf

fline en Babilonqpoutdonner àmanger à Daniel,lors qu’i.l elloirrdans 1'l’""""'

la fofle ‘des Lions. A . ‘ '

L E P HI L. Ce que Liuius dnous efcritme fera pas dutoutincroya- ‘MMQä-‘r

ble lors qu ‘il dit qu’on vid vole r en l'air vnc groffc pierre fur la ville de

Reate. Soutient la force des vents emporteêcpouffe les sauterelles cô

me ce que Platine efcrit en la vie d’Adrian II. des sauterelles que le

vent tranfporta en France 8c qui gafterent toute la prouince.

L 1-: G E N r x L. Noflre fiecle en afait lexperience , car en Pannee

354ml furuintvnefi grande multitude de sauterelles au Royaume de

Poloigne,qu’occupans,deux mille en longueuräcautät en largeur,elles

offufquoientlalumiert du Soleil de tout ce terroir °. Et Pan {uiuant

youqsauôs veu de nos.propres yeuxen Ita1ie,cc que ‘le. meÿucs Surius a
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efcrit en ces termes. En elle vne grande multitude de {àutetellcs fitvn

grand dômage en Italiqenselefie d’Alcm agne 8e Milhle. Ces l'au. A

terelles auoient vn doigtde longueur lc chefenflé , .le ventre de’ mef

mc , ô: tout remplis de venin. De’ maniere que la puanteur qu'elle s

rendoyent aptes leur mort infeôta tellement Fait, que lesCotneillesJcs

CorbeauxJesAutotrrs 8c autres oifcaunqui (e paiffët de charoigncsme

les pouuoient pasmefme fupporter.

L E T H E o L. Ces chofesfont des auancoureursde l’ire de Dieu

puis qu’apres cela on a remarqué que la guerre 8c la pelle ont exercé

leurs playes en ces prouinces. La fainéte Efcritute confirme mon dire:

car il cil efcrit que Moife efiendit fa verge fur la terre digypte, ô:

Dieu fitvenit vn vent brullant tout le long du iour 6c de la nuit}, ôeau

matin ce vent bruflant épanditdesfiruterellegqui monterent fur route 3

la terre d'Aegyptc 8c en tous ces confins,en nombre infinygôetelles qu’ô

n’en atloitiamais veu de pareilles ,ny defpuis on n’en verra pointzelles

couurirent toute la terre 8c gafierent tout.

L E P H r L o. (Tell donques par la Force des vents que celle multitude

de vermine efl emportée de tegion en regionJaquelle mene vn grand

‘bruit en volant 8L fcmblc vn camp armé,à caufe de la multitude 8e du

{on queleurmouuement apporte. V

L r: T H 1a o 1.. Les vents de mefmes contraignent les oifeaux de

changerbienfouuent de Prouince. La mefine S. efcriture ‘ en tend

a Nm”- “P- tefmoignage: Vu fuäddit-elleyprmntdu Sexgneurpritde: rail/u outre la mer

n‘ é/ereuuqa du camp. Lcfquelle: (entament, autant dîflvaee 7131m homme C

[cauraitlfaire decheminen 1m iouren cireuinelle: volaient enl'air deux coudée:

de battit/aria terreÆt combien que ce ven t icy ne procedafl pas des nua

b u’. l. m. ges,&que la{amâe efcrrture dre qu’1l {ortort du sergneurrôcparmefme

57. moyen quulapportoitde bonncsnouuelles,pour.les callles qu’1l auoit

G53 “m” épanducs au camp: toutesfois par ce que les enfans d’lfrael oubliercnt

Ëîlzîfrfcm vn fi grand bienfaigilefl: dit des auflî roll aptes : V01/4 que l4 fureur de

blc f0 ns de Dieu Émeue ‘Ut/fla eepeuple dhmegrandeplaje.

‘mmlmm’ L 1-: G t N T r L. (æclquefois auflî par la force des vents l'on a ouy en

Hommes l'air vn grand bruit comme de gens armcz : Pline bPaIIeure en ces ter

arm és veus mes: Kan entenditauclel 1mgrandbruit comme d"w2€ armée (ÿ- ‘wz /à» de

C" r4“- trompetredu (Ëps deluguerre de: Cimbre5c}[àuuen t depuis 6' aprer. Saine} 1S

Gtegoire afleure auoir veu de (es propres yeux en prefence du peuple 4

Romain , des oifeaux de Feu voläs en Fait, lors que lerLombardsJaua

gercntlltalie, difant que cela prefageoitFefYufion dufang des Chte-j

lliens qui aduint bien roll aptes:

L E P H r r. o s. Cela n’eft pas incroyable: car de nofire fiecle 8e en

- 4 Yannee

b Zomvr. ‘t5.
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Panhee 1538 . lion vid en Alemagne des hommes armez en l'air. Auant

la ruine de Ierufalcmlbn voyoit fur le Soleil couchant vn Speäre _

merueilleuxàfçauoir des chariots qui couroient toute larcgion de l'air, f,“ '”"°

8c des armees,qui {auroient deçà ôc de là dans les nuages a.

L E TH E o L. Il yalong temps que nousgïçauons qu’on a ouy (Les

{ons de trompettes en l'air , 8c ce par le tefmoignage des iàinûes Efcri

' turcs. L'an rommcnpà 1m97, (ditiVExode) de: tannerrtr, derfiudrer nfiz/m.

dirent, dvdeflmifle: aider coutflirent la montagne: ä ‘v/zgiwza’ brttiide n'om

petrcr rç/ôrma. l: t aptes enlhiuapt: Et le/on de: lromivràttnypeti! zipm’: croifl

fiit, éfifàtÿfäitplur long. Ces miracles {e firent en celieu , afin quele

peûpleapprilhcombien de conte il deuoît faire de la loy de Dieu , qui

luy deuoiteflte donnéqauec tant demotionde l’air.Nous lifonspareil.

lement aux Machabées , qu'on vit des Cheualiers courants par le ‘

Ciel,deslances ôcdes piques drefïéegcominc par des gens armés,

ôcdes chariots traifiiez par des chenaux , 8c en ordre de combattre,

desmotluements de rondaches , ôäde heaumes , des lancerrlents

de dards ,desefpées nües,&: des gents armés de toutes pieces. Celle

apparitiô dura quarante iours ,8: peu de tëps aptes, Antiochus pillale

tëple, ayant fait mourir dans troisiours quatre vingts mille perfonnes.

LE G E N T r L H. Nicephore raconte qu’on a veu autresfois au ‘îÿämfâtw

Ciel,la forme d’vne trompette durant quarante iours, laquelle neant- l'air.‘ ‘

moins ne rendoit ointde {OILÔC bien que les nuées (e uifÎent chan
ger en diuerfes forpmes parla force 8c violence des ventps , neantmoins

c’el‘t peu de ch o{e,puis que cela peutarritrer fortuitement: mais quand

vne {emblable forme dure quarante ioufs ', il faut confelrer que cela ne

vient pas (ans quelque Diuinprefage. .

L 1-: PH r L oLPlufieursexemplesnous rendent tefinoignage des effets ‘YÏSËCZËCÏ’!

admirables, ôcprefqtiesincroyables dela force 8c violence desvents ,_47”."4,,'1_"'

ainfi que nous dirons:Et en premier li eu,le ventCafcias efl memorahle Gell-"Oür 41'

en ce qu’au lieu que les autres vents chalTent 6c diflipentles nuées , luy Ïzbb‘ M‘

au contraire les attire äfoy a . - Vents en

tolîliflent
L r: G E N T 1LH.Ie ne puis ne m’emerueiller point des animaungque les c‘ “me”
vëts engrofliflflengôzde ce qircntre ces animauxil y en a qui en côceuät c Alriflot. d;

retiënent le {exe desvëtsJAquilô engendrddes mafleszô: l'Aufirc des "“'"“"

femelles, encotes que Yamary de l'animal qui enfantefuû difpolé à ,55‘,171:};

conceuoirvn autre fexe ‘. . I ' M5.

L 12 P H r 1.. Il n'y a petit ny gräd qui n’ayc cognoifsîce de ces chofes:

maisadmirons le pouuoir des vêts,en tät quîlsfont bien {ouu Et ce que

mile puifrancehumaine ne fçauroitfaire ,bien qu’vn petit morceau

de papierpuvne toile legere arreite leur violence.

' F
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_ L r. T H r. o L. Leur pouuoir .fe fitcognoillre, en cc.que ' nous li

-"°b""“ fons en Iob a, lors qu’vn vent auecgrande vehemence fortant du de- ‘

fert fecoiia les quatre coings de fa maiion ,qui tombant accablatous

{es enfans.

L E G e N r r 1: H. Les vents abbattent les edifices , 8e exci- _

tent extraordinairement, les flots de la Mer, quand le plaifi: de Dieu

eft tel. Nous voyons en Ionas b , que le Seigneur enuoya vn, grand '

vent fur la mer,d’oùfourdit vne grande tempePre, {ibieqque le vaiffcai;

efioit preft de faire v(naufrage.

L E T H r. o L.L5rs que les vents procedent de la Nature,ilsprodui

fent de diuers effeûs , {uiuant la difpolition du climanau lieu que quîd

«mai. GeiLDieulesenuoye, ils mettent en execution ce dont pourquoy ils {ont

lib-hul- ' enuoyez c.Orle vcntCircius, qu’on nomme aufli Iapisgeltnaturel- l

lement plein de tourbillons , quand on parle il remplit la bouche, 8c

abbarvnghomme armés; vn chariot auec toute fa charge. Cellainfi

qu’en parle M.Cato n, en fon liureîrles ori gines,efcriuät des Efpagnes,

Alpines,prés d’lfbere. Olaus d ,efcrit pareillement qu'aux parties de:

dlib.i.r.4'@ Septentrion, ce ventempefche toute plante de croillre , 8c adioufie,

ËÆLÏI; qu'il ruë par terre, vn homme armé de toutes piecegauffi legerement

es, ' quela moindre chofe du mondezôcmefmcslabbat, ôzleiette hors de

la felle. Aux regions de Tartarie il ya des vents , qui fouillent pareil

Vent impe- lementen plain eliégauec. tant de violence, qu’il cil impoflîble d’allet.

3952!:

Vent Cir

ciusv.

îgîäfilifiaahàcheual .. l l p _ 4

pif,“ 3,. Le GENTIL. Lesforces de ce vent me femblent bien en. c

cotes plus grandes, lors qu’il arrache les cotiuertsmefmes de plomb

des Eglifes ,8: de grolles poultres , 8c ‘lestranfporte loingde leur

rince 8c lieu , 8c pareillement aufli quand il .prend les moulins auec la

malte“ demeule , 8e tout-lctoiél: , {se les porte loing , tans faire malaucun

' ' aux perfonncs enclofcs dedans ,. 6c lors qu’il tranfporte aufli 8c

pofe aux champsles maifons entieres des villes 8e ce quifcm

ble incroyable , quand il‘ perce fouhs Peau. en. certaine manicre

ôc en tirehors les nauircs , les elleue en haut , 8e puis les la{che_

{Clans Autant en faiclz-il des animaux qu’il rencontre, qu’il elleue en hault,

8c puislaille tomber àlarenuerfe r. q

La T H E o L. Le vent Tifon n'el'f pas moins violent aux D

‘rend-ira, parties Orientales , Semer Indique. Ceux qu’il attrappe naui

poreux. geantsde Sina au Iappon , fe peuuent alÏeurer de faire nauf

fl-agc, 8; de nefchapper la grande tempellte , qu’il excite,

fi ce ifell par grand miracle}, s’il continue de foufler vne nufi
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A entier: tant feulement. Il cqlppe les voiles les plus fermes; ab

' batôc rompt les arbres , bien‘ qu’entiets 8c folides , ô: diffoulc

la carene , 5c en lin fi les nauires ne {ont chargées , ‘il les enleue

en l’air ,8; les porte outre le riuage, {i bien que par collifion elles vien- a Qrganti»

nentaifemcntàfe rompre 1. ' ' f;;:“’Ï””“
. . e Goa.

Le G r. N r 1 La. La force des vents eû pareillement fi vio. aimons“.

lente en celte Region du Midy qu'on nomme Sainû Vincent,

aux terres neuues , que dans moins de demie heure que la tem

rpefle domine , lesforefis en {ont arrachees , 8c les maifons abba- -

tuësi Demefme en Flfle Efpagnole , lesvents prendrontvnliom

.me ôcremporteronf deux cens pas loin , en danger de {e froifler

B miferablement lors qu’il vient à tomber. ”Ils deracinent 8c empor- V

tent aum les ‘grands arbres des foreflzs eloignécs , ainfi qu’on en vit Ëî';f“"""

Fexperience en Pannee 1508. Et les vents l'ont fi chauds ô: fi ar

dents en Ormut, Ifle de la Perlide , ‘qu'ils tuent par leur chaleur vm bm

ceux qu’ils treuuent au deuant, 8c fcparent la chair d’auec les os nana. '

de ceux qu’ils ont tuez,comme nous voyons que fait]; l'eau chau

de, & celt accident cil: atriué äplufieurs milliers de perfonnegain

fi que Fefcrit M. Pole C . Cefr pourquoy l’on (‘e cache pour euiter

celte furie , la telle dans l’eau. Les vents ne (‘ont pas doncques

fi frequents ny fi violents en Europpc , encores qu’il foit arriué

comme dit} Surius en (on Commentaire, qu’en l'année I507. 851e

' vingthttiâiefme de Iuin , foubs le filence de: la nuiät , vn tourbil

C Ion de vent excita vne fi grande tempefte , queles arbres en fu

rent arrachez,& icttés bien loin de leur place , les tOlÛCZ, 8c couuerts

des cdifiaes, ô: maifons en furent emportés , 8c les granges miles dm P‘.

par terre. Cecy aduint en Alemaigne : 8c cent ans auparauant , le mur.

mefine eûoit arriué en Italieflcaren-Pannée milqtiatre cens cin

quante {ix,les vents ruinerentles vilages du terroir de Fleurance,& de

Volaterrqôcprincipalementle bourg Calfianum : Et du temps de

Hîmpereuri-lenry IIILPEglife de Mayencefut tellement efbranf

lee parle vent, que le pinacle en Fut abbatu , 8L de f{grandes poultres de

chefne 8c de {a in,telles qu'on metaux prelfoirs, urent emportées en

l’air,&iettées Ëansle Rliim,&mille pasau delà , pres duvillage Ifo

D Chcimainfique le tcfmoigneConradArgentin en la Chronique,pour

- Pauoirluy mefme veu. ' . '

L E P H I L 0s. Or pour auoit cognoilrance d’où procede vne telle 2252m!“

violëcc des vëts,nous deuôs remarquer que la force des vëts äêgëdre

fuiuât la quitité du fouflic terriëpuvapcursôt cxhalailäs de laterreÆt

_ _ F i).

O
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. lnortlai- Le GENT ILH. Auant que palier aux autres effeûs de l'air,

comme Fexhalailon ellchaude 8c feiche, en {otrant de la terre , elle

monte enhaut, iulquesàtant que paruenüe à la {cconde regiô de l'air, A

qui ell: touliours froide,elle ell tepoulleqtctenant toutesfois touliours

{on mouuemcnt de traucrs , li bien que touliours elle selforce de gai

gnerlc haugôctouliours cltrepoullée: que li en ce combatvne autre,

_ cxhalaifonmontant, ou delcendant , eltrepoullée , le mouuemcntde

l’air saccroilt dela {ortc , qu’ilproduitles merveilleux clfeäs dont

nous venons de parler; iufquesä tant que la pluye abbatte ce mouue

mcnt, ou que Ycxhalailon {e dillippcpu s’en aille en autre lieu : car ces

chofes {efont incelfamment. .

ililhôlfce- L E T H E o L. Sainät Auzgullina ,ell de'cel‘te opinion : L'air

mflA1 1 15W- (dit-il)oymouproduitlostvcntsfirquaadilq}encarts e/mm aaccplios do rvielle

3""°' mettrai! fait lofoa é‘ les tonncrros; lors qu'il cf} contrainél; é“ prof’, 3

il engendre los images : qÿantiflafli, la plujc s'en cri/ait é‘ quand les

riioëcs (ont, glacées il oizproaiontdo la notgczmqzs qmmdlos mo/inos nuêos/ont

plus cflaifinzontgolêos, logriylo onprocodo , é lo étau temps, lors qu'ild} o

floiidio. -

LE PHIL. ll fautneanrmoins prendre garde , que l'air exerce

tonliours {es aäiions , {oit en attirant des entrailles de la terre , ou

bien des eaux. De maniere que {i rien de vuide. {e {aie} par le

moyen ‘de {on attraction , il le reinplirluy mefmes , à fin que rien

devuiclc ne demeure : &{ur ce propos nous parlerons d’vne cliofe .

memorable. Reniplillez d'eau vn pot, au fond duquel il y ait plu

fieuts trous, l’eaun’en {ortira pas pourtant , lila partie du dcllus ell

bouchee , parce que ,pat la {ortie de l’eau, ou liqueur , le vuide. {e

feroit plus capable, & ne le pourroit remplir d'air. Q1; li l’on faicît

vne ouuerturc au delliis , laliqueurfortdoucement par les trous , par

ce qu'aurait quele vuide sïrccroill dans levailleau à la {ortie de

bqflvflguh la liqueur, autant y entre au dcllus d”air , parqui le vuidc {e rem

mumaig. plit ,& {e rellaurc ‘l. Et c’eli ainli que le tremblement de terre

{e fait,d’autant que les cxhalailons dela terre Æeffprcent de monter

touliours en haut, mais ellant enfermées, a ne pouuant fortir, rete

nuës,ou par lelpailfeur de Fexhalailbn ou par quelque cloliurc, elles

eaulenr le mouuemcnt de tcrre,me{tncs{oubsla mcncommc nous di

zayc dwgrons-cyapres.

i“ ‘luaudren ay ouyr raconter autrcsfois vn ,dont le delirerois bien main

Paäêäätgäftenant d’ouyr la caufe , 8c puis nous di{courrons desautres. L’on

35mg. dit que fi quelquvn palle deuantvn homme quïlaura tuê,la playe du

giotts'ouure,&{aigne,ce qu’elle ne fait pas quäd vn autre palle pres du
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u corps mort. Ie demande maintenant li celaprocedeptide Partraâion
i’ de l'air , ou de quelque caufe fecrettc?

L E P H i L o.C ecy efl bien {ouuent arriué ,felon que les lurifcon

fultes le tefmoignent, qui parce moyen ont defcouuertles homicides.

Hippolyte Marfille a aile-ure qu’il a vfé decell artificqeflant luge en la l .

ville d’Alby. Et Paris de Puteol’, tefmoigneque cela (‘e preuuc tant parles Pliylicieris,que les Theologiens,& dia; quepar ce {CLÙDOYCH l'on diligente-T x

delcouurit l'homicide perpetré en la perfonne du Cardinal Angellofo ’“""- "'

Fufcoflue l'on valet de chambre auoit tuélecrettement dans vn iardin:

. fi bien que mon opinioneft telle,que cclafe peut faire}: par Fattraûiô b b, “,5”

del‘air ôcpar Finfeélion de l’efpr'it.Car bien que ce corps mort foitdelï 4e 5124i“!

B ritué de toutefprit, 8e qu'une {ente chofe aucune , neantmoings il cil ÇZÏIÏPSÎÏ;

" {aifi d’horreu|,lors que le meurtrier paire , par ce que les efprits {ont fi».

en la playe infeälee en quelque nianiere parles efprits du meurtrier , fi

bien que quand il palle,l'air infeäl cil porte iulqucsà la melme playc,&

à Pheure le {ang boulgpour la conformité de l’infe&ion,qui demeure

en la playe,& qui proeede du meurtrier.Or cela ne peut arriuerquand ci 4

les autres paflent par ce qu’en eux il n’y a nulle communicatif) d’e{pric

ny dïnfeäliô. De meline cela nhduiëdroit pas auflifi le mortauoitellé

tué fortuitemennparce que Pefprit ou l’airn’auroiëtpoint faiä aucune

infeûion qui peufl pallier en la playezny pareillement cela n’arriueroit _

pointfi Phomme n’efloit pointmoremais feulement bleffézpar ce que

Fhomme viuant retient encores {on bon {ang en les parties nobles, 8e ‘

.0 rcpoulreÿairinfeéhdemaniere que ce bouillon de rang ne {e peutfaire

d’autantque le {ang cle lliomme viuant, agit l'es fonäions pourla con- a

{eruation cle {on indlUldLLMalS il n’exerce aucune action en vn mort,

{mon en tant qu’il eft excité. Or il cil excité en la playe àcaufe de la

communica tion de lïnfeâion , qui {c treuue (comme i’ay def-ia dit)

aufeulmeuttriervolontaire qtiiauecla playe afaiiît paffer Pinfeälion

dans la playe , comme en vn certain aac‘ par luy premedité , 8c comme

le terme de qui,& le terme en qui communiquentles aftions: de mef

mes en ce cas. Leuinius C phiiofophe 8c Medecinaiïeure , que dell Clil-J"

l ' .N _VnVfaymiraclede Nature. mime an.

L E T H E o L. Il cil plusfacile de fairela recherche de telles emo- a ,',,P.,,g,;,,_ .

D rions 8c boüillons de fang, que d'en rendre la raifoiLHenry deAflia qwflion

6e Barthelemy Sibyllaexcellenrs Theologiens reputentcecy à mira
8’

cle d Encores que le Philofophe au liure du meflange des Elements e eapxpé’

face deriuer ces ehofesdes miraclesde la Nature,comme de mefines ‘f;

Pautheurdu liure de la Nature des chofes.c Leuenemenrmonflre ces “p.13. -

F iii
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pendant qu'en cecy le miraclei nteruiégainfi que l'exemple fuiuant le ,

declare. Gilbert de Clara Comte ,de Gloueruio auoitfort offenfi’: À

d’iniures S. Thomas Euefque de Hercfort en Angleterre , par ce

que le faingfl: Pafteur delïendoit PEglifc , cependant que l’autre

la rauageoit. Sur ces entrefaiäcs l’ Eucfque mourut, 8e {es pa

rens ‘furent foigneux de faire porter dans {on Eglife, {on corps

denué de dan‘ , 8c n'ayant que les os , au deuant duquel le Com

te pafTa , ôcalors de corps ainfi defcharnè commença à verfer gran

de abondance de rang. Ce Seigneur voyant cecy , fut rempli

cep. Sur. 7 de frayeur , 8c touché de repentence, reflituafur le champ tout ce

-5< 057M" qu’iI s’efl:oit approprié de l’Egli{'e 1: Puis donques que ce fangiail:

‘lit des os defia feichez, pour efinouuoirle cœur d’vn peruersôcim

penitent , nous n'y pouuons remarquer aucune emotion d’e{prit l

ny de {ang émeu , notamment par ce que S. Thomas eflzoit de

cedé {ans aucune playe. Ilfaut donques conclurre neceflairenlent

que c’ei’r ‘vn miracle Diuin qui {c faiä , afin que la coulpe de

o Phomicide en paroiffe d’autant plus grande ,65 que le meur

trier {oit touché de penitence. '

L 1-: G E N T r L-H o M M 15.11 Faut laiffer ces chofes au confeil Diuin,

' x . mais auant que quicîter le Ciel , 8c parler des Tremblements

V de Terre , difcotirons de la Grefle , de la Neige, 8c de la Ge

Eelagrefle]cc_ _ , _ '

LE TH EoLocrEN. Dieu , chaflrie bien fouuent les hommes

par la gfefle : Mal/e eflendit fit verge axer: le Ciel é. le Seigneur en- c

c nqya le: tonnerre: é" la greJ/e â 1e: fimdre: 60/014)”; fier la terre , e’) '

Dieu/î: pleuvoir la grçflefter/a terre dî/Iegipte, é‘ lagrcylecÿlefa: eflnient

[Je/le C9" mç/Ze. Or Jagre/Ze (fiait de tel/e gra/ênr qlian n'en suit iamaz":

de plu: groflpar taule 1a terre dÏ/Jegjjvte, é eefle nation enfa! eonuerre:

Cefle gre/Ïe frappa par tente la terre dÿitgfpfe tant ce qui fe {rama aux

i, 5,“; 9117477212: [homme (ÿ- la [amant , 0" toute berôe de: champ: , é- mit en

Piaf: tout 50:‘: de la region b.

L E P H r LOSOP H E. Bien que la grefle {oit vne chofe

naturelle, 8c qu’elle proccde lors que les plus chaudes vapeurs

de laterre paruenues iufques à la {econde region de Fait, qui

efi extremement froide , {ont enfermées 8e rcferrèes par le Froid, D

fibi-en qttelles viennent à {e glacer, ôtäendurcilfcnt tombant fur ‘

celte partie inferieure , retenant toufiouts la froidure , neant

moings bien founent Dieu les fait pleuuôir miraculeufement,

‘somme PExodc nous Fapprend , 6c les Efcriuains nous le mon:
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firent : voicy ce qu'en dit Socrares a : Vne /orte de gresle non ac- aHiflor-Fri

“A mu/Ïnmêe fimÉ/xrÉ/e n‘ de: pierres tomén en Conflnntinqo/e le /e'cond de "

lui/let: Plu/four; ejhmerent gaie/ne telle gresle proredoi: du eonmux de

Dieu , a‘ canfe des Pre/Ilre: qui allaient efle’ ennojeïç en exil pour nïznoir

won/n communier aaec Eudoxi/er. _Et cela aduint du tempsde l’Em—

pereur Valenslb e ,

La THEOLOGIEN. Nicepliore b raconte bien encores vne b. soma

greile plus admirable , car il dit que du temps qu’Alaric prit

Rome , entre autres prodiges vne greile tomba plus grolle n, m1,, 4,

qifvne pierre a plain poing , ôcpefant huirîtliuregprefage de la co- ‘.w’".l"'3‘_'

lereDiuine.

L B G E 1' r L-HOMM E. Etde nollre fiecle la rage de fembla.

.3 ble grefle a elle veue : car elle fur li impetueufe en la Seigneurie

de Vittemberg pres du fleuue Necare , qu'elle mit en piecesles

fenefires 8c le toiiîr des maifonsflevouslaiffeàpenfer ce qu’elle eut _

faiä des hommes, puis , que les fenefires ,'& les» toicls en furent fi

mal traiôtez. On a veu fouuent pleuuoir de la grefle digne de‘

memoire. Durant le fiege de Pafehal I. il pleuten France vne‘

fiÿgrande grefle , qu’elle tua hommes (se befiail ,85 entre autres

on en vit vne pierre qui auoit douze pieds de long d. Segeberten dîïfiv-dæe

fiaiûmention 8c dift que ce fut l’an 8 2.4.4. 8c fait cellepierre de I‘ ' ‘m’

{eize pieds de long , de {ept de large , ôcde deux de haulteur. Vrs

perg dit le meline. Le compilateur de la Chronologie raconte

e qu’en' Alemaigne 45e à la fePce de Sainâ Augullin des pierres de

grefle tomberent en l’annee mil trois cens nonante deux , de la

grofleur d’vn œufde poule. Soubs le Pontificat de Lucius Pape

III. de ce nom , on. vit en Italie tomber de lagrelle aufli greffe.‘

que des œufs d’oye c. Vne pareille grelle fracalfa le toiätdes maic c Bague...

fons en France en l'année mil quatreccns, 5. Le mefme Compi- "son

lateurfiiit mention en la Chronologie d’vne grefle ,_ quien la felie 535;”,
de la vifitation de la facrée Vierge tomba en Alemaigne l'an g

milquatte censnonanteôc vmdelagrofleur de trois oeufs de poule,

Et en Fannée mil quatre cens feptante , ôcau mois dcIuin , on vit

rlela grefle 8c à Rome 8cm Lombardie grofle comme vn œufdiAu

ntruche , ainli ‘que lhfleure Bcrgomas tefmoin oculaire : ellepe

foit douze onces g. Mais c’el’c vn miracle cecy , lors qu’à Cremo- .

ne ‘dans le eloillre de Sainél: Gabriel vne piece de grelle tomba bb4.‘ '

en Yannee mil deux cens quarante , où le ligne de la Croix e

iloit figuré, enfcmble la face, de nofire Seigneur Iefus- Chrilkar
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auec cePreinfcti 'tiocefiepierrc de l: fin ïhfi” AMZJ/zrmm on fi d. .V g e e,lurlesy a , t lflillerd 1’3' "mm, auffitofila Vcuëâ I) . Jeux Cl ‘in aucu 1 _ c C311 de

figflaiähb. a. i . ' arclllcnjcn a , g c) 8C” r
, I 8 3 Aoufl: 11 lut t Cn lannce _ Ccoüurades A

i 3 .Nau- r , i vnegrcfle aux r . 139). ôcenùironl .tcngnmq; cntoltdcs aces d’h p Oulnccs du se . cmols

8c les autres de ommes > ôädc femmes. lptcmnon; qui rcpre

rapporté grîinds Chcueux , s; de ' es Vns Portans barbes

. . Ceux qull Qntveu de le s œuurechefs. A' f‘ ’ ’ŒOIIIÏS irreprochablcs b “r5 Yeux 5C manié de leurs m} 10m:

ETHEoL ' . ' mains ref

ncigcôc la Ireheoläîclqwvnscfbahirapcuteflrc d )i, ' rcnt d g c ans COmPOÎËCS d’ ’ c ce qucla lu lLunes, c5 Cforme. M ' 1 Vnemcfmcma ' - p yc’ a‘

Vanda. m’. ê‘ humide ncm ais apluye proccdc de C t1ere, tontfidilfe

âxggÿ ferme {e Cl a Onre pas trop haut’ ôda u l] Cqglclavapeur chaude

e pluyc. lantplaus mât en pluye repoufféc Par‘, c1€c _ä€ntcrmce en fin 8; ref

ro ’ n r0 ' - > -Prouientävvnttci/gäcïle elt {îlus Proche de la ierlfîblîllucläc cher chu‘ B

' . 1‘que cf ffl 2 ais an- .Pour autat r ou Cdcs elgc u!
quela nueeel} ' Vents a lii l ’q

c113 tombe t _ gclccauparauät i ’ P S iautleirée 8C

' . q" c11e {oit l ‘ ' ’faiâ ar a Petits flots 85 menues C lagcccn lu egéc éli pificcqäe la-“uéc crPaifïe qui ciiältlÿfäs’ rpm“ la grefle, Elleyfe

I

pourquoy äc’ fi olîuhîglafïcc parFextréme froifiäîefœthaulc , eft chan

des ierr D o csplcccsde glace tomb e Cnulmnnant. Cet]; .

“me: Na nIaUPX, dsa?âpäîcs Chofes. (E91q“efois ‘ÎËÇÎÊÎUËC cflles des poils,

MJLIÆ 4. Bafil . 1ere tertefire a efié de , CS ormes dam

ce” I vcnonsäîîäîlt que la pluye 8L la neige fe fgîlîäôl Pris forme en hquk c

mcfinca re,& rie parle point dela refl clanjanlcrc ‘I116 nous

L E Gpres ePtre gelée. g esPat ce quelle defccnd d. E N r I L H 11 c c

mie - ' Yaquclque doub. d n_nes,dontiedefire fort d’ ' tcsPamîy Ccûcmaric .aplmfllhl‘ c Plmc d ’ nous ne auoirlafolunon, gal-u. 1 . redeaux

ïimz" nuces. ToutesfoiscellouulartiS {çauoir C"mbiexq haîletcflilîlolgnage

euation à . PCLI C ch f‘ t Sic CLIC
de Com ax- 0 e u 1 - ,. n! les

s Nuécs, fi bienlîc ïsïgflqiiilde la mer ou dcsfleuues qnsafirzañered eau des nuées

r11l/Olhaulicu qoiiitlâlflflnltdqucnousnæ,“ Ouuoiîslngs eues Couurcn‘

bcauc on delamer ouî aPPcïCCuoir aucun

mcm Oup plus cfpals , le Soleil ô: ah Les flcüuçs, dontlc corps en:

telle choël lépllncdlt qu’il cil bien diflicile de tr ' 'c 1,5% “P. moy pcfiimec (13%;cela {e doibt referer àvn miracelë3m15ralron ‘Pvnc D

a. m e en peut re d C atu e «
cfincswcfi: n ÏC quCl u ‘ rc -Pour

. , Pascau mais 11 q c ralf(“La N ’’ i C c (c Chan . “ce de {O
q . lccftçnuerslcauflcquelapoudregâîîlcllcmentencau :fi bicàl

Verr '° qui en efl: Compofé

tout
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{atout ainfi doncquesque le verre en (on entierd’vn corps continu,&c

A d’vne forme a: (uperficie plaine par {a tranfparance , tranfmetles for

mes des obie&s,ainfi qu'onremarque aux lunettes qui dirigent la poin

&e de la veuë en droiéte ligne , de mefmes en Faut il dite de l'eau de

la Mer,de fleuues,& des lacs.(&e fi le verre efl: brifé ôcmis en petites

parties,parce qtfalorsfa»m7: continudgfàugôc que Fa forme 8c {uper- _

ficie n'efl:pas pleine,& non tranfparanrgil nepeut donner aucune‘ ad

drelïe à l’obie é}. L’on ne pourra doncques rien veoir par le moyen de

ce verre brifépncores que les petites pieces reduites cômeen poudre ,

foient moindres en elpaifleur que le verre, qui fera beaucoup efpais. -_

Ainfi doncques laMer,leslacs,& les fleuues ont comme le‘ verre en- .

tier,vn corps continu,plain 8c tranfparangôcparmefme moyen la veüe

I reçoit droiétement les formes des chofès tranl‘ ofecs,comme leSoleil.

Et d’autant que la nuée eft comme (‘cmblable a la poudre du verre 6c

qu'elle a vn corps difperläelle ne peut auoir Paddrelïe des clïioles tran

{pol'ecs,puis qu’elle n’a aucune fuperficic d'vn corps plain ôcvny, par

qui la veuë ePt dirigee 8c dreflëe à Yobieät. La neige mefme nous doit

feruir d'exemple en ce fubieû, car nousvoyons , que bien qu"elle ne

{oit pas plus efpailTe d'vn doigt , neantmoins elle ne lailrera pas de

nous priuerdesrayons du Soleil,au lieu que l’eau qu'on en coulera,ne

les empefcliera point quelque efpaiffeur que l'on corps puiflè auoir.

Lesrayons du Soleil,l'e perdent doncques en la neige & en la nuce,

parce qu’ils ne treuucnt aucune {uperficie reguliere 8c polie. Le con

C traire ePc en l’eau dont la {uperficieeflz plaine. Ccflpourquoy les mi

roirs bien qu‘ils foient pleins, s’ils ne (‘ont polis ,ne reçoiuent point

les formes,ny les lumieres , ou les rayons du Soleil , de mefme que

ne font pas aufli les nuées , les broüillars, ou la neige.Adioulions à ce

cy ue ce n’e& pas du Soleil que deriuenrles nuees : car aux entrail

les e la terre,aux lieux vuides 8c obfcurs il y a des nuees 8c des broüil

lars- a a Sana. N4.‘

L n G E N ‘r r L H. Pappreuue cePce raifon. Il relie maintenant rwcïib-s-t-rt

que nous difions , commcntilefipoflible qu’on voye tous les iours 5.

Locres 8c au lac Vclinl’arc en Ciel, b comme fi là il y auoitperpetuel- b Pÿulübdfl;

lementvne nuée. r'59

” L 1a P H r L o s. Vne nuée n'y elrpastoufioursgnais bien vne rofëe,

comme en tout autre pargôclà elle ell plus abondantcfi bien qu’on y . .
peut voir tous lesiours l’arc en Ciel,qui{e fait en certaine nuee pleine ‘men?1d‘

de rol'ee,clairc 8c pure,qui ne pouuant rapporter la vraye forme du So

leil,de mefme que faitvn miroir,de qui le corps ell: continu, {on corps

neantmoins qui efl: difperlë auec l'es menues gouttes , reprcfente vne

G
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la Lune. En l’I(le de {ainâ Thomas en Affrique on y voit de m1161! _ ä
' h a 7rd. RAl’Iris , felon que les mariniers le rapportent. a Le mefme Rcifc mafia".

croit pareillement que l’Arc en Ciel eflzoit auparauant le de- Infini“,

luge. r

L È G E N r I r. H. Les Philofophes ont ignoré plufieuts autres

chofes,lors qu’ils ont penféacquerir par la {ubtilité de leur efprit la. ,

cognoiflance de tous les fecrets de la Nature : car celuy qui cil au

theur de laNaturemefme s’efl referué des fecrets qui furpaffent tout

humain entendement. Comment {croit-il polfible que l’on peufi

comprendre ce que Ciceron auoit laiffé par efcrit en {on liure des

choles admirables , que nous auons perdu par la nonchalance du

temps , àfçauoir qurilya des terroirs , comme efl: celuy‘ de Narni,

qui entemps de pluye deuient fec , 8c en temps de {eicherefle citb r ÿ
plein de boüe . b I’ay faitmoy-mcfmesFexperience de cecy , quel- "ÏVÏJÆ

quesfois en quelque montagnes de la Poüille : car aptes qu'on auoit Tetroitfee

couppé la terre auec vn hoyau , 8L qu'on Yauoit renuetfeel , quelque â‘; ‘:1135’: k

temps aptes que le Soleil venoit à la toucher, elle rendoit vne hu- moite en

midité,&lors'qu’elle efioir abbreuuee de la pluye: peu de temps 1cm?‘ r“.

aptes l'humeur renttoit dedans , 8c elle en deuenoit plus feche au

deflus. ' .

L a T H F. 0L. Tout cela cit digne de memoire : mais parlons Œxod“

maintenant de ce qui fe peut remarquer en la neige. L'on peut dire Dclaxieièe

qu’il plût de la neige au defett , lors quïlyplût de la manne. ° Or

entre routesles regions de la terre , celle du Septentrion cil la plus a

bondante en neige. (luelquesfois la neige ayant couuertles plus hauts

arbres,elle demeure continue, ôcfemble comme pauer les rameaux,

cmpefchant l'air de penetrer deflbus , fi bien que l'on marche com

me fous vne voute 8c vne gallerie plufietlrs milles , lors qu’on

d
voyage. . p , d 014145156.‘

L 1-: G F. N r 1 LH o M. Cecy efl: cncores memorable , qu en la un’.

regionde Suezze , on a veu autresfois qu'vn petitoifeau ayantauec {es

pieds gratté 8c fait choir vn petit morceau de neige de la cime des . ‘
Monts Dorfriniens, ce petit morceau {e {croit tellement accteu en M‘ ‘3

roulanten bas , qu’il auroitaccabléôcdellruiét de grands bourgs. ° '

Le mefme en: arriué autresfois en France , 8c au Monaltere de la

grande Chartreufe , lorsque de la neige tombant du {ommet des fSur. ma.

montaignes. 8c traînant auec foy de la terre 8c des pierres accabla ‘les svdntlulmk

logettes auec les Religieux qui eltoient dedans, durant quhknthellne

en efioit Prieur. f

.’ n G ij
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_ L P. i3 H 1 L. Laneige chetauxmonts deCaucaIe en abondance plus

qu'en autreconttee,car durant Phyuer ils l'ohtinacce{lîbles,&l’on n’en 4

peut approcheraucunement quel'Ellé.Et principalement il y a li gran

de abondance de neige en Corzene , 8c Cambifengque des bädes en

tieres d'hommes s’y pcrdentôcs’)! enlèuelilÎenLQuielquesvns poureui

ter ce dangerpntde grandes perches,auec lefquelles ils {ondëtla pro.

fondeur de la neige , à fin d’auoir moyen de relpirer s'ils venaient à

a Srvæl. ÿenlïondret , 8e pour ellre fecourus par cell: indice. ‘

"b1"! LE T H r o 1.. Cecy elt de meline admirable,qu’on dit qu'en ce mell

me pays ily a de certaines mottes de terre qui le font dans la neige , 8e:

qui contiennent de Peau fort bonne à boire. Et des vers pareillement
naillient dans la neige.

L E P H r L. Ariltote , 8c plulieurs autres dirent que desvers s’engen- 3

drent dans la neigaMais nous parlerons plus amplement de ces choles

en autre part. '

L E G E NT 1 L H. Au contraire il y a des climatsoù la neige ne tom

be iamaisCelafe voitprincipalementen pleineMer. EnÆthyopie,de

mefmes combien qu'il y gellczôcen Tartarie au milieu de l’Ellé,& lors

qui] yfait plus chaud,de grand es froidures y arriuent, de grandes neiv

ges 8e de grands vents qui mettent tout par terre.

L B T H E o ‘L. C’el't vne chole bien rare ôcvne elpece de prodige

lors que les neiges tombent à Rome 8c aux riuages de la Mer Tyrrhe e

ne 8c terre ferme. SaimStAugultin le tient ainfi ,lors qu’il parle d’vn

grand hyuenôz des neiges qui demeuterent l'el'pace de quarante iours C

au marché publique de Rome. Lemeline l'aimer Doéteur n’en cotte

pas le temps,mais il elt à prefumet que c’ell ce que dit Zonaras en ces

termes:Intontiuant Apres l4 monde Pyrr/Ju: le fibre deuint gilet‘, é la neige

jmmtoitflrt Imutz/es arbrerfieberenl,lesRomainsenfiereurflrlineommoefez,

legrar beflai/mourutnelpouuant treuuerde f/Jerhagepourpeiflre.

L 1-: G e N T 1 L H. C’el’tvne merueille,qu’ill‘e trouue des hommes

g, M4155}; qui font tellement ennemis de leurfanté, qu’aux lieux ou la Nature ne

27x. 3. Ery- donne point de neiges, ils en font prouiliomtanten hyuer, qu’en Elléi

323214, d_ ôeau grand preiudice de .leur corpsla conferuent dans la paille 6e la

pub“. mellent dans leurs breuuagesllidorc 8e {ainâ Augullin treuuent que

cïell vne chofe admirable que la neigele conlèrue de la forte. Le mell D

me en fait-on de la glace. . ' '

L e P H 1 L. La neige,& la glace ont vne grande affinité de Natu

rercar la geleé fera Facilement la où la neige eltzmais cela n'cll pas ainli

au contrairqcomme delia nous auôs dit d’Ægipte. l. efroid doncques

a encorcs ces miracles tn la Prouinge Vocham qui dépend duRoyau.
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medugtandChamÆten la campagne de Pamer, il y fait {i grand froid

a que le feu n’y a point de vigueur , 8e n’y rend aucune lumiere. On n'y

{çauroit cuire rien que ce loir. 3

L E TH r. o L. Sans aller fi loing reehercherles miracles du froid,

nous {çauons qu'en la Mofeouigqui ifeft gueres efloignée de nos cli.

mats,l’eau qu'on refpand denhaut ePr geleé auanr qu’elle touche la

terre. —

l L a G EN 1' r r. H. Ce qu’on raconte de la Mer glaciale cil encorllfcrsïacîl

plus efmerueillable. On ymarche de inefme qu’en terre ferme , ôcà

læluhnzt.

_ _ b bien: 155.!

pied 8e a cheual,des batailles s'y donnent, on y balht des maifons , 8c en.

des hofleleries. b Adioultonsà cecy ce que Sttabon c raconte de l'em-" MM’

boufeheure Meotide,difantqu’aulieu où le Lieutenant de Mithrida

3 tes vainquirfon ennemy fur la glace,l‘eli:é enfuiuangil eufl: encores la

viétôire de l'on armée nauale au mefme lieu,& lors que les neiges furët

‘fonduës. Ceux qui ont defcouuerr l’lflc MeteJituee furle Pole Arch

uqtefmoignentque la glace y cit perpetuelle,& que bien {ouuent la

Force des vents la rompt comme du verre , 8c la met en de fi grofl

{es pieces qu'elles femblent des Ifles nageant[urlaMer ,6; occupent,

douze lieues dcfpace. On a veu pareillement en Mer ces pieces der

glacqègaler les montaignes,& auoir {oixante ac dix pieds de hauteur,

ô: demie lie uë de tour,ainfi que le raconte Ananias, enrfa nauigation

d’Angletertelan ry77.chole qui n’eflpointincroyablqpuisque peu-j

dantl’Empire de Conilanrin Copronymqil fit vn fitgrand hyuer, que.

c non {eulementles fleuucs,mais encores laMer Septentrionale deuint

tellementglacée qu'on y marchoitdefl'us,tant les hommes que les be- ‘

{les chatgeegôe les Chari0ts,depuis Conflantinople iufquesà Chryfo

polis. Le mefme {e vid auxauttes Mers,d'où les pieces de glacegpoufî

(ces parles vërs s’en alloient heurter les muraillcsdesvilles maritimes, ‘ Zanmhï»

s: les renuctfoientauec les niaifons qu’elles rencontroient ‘l. Adieu-ML‘

lions àcecy que les Nauires {e tteuuerent arrefiees 8e prifes dans lacs“. Gri‘

glace.Et du temps de Stracater cecy arriua en Dariemarc. ° On ta
gjf"

conte demefme qu’Abfalom Euefquede Roskild voyageantvn iour, ' '

, lesroües de {on chariot furent tellement arreflees par la glace,qu’il Fut

impoflible de les en pouuoir retirer. Autanten printcil à certains ha‘

D bitans de laville de Syaladgqui faifant trainer pardeschariots des vi-v .

ures versla Merjurent contrainäsdhbandonnerces chariots,tant la il}?glaceles auoit pris , 8c charger leurs mulets des mefmes viures. f Vandalic.

Ceft pourquoy aux parties de la Mofcouiepù le froid cit {i afpre , la “b-s-{î- 54: ,

terre s’ouure demefme qu'elle faiten, Eflé en, nos contrées , .86 Peau Mo tome‘

, d I pays frai;

qu onrefpanchôcle crachat fe gele entobangauant que toucherlaterredam

a Marc. p.1. '

G iij
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‘ ainfi-qtte defia-nous auons dit. Et {ouuentles chariotsy {ont tellement

arrePtez par la geleé,qu’only trouue dedans les hommesmortgôätous

toides de froid. 3 L es troupes mefmes de gros bellail y perillengôc de

ÊÆÏÏÎSL” grandes compagnies d’hommcs qui voyagent enfemble : mais cela

Mafia". n’e& pas tant admirable, à caufe de Fcfpaillcur de la boüe,comme il ell:

de voir l_a Mer contenirvnefilongueefpace de gelée. L'an 1399. les

Mers du {eptentrion furent tellement gelées, qu’on y marchoit de Lu

biqueJ-ufques cnla ville de Sundemonmoins que fur terre ferme , ô:

de Sunde iufques en Danelnarc. Cell ce qui donna {ubieät à l’ordre

{acré des Teutons,d’allerafl'aillir les Mallegettes : entreprife ailee 8c

à 1mm‘ facile,puis que tousleslaesJes paluds , 8c toute autre forte de ramas

V“, 1.5"} d'eaux ellantglaeez , ne leur donnorent aucun empefchement. b L’an

1 4oe.,ily eut en France vn firigoureux hyuet ôcfineigeuagque la glace,

venantàfe rompre,puis apres au printemps,les pieces alloient ddhner

contre lerpontsdes fleuues, ôcles abbattoient , enfemble autant de

maifons, 8c bafhments quellesrencontroient. °

L); 1 T HE o L. Les peuples des regions septentrionales ne man

quent pa's cependant dündufltie pour arreller la fureurde la gelée zôc

parce qu'en cescontrees tout y deuient glacè,principaiement les fol‘

{és des villesjls ont treuué vne inuentiomqui empefehe la glacgparle

‘ moyen de laquelle leurs ennemis les pourroientfurprendre 8c donner

Moyen lbfealade à leurvllle. Pour obuler doncques a cefl: mconuemcnt ils

‘rcmpcf. ont force! graifle de Phocas ou veau Marin , & apres auoir rompu à

cher que

Tcanne de

4.32..

c Glu .
1517.7.3

cePce gratifie, ‘Stem refpandent {ut la (uperficie de toutes parts ., fi bien
uienne gla- d

céc. _ que cela empefche que l'eau ne {e peut plus glacer.

ÏIÎZÏËÏÎ‘ L E G E N T 1 L. Nous nous femmes bien égarez du ‘difcouts que

v nous äuions commencé .Nous auions commencé de parler des trem

blements de terre‘, ô: cependant nous n'en auons rien dit. le defire

fort que nous reprenionsle fildernoflre propos‘.

Du trem- L a P H 1 L. Ilfautcroire que tout ce quenous auons dit des vents,

îgz"‘"d‘desneiges,dela gelée ôcchofes (‘emblables ? n’ell pas efloigné de ce

' fubieâsfinon quecomme nous auons defia digcelle refprranon de ter

reprodtlit de-diuers effeäs fumant la diuerfité des climats. L e tônerre

A

B

coups dehaches 8c de maillets Fcfpaifieurdc la glace , ils vous yjettent c

felfiair dans]: nüe‘,le ventfur la terre, 8c le tremblement dellbus. Il elt D.‘

doncques queflion que nous difcourions du tremblement, 8c des mi;

A racles qui s’en enfuiuennapres auoir difcouru des autres exhalaifons.

Remarquous doncqucs qu’auparauant que le tremblement de terre le

n,“ , , tfacegFair ell feraimôc tranquile, parce que toute la Force de Fefprit qui

a. . lenmcutles ventzgellrenfermee auxentraillesde la terre ,' fi bien qu'a

J

. J‘ fa]
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preîs sefforçant de fortinle tremblement de terre senqenfuit. a 361T '

La T Hi; o L. Entre toutes les punitions que Dieu enuoye aux u”

hommes lors qu’il cl} courroucé,il me {emble que le tremblement de

terre ePt la plus grande. Aux autres,comme ‘ala pefle, à la guerre, 8c àla

famine , on y peut remedicr en quelque forte, foit en fuyant ou en fe

‘cachant à proposMaislesttemblemens de terre fontineuitables. Dieu

doncques rfvfepoint de fleau,qui efpouuante plus les hommes que ce

fluy-cyJes hiflzoiresprophanesne fontpoint mention d’aucun qui foie

aduenuauantla fondation de Rome , 8c le premier recit que nous

auons du tremblement de terre fe lit aux fainaces efcritures, durant le

teigne d’Ozias Roy de Iuda, b auquel temps Rome fiit fondee, Et

bien qu’en ce temps-la , toute l'a terre prefque fuft remplie (Yexeerable

idolatrie,&: que les pechez des hommes fuifent extremes , neant

moins Dieu ne fit pas paroiftrelcs effeâs de fa iufie colere , par des

tremblements de terre,finon aptes que les Roisfurent bien fi temerair

res,que de violer la liberté de l’Egli(e,& s’en attribuer Pauthorité, qui

nïgppartient qu’aux {culs Preflres. Ozias eut bien Paudace d'entrer

dans le temple,& d’offrir des encens fur Fautehencoresîquelesfacrifi- cPmhpm”

cateurs s’y oppofaffent, 8x: pour cefte caufe aufli, ilftitatteint de lepre. ° us.

Ce fiutlors pareillement que tremblement de terre {efit , «se de qui le d _ .

Pro hete Amosfairmention 8c dont S.Hierofme d arle demefine m‘ m“

_ P . .3 . P ' ronyfip.

{uiuant la tradition des Hebrieux.C’efl: de la que les Rois ôzpotentats Efiritmd

doiuent apprendre combien l'ire deDieuÿefmeuttlors qu'ils violent Z

la liberté de l’iEglife,ôc qu’ils s'en.attribuent la iurifdiäion. Ieroboam minus m»

l’experimenta,quand fa main deuint-{eche qu’il auoitefiendue , com

mandantde-faifir le Prophete qui le reprenait...c (hi; les Euefques 8c °"'R'5"""‘

les Pafleurs apprennent aufii, que prefiantleur contentement à la re

merité des Princes, qui violentle droiét Eccleliaflique, ils attirent fur

leur chefles mefmes peines qui arriuerent aux enfin: däàaronqlors

qu’vfai1t de feu efirangeren Fauteldu Seigneur , la flamme les de— ,

uora f Dathan, ô: Abiron furent engloutis tout vifs dans la terre, lors Îâmml“

qu’ils sbppofoient à: la iurifdiôtion de. Moyfe , ê: qu’ils refu- '

foientde comparoifire en. iugementa g Adioufions à cecy que le gNnm. ra.

violement des droiéis de FEglifI: , ferme le Ciel. Nermond Roy

dflîlpagne en fit Yexperience , quand apres auoit fait emptifonner

Plîuefque d’Ouete , les pluyes 8c les. rofées du. Ciei ceflerent , 8e

toutes leshumeurs de la terre , autant que le Prelat fur detenu

prifonniegôccelafi-itcaufe, que ce Prince reuenant en. foy-mefme, hRod4r.P6<

micha de reparcr lafaute qu’i:l auoitcommife , en faifantreparer tou- “b” ‘I u»

tes-leslîglilègquelessarralins auoient abbatuesÿi que

b imams";
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ques Roy de Suede prit la proteätion des dtoifts de l’Egli{c' , tout bon

heurfiicceda à {on Royaumc,& à celuy de Danemarch,& de Norue- A

ge,appattenantàfes proches parëszmais auflï-toll: que {on frereEmond

{on {uccefl‘eur,qui&a le parti des Euefques legitimcs,& prit celuy des

‘aduerlairesdes champs deuindrcnr Pceriles , 8c le Ciel n'y contribua

:point {a faueur ordinaire,au lieu que s'eliant rccogneu 8c embrallé la

caule legitimgDieu appaila {on courroux. a Or le trcmblemët de ter- ‘

ê?rc,elt vnligne euidentdc la colere de Dieu implacable , comme ce

n ' ' ' ' qu'en efcrit Sophronius ° le tclmoignc. L'Abbé George ayantpreueu

b Pm- fpir. par reuelation Diuine qu'vn grand tremblement de terre deuoit arri

"5°' uet en A{ie,{e mit en priercs,ieunes,& otailons , afin d'en dcltourner

l'effe&,mais ibeutvnevilion par laquelle il apprit que luy {cul ne prioit g

pas pour celle chole: qu’vne grande compagnie des {ainäts en fai- i

{oient le {emblable,voire mefmes la mere de nolire Seigneunqui neät

moins tfauoient peu obtenir le fruiû de leur demande.Ce qu’oyant le

S. A bbé,il {e mit a pleurer amercment,& le lendemain de Pafques, 8c

{ur les neufheures du iour,vn {ubit 8c gtäd tremblement {c fit, par qui

les villes maritimes de Phenice furent milespar terre. v

L E G 1-: N r I L H. Cettemblementne {e fit qu’en vne petite partie

dumonde.Mais celluy-là qui arriua incontinant apreslamort de In

lien {Apollatfutbien autrc.La Mer pallalbs bornes,& illembloit que

Dieu mcnaçall les hommes d’vn {econd deluge,ou de reduire tout en

{on premier Chaoszlcs Nauires {e treuuercntpendues au {emmerdes

diwirnSÏHi montagnes,ainli que S. Hierolme ° le dit:& quand nous dilons qu’é- C

‘âïzif’: motion de terre {e fit vniuerlellemcnt , il ne faut pas entêdre que trem

mmu, 1.1,, blement de terre {e fit ar tout en vn momentunais que le tremblemët

‘6- {aifindurant l’c{pace e quelques hcutegtantofl vne region , ô: tantolt

vne auere.Les Philolophes tiennent que le tremblementde terre n'ex

d smflmh cede iamais {oixante lieues. d Or ily a quatre {ortes de tremblements

,,,,_,,-,,"_,_ de terre. La premiere {orte elt ce qu'on appelle Boa/main, lors que le

:5. dedans de la terre ellant poulie vient à paroifire : 8c c'en: ainfi que les

illesDelos,Hiera,Anaphe,Rhodes,Ophiu{a,PelagiaEleulis,cnBoëcc

8c les monts de Volcan {e formeront. Apres nous auons Climatio , dcñ

lors que lesmontaignes venans 5. erouler , applanillcnt tout. Nous

auons encorcs Cliq/maiiaqpar laquelle {orte de tremblcmentles cho{es D

_ viennentà s’abi{mct,comme fitcelle grande Ifle {elon le tefmoignage

‘Êwîzÿmm de Platomfituee en laMer AthlantiqumLa quatriefme {orte de trem

wi”, ' blemcnt cl} celle qui s'appelle ‘Micemalia 8c qui mcnevn ligrand bruit,

lors que les ioinälures des Elements qui {ont {ur la terre viennent à

{e relafcher.

La PHIL!‘
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L e P H I I. o. Ilfautatioüer àla vente que telstremblementsde

a cette furent pernicieux, mais non pas à comparaifon de celuy dôtfair

mention Platon, 8c aptes luy Ammian Marcelimôe qui attiua auant la

fondation de la ville de Rome. Ils difcnt doncques qu'au delà l'es co

lonnes dî-lercules, il y auoit vne Ille plus grande que ne {ont {Afie 8c

YAffrique ioinätes enfemble, de qui lesRois auoiët {ubiuguéla Libye, 1 ïmfl- A‘

8c FEgyptc, 8c auoient porté leurs armes iufques en lamet Tyrrhcne.Sur ces enrrefaiétes, vn grand tremblement de terre {uruint 1, qui en- PMM- >

gloutill tout ce peuple dans vn iour 8c vne nuiät. Et afin que quelqu’vn SÂËZÏÏP‘

ne doute pointde la {idelité de ceite hilloite, plufieursautheurs graues

tantanciens que modernes , Fontpreuué , 8c le preuuent fiaiufi que

nous dirons‘ plus amplcmentautraiâé des Illes. u ' . 4 V

B LE T H E or.‘ C e tremblementde terre ‘futadmirable, comme

encores ce luy qui aduint du temps de Tybere , 8c de qui Eufebe fait b Mmb- ‘

mention en {a chronique. Cell: le plus memorable de tous,celuyq'ui 17'

aduintà la mort de nollre Seigneur b .La terre tremble, 8c les pierres {e '

fendirentzôc ne faut pas doubter qu’alors la plus grade partie de la terre

ne s'e{nieufl,de me{mes que tenebres furent faietes par toute la terre v

niuetfelle. Orque ce tremblementne feu: le plus grand, qui ait iamais

cité, le tefmoignage desPayens le confirmezflvoi cy ce qu’en ditPlinec: cet“, s4.‘

Leplusgrezndtremâlement d: terre qui/on iamais arri/tëde memoire d‘Imm

mefatrelu] quiadzintdlzrant lÏmpire de ‘filme: dsuKç rail/es de 131/1‘: en fil

remmz/espar terredam rwzc xaiä’. Etil le void clairementquele trem

C blement de tcrte,dont Pline fait mention , n‘e{t autre que celuy qui {e a 1,1,“ ,7;

Et à la mortde noflzrc Scigneur,qui futPan dixhuiûiefmqde PEmpire viciPvtr.

de Tibere. Nous en auons le tefinoignage encores de Flegô hiflorien Hÿfîîyf”;

Grec,natifd‘A'fie,hommePayen,&de qui Suidas fait} mentionllra- P. ' I

conte cloncques,qu’en ce temps, outre l’Eclip{e incroyable,‘ qui parut,

vn tel tremblement de terre {uruint , qqe nombreinfiny de baflimens

d'A fie,& de Bitynie en furent demolis d ,

L e P H I r. os. Nicephore °,tecite le nom desvilles qui en fisrenr ‘ÜÛ-I-‘(XTJ

ruinéegäfçauoirfiîphefc, Magneliefiardis,Moflhene,Hierocæflarée, s"4'”°”m'

Philadelphefrmole, Timus, Myrine, Cyme , Apollonie, Hytiane, LsuÂiOzÿ/æ

Dia, Cybara , qui {ont en nombre de quatorze , Saine} Auguflinen

D metonze. fm-fljgd,

L E G E N ‘r 1 L. Gregoire de Niffene, en la vie de Saine} Gregoire Nalel/SÜË

Taumaturgc , faiôl: mention d’vn tremblement de terre , ou vn grand ËÎËËÎIIZÏÎ‘:

miracle diuinfefitparoillre: Voicy ce qu'il en dit: Vngnmd tremlemët anuOI-IIÆ

de terre rama émit/Jar terre tous. le: ba/Ïimtnt: tant public: , qaeptmicu

lier: de la citédbîmtzfltglefiultemp/qde qui T/Jaumat/Jmge auoitieltêlesflfl

H

rir,6.e.zl.s.'

I ' r
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dement:demeura en[on entier Jfinquepar 12 , non: reeognatfsion s la pmflnee

Qu'en figrandhomme 4 aux cher/e: denti/priyla cure.

L r TH EOL. C’e{t parla faueur Diuine , qu’vn {cul temple d’vn

{ainôtperfonnage demeura entier parmy vne generale ruine. Il me

femble dauoirleu vne chofe pareille dans Euagrius i, qui dit que la

premiere nuiû de les nopces , 8c enuiton trois heures apres le Soleil

a rush un couché,durantl’Empire de Maurice, vn li grand tremblement de ter

(_.c.a.Niccpb re furuingque toute laville d'Antioche en futfi bië esbranfleqqueprefl

-u?'.“"' ‘3’ que; tousles balliments d’icelle en furent mis par terre , {oixantemil

le petfônes Furet accablées {oubs la ruine d’iceux,pëdät que Flîuefque

Gregoire cfchappa {ain ôc fauue, miraculeufement auec ceux Iant

{enlemët qui elloiët auec luyzcar la maifon où il habitoit ayant eflzé ab

battuë ,84 tombée fur iceluy , le tremblement de terre tedoublant,

le defcouurit , fi bien qu'il {e fauua , en dcualant par vne corde:

car Dieu ne laiffe pas de monflrer fa clemence enuers quelques vns

patmy la rigueur de {on iufte courroux.

L E G EN r r LH. Chofe admirable , de voir vn homme opprimé

par vn tremblement, elr re defcouucrt 8c fauué pat vn autre. Mais

Nicephote b raconte encores vn cas bien plus efinerueillable ,85

qui futpaire toute humaine capacité : car il cfcrit qu’entte' autres

prodiges qui aduindrent aptes qu'Alaric eut pris Rome , de {i grands

tremblements de terre le firent en plufieurs lieux, que le toiû: , 8c

planchers des maifons vindrent à s'ouurit auec vn grand bruiû,

de maniere que ceux quiellzoient dans icelle appetceuoient claire; C

ment le Ciel,& {oudainement aptes les mefmes ouuertures {e reioi

gnirent {ans laiffer aucune marque de leur ouuerture . 'Le mefme

arriua en des nauires, 8c au pane des maifons en plufieurs lieux : car

foudain ementlc grain qui elloit au grenier tomba par les ouuertures

qui {e firenndeffus les perfonnes qui ogeoient aux plus bas eftages,

ôcles {uifoqucuôcsvnitfibien , 8c {e colla au paué, qu’on seftonnoit

d’où ce bled qui auoit apporté vn figrand dommaggefioit procedê,

Et cecyaduintàcaufequeDieu efloit conrroucé,de l'outrage que l’Im

arrice Eudoxe,quipour lors melrne eftoit defimäe, auoit faitä S .

Chrifoûomell n’eil pas donques incroyable ce que dit Seneque, d'a

uoir veu des edifices {e mouuoir de leurs coings, 8c {e remettre

derechef en leur entier , enféble les carreaux de tuile, dbntle paué

desbains ePtoit côpoféfe (cparer lesvns des autres,&apres {e rejoindre

8c l'eau entrer par les fêtes ( le pauévenät à s’ou urir,) 8c p uis {e perdre.

L E P H I L.Ces chores fôtfortadmirablegôc defquclles on ne {çau

' ' roit donner aucune raifort. Nous pourtôs bien apporter la raifon de cel

A

355.13.63‘.



L'IVRE PREMIER...
f9.

A

O

' les dont icvais parler,bien que neantmoins elles {ont dignes ‘diadmira

tion.L'hiflorien Euagrius dit que {oubs Fampereur Leon,vn gräd trê

blcment de terre esbräfla fort la ville d’Antioche, 6c adioufie qu'auànt

cefi accidët quelques vns d'être le peuple deuindrët rellemër enragez‘

que leur cruauté {urpafra celle des belles plus farouchcgprefages de la
calamitéfutureOr de cclà peutonrëdre quelque raifonnarufellegcar‘ ‘i,’ _' V i

touteslesvapcursdelatcrre ne (onrpascuires, mais elles {onrtoutes -

remplies dïnfeélion ôzde veninzdell pourquoy auät ques’exhaler,elles'

infeätent la fuperficie de la terre,fi bien qu‘il ell: par fois arriué,‘ que les

animauxen deuiennentcomme tranfporrez, ôccôme phrenctiques 8c

pari{l'eut bië {ouucnt auanr que le tremblementde terre {e face.I’ay leu

dis Platine,en la vie de Viûor Pape III. du noni,qu’il eftaduenu que

3 les oyfeauxdomefliquegcôme les poulcs,les oyes,les pigeôgôc lespaôs‘

C

s’en feroientflenfuirs aux lieux montagneuigôde {croient rendus fâuua
gcs de leur bon gré,& que les poiflions, tant ceux des fleuues , que ceux‘

de la merferoiêt morts,&qu'apres vint vn trëblcment de terre qui et;

branllsuôzabbatit pluficurs villes, 8c entre autres la ville de Siràcufe en"

fut fortendômagegäc principalemenrla grande Eglife, qui tombant‘

lors qu’on celebroitvelpres,accabla toutle peuple quiellzoit dedangôc

n’y en eut que deux qui en efchapperëtmiraculeulcment , àfçauoirle‘

Diacre,&le SoubsdiacreDe lànous voyôs que le tremblemëtprouiër

d’vn efprit,&d’vne exahalaifon pleine dïnfeâion 8c de venin. '

L n G r N r 1 L. Ie mÎefmcrueille de ce que Rome a eflé moins end6

magéqen Îesedifices par le tremblement de terre , qu’aurre villequi

foit au monde. Et encore bien que Iîline a efcriuqque tremblement

rfefl: iamaisfuruenu à Rome,qu'il ne prefageafl quelque chofigroutes

fois nous treuuons biê raremëtparefcrit,que {es baûimëts fomptueux

\

aliluznrjq.

\

bLiuias du‘.

4.151). 5.

en ayenteflé gaReLOr nous lifons que des trëblements ‘dezterre y ont c lib-s. 4er

duré Pefpacc de 38. iours b ,5: que plufieurs autres trêblemëtsy l'ont ar

riuez c .Depuis que noltrc Seigneur lefiisC hrifia pris noltre chair hu

maingcecy efiaduenu fort raremët.De là nous pouuôs cognoiûreque

Dieu {voulu rëdre exëpte de trëblemenr de terre,la ville, {urlaquel

le les-portes d'enfer n’ont point de puiflancezccpendant quœoutcsles

autres plus renommées du monde comme Ierufalem , Alexandrie,

Antioche, 8c Confiantinople ont eflé {ouuenr minées ,’ par fembla

bles accidentsJOutre ‘ces mouuements de terre quelnous auons dia:

cy-defTus efire aduenus en Conflantinople , de nofire temps,& en as“, C. -

Pannce mil cinq cëslneuflil y en aduint vn,qui dura 18. iourgôzquigruama”.

treize mille perfonhesäziutresfois vn trëblemcntde terre fit mourir en

' H ij

8/ du“.

Mme.
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v I Plaiimîn

= 2m" ‘Iudée, du temps dÎHerode trente mille perfonnes a. Nouslifonsauffi

que toutes les regions 8c contrées voifines de Rome , en ont e- A

fiéfouuent rendues diflbrmees ôcruinées pendant que cefle ville en

aefléexemptégcat aux môtaignes Saluies ,fituées auxmarchescFAn

conne cinq mille perfonnes perdirent la vie par vn {oudain trem

‘glflm 3” blemcnt de terre , les maifons venantsà fondre , Bide greffes pieces

‘IÇŒÆÆ; de rochers tombans du fommet des montaignes, {ut les prochains

‘m, valonsb. LaCampaigne a fouuent efté attaquée de pareils acci

dents‘, voicy ce que Sencque dit y efltre arriué , durant le Confulat

de Regultis 8c Virgilius c: Non: anon: npprie (dit-il) que Pompeio: vil/e

renomme’: de Campagne , qui regarde d’rvn ooflële rinnge de safronton; , é‘ le

Stoôieegä‘ de luatreport, relu] Æfiertuler, é‘ laque/le ioinñla mer, qui l4 bot

d"un golf/Je onnertcÿ‘ trenqnille , fut demo/te par ‘vn tremêlement de terre , B

d‘ tout le terroir aloi/in doge/If , le einquie/me de Feburier: lequel trem

ldementgaiefort l4 Campagne, qui flmnent auoit eflé menacée de telrpe

111:, commefnbieäîea‘ ioeux, é‘ qui neontmoins en aneitpe: e/iänin/iryfkeneee

«me partie de I4 vil/e efflercnle: tomba par terre . de maniere que oe qui m‘

refle’ en fon entier , rfefl pas depui: trop bien aflure’, mais menace’ de

ruine, é‘ l4 Coïonie de: Nneeriu: n'y!‘ par fil”! peur , âien qxielle foi:

[ans dommage. 3544m‘ à Naplee , le: particulier: j ont perdu , é» non

le genernl, cor cefle ‘vil/e a cylé troiéîée plu: doucement for 1mfi grand

‘mal. Le; met/aine: J ont [en/ement efiê efomn/Iees. L'on odioofleque

de: tronppeonx de Brebis en jan; mom , infiltre: an nombre de fix oem,

é- que le: fîotne: en ont dinifies. Pln/îetm en ont perd/e ïefiorit, C

d‘ en [ont deuemu intenfiz : pznfienre autre: ont renonce’ a‘ l4 C4m

patgne , é- .r’en [ont aIl/eä du fa]: , iurans n’) retourner iomai s

7d“; flux.‘ Le mefine autheur adiouÿce que lors que ce grand trem

blement enuahit ainfila Campaigne , le Ciel auoit cité doux 8c

‘ferain plufieurs iours auparauant , encorcs que ce fiiflen plain

hyuer. Et du temps de Califle vn {i grand mouvement de ter;

te furuint ‘a Naples , au mois de Deccmbre , que plufieurstcm

plesôe: aurresedifices en furent abbatus , non (ans la perte de beau

coupde pcrfonnegôcde bePcail. Mais Naples n’cn fiit pas {eulement

ændommagéezcapoüe,Caiere,Auerfe ,&: autres villes anciennes de

- Pelione des ruinesdef uelles Platines a, uiefcritcec dit auoirlu
‘Cnllext m a 7 ’ y

nana mefine vertësmon {ans grand efbaitiement. D’autrcs hiflzoriens

‘“:°;“'“"".‘ efcriuenr que trente mille perfonries en furent‘ «accablees. Nous
‘tu om. t“ Iifons pareillement que Catane , ville de Sicile , ayant efié op:

v

1a Campaigne denfurentpas exemptes. La Pouille de mefine , 8e D
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primee par‘ vn mouuement de terre , vingt mille perfonnes

‘A en furent fulfoquees. a (Qelque temps auparauant toute la ville ‘B"K°”'-"‘

de Tripoli de Syrie , vne partie de Damas 8c d’Antioche , enfemble Êfÿfgfilfêï)’

plufieurs autres villes des Sarrafins auoient cité accablces par le trem- MM l 7 I

blement de terre,lc iour dela Pelle S.Picrre &S.Paul.I’adiouPte enco- R°B""M""

res à cecy , que Dieu a vn tel foing du fiege Apoltolique , que non l'eu

, lementla ville cit exempte du dommage qifapportêt les tremblemës,

mais encores la propre perfonne des Pontifes. Boniface V I I l. eltoit

à Reate ,quin‘elt gueres efloignee de Rome , lors qu’vn telitremble

ment furuint qu'on n’en auoit iamais expcrimenté de femblable. Il

dura par plufieurs iours,& abbatit plufieurs edifices. Le Pape craignait

d'en efire opprimé , fit baliir vne petite maifon d’aiz legers au mi

lieudu pré, qui eltalïez fpacieux, du cloilire des Freres Prelcheurs, où

ilfe tint plufieurs iours,bien que Fl-lyuer full; lors rigoureux. b b VùLPluh.

L E T H 1a 0L. Nous apprenons par cecy, que le fiege Apoltolique 5” Bflnfifäij

peut bien ePtre troublé 6c agité en quelque maniere , mais non pas ia

mais opprimé. Apres la mortdu‘Pape Honoré IIIl. vn tremble

ment de terre {e fit, cependant que le conclaue le tenoitä Sainéte Sa

bine,fi bien que Paflemblée fut rompue 8c remife en vn autre temps

plus opportun ° . Etde là nous pouuons auflî inferer que le Sainfl: {iege c PW-m _..

efifubieét auxtroubles 8c pcrturbations,& non pas à la concuflion, Honor. 1V.

ainfi que les vers dlnnocêt IV.adre{I'ez àPEmpereur Federic le deno

tent;

C Tu tqfihe: dzflndrerde Pierre l4 nue/le,

Ele ne werfipoinncombien qrfel/e chance/le.

° Mais bien que Rome {emble eltte exempte de crainte de {e

voir ruinee par des tremblements de terre , neantmoings elle en

a experimenté quelques vns Jÿzdefpuis melines la natiuité de noPtre

Seigneur , Vinfidclité , 8c les mefchancetez des hommes ayant prouo

qué l’ire de Dieu: car du temps de FEmpereur Galcn , vn grand trem- d, 5; je:

blement de terre s'y fit d. Comme de mefine en l'année 336. ellefiit '5'; ‘c '

ébranleé,& fort endommagée durantPefpace de trois iours, ° encores h .

que quelques vns difent que ce Fut l’an 348. Œant à toutes les autres ‘J?’

Eglifes,& fiegesle tremblement de terre les a fort ruinez: car outre ApaflaflBi

celte grande lfle , qui eltoit au de làles Colomnes d'I-Iercules,& ou

tre celles dont nous auons cy-delTus parlé qui fiirent miles à bas du Maria. scat.‘

temps de l’Empereur Tybere,laThrace,l'Hellefponela Ionie,les Ifles

D

Ciclades,Gnide , 8c Coorecourent vne grande playefoubs FEmpire fEntgr. lib.

de Leon f. Et pareillement plufieurs villes dela Bythynie, de l’I-Iel— "“"'4'N“

trph lupin x5.

lefpont,& de Cyzique furent renuerfées pendant celuy d’Antdhin. «gag,
. _. ._ I , . . H üj

a



6x DES MET EOREtS ET CORPS CELESTES,

Mais parmy tousles tremblemens de terre , celuy qui arriua du temps

de HîmpereutTheodoze efiadmirable , {oit qu’on regarde {a gran- A

deur, (a promptitude ,& lalongueut du temps. ll dura fix mois , ren

uerfantôcelbranlant tout parvn continuel mouuement, 8c sellendant

ptefque par tout le monde. Il alla iufquesà la Cherfonefe. Alexandrie,

Antioche , Bitbynie, FI-Ielerpont," 8e l’vne 8c l'autre Phrygie enfurent

atteintes. En fin la plus grande partie de l’Orient en futcndomma ce,

enfemble plufieurs regions d’Occident , 8c Çonilantinople me me,

ainfi que raconte Nicephore.‘ Si bien doncques quenous voyôs qu'il

n’e{l partie au monde qui n'ait experimenté le tremblement de terre,

afin que chacun pente que la mefine chofe qui arriue aux autres luy

peut atriuer, 8c que pour furmonter ces infortunes, le principal cil: _

alib.x7.c.tz

dïmplorer la diuine alfifiance .Nous pouuons ce pcndantatlouër que 3

FÆgypte a eilé ptiuilegec touiiours dcfprcuuet de tels accidenœ , 8c

b Namlib- que fuyuant le tefmoignage de Seneque b iamais tremblement de ter.

"Mu" ren’y cil filrucnu. .

Lr-z G E N T1 L H. Outre les degaûs que les tremblements de

- terre apportent , ils changent bien {ouuent la face des chofes. En

Saxe {e voit vn terroir qui contient enulron vne lieuë , que le

' tremblement releua, 8c renditboflu, il y a plus de huiêt cens ans. °

2,233324 Le mefme tremblement cache les fleuucgôc en faiét {ortir de nou

..},_ ;7_' ueatix. Noue/Mon: (dia: Saina Ierofme ) dans le: eferit: de eeux qui

fvfîlP-‘Î1M‘ onifoifide: volume: traiflontde: elro/e: merueil/ezfis, é‘ deceux qui ont col.

arriuênu monde de nouueau c/Jufiyue onnee , qu’enne outre: clic/è: le tremble

ment de terrea produit? de’: Fleurie: qu'on nïtuoiiiomou ruine , émuflic‘? '

perdre d'autres, , porte que toutes le: veines de la terre/ont comme lefingau

corps de Ïhomnze ,. ayantde: eaux mo/Jees , qui rvienne/i râfi rompre perform

tion de l4 terre , äiflire de: Fleuuee. Qgçlqucsfois le tremblement de

. terre dure long tem ps , & tandis que reltois à Rome vne grande emo

tion de terre furuintà Felrare en Pannee mil cinqcens feptante , la

quelle commença le dixfeptiefme de Nouembre, 8c dura ptefquc

toute vne annee , non (ans vn grand degafi des maifons , 8c autres edi

ficcs.

exile/exOlympiades de loGreee ire/que: ânzflre tempe,qui racontenttoutee qui e/i C

L E P H 1 L0 5 o‘ Onvoit pareillement des temblements de terre D

que les hommes ont inuentez: car fi l’on met de la poudre à canon

foubs quelque cauernc , ou quelque cauc , 8c qu’on y mette le feu , ce

ûe poudre enflammee cherchant lieu pour fortir 8c ne le tteuuant pas,

elle rompt, ouure, 8c brife tout empefchement, 8c fort en haut. Par ce

moyen l’on a faiät {autet des montaignes , démoly des villes , 8c mis à
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bas de greffes murailles, des maifons, des tours,& autres edifices.

A Arthemife fit vn tremblement de terre par artifice : Cefioit vn

grand Mathematiciendbrty du pays des Tralliens,qui viuoit du temps

de Iullinian , 8c qui f: tcnoit a Conilantiiiople , ennemy du Rheteur

Zenon, lequel lugeoitauprés de luy : voicy ce qu'en dia: lliiltorien a Gym“,
Agathius : a La nui/on de Zenon eylaztfort lmute, éflrtäelle : mai; [file/Ï- 116.5. I

jbub: dite/le appartenu/hi Art/zemifiviu, lequel/î!’ met/re. degrander marmite:

en czflefiennepetiteportian , é‘ le: fi‘: rempltrcïeau. âpre: ilfitfaire de: fl/Ïu

le: d‘ canaux de cuir ,fi latger qu'elle: emâra/oient le randde: marmites, é‘

JKg/leuaient en haut enforme detrompettes“? allaienttour/terdu boutauflic/ter

de la mai/in au elle: e/ioient attache: d" afiîcbeer , de maniere que l'air {filait

B liérepar ce ‘Uuide , d‘ ne pouuoitazccunement/ärtir, maufiulement toucher/e

' flanc/Jetnud. soube le: marmitte: ou tlhllldffûlb’, iljfitallumertungrandfeu. ,

Jfeau de: marmite: venant ai JÏe/chauflr, iettoit en haut lafumet’ , la va- "

Peur, laquelle ne treuuant aucune iflue‘ Je renforfoitd’autantplu; , ä feu allait

tuf/aucun auecplua de violence , à rede/cenduit apree. cet]continuannla

maifin ‘vint toute a‘ svrâranler , éle hou du plancheni craquer , bien que

Zenan auec tou: ceux qui iyloientauec lu] , _/è mirentâfuir , irnltloran: la di

uine afiftanee. Le mefme Artliemi {e , {e voyant vexé par ptocés par le

mefme Zenon,qui par {on eloquence {e rendoit les l uges fauorables,

fit aufli de mefme des foudres ôcdes tonnerres artificiels, dont il eÇ

pouuantoitZenon dans {on propre logis. Au telle ilauoit caué vnc

c certaine pierreionde , I 8c icelle remplie“ d’eau , qu’i.l expofoit aux

rayons du Soleil, dont il ofïufquoit la vcuc de ceux qu’il vonloit. Il in

uenta pareillement vne collifion ôcattrition dbrgues, qui menoient

vn bruit pareil au tonnerre ,de maniere que les hommes en trëbloient

de frayeur.‘ Cell ce qui occafionna le mcfme Rlieteui‘ Zenon,de dire

en pre fence de Plîmpereurôc de tout le Senat, qu'il n’efl:oit pas allez

puiflant de combatre contre lupiter tonnant, 8e elbranlant laterre,

entendant par ces mots ,Arthemifius '

L E G E N r i L H. S’il efi ainfi, que ,comme nous auonsdit cy der.

fus , de fi grands tremblements de terre , procedent de Pinfluence des

Aûtesilfaudra par mefme moyendire,que les mefines Allres {ont des
corps bien grandgencores qu’ils {emblent fi petitsà nos yeux. I '

L i: Pu i i. o. Les Aflres (ont (ans doubte , d’vne grandeurincroya

ble , ôc d’vne grofleur demefuree». maisla dillance incomprehenfible à)‘ "dgmh

_ nous les rend ainli petits que nous les voyons. Ailres d’autant plus ad- gciilâilïs,

mirables , qu’ils ne {e peuuent conter , 8c que Dieu feu] en fçait le i

nombre. b Et bien que la terre aye de tour huiät mille lieües , oc doun‘ Plu”!

2emille {clou aueuns , neantrnoins il n'y a li petite Efioille qui ne courus‘

.1’
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s s. Thon; tienne dauantage b ,86 non {eulemeut d’auantage,mais encores il y en

f3’;a qui {ont dixhuifit Fois , voire trente cinq {ois , ô: plus de cent quinze A

L d'll' . . .

d: l,‘ dillance qu'il y a,de la terre 1u{ques aux allres.

8c des

Allrcs.

{ois aulli grandes: de maniere que ladillance qu’il y a d‘icy aux Allres

ell bien grande , 8e leur force 8c vertu n’ell: pas moindre , puis qu'elle

exerce {es effeéts {oubs terre mefme. IEtl’on treuue cela merueilleux, v

p de ce que les Allres {urpalläns ainli de tantla terre,ils paroilrentneant

moins li petits.

L E G E N r r L H. I'ay ouy autrefois raconter à quelques vns, la

L E P H 1L. Cela {e remarque facilement par les doäes. Mais

pourautarrt que {i nous venions à conter par milles on par lieu'cs , le

nombre empe{cheroitnollre entendement, ilmelladuis que cela {e 7

peut l'aire plus commodément,en comptant ce qu’vn homme à chenal I

peut faire par iour ou par an. Si doncques vn homme {ai{oit patiour

{oixante milles d’ltalie,qtri font enuiron vings lieuës,il arriueroit dans

cinq ans {eulemengôä deux mois au globe de la Lune.

Pour paruenir à la Sphere de Mercure , il luy faudroit employer dix

ans, 8C vn peu, dauantage. .

Vingt lix ans pour arriuer au Ciel de Venus.

Cent {oixante ôcneuf ans 8c troismois pour parucnir à la Sphere du

Soleil.

Cent quatre vingts quatre années , cinq mois 8e plus , pour arriuerà

celle de Mars. ,

Mille deux cens nonante vn an , deux mois, 8e plus pour venir iu{

ques à la Sphere de Iupiter. ' ï

Deux mille {oixante cinq ans , 8c onze moispour arriucr au Ciel de

Saturne. ' _

Deux mille deux cens {eptante 8c quatre ans,fix mois 6c dauantagc,
iuliquesà la huiiîlie{me Sphere ,ou firmament.

Et deux mille,neufcens,quatre vingts 8c deux pour paruenir iu{que's

äla ‘neufiefme Sphere: *

Et c’ell vne cho{e bea ucoup plus admirable de repre{enter le mou

uement ôcla cout{e des allres,dontla grandeur ell li de{mc{uree qu’il

y en a qui lont cent quinzefois plus grands que la terre .Or ils {urmon- y

tent par leur promptitude les traits decochez d’vne main forte 8c puif- D

{ante ô: les boulets d’arcqueb_uze 8e d’artillerie.Mefines il {ont plus vi

lles en leur cour{e que les foudres qui de{cendent des nuces: ils per{e-.

uerent cependant en ce mouuement, 8x: le iour ôclla nuiâ {ans aucun

repos,cependant qu’ils paroillent à nosyeux fixes 8c immobiles, parvn

‘infigne miracle.C’ell: ce que les Philofophes ontrecogneu parla gitan

eut
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A grädeur du premiermobile qui côtiët enuirô quarëte neufmil fept cës

trëtequatrediametres de la terre,qui fôten tout quatre cêsdixmiliôs de

millcs,& la moitié d'y n milliôde mille, ô: dauätage îOr cefie admira

ble teuolutiôfe fait en vnefeule iourneeÆtpuisque les allres courëtvnc

. fi grande longueur de cercle en vingt quatre heures , il faut par confe

quenr,qu’à chafque heure, ce premiermobiie, Face deux mille quatre

cens quatre vingts neufdiamettes de la terre , ou enuiron , c’eft àfca

uoir dixfeptmilions de milles,ou pluûoPt fept millions de lieues , 8c

dauantageficà chafque minute d’heure, défi à {cauoir à chaque foif

xantiefme partie dîme heure ,qu'il face quarante 8c vn diametre 8c

demy de la terre , 6e mefmes au moindre efpace qui cit vn

B moment,oula cent quatre vingtiefme partie d'vne heure , il Face pref

que quatorze diametrezde la terre, qui comprennent quatrevingtsfei

ze mille ôcdeux cës milles d’ltalie,&d’auätage,que les deétes ont treu

uéparleurcurieufc recherche a. Arifiote dit quïlfaut attribuer aux

. Babiloniens 8e Egyptiensde principal honneur de cefte cognoiifance.

Orpuifque de la neufiefine fpherc comme nous auons dit, il yvne {i

grande diflance iufques à la terre, qu'vn homme de pied ne la {çauroit

aire,en cheminant foixante mille le iour , en moindre efpace que de

deuxmilncufcens quatre vingts deuxans , 8e davantage , il apparoiil: a”, ma. _

que fi nousaflignonsàvn voyageur vingt mille àfaire pariour,tout celt I vflinGtorg.

efpacqdepuisla neufiefme {phete iufques àla terre ne {c feroit pref- âîäïk”

quesqu’ê neufm il ans.S i dôcques nous Fcignonsqdvnhôme ait com- Clmfl C141

C mencé de defcendre du neufieiineCiclparvne efchelle droite ,85 qu’il""”

aift fait tous les iours vingt milles depuis lacrearion du monde , nous

treuuerons qu'il n’eft pas encorcs paruenu iufqucs à la terre, 8c n'y Par

c uiendra pas encorcs de long temps.

Le THEOL. Ces chofes (ont plus cutieufes que profitablesgfi bien

qu'il {croit plus expediengde laifler telle recherche à ceux qui en Font

profeflion. Toutesfois nous pourrons acquerir ce bien de cefte co

gnoifl:ance,que nofire ame s’e{leuera pour côtcmplerla grandeur du

Royaume Eternehl otsque nous confidererons que les ames en vu mo

mcntparuiennent iufques envn lieu de fi grande diliäce poury regner

auec Iefus ChriILEt que là nollre Seigneur en vn momentmon:'a,non

D feulement auec (on ame 8e (‘a Diuinire: mais aufli auec {on corpslîtoù

fa bien heureufe mere fut eflcuee en corps 5c en ame, comme PEglife

nousa prend. Confideronsencor comme Lucifer en vn moment cil:

tombe d’vn lieu fi haut,& fi releué.

L E G E NT r L. Celte confiderarion eîtfort bonne; Mais par.

Ions maintenant d'autre chofe , 8c principalement dcla diuerfirc’: des

I

l

on;
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iours 8c des nuiûs felon la confiitution des climats. ‘ v

L r. P H r, L. Celle aiuerfité eftvrayememt admirable qui fe fait à a

raifon de la proximité ou diflance du Soleil : Car la terre citant came

vne boule ou vn globe , 8c ne (e pouuantle Soleil voir dvn mefme re

. .44...‘ -

gard en haut 8c en bas,cornme au milieu d’vne boule , ainfi le iour qui '

cil caufé par le Soleil-me peut ePtre par tout d'vne'me{me 8c efgale me

fure.En quelques lieux de la terrevn iouraccôplit Fannégtellemêtque

chacû peut dire ä bô droiét auoir {eulemët vefeu cëtiouts, ayantvefcu

cët années .Et celuy qui s’eft loüé àrrauailler toute l’année,ne sëble s'e- '

flre loué que pour le iour {cule ment: de maniere que là il arriue, qu’on

feme le matin,a midy on fait la recolte, au {oir on referre les fiuiäs des

arbres,&lesfëmes au matin conçoiuët 8L au fait elles enfiten t. Ces

eholes ne sôt pas moings rëplies deverité que d’admiratiô,carla lumie- 3

rc du Soleil yapparoill fixmois durät,& les autres fix mois elle y efl ea

ehee: Et cela arriue en la partie Septentrionalqtout au deflbubs du p0

le. Mela en parle de la forte: Lesptwple: lpjperbareerprorber deseptëtrian -

édit: mit: Rzphecsgr/hzntr toutaudçftkr du Po/cgne azojempar tous le: iour: le

_ _ Soleil(âme nom: carilfi leu: mlœquiizoxedu Printempgéfiruche en l'esqui

: m,“Jmmmnegfiâicn que Ie/{riaureclabfix maigcÿ- leurmmd'autant: S oliu

,9, en el'ctit,tout degmefmePlme aufli dit que le iour ôzles nuiâs ysôt cha

cü de fix mois,&côfitmece que maintenätno9auôs dit, qu'au matin on

g y {emeàmidypnyfaitla reeolteôcau {oir on cueille les Fruits des arbres,

‘Il efcrit que cela auffi arriueen l’llle deThylc,qu’au {olllice d’ellé il n’y

a aucune nuiâ, ny en celuyd’hyuer,aucû iour.Mela raeôte qu’ë Tbyle C

“Ûtädfl leSoleil le leuepour {ecoucherfortloing d’eux,qu’ils ontdes nuits cour

m 1 ,_ 7_ ces: obfcures toutÿhyuer, 8c claires en elle , d'autant que durant ce

c ïid-Iflfï- tëpsle Soleil parla clairtè éclaire de prés , 8c le môllre incelläment '.'

n; ' ‘(onde temps du Solillzice. Eiz T71: (dit Solin,)proche dvlng/‘eterrgilzfy 4

"sur. camée, Pain;de maie?au [ah/lice air/h’, n} pain: e iour!» relu) {léguer/Mien 7/4: [Éle

S1315”. t. mm: r/t‘ (axiome? au touchant.

.4. L E G a N r 1 L rLDoncques en la partie laplus reculee de Nouerge,

le Soleil ne (e cache point,non pas mefme la nuiflgtel-lemët que la clô

i s“. G“ tinuelle prefenee du Soleihdefdaignant le chägement 8c mutatiô des

m“ i” fi,‘ heuregdone al vu 84: autre temps,a fçauoir 8c au iour 84a la nuiâ, vne

fût. M pareille lumierelvlais en toute la partie Septentrionale, au tëps du {ol- n

upJELtei- filœ (ŸCÏÎCJCS mulets y {ont d'vne clarté li grande,qu’ëtre elles 6c le iour

.m i» fi» il y abiëpeu de diferëceOnypeut lirefort bië deslettres, quelques me

ïggfiÿüä‘ nues qdelleslfoiêt, ainfi que l'ef'cri,t lemefine autheur c. Olaus fclef

,_ ._ z] crit ces climats qui ontainfiles iours,‘& les uuiûs de {ix mois : Etparti

eulieremëtlaProuinceBiarmie,ou le iour dure perpetuellement , de

puisleaydEMargiufques auhuiéliefme de Septembrepncores que le:

b PUAISË.
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4 Soleil ne syleuequele quatriefme de M-ay , 8e s'y couche le premier

' dAoulLLa nuiéty eflpetperuellgdès le huiäiefme de Septembre iuf

quesau 2. gdeMarsPour le têps qui efl interpofedeuätle quatriefme.‘ de

May,& apresle premier dukoulhiufques au 8. de Septëbre, ils y ont de

la clartéfemblableà celle que nous auons entre chien 8e loup. Le mell

me autlieurçiadioulle ce que ces mefmesnuiéts comprennent d'autres

ptouincesucômeentte autres lesBononiensJes Ifdaleliepsfiitués foubs

les mefmes climats .d’Aquilon. Mais tät pluslbn s'çfloigne du pole , 6c

qu'on s'approche deno9,le iourfe fait pluÿourtzcar la Suede,l’Elfinge, bCt/îccïm.‘

&lal‘Angermanie&laNouergie ont le iour de cinq mois. Et enGottic,m‘

Mo{coui‘e,RulIie,&Liuonie,le iour yell de trois mois.Cell ce que Ce

B farbavoulu dire,qu’ë certaines lfles d’lrlande,& d’Angleterre,lanui&

eltoit longue detrente iours en hyuei‘. > .

LE T H E 0L. Encotes que les nuiälsy {oient ainfî longues ,fi ne laiffe

il pas pourtant d'y paroillre de lalumiete,telle que nous aaons ‘de nuit

en pleine Lunexäcfouuët on y voit encores plus clairement. On ylit,on

y efcrit,on y conte l'argent,& l’ony exerce de {emblables aâions , (‘ul

uantle tefmoignaggde Saxo , 8L d’Olaus. ' r

L E P H I L.Il ePt ainfifans doubte,car ils ont vne certaine reuerba

ration de la lumiere de l'air, que le foleil,qu'ils ne voyët poinigenuoye,

Icmblable à celle que nous auons entre chien 8c loup.Tant plus donc

queslkin s'approche de la Zone Aequinoxialqtant plus‘ lesiours {e fôt _' . ‘
.cours,& tant les nuiâs que les iours (e changent c, la mefme raifon f Pmhïä‘

C fait aufli , que lors que le Soleil luit {ut no us , il ne peut luire {urFau- éîfîî. '

tre partie de la terre contraire, fibien qu’il ehafle les tenebresÿ Car il

fautneceflairemengque la partie fuperieure du globe, foitremplie de

tenebresJors que le Soleil luit deflus Finferieure , 8c de mefme au

contraire. Comme aulli lots quele Soleilregarde la partie du deuant

que celle du de derriere foit tenebreufe. Oeil pourquoy aux Antipol

desilell nuiiîhquand nous auons le iour. _ d P”, H.

L E GEN r 1 L. Oeil aulfi la raifon pourquoy en Peruaquefigyflÿ}.le iour cible plus long de l'annee au mois de Nouembre d. En la

ville de fainû Dominique , 8c aux} terres neuues , iufques en l'Ille

de Iapa, Phyuer y cit, cependant que nous auons l’ellé,ôc au con

p traire :< fi bien que la chaleur y ellfort vehemente en Noë ° .Depuisc0” .H..

doncques Nouembre , iufques ‘a Mars , on y a Pelle; Le PIin-fiaæläb: 4. i:

temps y commence en Septembre FEPté en Decembre , FAu- ÏIËZIÏPÊ

tomne ,.en Mars , 8c l’hyuer y domine 1au mois de Iuin ’, de 132E; ,3";

Iuillet 8c d’Aoull. Le troifiefme iour. de Decembre qui;ell le Do 15W

. ' Ii)

3135.4419

u ‘ Il." '
l
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plus long de l’année,eftde quatorze heures, ôclbnziefme de Iuin,

qui eft le plus court cit d e dix.

“mm” L E P H I L o s.Vn certain, qui dit auoir elle compaignon en chemin

tenu paf?

Anion .Pi- de Odoard Barbofe, raconte qu’au*port {aint Iulian , le iour n’)! efl: pas .

8412m‘ “" plus long de quatre heures. Ramufius a en fait mention , 6L Maximi

bm R,‘ lianTranliluain ditque le iour y efl: de cinqheurcsoril cit bien aueré

äoÿiflcafy. que 11e: ioqt doit iarärîlis pluslldong d: dpruze heurels en Aeâhyopied

= m. ""3; E H 1-: o L. omas opes a cure que esiours u môis e

fàiifiîfîiî Iuing ,ne paflent iamaishttët heures,au ‘Cap de bonne efperance,

f; où Yhyuer efi, tandis que l'eût’: eit en Egypte. Lon ditaufli qu’en quel

rm;m'4l_ ‘que partie d Æthyopie ,l hyuer s'y fait {entir parle moyen des vents 8c

wmgr. du froid, 8l non pas de la pluye , depuis la {in de Mars, iufques au mi

lieu d’Aou{t. Etÿnous {çauons qu’en Barra pays de lamefme Æ

_ thyopie , lhyuer efl depuis le mois de 1mn, iufques au mois de

.905. x-f-I‘ Septembre.’ Cefi‘pourquoy Mela c ne ment pas , quand il dit, qn’il

y a des Antichtons ,{e tcnantsà la {ource du Nil, qui ontle cœur de

Phyuer,quand nous auons le folfiicc de Fefie’.

d mm”, .L E G E N 1' x I. H. Cadamufte relinoigne aufli , qu’en la region d’A-À

m». 1. friqugappellée Gambra,la plus courte nuicît n'a pas moins cl’onz'c

3mm. hcurçs ,3; ue le {oleil apparoift foudain , {ans que l’Aube paroiffe

auparauant .Strabon cefcnt que le plus long iour des Troglodytes et};

“mm” de treize heures.

1,151: L E TH E 01.. Nous {çauons que les nuiâs des terres neuues ,ex- C

gamin ccptéles regions du Brefil , 8C defiroiûs de Magelan , n’ont que

1132T",q]! quatre heures f. En Arabe g, l’vne des principales parties des ter

h PemMar- res neuues, les iours 8c les nuicîtsy (ont li efgales en tout temps qn’il efl:

Èzäfrmm‘, impoflible aux plus experts Afirologucs d’en faire la diflèrence . Le

i mefine remarque ton en Parie l’ .

i u». p. L E G a NT x L. le ne puis lire {ans menieillgce que Surius Î efcrit

_ . . 1 . , .153mM de Ruthenienspu Rufliens, peup.es Septentrionaux ,ou les {ours l'ont

1552M ,4; en la grande ville de Nouograde de dixbuiél: heurcs,en temps d’el’té.

" En temps d’efi:é la nuiä n’y cit iamais foubs le climat Tartariquc k .

C’eltpourquoyenLaponie,rcgion lituee du tout en Septentrion,lc So.

leilfe couche en byuerôe ne pareil’:point durant trois mois entiers; D

neantmoins les peuples de ce pays,ont parrefpace de quelques heures

1;,,,;_z;;, de lalumiere, femblable àcelle que la Lune nous donne en vne

xferuainln-nuiél bien claire , ou telle que nous auons lors que le iour

1'“ ‘d’ vient à faillir 1. uantlä nous qui habitonsla France , Pltalie,

FEfpagne , 8L l’Allemaigne,lnous ne (çauons que cell de fi lon
morof1' s gucs nulûsfmonlorsquelepiuinnnraelemyinterurcngçomme en
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l A celle dont Orofe faiôc mention .

' ‘L a P H 1 L. le rreuue encores bien plus merueilleux,ce qu’Olaus

. efcrit , qu'en certaine partie du Septentrion les nuits {ont longues de

vingt heures.

L E TH 1-: o L0 c. Mais n’elt-il pas encores plus merueilleux , ce

qdlfidore b raconte , qu’en Flfleïraprobane il y a tous les ans deux b U6. 14.6.7

Ellez 8c deux HiuersPline ° a voulu attribuer ce priuilege de Nature

: âtoute Flndie.

L E G E N 1' x L. Ceflbien vn plus grand,& plus admirable ouurage

de 1a Nature,qu'en Biarmie contree du Septentriomon n’y voit iamais

la Lune , finon en fonplain , furla {uperficie de la terre,de couleur de

charbon ardent. O laus, qui raconte cecy , adioufte‘ que depuis le pre

mier de May , iufques au premier d’Aoufl , on nly voit point d’El‘toile,

8c que cela efl: cômun ‘a tout ce pays, 8e mefmes que cela dure fixmois.

r L E P H r 1.0 s. L’on ne treuuera pas don ues grand fubjefl, pour

difputer des ombres en ce pais —là,rant du Soleil, que de la Lune , puis

qu'on ne les voit qu’vn bien petit de temps. Or l’on dit des chofcs me

morables , touchant les ombres. Erqu’en Syené ville d’Æthiopie , il

n’y a point d’ombre de Soleil, furie midy , 8c mefmes que {es rayons

vont frapper a plomb dans lespuits plus profonds ‘l . Voicy ce qu'en dit d Puma“,

Ammian Marcelinc: 0eme voitpomt Æamlre en ÿml, duramIe/olfliee “p.73.

däfle’, en v” arlvre , rua trzmgé‘ w: homme : Et le: crashes/ont contraires anx “'5'”

7105m‘,Par!’e/paee de amante i010‘! , en filerai/mec’ flmb; lŒquinoxe. Le

C mefme Pline afleure , qu'en Ptolomaide , fituée au bord de la Mer

rouge , il s’y fai t des ombres durant Pefpace de quarante cinq iours

auant le Solfiice,& autant aptes, 6c que ces nonante iours accomplis, n.

ces ombres ne {e retirent pas vers le {eprentriomcomme elles Font en

autre parr,mais bien vers le Midy. En Flfle Meroé, qui eft le

chefdes Æthyopiens , aucune ombre ne {e faiär par chofe aucune; au

mois d’Auri 1,8L d’Aoull: à caufe du diametre fNearchus en di r le mef- ‘m,’ t

meparlant de Syené 6c Meroë 8 .Par celte mefme railbn en Indie,au <9. 1.52523}.

fieuue Hypafis il n’yà point d'ombres au {olllice d'elle h. 1 5;

L n T H s 01.. Cela eftvray , ôcvoicy ce qu’en dit S. Bafile i Il] aeerc 5m37”

tainspeuple: du ‘Miel; , qui deux leur:de l’année riant du tautpeim d'ombre. h Plie. m‘,

n Le Soleil leur efelalre egalemem deflu , de 10m ezylezg/ilien que erre/me: fi: 2;“

raja”: ventdroifiementfirfeaudespuitslp/usprafends entrantsparla bouc/Je hem. 6.

lien qeieflraille. Cïylpozerquajon lesaplpelle, Afy‘, refl â direAveugle: qui

efontpointdamlre. 354412272 ceux qui habimztaxe de la‘ de l’/‘1ra le qaiparte

le: flnteur: oder/firîtes il: ont le; 557e: de que:tre crflëszear“peuple/calcaire

' mu tel/x gaifonte’; la terre habitable fliflûjcflîlflemlm5722221], vire les m‘:

’ nj

a 385.1142"

c lib.6.r.r7.'
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* _ re: Aoflra/enäc/lpaaraooj quelque: on: le: app-eflent simp/yefiy Adioufiôs- g

u”. s“. ‘à cecy ce que dit Solin ,. “ que les Ombres des Arabes {ont du collé A

t, U’, ,__’,,P_ gauche lors que nous les auons du colle droit} , Plme b elcrit , qu'il y a

73-055- ‘- vne nation Indienne,habitant le mont Orete. qu'on appelle aufli Ma

‘ "7' '9' . lée,ioingnantlequel,les ombres (‘e tournent en Elle vers le Midy,& en

hyuer vers le feptêtrion. Et en Patales port renommé en Indie le Soleil °

le leue du collé dtoiét, 8c enuoye les ombres vetqle midy.

L E G a N T . Ces chofes {ôt dignes d’adn1iratiô,par ce qu'en nos cli

‘ mats nous auôs toufiours l‘ôbre,qui tombe toufiours vers leSeptentrië,

ainfi que S.Balile l’el'crit°.S i bien que parla nous voyôsqdô ne fedoibt .

pas emerueiller de la diuetlité des formes,dcs meurs,& des couilumes

des hommes , puis qu’il y a tant de changements deCiel 8e de climats.

L z P H l L. Il cit uray , car nous voyons que les Efpagnols {ont li l

contraires aux meurs 6c façons des François , 6c des Alemands,que ce

qui plait aux vns ePt defplaifant aux autres , 8c que ce queles vns repu

tent à gloire , les autres , le tiennent pour defhonneur ,tant Finfluancc

des Afires a de pouuoir 8e d'eflicace. .

L E T H E o L. Celle influance des Allies {e doibt bien entendre,

lors qu'il s'agit desmeurs , 8c euenements fureurs ‘de la fortune. Car il

n'y a point de doubre que les afires n'influ ent la bile, le phlegme, le

fang,&: les autres humeurs 8c vegetation des l'ens,&des membres,fi

bien que l'homme eü plus enclin 8c plus propre,envne chofe qu'en vn

' autre. Mais quand on parle des meuts,c'ell: à dire, des vices, 6c des

pechez,ce {eroitellre egalement rempli dabfurdité , 6c dïmpieté , de c_

dire que la contrainte , l'influance,oi.i Fenclination , procedall: des '

allregpuis que c'elt par le {eul peché originel que la nature de Phôme

ellcorrompuepôc plufiollencline au mal , qu'au bien. Le l'ens,& la pê

{éc deFhomme , dit la Saintîte efcritute d {ont tournez au mal des (a

4 Gtnefls ieuneileor elle ne dit pas que ce foientles Aflres, qui en foient caufe:

q carce {croit outragetle Ciel. Efcoutons S. Augufiin qui parle de la

{ottezceux qoierojentque le: E/tloile: ont ‘une tefle puiflinee, ont ‘vne grande ï

iniure au Ciel, commefien rohe: roogegä‘ enplainfenat l‘onj commendoit de '

' commettrede: (rima, Qnefiqreelqne rite‘de la terreje trennoit qui eniotgnzfl‘

‘vne telle chofi , â han droit‘? la eondamneroil on À eflre rafle. l

t

e Homil, 6.

 

A {on dire l'accorde S.Bafile °_.Ceux qui difcnt donques que lïnfiuen- p

ce des aflres rendenrmclins aux vices,ne diient autre chofe {i non que ' ‘ ‘

' ' les mefmes Aftres enfeignengôeaddreflent les hômes au peché. C’ef’t " J

A, ‘ ' {gfÿufifigxfice que S.Iaques la en execrarion quand ildiLQgaucun ne diepasdors, p l

qu'il cil tenté,que c'eft Dieu,qui le tente, 8a qu’il efl: caufe des maux:'_ car Dieu ne tente performe : ô; vn. chacun elt tenté , attiré , ôcallechô - :
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par fa propre concupifccnce:carapres,qucla concupifcence aconceu

elle engendre le pecliéCeîçll pourquoy S ._ Tliomas dit, que les Aftres

ne rendent pas enclins leshommes au peché, mais bien qu'ils impri

mentauxcorps, 8c aux forces fenfitiues, la volonté du liberal arbitre

èxiilant toufiours. Celt la cauie aufli pourquoy, ceux qui recherchent

la natiuitcîgôc la conception de l’homme,pour predire par laleurfuture

pieté,ou impieté,& les chofes qui leur doiucnt arriuerfontà bon droit

condamnezparFEgIiFe. S. Clement fucceffeur de S . Pierre refute ces

Aflzrologues 8e deuineurs , ô: {e moque d’eux ficomme fairît de mefme

Eufebc de Cæ{aree,&S.Bafilc:qui toutesfois ne les condäne pas,lors anuognh.‘

qu’il ÿagitdcs iardinages,des voyages 8c des nauigatiôs,pour euiterou m‘ 9' ma" '

la pluye,oula fecl1erefl'e.S.Augullinl’en faiét aulli la diiiinéliô. Chri- Pnpfim‘

fuis‘. li‘. ‘.

foflomqôc Gregoire ont pareillemet côdinë ces deuins,& predifeurs 7v8-Bafilo
' ' i‘ n , r ‘J’ - 6- i

des clioles futuresmfcriuants fur S.Mathieu , lors qu il cl’: parlé de le- " m

- . \ . , _ b Epifl. u}.

fioile des {ages d’Orient. Eta cecyæcelie principale raifon nous fulfir, rue-s

que le peehé cl} contre la naturelle inclinatiô c :85 par confequent que

les allies conferuant la Nature , il eflimpoflible qu’ils nous tendët en

clins au peché. En outre le peché cil toufiours accompai né de male- F 3- mm"

di&ion,&les allies en ePtant exêpts,ils ne peuuent poufl‘g m 1' Par"

{ortelhomme au peché. Cefl: pourquoy nous nous {ommes moquez

autrefois d’vn Allrologugqui pëfoit depuis le premier de Iäuier profa

ger beaucoup de chofes futures: Voicy les vers qu’il fit.

_ Pronofiicarion.

Alors qae le nuage e/l rempli de ro(e?

E!qifzlftzic? rvoir7m aroen couleur: fidiuers,

deflfigm que le Cielafim ire appui/Et, en

Etqu’ila1912214 Paix auemo/Ïre Vaiaera. m

Mai: qioamldedans le Ciella [aperçoit la nom/zen’, '

Lapotdrrgou leflamêea/o lteifirrz diuerfiment, ‘

. . . Comm.

‘Qaifom1m refl/orug/peee:de commete,

La terre reg/lent d"vr1 longc/oaad æ e/vement.

Lors qt/on oitrfelaterler renom dutomme,s .

C eflalors que le: eaux outrepaflênt leur Êort, "m"

Et fie le: Marinierogajantperdu la terre. = I?

Nfiat/trident de la Mergriwsepittrerfi mort, ' Î.

sipar rwo tremblement l4 terre efl agirait,E! que/ê; IM/ttpalai: en/ojem mefmeaboatm‘, turc: "

Alors 14121615la [erre aura quittée,

51k: vice: vmdroattriomfberder ver/a. . ' A

cr en aucune s,,,,,,,_7.‘4;_

l
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‘.

si contre la flzifimcÿ‘ le: loi‘: de Nature, '

La cicflc. Lagre/Ie vient bondir/orno: champ: dfllo! foin:

Le:peuple: opprimé: enfèruitude dure "

Seruiront de:Tyran: en laplace de: Roii.

O

si IegrandJupiterclef/eu quelque Prouince

Le {o “du.” Decoc/ie tout a coupfonfoudre rougi/int,

Ce/t‘‘vnprefligefeur de la mortde/on Prince,

Ou éiendu Magi/irai‘ , 1epaj: regiflant.

LaNege en[afaiflin toniôantdiflio: laplaine,

Etlapli/je arriyïzntno: e:pic: ‘zierdojanu,

Pat/entier: laboureur: d"une attente non ‘vaine,

Aucontraire on le: rueidtrifiené‘ larmojanti.

La neige 8c

h pluyc.

uand ïAffre radieux,qui le mondeillumine;

airs" n“: D'un nuage fflÿfc/‘Çbé di/Ibaroifia no:Jeux,

Et qu vne obfcurite/a lumiere domine,

La terrepourcela n’en ivautnÿpumy nzieux.

La Plu” Si 1e moite Orionporté(1,701 clairnuage,

mdéc au“ Aux rayon: du Soleilvva [a crut/Je attac/ier,

1c Soleil. Lor:[infime Vfuriende de/pit é‘ de rage,

V074mle:fruiéî‘:fiêeituegfependayànplanc/ier,

Lori qu’onfroidrigoureux change lafiiurce Écl/e,

E n cri/fa! endurqgdu liquide element

Si le ma/Ïefi ioinc? auecque: laflmelle,

Vn malefirtira de äeflaccoupplement.

La Glace.

a

Lamenton: noflre/ort lor: que Hialleineforte

l" V5“ 5‘ Du tient Au/Irailfi me/Ie auecque: le: ârouillareh,

le! b u, , _iardemu L vn/oujfVant/on venin lapefle nous apporte,

L’autreiyflauant coureurde: orage: de Mari.

Le: mm, Quandle: aient: du tnioÿ qu’on brouillardmoite enfirre

la ipluyc a La clairte du Soleilderoäenia no:Jeux, x

° “L (Teyialor: que lafaim,que lape/Ze, c?‘ laguerre,

Exercent ic} on: la colore de: Cieux

a

J

(-'-)

LI
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"ïl

Commextëo/èsto bienfirefitemeraire ' ‘ï . " "ï ' .

De vouloirde/coourirlerfieretrdufitteor, ‘ - . . ' - _
Poil/initia bienflite/Iflrobgflementeor, ' ‘3"‘ ‘ -‘ 1- ff- .1

Ceqoe (for: tvnfeol Diefltopeÿonnentpeoltlfltirt..."ê};

Ie me moquay de mefme vn iour d’vn certain Altrologue, queietiü‘.

uois iamais veu,&lequel me vint direfans que ie mînformaflè de ces

chofes,que les Alires me promcrtoient de grandesdignités en Plîglife:

voicy les vers que 1e fis fur ce fubieôt: v u

.. mm? ‘al: .':7‘

’ Paume Afirologxe ‘ousoeruelle, 15h q. _'v_ v . , .' ‘

âgitmsfltti/lor edonslercieuagÏ. " {J'eus ': j: '

Ce que les A/lrer radieux '

Verfiot/ur/a rare mortelle:

Poufq/M] mepromets-m de: Àljl/flt!’

Degrands honneurs,é z/egrazzds titre: \ ‘ a s: ‘r. -:-- '

Cependantquem#131173 defaim, A

1:‘t que la mzfire fe/iorle

Etquetu (ouï: dopant enporte

Pouraooirwnmoroeau de pas)’.

C Lavraye Afirologie cil celle par qui lesvrais {Eätatevursdïcellc} Con

templentnon pas les corps desafltes,mais luliollcefie diuàmc eflencc,

8c celle lumiere inaccefliblqpar le moyê d; laquelle,ils predifent bien

plus afleurementôc plus veritablement que tous autres Altrolo ues,

les chofesfnturesles propheties de ces làinôts Prophetes , ôclg

teurs de Dieu en tendentbon tefmoignage. ' '
LE G r N '1' r LH. Mais d’oi‘ivientquelaipluïpartdes prefages de

ces Altrologues {e tteuuent veritablese 4 .- .. v V . _ . ' r .

L E T H E o L o c r E N. Parmy tant de menfonges, il efi impoflible

qu’il‘s ne rencontrent quelquesfoisakEn outreles feôtateurs de Sathan

comme dit 5 . Auguflin ,' a ‘predifent Tournent ‘ce que le Diable doit ‘F55’ d‘ ‘u’

Illfairqôrt ce que‘Dieu luy a‘pernifisniïuugntaufliiälstxredifcntraduqfljrjîflnubæm.’

Dieu le permetrangpourpnnirla. perflitiondeceux quiredonnent

acelte execrable curiofite, oubliant l'a rguidence. ‘Saül en fçauroitr

que dire,qui oubliantla loy qu’il auoit gîte, de nÎauoit aucunrecours

maux deuins, s’en alla enliliabit inççgtogenlaüPyktlionifle , pour

‘ . K

erui

s
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fçauoir le fueeezde la bataille qu’il deuoit donner aux Philiflsins L8: l

eutpour tefponfqqtril feroit aueesamuel le Prophete Voila com- ‘4 _ l

ment le Diable le trompons: le mena comme vne viûime au combat ‘

où il futvaincu par (es ennemis,& fe tua de {a propre main. a Achat,

irinterogea pas le Prophete Michéecomme il dcuoit , ô: le mefpri

fant, Dieupermit qu'vn efprit du Diable luy confeilla d'allerau coin.

bat,la où il futnauréàmortJ’ l q

L E P H 1 L. Ces cholès qui fonttirees des {àinäes Efcritures nous:

eplfcigncntquc CGÛÇDÏCU qu'il faut confultcr , & mefmes aux chofes
i humainesÆtälaverité nous auonsveu en nofire fiecle , que Dieu a

permis,que ceux quife (ont amufez aux prediaions de ces Altrolo.

guesfont tombez aux dangers qu'ils penfoient euiter. Pierre Leon

Medecin de Spolete en rend bon tefmoignagqauqucl vn Aflmloguc n

3 ‘ m?n predit qlfvn i001 il dcuoit cfirc {uflroqué dans les eaux. Pour euitercefl

10.»; rué 'augure,il fe tcnortlomg des ru1fl'eaux,des lacs,des fleuues &de la Lier;

“x45

e: Idlcuite:

‘ ‘ä.

mais nonobflant il cheut dans vn puits de Caregqmetairie proche de

laville de Florence. b Iean Viral fit cesbcaux versladnsfur cc {ubicaz

Dune rimer J/Yrolàgur/uofnta Leoniu: ‘vndizr;

Etfugitergpir/nngne Timauqtuis:

I114 eademfiieflrd fugientem aduerfo [équunrug

25m eapitur tacite nobili: Amie: oquo.

Hic tuflorentem medicis Florentin-curée

_ Prorupturmôfltimerqeorr/‘læi: inpuieum. 3 c‘

Afin: reprefintontjiofunexreyïumfugiti/le,

' Tutiur hunopoteranrquom faiuifl Poli.

i - Cnr/ed‘uâiquetimetgeur omniudeniquefirnper? _

. ' Aflru-oduentietiorn ourtqouifl win01? A , , I '

' v sedfgi: 1:‘agencer,‘Podunrqueeÿe tique/c Tinuui; u‘ 1 '

Stll/tç frigoélongunîdedoreargmet/an,l "lflrflj '

Antioche ‘Ilibergexcellent AlïtoÏogue,ayantpre'ditiirifllïrinceM313-.

telle Pandulphqquïlferoitenuoycëen exil,fiit luy-mefme mis envpri-‘

fongôtaiprcs publiquementmis à mort ‘rfayanr lu,‘ Tmefme ÇIceu pour3
nlèrsfluoircognoiflance de iämiferablef aiuätute fiAtignten pouuons-"nz

nous-direldè ' Bartlrelemy Ciddles, ‘niitä: parlé coin,

mandemen-tdT-Iermete,lors qtiïijvpreû ‘ebitlla mort dïeeluylèlerme;

, 4 g . l

“,8; ayant auparauantpredit s, CËOHqu’il l‘croit vn homicideDieu

m. lait. Pcrmitaum que 1'Eucfque Lucas auricusfut gehenné 8e tougmenté

Par vnjryran , 8e que ce qubnluyen auox tpreditgarriuallz. Etdzsnofire

I . .

, i."

/
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temps , à {çauoir l'an mil cinq cens quarante quatre ; nous aupns

4 veu comme Mulcafles Roy de Thunis , homme adonné aux {br
i tilegegdifoitluy-mefme àNaplegparmi {es delices 8c les plaifirs vo-v

luptueux,qu’il {croit en briefdechallé de {on Royaume,&qu'vn grand

pc [il 1c mcnaçolt.“ aduintainfi par la permiffion diuine , car Amida

{on filsluy olla {on Royaume,aptes luy auoircreué lefls yeux. _

La G g N xi LH.’ Parmiles exemples que nous alleguons {ut ce

fubjeéhilne faut pas oublier cefiuy-cy. ,L es Annales de Floren ce ra

contentqirvn Archeuefque de Pi{e,s’enquitdes deuins de la fin de fa.

vie.llsluy dirent quïlleroit pendu. Celle chofe {embloit abfurde à

tout le mondc,qu’vn perfonnage de telle qualité , deuil encourir vne

mort fiignominievilfezfeffeâ neantiqoins gen enfuiuig : car durant le

a pontificat de Sixteïl lÏ. il Futpendu parlapopulace emeüe àla ville de

Floicnce.Or celte reuelation ne proceda pas dçsAfirologuesœllc vint

de Dieu,qui {e {err quelquesfois du Diable, pour ‘chaftierla vaine cu

rioficé deshommesMais Il efl tempsde ‘quitter la} folie des Aflrrolo

gues,& degaigncr le logispù lanuiq nousinuitçldç nous retirer.

FIN D_.ES Meatnoxsanf“
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La P HILOSOPHE.

‘V’: LI; E {o rte de rnonflres ell celle que nous voyonsdepein—

' te ences tableaux?qu’elle {orme d'homme non accoullumés

Môni ne , ._ , d’elh'e veuë‘ ôçîinotÿtyea. . _ _ « .

Mflanäc L E G E N T 1 L H. I appris dermeremçnt qu'il y auoitvnc certai

jettäq {eux ne montaigne aux regions d’Occident qui vomiflbit des flamesde feu

8c flamcs- comme faitlamontaägnc d/fithna, aupres de laquelle on a veu des

per{onnes desja dece e'es,qui ont apparu àleurs parens 8e amis. qui les

ont {aluez ôcaprcs ontdi{paru. OrFon di{oit quïlsfe {ai{oient voir en

la mc{me {orme qu’ils elloientlors qu'ils viuoieirt , de maniere quefi

quelqu’vn de ceselprits auoit elle borgne , il{e repre{entoit en celte

me{me {orme , 6:: que s'il ‘auoit ellé d’vne llature deme{uree , ô: de

m, a", geangil paroilïoitauec vn corps tout de meline qu'il auoit , lors qu'il

titions des clloiten vie.C'ell pourquoy ïayïaitreprelenter toutes ces chofes par

Fcrlflm" celle peinture que vous voyez. '

L n P H r I. o s. Seroit-ilbien poliible,queles corps des trefpaffez,

de lia reduirs en poudre, peuflent {e repre{enter {ans reliirreetion 2 Les

{cules ames,puis qu'clles{ontincorporelles,ne {çauroient rendre par

quelque couleu r,leurs {aces vilibles.Si cela arriue quelquesfois , c’elt

. vne œuureôe merueille de Dieu , li parauanture ce ne {ont illulions

des Diableszmaisekoutons en cecy le iugement qu'en {craie Theolo

gien,puis quece {ubieä{urmontc les forces de la Philo{ophie. j‘

L r. G e N T 1 L-Ho M M E. Oeil à la veritè vne matiere digne d'ellre

e{plucliee parlaTheologicnSrr laquelle mcrite bien qu'on y employe du

temps pouren di{courir{oigneu{ement. Pallbns doncques ces arbres

8c quittonstous ces lauriers icy arrangez,& allons en ce lieu plai{ant 8c

  

O
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deleétablgque i’ay faitfaire en forme de labyrinthe. Il eit-tout couuert

A dbmbrages 8c elloigné de tout bruit}. _

L a T n r. 01.. Par la propre {agefle deshommegôe parlaraifon 8c

entendement humain,il n'ait aucun qui ne m’aduoüe,que Phomme en:

vn tres- excellent ouurage de Dieu. La foy Chreflienne le confirme,

qui nous apprend que {oname cit immortelle. Nous en faifons l'expe

rience,& le fçauons biemcar deilzpvne chofe bien aueroe , 6c pluficurs

figues apparens en ont fait foy que les ames viuent, aptes mefmes que

les corps ont ciré reduiâs en poudrezôcfans doute l'on a apperceu des

ames fortäs des corps des hommes mourants , monter en la gloire ctera

nelle pour là receuoir le loyer de leur bienfaiâs , où bien aller au lieu

orties peinesfont eflablics pourleur purgation , ou bië aux enfers pour

endurer les feuxeternels , {uiuantla grandeur de leurs mefchancetez.

L E G E N auMaisfi l’ame cit inuifiblekôment {e peut- ellefaire voire

L e TH F. o L. Ie vous accorde que l’ame eft inuifible , toutesfois ‘rame de

parla puifiance de Dieu,{on merite ou {on demerite {e peut rendre par Fhomfimcfe

quelque {orte vifible. Saint} Benoifl eltoit elloigné de la ville de Ca. îfgï

poüe , 8c il appetceut fur la minuit l’ame de Germain E uefque de cez dïcc.

celte ville , enuironnee d'vne fplendeur queles Anges portoient au 1",‘

Ciel. ‘ Etil rend tefmoignage au mefme lieu que d’autres virent en

Terracine l’amc de Speciofus lors qu’clle fortit defon corps. Le mef- ac" api.

me SaGregoirea laifié par efcrit que l’ame d’vn certain Abbé nommé “r.” 4 M!

E{perance,qui auoit ciréaueugle Fefpace de quarante ans,& qui ayant Zjäîîhb’ 4'

e aptes reeouuré la veuë,s’c&oir adonné à vn eæxercice continuel de pref- - i

chcr,& acquis vn don admirable de patience , {e rendit vifible. Son

ame donques fortantde {on corps fut apperceue de plufieurs non loing

de Nurfie,monter au Ciel en forme d‘vne Colombe.Aucontraire les

ames de ceux qui ont mal vefcu , ou qui {e {ont {épatez de Pvnion de

l’ Eglife,on les a veuës fo ndre aux lieux dignes detleurs malefiees. Et

pourautant que le Roy Theodorie infeâé de Fherefie d’Arrius auoit

perfecuté le Pape lean,& fiait mouririceluy dans vne prifon ê: priué

de vie,Symmachus qui efloit vn {enarenr rempli de grande pieté , vn

certain Religieux nommé Liparitan us , accompagné de Iean 6c de

Symmachus vit {on ame comme elle elloit enuoyee aux flames des

D monts deVulcan. lulian defenfeur de Ffiglife Romaine nous en rend

' tefinoignagqcomme nous efcrirle mefine {ainôc Gregoire. b b Duo‘;

L 1-: G en r r I. H. Nofire entendement peut aifèment compren- 155.4340‘

dre ces vifionsfiifçauoirque l’on peut cognoifire la différence qu’il y a

entre les ames qui montent au C iel ,&celles qui vontaux EnfcmMais

commentpourra onauoit cognoiffancedes ames, qui ayantberoin de

» K n,

r
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purgationfontconliruites (l'eût 'i ceternellea . Princes Pour vn tclnps de la gl°îrc

LETHtoL En ' ‘ ' À

, , - Cotes bien ' . .Charltcdiuinc’ ôcayentvnc Ccrtaäläîëâÿcîmes râlent conioinâes’ àla

ra 'celelle apres queleurpuroatiô {Cm arach me e ‘Oui’? de la gloire

les l'ont dellineesàfouffrii? nous 1 P euceîtoutcsfois parce qu'c_1_

yeux dewiuam en tcfinoisgnageidlîlprïätnoäis qu ellesle monflrent aux

fion de Dieiuôc des Peines qifelleslbuflär cmcfint qqeucs mit dcla vi‘

gces par lcsPrieres des fidelles. En confirînlattib ndqu elles {plcmfoula

1onsFltle Pafchafins Cardinal diacre de l’E 1Tn c m0." duc nous li

efcnt de beauxl‘ d ' ' - g l C Romamc “l” '_ iures u {ainétefprighomme de fainét . Y quia

quoltpflPctuellement aux aumofnes 6c‘ f ' c V1658‘ qul V3

tcux Crron a ecourir les pauvres lbufl‘ -d 1P nage en outre huinbleôzcontem teurd f te

. ‘Îqui le corps mort gueritvne Demoniacle tdjuch ' cdPy-{rnernle ’ 8C 3

uc neantmoins ' ,_ CC ICC uv fut r.

pour vn temps de lavili d‘ ' " P 1

un icspc-lnesdl‘ . on iuine, ôcfallutqwilcnd
_ i purgatoire parce uïl a ' a - P‘

m" 0H”? me interuenu entre lcPape S’ymmatèhe action cm’ Complice du fchif‘.

. V 5 ' ‘fut condamnee de D' aurcm‘ Sonamc donc C‘MW d ,_ ‘CÜPOUTCÛYC purgee pareau-carGer ' a qu s

que €Capoue duquel nous auonsc ' d '. -mam Eucr‘

Elluues , de la mefine Forme quïlyeflzclrlarllt fa“ mention la vit aux‘

» . . oit " ' - ' .b Id c H relle la caufe ôcles peines qu’elle fouffroiterî 1l ‘gnou: 2-85 aPrlt

’ ' ' 1 Onsc quelame d'vn autr ’ cu' cm6 mcno“. C5 a arutauxefi . s

âe viefiaquclle auoit ellé exenäîte pcfpacc àfîâsÿvn Prellre de (ain

neficç dcsMcfllcsidcspcinesquïlenduroit en le: îpmalnc par le bel

ces eaux chaud P ' ce œmcflantPm ecd‘ ‘l es. ar ainfi nous voyons que arla ' g . a’ C

esamesdcstrcfpaffczom apparu non f l P Pcrmiffion de Dœu

dits {iinäs ’ . c“ Ëmeflt Celle des damn b
_ teänants auec IefusChrifi maisauff d ' Lzpu

foin encores epurgarion. ’ l c Ccux qui ont be

L E G E N T 1 L D ‘ ‘
. . . . elaie COHICCÏ

n°1,“ on“apporté des aines des tf6} lÏiÊe; qui: Cc que Pluficurs HÎÛIO

. que quelqucsvns s’en foientmoqueä àf aiibirtrefdicçlftablc ’ cnœœs

°""'-""' flqclquçs “eux”?! qifellcsapparoiirëiaii h‘ q“ c c‘ °““:Ffl'g°°5°n
Paon dcn{le dTflandqwtrcmëtTule eËCrämcs.Olausc failät defcri .

certaine môraignc qui vomit feux 8c fl f9" en celle rkegion ellvnc

d°’:&‘1“'ilYad°rabparcncc qu’elle {lames or-‘Cognuçatoutlc m5

’ toirczcar lesefprits ôtles ombres des;t ’ vu Cep?!“ {oulplmil du Purga‘ D

> {iflêtaux Funerailles desautres enforiiiblîcssy ml‘t vglrjôlmcfmcsaf- i

E38 leur dccczales falüe comme s’ils eft ' cognpe, lblc que qui n‘ fçai‘:

ralfcntäc touchent älamain ôcPcu dîlîm vmants z eues vont cm;

* - cm s a ' 'r 4313x911 luge qncce nefontpiis cor s mai Pf ‘PICS dlrparo-lficntior

. . P a - _ se prits.C_c_ux qulhabitam
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en ce pays,apprennent beaucoup de chofes de ces efprits, touchant cc

qui fe fait aux regions eiloignecs de ces regions. .. .

L E T H E o 1.. ll m’ell:d-’aduis que ce que vous racontez cil fembla- a I” Cm

. . . b.ble à ce que Surius a nous rapporte en ces termes: Quo] que le: P/n/o- 33%”;

P]!!!loué/tintdire,1‘!j a certain: lieux tourbeux dc/lirzoæpourpunirle: omr: 1 m.

de: trefloagfiçcomme I' oofmit grille/l en {fla/m'a ‘une mätaigvzc tournée du aryle‘ Hcm1‘

. _ . . \ montai ne
rloootdgnigdlflnommoe H€ÏICl4,l4qII€'/[(1cm äwmztflammer ordontmojanta dŒ-flandge

Ïtntourdegrindsgotgflrs o ùplufioor: vimmtrfontoâi/meæfildle: e/prin de: t? mngrïl‘

. . ‘ _ eux a

morti/caiojimtmforme cognac dewfint: m tormerfiimtlter: , de mouler: t]!!! m es, ùu les

(eux ou; nefinirent/nm:qu il:flotmort: ouporizoofioge oxopor autre violon- ‘rima d“

te mort (coronles ‘voitprincÿalementen telle nlooieroyeo/éutqu'il:fin: mca- ' âïnffii,

7er ayiuoæm, t quoxdleur:aminé ceux de leurcognotflonce lesprimtde rare- (il: les.

’ mrolmrmzu/onjls re/pandoiztengemifimt qu'ils s'envontdumont}!analgé

deioufi-toj}di/porot/ont.Orbimtout/raja”! 4 vorolto qu'enon contrer: il} eut

de:lieux terriolexärrdoatabkrÿzjîn que la mortclsfmflêntcogriogflre dan/du;

Êqflêxrantrgqlfrllepriäc le: impzerfozflent opre: or ewieÿpornie/memqm

apprwnëtÂecraindrebieu tif/z dÏuittr/erfeuxetrrfltls.C 'e il ce queditsurius

à quoy s'accorde ce que nous enfèig-ne Krätzius furDaniel liu. 8.ch .24.

L E GÏE FIT. Ce que Pline bizaconte n’ell pas doncques trop efloigné _

de la veriteà fçauoir qu'aux deferts d’Afrique,il y a des hommes qui 1, pan ,55

paroillentà ceux qui voyagennôc aptes desaulli- toit difparoilTent. En NÂÀLW;

l’Atabie Petree des efprits {e pourmenent en forme vifible côme nous ‘

auons appris c li bien que i'ellime quïl/fautadiouflerfoyàce ‘que pli:

Lc" Olaus q, que les eiprits {eruent mefinesauxeftablcs, ( côme font ceux

qui l'ont dellinez à cell: exercice),& à d'autres vils fcruiceswoire qu'ils C > r5 -
parlent 8c rient aux lieux d'où l'on tire les mineraux.. "Égal-m"

L E P i-i i L o s.Cela e_lt croyable , car Marc Polus ° fidelle efcri- P’33'F’°'ï"

‘ uain des chofesdes lndestefmoignefluflen la Prouince nômée Cam

pionîprochaiise dIiROyaume-dÎErgiiia-l l’on entend à chafque pas des m0.‘- fl- ,

‘(Prllïsfllui {c moquëtc" t‘nul?!’e des palTäsJl dit fencoresqtfen la vil
Ïiifr‘...

le Lepfurnommee del'ert,dti Royaume du grandCamJl ya des efprits "es" a“!

_ qui fe moquëtordinairement d_c Ceux qui paflentJes appellans ‘de leur cflablc"
. . . _ lib. . . r.

nomgôclèrendantsvilibles entrouppe , ëcfaifants reformer chants de ËUb

Muliquqafirrde plusailëment gaigner eeuxqui lesefcoutent.

n L E TH E o L. De noltre temps nous auonseu cognoillance de tou

tes ces chofes aduenuesaux terres neuues. lofeph de lacompagnïc du g Nmmam

. 1 . - ,. _ lama. .

nom de Iefiiscfcrit ë qu il y ades efprits qurattaquentparles rbrells‘ Efpriis na.

ceux quIVOyagentJes barrengôcmelities les tuent. Ces efpri ts 521ppel. m“ C°’“'

Kent en vulgaire Indien Corupira : Outre cela.il;dirqu’il y a d'autres la

efptits quifont. leur demeure dansleseaux ô; qui tuent les pafrggs m: les
. . _ _ _ r Q .7 . a

cNirolimde

‘
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lîfprirs no

D'autres efprits habitentde mefme les riuages maritimespu les bords
des fleuues,qui tout_de meline mettentämort bien {ouuentles voya- A

geurs.Lors donques que ces efprits apparoifïent, ils ont vu {eu qu’ils

portent deuät eux qui court de çà 8c dela par le moyen duquel 8c bief

{ures qu’ils en {ont ils tuent les l1ommes.S esETprits le nommentBaete

ta.Krantzius a raconte que les Teruittes {onte{prits familiers desNor

_ mands : E{prits {e moquantz auec des mocqueries merueilleu{es

mcznmc. des hommes,leur tendantz touliours des embuicbes , 8c decouurans

t? quiltuët- quelques cho{es cacbeés.

:23”! ('5' L 1-: G E N r r L H. Fay leu la me{mc cho{e , toutesfois il me fèmblc,

que (i ces esprits (A {excepte les diables ) {ontles ar'nes des hommes ,

commentelt-ilpoflible qu’ils rracaflent ainfi par le monde? car s'ils

ont ve{cu pieu{ement 8c merité de regnerauili-toli auec Chrili,il faut ’

croire qu’ils ne {ont point ainiiertants, 8c {e pourmenants. (Re {i au

contraire ils {ont aux enfers où continuellement ils {ont tourmentez,

{ans doute ils n’ont aucun pouuoir d’en {ortir pour retourner {iir la

terre.

._ L E T H E o L. L’on doit non {eulement croire que c’ci’t vne mer

b crin” ue.ille,mais encores que c’eft vn grand miracle ‘de Dieu , comme dit

Pmflmm. {aine}: Thomas a 8L au tres,de ce queles ames des trc{pa{{ez {eparez de

sëesaart- leur corps apparoiffent en forme d’hommes. De façon doncqucs

queles ames des damncz ny celles des iufies regnants auec

Monopohtu Dieu , ny celles qui {ont detcnues aux peines du’ purgatoire , ne

:21?!‘ " 4' peuuentfe rendre aucunement vilibles {ans diuin miracle. Toutes- c

' fois l'es e{prits des iulies par la vertu de la gloire 8c du don de grace

à eux gratuitement concedé pcuuent{e fairevoir, lors qu'ils veulent,{e

courant les aflligez,comme il efi apparent de.{ain& Felix Martyr , lors

que viiiblement ilfecourut ceux de Nolc aflicgez par les Barbares ,

c Lib- ‘flem- comme l'e{crit {aine} Auguiiin b àPaulirnôc Fallèure comme vne hi

;:O‘KMÎÏ,;,Æ, {foire tres-aueree. Et fàinät Ambroife tourmenta auec vn fleau,les en_-,

s. Ambroi nemis qui auoient ailicgé Milamainfi que Fulaofeefcrinor celte gra-Ï

gîîfifîflrîä ce n'ell: aucunement conferee aux e{prits des amnez,fi ce n’el’t que la

fend Milan permi{lion ôz miracle de Dieu y intentionnel] cit neantmoins permis

àceux qui {ont-tourmentez en purgatoire‘, d'en {ortir 8L dhpparoiflre

aux viuantsmfin dïmpetret deux des {uffrages 8c desprieres,comrne il D

aduint au Cardinal Pakhafius cy-deffus mentionné,qui ayantapparu

à Germain Euclqire de Capouë,& affilié d’iceluy, fut deliuré en fin de

ces peines. Orileli vray {emblable que les Demons empruntansle

. nom des aines {ein-dquentdes hommes , ceqtliefl euiderä par leurs.

t . N .. 3 s n-"ocqueries

 

‘u’
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‘ÿ il)de la honte’ Diuine recberchantgerteralement lc/alut de: hommes,qui ne la re- ‘in’ “C54

moqueriesäzvexacions dontils vfent c n leur endroiéhcarles aines des

fidelles tourmentéesnont d’autre foucy que celuy de leur purgation.’

Qland ‘a celles qui triomphent de la gloire celefte, elles (ecourent les

viuants,& ne {e moquent point d'eux. Et celles des Damnéi ne (ont 1.5

iamais oyfiues,de manicre que cefi roulement les Efprirs immondes, 2.},

qui tour-mentent ainfi les hommes. Etpar ainfi ce quonousauons de- . , _

duitd’Olaus efl: verirable J. ' a. _ '

L E G12 N ‘r r LrtMais comment fe peut-ilfaire quele purgatoire e; =

fiant aux enftrsJes ames en puiiÏeIIt reueniricy. ' J. ' . . .

L z TH r. o L. Nous auons defia dir,que cela.n’arriue que par la per. I) ultras.

w.
n i

million Diuinezneantmoingsilfautleauoir,quele purgatoire n‘e{t“'"'s»4- "
, . . ,, . D p -pas toufiours aux enfers: oyons ce qu en ditS.Gregoirebcbalaçgeflldrt- toile berge:

cherchentpas, a atrt/ldt/pa/É,qu’tly eutmcfmcs de: lieux defitne’: aux peine: l

enlafieperyîciede la terre,qui tefmotgnq/fätparpltt/fcur: indice: ,que lesarr/e: sätï

tourmentés apres la morgd‘ non[eulementcefles de:mauuaz‘: , mais encore:

celles de ceu x qui/ontmediocrement bons. S . Tliom as ° confirme {on dire, .

enfemble S .Bonauanrure,diiätgque Dieu a delliné certains lieuxpar

ticuliers en la furface de la terre,pour purger les pechez. Car les ames ‘Mme-de

de quelques vns {ont punies,l.i où ils ontcommis le peché, tant pou r lalegere peine qu'ils meritengcôme l’e xemple defia allegué de Pafcha- ignis, aepa.

fius 8c autres nous enfeigne,que pour la conuerfion des viuants. C’efl m.“ d'1" l

pourquoy Dieu nous permet de voir quelquesfois ces ames ,-àfin que ‘

nousles {ecourions par nos prieres ‘l . ‘ ‘z ' a

L E G E N T r L H. Nous auons fur ce fubicät vn excellent tefmoi

gnage de Naucleruszvoicy ces mots: Au village defomxefon vojoitdurñt d Vid. Mm

certaine: nu/‘â’: vne multitudedegens ri cheualallant éreuenägque‘ dent/aient F05M d“ 43

en/emble tautofldeÇaJanto/lde la‘ , en trouppe : apres enuironfler la ue/fie/‘me 41;: 31' Élu]?

heure de la nutflflsflretiroienten vne certaine montalgnefloù ilsähleit qr/tl: cdnn- domi

eyloientfortls.Enfin quelqtivnde cç/le region fe/lantmuni dufigne de la Croix u “ 5'

{approchez de cefleMmb/eeprodiflg/‘ieufgéeu adiura vu aunom du 7'outputfiit .

à ce qu'ileus? a reuelerpourquo}ilapparolfiit ainfi. Defloritlu] rtfiondit: 2V ou:

nefitmmespointfdit-il) des (auto/menu)! vne bande degendarmes, mai: le: a

mcs desguerrierfioccl: iln’) apas long: temps: quantaux armesgaccotflremäts,

é‘ cheuaux que vous veyeæparce quïl:nou: onttfllinflruments de neche‘ , ils

nousfiruentele matierepouruau: courmentenä" tout ce que vous voÿîen nous

efi‘ defiru,encores bien que vous ne lepuzfiiezpascomprendre desjeux ccrpeirels.

Le mefme Autheur nous apprend qu’Emicho Comte du mefmc licu,

qui peu auparavant auoit eilé occis apparut, difant qu'il pouuoit cllre

tiré de ces peines par le moyen des orailbns,& des aufmones.

. .2 .: ' ' . L '., '
I



I: DE LA NATVRE DE L'HOMME,

k ‘{"Ï’-4t‘-“' ôcnauigeanten celle ifle qui efl à Yemboucheure duTybre,appliqua 8c

L ETHEOL- Cecy peut ePtre encores confirmé parvn tefinoignage rc.

_ digé parefctitendes monuments 8c aûes publiques , enuoyez au 4‘

gäëïm‘ Pape en Auignon du temps que le fainâ fiege y elloit, car Guillaume

‘rnuignô Coruie aptes fa mort f: fit entendre a l'es domelliques Pefpace dïtnelè

*PP3Î.°ÏR" rnaine entiere,toutesles nuiäts en la chambre où ilauoit de couftume

gît; delogenparvne voix plaintiugôc douloureufe , de maniere qu'vn des
‘w Religieux desfreres Prefcheurs y ayant cité appelle ôcadiuré qu'il eufl:

Yefprit ,il refpondit qu’il eûoit Guillaume lequel eflant derniere

ment» decede , cltoitforttourtnenté par le feu,en ce rnefmeendroit

4 , pour auoir (ouuenttraiêtéindignement fa mere : ôcque Gl’on le vou

Iïzÿpfà“ loit tirerde ces peines ,_ilfalloit faire dire des mcffcs , ôefaire reciter

bagad r.r. des Pfalmes Penitentiaux mdioufiant en outre , quele iour il e

1.151541; {toit tourmenté aux enfers au lieu commun du Purgatoire , 8c de
Ïflbw" nuiähen celle chambrtLMonopolita 3 affeure qu’il a leu cecy dans

les arîres publiques enuoyez au Pape. Il ne faut pas laiifer paf

fer foubs file nce , ce que le me{me Monopolita braconte fçauoir luy

me{me ,p0ur l’auoir appris en performe, 8c par {es propres fens, 8c

non par tefrnoignage d’autruy àfçauoir , que faifant Foflice de vi

fitareur _en la Pouille, il alla voir les religieux d‘Otrant qui elleienc

de {on ordre , pres du Bourg Andranum , où il y avn beau ehalleau.

Or i-l fut logé au challeau fort courtoifement , ô: commeil efloit

defia couché ,. il entendit vn grand bruiér , 62: vn grand (bu de chaif

neshorribles , ce qui Pcfpouuanta , de forte qu'ayant interrogé {on

compagnon sïlauoit tien ouy , ôcfceu que n0n,au me{me inflzant cô- C

me tous deux tendoicntles oreilles , ils entendirenr ouurirles portes

auecvn grand bruifit 8c vne grande facilité, enfemble lesfenellres. Et

ayant fur le poinät du iour fait} venir la garde du chafleau ,il apprit

d’euxcômevn.Efprit y faifoit-fa refidencqqui difoit qtrildeuoit efire

tourmentéen celieu l'ef ace de mille ans,p0ur les pechez par luy com
mis.Oril n'y a point de dpoure que les diuins facrifices rreuilent abbre

géce long terme,ou du_ tout abolgfivquelqdvn en cuit offert auec pieee,

comme-nousapprenons de Sfiregoircgduquel-on rapporte vn autre

refmoignagefirfçauoir qu’Agath0n Euelque de Palerme allantàRome

B

2 otfrirle Sacrifice de la Meffe pour {on pilote nommé Varca,lequel paf

Æbovjmfi tjr- fant däs vn efquificependitque la nature voguoità pleins voiles,au0ir
äfilîîmmm elle delaiffé en pleine mer, la corde selrât-rôpuëfi bien qu’il croyoit

‘ qu’il s’ePtoi't fubmergtäor comme FELIefque fut arriué au port, 8c pris

terre au riuage,il rencontraVarca, dont il ut grandement émerueillé;

qui luy dit,qu‘il felloit endotmy,en partie lalfé durrauaii de la marine

8c enpartie pteffé de faim,dans le petit efquif, où eflantzil auoit fort.

bien fenti comme quelqu’vn luy donnoir du painà manger , par. le.

D
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moyenduquel ilauroitrcprisfes forces,& apresauroir efiéanis dans

a vne autre nauire , par le moyen de laquelle auroitefte‘ amené à Rome

L'Euefque ayät examiné curieufemêt cefait,auec cognoiilaiicqcôme

cenautonierauoit cité refait par cepain,qu‘il difoit,le mefme iourqu’ô

auoit offert facrifice pour luy , afin que parla nous apprenions, que ce

{aerifice (ans fang profite toufiours bien tofi , ô: auxviuants , 8c aux

morts , fi nous mefrnes ne nous oppofons ‘a {a vertu. Nousauons vne

autre infinité d‘exemples en confirmation de cecy , æ defi: pourquoy

ce nombre de trente Meffes efl: fi frequent par toute l’Eglife puis,

qu’il cit apparent , par tant de telinoignages que plufieurs par ce.

moyen o nt elle deliurez des peines de Purgatoire , ainfi que fouuent

l'affirme S. Gregoire. ' -

3 L r. P H r L o. Les Payens mettent en auant des exemples prefques

femblableslt mais il faut croire quece qu'ils en allcgucnt , ce font

de mauuais Efprits , 8c illufions diaboliques , car iamais il n'y eut

lieu efkably pour purger les ames des infidelles , puisque les enfers

leurs {ont dellinez , pour y elireubruflez eternellement.Or {ans doubre

les Diables faifoientle temps pailé croire ce purgatoire ,àfin qu’on ne

pëfalt pas que les pe/ines eternelles fufsët fi horri bles,& que l'enfer n'e

Proit point au plus profôdde la terre, pour induire plus aifemët les hô

mes,&les attirer à la volupté ôzau plaifir du pechàMais la foyChrefiië

ne no’ enfeignele côtraire,à fçauoir qu’vn chacïrefl puni fiiiuätle me

rite de (‘on crime,& que la cou] e ayät elle effacee par les Sacremës , il

C faut neîmoins que les reliques espeines pafsêt par le feu dupurgatoire crumm“

L E TH.ll y a vn tefmoignage miraculeux d'vn feul Traian Payëde qui 5,, Greguuit.

l'aine côme l’ô dit C fut tirée des peines des dänez,la fêtëcc de côdina- 1'51?‘ 0'

tiô ayäteflé {ulpëduë par le moyëdes larmes de S . Gregoire queDieu a.uoit auparauitpreuëueszmais parce qu e plufieurs doâesne peuuët au- i‘ qui

cunemëtapprcuuer ceft exëple,i"cn laifle la verité vers leurs autheurs. gîoxzflë;

L 1-: 2G E N T r I. H. Vous auezfuflisäment cfclaircy la propofition que un.

nousauions faite,que les ames fe peuuët quelquesfois miraculeufernët'?°1l"“.’° .
faire voir: mais maintenir vne autre qucfliô nô petite s'offre àmon cf. c “J”

prit ‘afçauoir files ames des trefpaiïez peuuër couler par quelquema

niere en noflzre färaifiqcepëditque nous dormôs , 5c là exciterou im- cDGtIJ- t. f?

D primer quelquesirnages pourno’expofer leursdefirs, ou bien fi cela feE2???”

fait par le moyë de quelqueAngeëMonopolita le croit ainfi,&touthô- Amen de

me rêpli de pieté doitauflipieufemêt croire que ceux qui sôt auPurga
â)“

toire peuuët apparoifireen fôgc aux viuätsaantpour ellre foulagez de Puxgazoire

leurs prieres,que pour lesqadmoneller de bien viure: mais noflzre que-. peu"?! 3P‘

fiion eFt propofeefurvnautrefubisa. g , .v . , ‘Pumflœ 6‘

LEITHEOL. C‘cil vnegrande queflion 8e qui {urpafle {uiuant le

a Plinilos

!un.lib.7.ad

Swap.

comment.
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à m d‘M dire defainû iiuguiîtin a les forces de l'intelligence , 6c cit trop haulte

1m40” a: pour rnoy , aiind y pouuoir atteindre, 8c trop cachee pour la pou -

‘mai. I6. uoir bien efclaircir. Toutesfois il ne faut point doubter que cela

{e face {ans miracle : car tout ainfi que les morts ontdefcou uertleurs

defirs bien {ouuentà ceux qui veilloiengde mefme l’ont ils fait , fclon

5 3M ,_m qu’ilspeuuentparler,à ceux qui dormoient, 8e pour confirmer ce dire,

‘ ' nous raconteronslhilioire de cell exemple memorable que S . Augu

fiin allegue aumefme liure,en ces termes : 1lejlcertain que lor: que no9e

jiion: à Milan ,nou: eufine: cognotflânce, qu’il] eut ivn certain nomme quifut

jommédepajervne debte definpere ,prouenantd"une caution qdilqiuoitfli

te,laquelle neantmoin: auoiteflepajêeflrcomme lefil:fut extremementfZi/c/oé

de ce que[onpere ne lu} en auoit rien dit, ayantfait mefme tç/tlament , /on [ere

lu} apparut en fange, élu} apprit ou ceyle caution aueit eflë acquittée: Le

ieune homme ayant treuul l’acquit , é‘ icelujproduifl, nonfeulement ilrepoujl

fila colomniedefauÆdeotgmai: encore: il retira la quitance , que {on pere

tfauoit point retiree,le iourdupiyement. Nou: ejlimon: doncqiie:,que l’ame a’:

" cet’? liornmeeut/èingdefln/île,é tvinta‘ luy comme ilelormoit , tÿfn de lu] ap

prändre ce qu’ilignoroit,cÿv ledeliurerde ce/legranelefa/clierie , ou il/e trouuoi,

ire uiti‘.

L E G E N r I i. H. le fuis fuflifammentfatisfait de vos raifons: mais

9 Ttït- "ifl- il me refibuuient que i’ay leu des exemples qui tcfmoignent que plu

gäfi;flllfg_.fieurs lors qu’ils veiiloicnt ont appris quelques c hofes des morts,côme

IJJI. Spiridon Euefque de Cypre, la fille duquel Fadmonefta lors qu’il veil

loit, comme efcrit Cailidorus b ôczozomene c en ces paroles : Lafille

' deSpiridon nnnmee1renée , receut enirefi: main: vu depifide lapartd"un de:

ami:eleflnpere: La Vierge lenfouil‘ en Ieflgêfitt de mieux le con/eruer.‘ Or c5

A

meelleeutpq/ede cefle vie en Ïautrefansfiiire mention iper/onn e de ce depefl, ,

celigz quile lu] auoit baille’engarde, vintpourle recouuter. Spirielon biê qui/fut

ignorante? te/le cna/eyteantmoin: ilfeuil/a toute la marron/an: lepouuoir treu -

aura/Mien que ceflliomme à qui ledepo/I appartenoit,rqrnmenjcoitdefia aÎ/eplain

dre umerement, arracherfer cneueux , d‘ en e/Ire prejque: iu/que: au mourir.

Spiridon toucliêde com afion de la douleur de ce]? homme , c'en va tout droit?

aufipulc/irede/afiue, ‘ ou ill’appelle parfinnom , laque-de lu} ayant refiondu

ilrenquierteÏe/le de cedepryl, à en apprendvce qu’ilen de/iroit: car montrent

nuâfin logis, ä' treuueiledepo}? au licuque-[afl/lt l“) 4110i’ d”, ‘m’ 7014714“; "fi D

_ Æommefiocrate efcritle mefme‘d .

aIHLLB-t La PHIL. Cesmiracles arriuentfouuent: 8e nous pouuons

par. ‘.37. enreciter plufieurs autres, par lefquels nous fçauons} que les morts '

u ont parléàdes hommes viuantsqui eftoient‘ de Êainäc vie. Car nous

' " î N lilbusaux vies des SS. Pcres gqdvn-voifin-de S.'Macairecflät accufe
"‘ “ v ' e; ,__ i: a il’ _ --- À _

r‘ I.“ ‘i

i.,,_ A .,__

C



LIVRE SECOND ' g,

fauffement d'homicide, {e retira vers le Saine} accompaigné de l'es

, 4 Calomniareurs .Or aptes qu’ils {e fiirent attaquez les vns les autres par

des parolles iniurieufes , Sainét Macaire s’enquit où efloit enfeuely

celuy qui auoit elié tué,& efian t arriué au tombeau, 6c fait}: au preala

ble {a priere, il appella le mort au (epulche 8c Fadiura par la foy de

C hrifl: de reuelenfi celuy qu’on calônioit eftoit fon meurttieLLe mort

' refpôdit clairemët du fepulchre que ce n’efioit pas luy,qui Fauoir tué.

, L a T H r. o L.Nous auons d’atitres tefmoignages de vertu admirable:

car au pays d’Auuergne il {e treuua vn homme 8c vne femme mariez

qui sabltindrent perpetuellement de la copulation charnelle. En fin

il le rendit Clerc ,6: elle veflitrhabit de religion. La femme vint à

mourir quelque tëps apres,& lors qu’ô la mettoit au {epulchre l5 mary

B commencea de proferer ces parolles: le rens graces à mon Dieu ctea

teur de toutes chofes,&le remercie de cc que ie la luy rens impollue

8c immaculéeSur cela la morte refponditfraifes vous,tail'és vous hô

rne de Dieu, carilnel} pas befoing de defcouurir noitre fecret, puis

que perfonnene nous en interroge point. S.Gregoire a de Tours rap- a I I

porte cecy,en Philtoire b de France. fiflîfizjçlf

L E G E N T r L H-CCS miracles {ontplus dignes d’eternelle memoire, tapdib. r. c.

qu'il ne {ont trop espluchezzMais ne deuons nous pas tenir pour mira- :2?‘ x f z

cle,lors que les abfents viuans encores en terre , fe communiquêtlcnrs ' ‘ .4 '

penfées les vns aux autres. . ciibJ. c.’ y.

L E T H a o L. ll en faut premieremenr efcouter les exemplegôzapres kïrjcda“:

C en prononcer le Iugement. " paroifl a 1%

L E G r N 1' r L rLQiqce que Valere Maxime ° raconte nous {crue lui‘;

dexemplell dit que deux Arcades qui voyageoient enfemble arriue- Mesa ,23

rentenla ville de Megare : L’vn le retira chez l'on boite ,&l’autreà '

lhoflelerie. Celuy qui elloitau logis de (‘on hoflqviten fonge l'on c6.

pagnon qui le prioit de le recourir contre les embuches que {on taucr

nierluy tcndoit, car il pouuoit l’en deliurer s’il accouroit prompte

mentàfon recours, ce qui le lit éueiller ôäfauter fur pieds ôcfc refondre '

d’aller enla taucrne où l'on compagnon s’eltoit logé.Orcôme il efioit

refolu d'y aller vn maudit con {cil luy entra dans l’ame,qui luy fit bänir

defie bonne refolution qu’il reietta comme {uperflue , {e recouchant

b 8ere rendormant. Commeil efioit ainii rendormy (on compagnon

luy apparut detecheftoutlanglant, 8cl’adiurant,que pour le moings, i

puis qu'ilauoit negligé de luy fauuer la vie , il ne rcffufali pas de faire ' '

vëgeäce de l'a mort,luy enfeignant côme l’on portoit {on corps cou

uert de fiäte dans vn chariot à la porte. Celt homme émeu arles prie

res fi inltantes de l'on amy courut dcfauflitofivers laporte de la ville,&
- i " L ii) " '
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treuua le chariotqui luy auoiteflé reuelé en dormanufi bien qu’il fàifit

le tauernierôcle fitmener vers la Iullice pour en eltre faiû punition ‘

exemplaire.

[Œsûœc L a Tir r. o Lo c. Cela n'a pas elle (ans miracle, encores que cela

que mm. (oit aduenu parmy les Payens. Car à proprement parler les miracles

‘k- (ont ces choiès , qui (efont outre la puiflänce de la Nature : ce qui (e

Difmm (ait parla Natute,ou par l’e(prit, encores que les moyens en (oient ca

de Miracle chez,n'efi pas miracle ,'maispluil:ofi vne cho(e admirable. Ce quia

ËCËÏÏÂËÂ-‘efle doncques alleguétlhm ouurage de la boute Diuinezcar il eft cro

ua able que par (operarion des Anges , (oit que par la permiflion d'en

liault ils le (atentpu bien par commandcmengleshommes (embien:

dire quelques cho(es de leurs corps,& les reueler à ceux qui dorment,

encores bienqu'euxmefmes n'en (çachentrienÆt cela (e fait} bië(ou- ‘

uentpour l’vti lité,(oit que cela (e (ace pour le (oulagementdesviuants

àqui ces morts appartiennengôc de qui les images apparoiifent en

, D, m, (onge, (oit que cela arriue à fin que par telles admonitions l'humanité

P" Martini (oit recommandée au genre humain. Or par l'opinion de S. Auguftin

‘gmämm’ que nous auons tirée dume(me liure 3 il appert que ce n'ell pas vn ou

urage de la Naturegmais plultoFt de Dieu.

Songe de L E P H 1 L. Ceque les autheurs efcriuent d‘vn certain (onge de

me‘ Galen rfefl: pas mal à propos:Ce Medccin n'ayant peu treuuer aucun

' remede pour guerir vn malade qu'il traiéloit, futadmonellé par (onge

de tirer du (ang de ‘ce malade de la veine,qui ePt entre le doit auriculai

re,& l’an nulaire.llle fit,& treuua que(on (onge Fauoit rendu plus (ca, c

uantque {on eûude,car le malade recouura par ce moyenla (ante. Or

b Dm L8 cela ne peut arrluer (ans lebenefiqe des bos‘ e(pîi ts, qui luy apprindro.

5mn} .ce (ecrct pour la commodite du gere huma1n,come dit Monopolira

qmflmm. L E G 1-: N T r L. Ie ne puis que ie n’admire beaucoup ce que

,i’ay leu cllre arriué autrefois à Saincät Augufiin du temps qtfileiloit

c d‘ m m à Milan , 8e à Eulogius Rethoricien demeurant a Cathage : c’elt

mm. agendsalnä Auguflin c qui le raconte luy me(me , voicy ces parolles:

“F”- Cependant que ie_/lois a‘ Milan , Eulogiur qui en/eignoit la R/Jeiorique d

Cari/Juge , é quiauoitcflemon dtfilplc’ en ce rue/me art, é‘ qui 15/01h;fer dif

_ç_ Mg“- rifle: le: liure: de Cieeron traiffan: deeefiioieflmpafltla leçon quüldeuoit

"(:2(cm lelendemain 6ai//era‘_/ê.r di/oipleogtreuua uncertainpaflage olo/eur: Enomme il D

imagem n'enpeutauoirlintelligeneegigrandpeine peut-il dormir ritile/loiten angoifl".

pliqucâ Eu Oreomme il [ommei/loitie lu} expliqua]la rue/me nuit? ce quŸ/nkntädoitpoiniz

‘Yîÿfaugsc maure nefutpaa ma] [tfflltlllllfflfl/Ïmlfi image [ans que Ïenfieufl rien, car

Citeron. iefloi: êienloing de la\ é‘ outre la meroreuppéê d'autre: aälions,ä‘ âpre/enfile

para/lede Dieu,peu/ouoieux de ce: cloofes. le ne[ou] commeeelaje‘peutfaire.

L s P H I L. Si vn tel per(onnage que (ainél: Auguftin , le mieux ver
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l

p {é de tousconf-cire ne fçauoit pas commërces cliofes {e Font, pourquoy‘

Â aurons nous de la honte de les admirer? 8c daduoüer ingenuëmët que

nousen femmes aufli ignorans, {se que nollre Philofophie ne fçauroit

atteindre iufqucslà? ' '

L E T H B o L. Il me femble que nous auons allez difcoutu {ut ce

fubjeét: Il refle maintenait à parler de la forme 8c flature des hommes;

car on en voit desGeangdes Nains,des Borgnes , 8c plufieurs,d'au tres

formes. Ie delirerois de parler de ces chofes , car les volumes des Hi

fioriens en {ont tous remplis.

l. E P H i L. Les Climats des Cieuxpeuuentbeaucoup , mefmesen Œcm“

la conflitution des corps humains : carla conftitution ePc celle qu’on conltitutiô.

. appelle complexion. Il eft bien vray que par tous les climats, lagene- d‘ mie!»

‘ ration humaine cil toute pareille 8c vniforme dans le ventre maternel,

qui lie procréc ainfi, par le dire de {aimé} Augufiin , a {uiuant le dire desaw m“

Philofophes. L'on noua apprend (dit-il) que la conception humaine /€flifid€xinta. ma»...

la/àrte, a‘fiauoirque le:jîxpremier: iour: elle a la fèmhlance de laic? , le: neuf‘l'“fl- ‘m.

ficiuan: ellefi conuertitenflingfi‘ le: douze d'opter elle/e rendfolide, r} par}

le: di xhuiä? iour: qui ‘viennenig-iu/‘que: au quarante (ÿ cinquicfnQelle/e or

meenparfaicl: linearnent: de tou: le: memhrentout le tenu/J: adapte: qui /uit, _

croi/ant toufiour: iufque: au iour de lenfantemenhoradiottflant‘vmqutfiàrni

felafommgaua’ quarante é‘ cinq ( parce quefigé neuf, é. douæe , é‘ dix, éli _C0ncep .

huit?e751’: ‘x/Ëhlez.font7m)cefera quarante â/ixJe/qrtel: c/IZ: multipliez. par‘èÿcdäîœ

le nomhre/enaimquiflifile chefde ceflordre , on treuuera deux cen: fiptante gueux. i

c äi/ix : dey} cl dircgneufmoi:àflx iour: , quifient comparez en la conception de

noflre SeigneurIe/u: Chnyfldepui: le ruingtä‘ cinquie/ne deMar: , iour cime

l’on croit clef: Conceptionparce qu'en ce rue/me cour zlprit mort (in/ion , iuf

que: au 2. 5 ,de Decemhre,auqueltourrl nafqutt. Ce rfeflpaa donc auecahfizrdite’

qu'il en‘ dit? que le TFiole,quifignfie/on corlorflct 6M]di: 46.an:,pourmZ/Ïrer

qu'aurait qu'ondemeura a‘ la fabriquedu Tenu/ail] interuintautantde l'ours,

pourla/zerfcfiiondu corp:du Seigneur. Voila ce qu'en dia: ce grand‘ Do

âeunparlant de la conception de Phomme, 8e de (on accroillancgiul: -

ques a ce quïlfort du-vcnrre materneLMais les formes ,les grandeurs,

8c les conllitutions corporellegque nous appellons complexions, fui

D uant la diuerfitê des climats fontdiuerfes: car il ePttres-bië aueré que

ceux qui nailïëten mer,{ont daubtre côplcxion que ceuxqui-naiffent
en terre ferme. Et Soran’ Epliefi-‘i; nous a laillé par efcrit,.que les enfäsbitfipgw‘

qui naiflent en menfont muetsiærîtàmoyie ne crois pasqubn doiue Les ma,

cntêdre qu'ils foiët tellement muets que iamaisils ne parlënpuisque qui mm“

nous en voyons qui‘parlent fort bien,le{quels ont prins naiffance {ut la3,3:à‘

mer: mais plulloll: qu’ilveut dire qu'ils {ont muets , fi bien qu'ils ne comment.

crié: pointen naillänôc ce par vne certaine admirable nature dli climat
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fznfärsylbt- maritime, veu que ceux qui {ortent du vëtre de la mere en terre ferme

äaäfiuäîïi‘ criët defauilitoll 6c profcrent A,s’ils{ont malles,& E s'ils {ont femelles, 4 -

' côme li chacun en {on {exe accufoit Adam,& Euc,d‘où nous tironstou

tes nos miferes 8c calamitez. O r cecy leurarriue,par ce que {ortanqdes

receptacles de Pamarri qui ell chaudqils iôt aflligezpar quelque afpre

té de l'air qui elÏal’entour.C’ell pourquoy lss malles côme plus robu -

ont vne voix plus pleine 6c plus ferme,par laquelle ils expriment A , {se

les femelles plus delicates proferët E,comme en{eignent les autheurs,

a libn9- defla- 8:: celt ce que dit Scholion 4' efcriuant a Tertulian. Q1; s'il elt arriué

mm" quelquefois que les enfans ayent crié n'eltant pas encores hors du ven

tre delamere, cela ne {e doibt point rapporter àla nature du climat,

b de sain. comme dit S . Augullin b . Cependant ny la {ituation du lieu ny de

D“ 1'54" l'air nerend pointvnhomme ny bon ny mauuais,encores bien qu'Au- F

'1' {onius Gallus homme Payen laye voulu faire croire par ces vers,

qui difent , que tout homme qui naill d'vn perc Geneuois‘. , d’vne

mere Grecque,& en la mer,ne peut eltre autre que mefchant homme.

 

, Geuua cuipatremgcuitriccm Græciznpartum

l Fuir/pu,‘ tmdudeditnumboum eflipatefl?

1 smtfuam‘ Ligurenmeudux Grecia, Paizta

NullufiderjhectufiuguIu/olu: baba.

" Ce n’efl pas doncques du Ciel, ny duclimat , que nous tirons nollre

damnationzmaisplultoll: de l'origine de nos parens ,&: après par nos C

proprespechez lors que nous {ommcs enaagc de cognoillancefl pour

fuir ces accidensilnous eli befoing d’auoir Falliltance de la grace de

Dieu, qui nous en deliure li nous ne la rejettons. Orles climats font

nailirc des Geäs,&{ouuent des Pygmées,&quelquefois vne forme,&

tantoll vne autre. ‘

L e G E N T r L. le nem efmerueille pas tant de la forme Gigantinc,

puis que les Saimîles lettres nous en rendent tefinoignage , que le fais

de celle des Pygmées de qui ie ne me puis allez e{merueiller.

' L 1-; P Hi L0 s o. Le nombre des elcriuains qui ont eferit de ces

Nains ell fort celebre,& leurs raifons perluadentvn chacü àles croire. .

_ Orentre vn tel nombreil me {emble quele tefmoignage d’vn S. Au- D

fiïäjÿeÿfas guftin C nous doibtfuffirefans parler de celuy des autheurs proplianes

d dam/tan. 8c plus anciens,côme d'Ai'iltote d, voicy ces parolleszles GrueJ,(dit-il)

“MW-ï 1' viennentde campagnes ScJt/Jiques ire/que: aux Palud:de FÆgipIefic/ierieure

dvufirt leNil‘. auquel [lat l’on dit qt/c/lesfiut la guerre aux Pjgmeeslît ce

qu'on ditdecesNainsmkîll‘point vne fable,ptiis qu'en ce pays il y a vne

. certaine

Des ‘Pyg

mecs.
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certaine efpeee crhommesazde chenaux de (rature extrememenr pe

i rite ,qui fontleur demeure aux cauernegôz qui pour cei’: effet (‘ont ap

pellez Troglodites. _ . .

La G r. N r r L n. Mela 7‘ parle aufli de cefie forte de gen:,en ces ter- a 1.5. u. 4

mes: Le: Pjgmän/einrvne certaine rfpmdegenreImnninflni ontgnerre con

ne le: Grimpeur le: bled: [enuçEt Solinb zLn viû’: de Gernninrmqnc lerfiar

ban:appellentCarrez.‘ , g/iceflt d'où l'on ditqnt le: Pygmée: on: t/fê dalla/l.

bmg.

fâpar lergmer: Et en autre part : ° En 1374/1}, antre Palimêrotte ,16: Pjg- «.53.

triée: habitent ende: lieux montagneux.

Le P H r r. o. Pline encorcs faitfouuent mention d'eux: carildiät d” 4 a u,
I . . c c

a qu’ils ont habité en Scytie, 6c en la ville de Geranic°,& pres de The-c MM I,_

baide ‘,6: au pays de PrafieJc lieux môtagneuieôzapres il efcrit g qu'ils flib 16m.!’

habitentioignant les pains d'où le N il prend fa fource, 8e voicy cèquïl 5 "’°‘

en dit h encorcs: Aux confins d’lndie,qui font les pins eloignezase au- h m,‘ M L

prés du fleuuc Ganges,& en Yextremité des montagnes demeurent les

mecs.
yË E G a N 1'. Aule Gelle Î en parle encorcs , comme faiät auffi i155. 4. u.

Îfidore l‘ ,86 chacun de ces Efcriuains, les iaiät de la haqtcur d'vne cou

s‘.
dee. ' V i A ' ' '

L r. P n r L. AElian lde mefine, difanr que la natiô des Pygmees‘ 135-5.“!

a accoufiumé d’auoir des Rois, ce lors que les Rois leur vindrent à de?"

faillir, ils eurent vne Reine , qu'ils appellerent Geraune , defi à di

re Grue.

' c L E G E N r. Ceux qui ont couru de noflre fiecle toute la terre par

B

leurs nauigarionspnt aufsi rendu tefmoignage des Pygmees,qu’ilsont

defeouuertszcar Antboine Pigai-‘eta les delcouurit entre les Moluques,

en l’ I {le Arucheto: ô: outre il dit qu'ils habitent encorcs entre lesmef

mes Moluques en l’Ifle Caphieos. Paul loue m. confirme {on dire, af- m 5440i

{entant qu'ils {ont outre les Lapons , 8c qu'ils ront grands babillards, Mafcow-‘ura

toufiours en crainte ôzprefques {emblable s aux Singes.Nous auons cn-Rim” m‘ "'

cotes ce qu’en diet Oderie, n qu’il vit clesPygmeesaux Indes delanzsb. l’. d.

grandeur de trois paumes de main lefquels engendrent en l'aagede"”- 1m71“.

cinqans. Il diten outre qu'il y en aencores de la mefme ftature,en l'In- .5 .
die Orienralemon loin de (Æinfayjoignant Chile.Albert ° le Grand x‘

adjoutre cecy : Ce: Pjgmtel que nom di/on: habiterprc: du Nil, win54!!!”

Rerpetnr/{rmenmzntre le: Grue‘: , engendrent en l'ange a’: imamn: , d‘ pleurent

a Imiâ‘. g

L 1-; TmzoLPar ce moyen l'on doit adjouflerfoyèi tant dauiheurs ce

lebrcs , qui traiérent de ces Pygmées; lefquels font leur demeure en la

Plage Auliralqorientale.ôcAquilonaire: mais plus enroccidëtale.

M ,
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Pat vn accident neätmoins fingulierôcrcmarquablefil efinay autrefois A

vn certain tout fiemblableaux Pygmees ôcloing des Prouinces qui pro

duifent cefte gent, fort prudët 6c fottiageyoicy ce qu’en dit Nicepho

‘ 554M re. 3 Soubs PEmpire de Theodofe nafquit en Ægypte vn homme d'v.

37" ne fipetite flature qu'elle eft incroyable . l'en ay veu vn {emblable en

noflte fiecle qu’vnefemme enfantæôzqui elloittenu pour vn Monflzte:

o C’efloitvnÆgyptien fi petit,qu'il fembloitvne Perdrimôccefioit aufli

vn plaifantfpeélacle de le voit conuetfer en la compagnie des hom

mes, 8c de le voir debattré 8c gaufler patmy eux. En fin cecy et‘: ad

mitable,qu'il efioit capable de ptudencgaufii bien qu’vn homme par

faiû. Ce deiïaut de corps 8L celle petitefie ne luy auoit rien oflé de

ce cofièla. Sawoix n’el’toit pas aducrfairedesMufcs , ôäfon difcours

faifoit patoiftte la gcnerofité de l'on efprit. l l n’exceda pas le :5 . de (on

ange. Q1; s’ila elle vn ou vn autre Pygmee , nous ne (canons, toutes

fois iamais vne telle nation n’ae&é defcouuerte en Occident.

L E G E N T r L H. Parlons maintenant des Geans,encores que la

{ainôte Efcrittire face fouucnt mention de leur forme, car au liure des

‘m’ Nombres b le telle deshommes iembloit sauterelles au relpeâ d'eux.

“u, Et au mefme liure c il cil: faitmëtion d’vn Geät memotable nômé 0g,

qui tirant {on origine des Geants (c feruoitdvn lia de fer, lequel auoit

Dcscms‘ neufcoudeesen longueur 8c quatre en largeuigce que redit aufli Theo

d%‘fl_48_ dorer. d Toutcsfois ie crains que ce qu’en efcriuët les Efcriuains Pro

in Gemfiîy phanes touchant la ûature de ces Geants ne fort vne fable. '

fäcfl-Æwb” L 1-: P H I L . Mela au liure 3.cl1ap.4.e{'critqu’on treuue aux Indes. C

.,,,,;.._7'Ë', des hommes d’vne grandeur fi demeiuree, 8c d’vn corfage fi haut qu'ils

vfentfacilement des Elephans qui {ont auifi fort gros 8c grands en ce

pays, côme nous vfons des eheuauxà quoy s'accorde le liure de la Na

Ëzdrwflm turc des chofes , 8c Vincentius ° . _

-' '3"""" L E G E N '1' I I. H. Solin raconte encotes vne chofe bien plus admi

rable: Encores (dit-il) que plufieurs concluent, qu"il ifcft aucun hom

me qui puille excederla longueur de {ept pieds , laquelle fiatute Her

cules atteignitztoutesfois il cil tout apparent que du temps düäugufie,

on vit Pufio ô: Sccundille qlui auoient douze pieds 8c dauantage de ' i

hauteur, les reliques defque s fe voyent encore; au {epulchte-d es Salu

Ilzes. Aptes du temps de PEmpereur Claudius, on amena vn certain D

Arabe nommé Gabatum grand de neufpieds 8c d'autant d’onces , 8c

iamais aupatauantPEmpite d’Augufle, ny depuis celuy de Claudius

on n’a veu vne telle formezôc les Annales des anciens nous tefinoignët

6c afleutëtcôme chofe digne de foy, qu'en la guerre de Cretgapresque

la ter te fc fut cteuee, ayant elle plus ofiènfcc parle tauage des eaux que

I.
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desarmes des ennemis, l'on treuua apres que les eaux ("e fiirët écoulees C

entre les creuaces de la terre,vn corps mort de la lôgueur de trente trois m2553.

coudees: {i bien que L. Flaccus qui eltoit Legat,& Metellusmefmes, "dent

lkflzans allé voirpar curiofité furent grandementémerueillés, voyätde

leurs yeux ce qu'ils n’auoient creu par le recit qu'on leur en auoit faiôt.

L E PHILOSO . Strabon (e mocque de Gabiniusa Hillorien Romain a m,‘ ,7.

' qui efcriuit auoitveu enMauritanie les os d’Antee qui auoientfoixan- qotps

te coudees de long, encoresque Gabinius appelle en tefmoignage de d Amh“

{on dire, Sertorius Citoyen Romain. 4

L E G E N r r L H- Nous voyons cependant qu’encores que Srrabon

s'ë mocque,Plutarque b ne laifle pas de laflirmer, '85 d'y preller fon cô

fentement. Et à la verité il faut dire que plufieurs efcrits des Anciens

ont cité reputez fabuleux par Strabon, que nollre fiecle a neantmoins

treuué veritables,comme nous dirons maintenant: Pourfuiuons donc c

le relie de ce que dit S olin ‘ : De: torrent: cnflez de: plujc: , rompant leur:

digue: é" romporu, fcfluvident/or lc: champ: en la Moccdoinc OrI/Ildgé‘ 125c

dcfiouurontde: o: d” curcofi: de: hommc: , qui/ontdcgrofliur dêmcflcrec , é.

qui clonotcnt qtiuutresrfzii: ilfcfldzæunêun: hatoil/c en cc lieu, d'homme:mon

flruoux cngrädeur. Etcclu m‘coryîrmëlourforgumïtdngrondc: pierre: de ro

chc, douton 4 crcu le Cic/ozcoircflêuuzrcwi: attaqué. Et en autre partd .Lc: d c. 31., s. e!

Sjrhotc: .1 L‘rhiopicnar, dit - il, ontdouÿplcd:de humour, ä- le: Afithcafrcu- 5 4'

mm le: Elrphonrd la chofl’, d‘ le: douorent. Etvn autre lieu : Il] 4 do:pcu—

3 . file: Indien: qui/ontfigrana’: qtiil: chtuuuchent lc: Elcphon: commenourfoi

jan: le: chenaux. Il d i t aufli: Lc:homme: a’: Taprohonc‘(urpo/Êntengrandeur

de corp: le rcflo dc:hommw.

LE TH. llidorec confelfe qu'on treuue des hommes qui ont r z .pieds c 3M,”

de hauteurzôc au liure de la nature des chofes, il efcrit la hauteur adnzi- 1517.2. e’:

'rable d'vne certaine fëme, voicy {es paroles: Aux partie: occidëtulc: , on

trcuuu cinq/filemangé h/eflê: au chef: é‘ de dire de qucllcpartie de 1'Occon le:

gqtfle: der/loutre: l ‘tu/foint omcnc’: , l'on nr/‘cnumit, laquelle auoit 5o . coudre:

de hou/cul’, é" quatre coudre: de largeur entre le: (flou/c: : c/le auoit 7227€ rohhc

de pourpraCelie chofe àla verité féble incroyable: toutefois f Vincentf Corp!

1’apprcuucw Ëlïlîc, 51"

D L E P H r L. Ilne faut pas palier foubs filence Pline, qui ayant ra- grandeur
.1 f ‘ I ' I .

copte g 1c mcfme que nous auons tire de Solin, adjoulle que ce cor s Päifîäîl‘

, ’ d I . 1

qu on treuua, aptes que la motagne fe fut creuee parle tremblemet (le 1.1..“mm:

rcrrqclloit de la lôgueur de 46.coudces.Et au mefineliurel‘ il dir,qu’il 31-55-74.‘

' y a des hommes qui ont cinq coudees de longueur, 8c que les AEthio- 1221m

piês en onrhuiät. Et au liu .6.ch.3o il racôte que les Syrbotcs {ont de lai “"- 74“ "

hauteur de huiâ coudees , 8c que luy mefmes ‘ aveu vn homme qui

auoit dix pieds. . M il

A

bFulgJihdÿ

(.6.

c. l}.

einefuree.
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L a‘ G i-: N r I L. Aux {iecles paflez ô: {oubs luflin qui efloitTracië,

on vit vne certaine femme Cilicienne , qui eiloi tde {orme de Gcant A

tant en corfage 8c hauteur, qu'aux autres proportions du corps: car el

le excedoitle refie des hommes de quelque grandeur exccfliue qiffls

peuflent elire de la hauteur d'vne coudée, ayant la poitîtrine 8c les e{

,7.

8 flizmm- paules larges outre l'ordinaire, enlcmblc tout le relie, comme la voix,

#145”- la facc,les bras,& la grandeur descoudes 6c groflieur , les doigs à l'e

quipolant a .Ccux qui de noPtre temps ont fait le tour dumonde , nous

rapportent auoir veu des Geans, comme Anthoine Pigafetta qui af

feute auoir veu entre les t anibales d'Armenie , vu qui {urpalÏoit luy

8c {es compagnonsdelpuis la ceinture en haut: outre ce ile{ctit que

{oubs le PoleAntartiqtigôc enla mer Magellanique il a veu vne ra

ce de Gcans,dont le chignon du col auoir en longueurvn demy bras. '

Olausb e{crit aufli tout de me{me , qu'il y eutvn Geanten la Plage de

Ïgfälä; Septentrion de lahauteur de neufcoudéesÆt Surius cnouueau hilto

r,‘ m”, D, rien nous apprend qu'on vit de {on tempsvuGeantde grandeur deme

Dom-ISH- {uréeyoicy ces mots: Cependant que-FEmpereur Maximiliemtenoit

:22?‘ {a Cour enla ville d'Augu{ie,vn homme d'vne terrible grandeur, 8c

nîmpercllf grolïeurluy fin: amené,{i grandmangeur qu'il cul} deuoré vuveau en

ägänääa tier tour creu_,8c vne brebis tout de melme en yn repas, {ans allïouuit {a

gent, faim: L'on dit que celthornme auoir pris naiflanceaux regions Bo

reales, ou a cau{e du froid qui y domine, les hommes mangent plus qu’

aux autres climats.Or que ceû hommemangeait de la {orte cela pour-'

roitfembler eflre du tout hors de croyance. C

LE TH E o 1.- Ce que raconte par {es lctres, Melchior Nugn ez de la

Compagnie de Nom de le{us ,trai&ant des cho{esde Sina eiibien en

cotes de beaucoup plus recent: Ildit que les gardes de Paquin ville,

cinqumcRoyalle, ont quinze pieds de hauteur.Et parautres lettres que lemef

65ans de me Ie{uitte e{erit l'an mil cinq cens cinquante cinq , il afreure que le

ËÎËËL“ Roy de Sina entretient cinquante de tels Geans pour la garde de {on

entretenus corpszdc maniere que par ceia nous apprenons , outre ce que les

äîïlgiäa” hiiioires {acrées nous enfeignent , qu'il ya des Geans. Saint} Tho

' mas l’e{crit auflien termes expres, commeTabien le tdmoigne. Et

de {urplus en confirmation de leur dire, nous auonsle tcfmoignage

d liInts-f; irreprochable de Sainfit Auguflin d , qui cl} qu'il vit à Rome vn peu de D

3;‘? ‘””" temps auant que les Gots la ruinaflent, vnefiemme Geante, que tout

cHifl. lib o.le peuple en grande foulle alloit voir comme par merueille , {es pc

' “'3' re 6c mere eftoient neantmoins de la commune [rature des autres hô

çvhim-“Ph mesvincentefcrit ° la mefme ehofe.

uëlçn. c. 3.7. Le ne cle auifi de Sfluguliinfläfçauoirfoubs rhcodofggporcavn ha‘.
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me enSyrie, qui excedoit en grädeurla cômunc Pcarure des autres: car

il auoit cinqcoudees 8L vne paume de haut, encores que {es pieds ne

fufient pas correfpondans a la proportion des autres parties du corps,

arce qu’ils eltoient tous courbes: il {e nommoit Anthoine , 8e vefquic

rufques enlaagc de vingt cinq ans. Or fainôt Auguflin dit} que par fois

les Gcans naiffent des Demons Incubcs,& clela femençe humaine , ou

de quelque influence des Afires : comme rapporte encorcs Tabien “. 5;.

Mais parmy tout ce deflïrs, cecy qtfefcrit iainû Augullin, cil rres-ad- sÊbam.

mirable,&: tres-verirable, qu'il a veu en la ville d’Vtique la dent mal‘

cheliere d’vn Geant,d’vne grofleur {i exceflitie , que fielle eufieflé îflfæmÿz‘;

mile en petites pieccs,égalees auxnoilres, elleen cuir faiôt vne cen- xsicap}. '

raine. A quoy Viues aufli adjoufle , qu’vn iour comme il ePtoit

au Temple de S . Chrifloflefl àfa folle , en la ville de Valence, on luy

fltvoirvne dent mafcheliere, plus toile que n’el’c le poing, De là vn pendu“;

chacun peut côjeâurer‘ par la groäeurdvne telle dent, quelle deuoit mainc de

ellre la te (‘te d’vn tel homme : car les deux mafchoires de la forte, ne n: EÏÏÉÏI‘
fçauroient ioindre parce moyen,que de quatre aulnes prenant en dia- x

metre,& de douze comprenant tout le rond : 8c par la l’on peut voir

qu’il y auoit autät deipace du mentonaufismmetdu chef. Si bien que

tout le telle du corps, de qui la telle aaccoullumé cl’ellre la feptiefmo

partic,i‘urpa{l'oit,en comptant le col,trente aulnes.

LE P H 1L. Nous ne manquons pas d’aurtcs exemples de Geans,

pour en faire recit: l'en rapporteray cc qui faiû à propos. Harthe

nus natif-d ‘Helfyngiefuttreuué eflre grandde neuf coudees, comme"

nous dit Saxo ‘ le Grammairien. Or les grofles pierres de roches, mi

fes aux {epulchres 8c cauernes des A nciens,nous rendent tefmoi nage ebifl. Durs;

que la region de Dannemarch a eflé autresfois habitee par les Éeans:car comme en plaine campagne c'el°t vne chofe prefques impoflible de ‘rfiäpämg

pouuoirfeulement remuer ces greffes pierres, il faut bien dire ‘a plus 5811m 11

forte raifon, que ce n'a pas elle {ans vne force {urhumaine quelles ont Ïnaätfiïfäc‘

elle tranfportees au {bmmet des montaignes, ainfi que le mefmc Saxo gcVB°me«

coneflure. . mm" .

lion treuua aufli à Rome. l'an de (‘alut i039. vn corps , la longueur f3: 132:5‘

duquel égaloitles murailles delaville: ôcvne chofe merueilleufe ad- "m F‘ .

uintlors qu’on le déterroigäcflvne lampe ardente qui efloit encotes{ut l'on chefiqubn ne pouuoitefieindre, de quelque liqueur oufouffle m'a‘ ‘

quece full. Enfin quelqu’vn fit ingenieulement vntrou {oubs le troude la flamme: de façon que l'air y ellant enttéJa lumiere le perdit aufli Donäiro’ 9.‘

tefLCe grand corps auoit en outre vne playe à la poiûtine, longue de ÏEJ‘ZÏM‘T

quatre pieds, connue pluficars nous ontlaiflé par efcrit ‘l n ..,'.'.,.'* '

“J



s; DEILANATVREDEIJHOMME,

Et autemps de Ican Bocace, en la ville de Drepanü en Sicile , {ut A

treuué le corps d'vn Geant,les dents duquel pe{oient chacune trois li

ures, me{mes CHICCPCC grande {cicherefTe , qu’vn {i long traiä d’annees

a F818 M” qui seflzort paire y au oit apporrec. boeacemefme letelmoigne , côme

“Mj ' tefinomg oculaire a .N ous lifons d abodant b que {amâ Maclou Eue{

b Vinebb, que de Bretaigne trcuua le corps d’vn Geant , comme on déterroir vn

1“ 97' {epulchre aux llles Fortuneespù ilcPtoit allé pour prefcher PEuangile,

qui occupoitvne grandeefienduë, au grand efionnement 8c de luy 8c

Cm! “le .de {es compagnons: Le Salnär commanda aucorps mort de reprendre

gmndcu, la VIC: ce qui futfaiéhôc depuis ce Geantrellu{c1te luy en{e1gna beau

fcâmrtclfuäcc coup de cho{es, 8c luy reuela des {ecrers diuins dc Fautre fieclezôc me{—

Pfixïfÿa. mes receutle Bapte{me,& vefquir longuement aptes. Et du temps du n

Maclou. " Roy Charles{eprie{me, l’on- trcuua aux Montagnes qui {ont proches

Corps de Valence en Dauphine vn {epulchre, que les inondations du fleuue

mon de du RhOfiIC auo1ent defcouuert, dans lequeleftoirvn çorpsmort, dela

grandeur longueur de trente pieds : Et de cecy Fulgofe c afreure auoir ciré te{

ïfecägëaîÿ moing oculaire. Mais beaucoup de temps auparauant le fiecle de Ful

Dauphine. go{e,& enuiron de trois cens ans,à{çauoir l’an mil cent {epramre 8c vn,
° Lib-‘I- ‘-‘- par l'inondation du fleuue , l’on eut cognoiflpance en Angleterre d'vn

d Raln Mât homme autresfois inhumé, les ols duquel ramafïez fai{oiêt 5o. pieds de

c Diod. lib. longueur d . Par ainfi defl auec raifou que {oy doit ellzrc adjouffec à

:o':î”’“fi Iambolus,&: à Diodore,e qui le tient de luy,& qui e{crit que Iambolus

Gcgfl; a5: treuua envne certaine lfle,fituee aux parties du Midy, des hômes qui c

215d?! {ont {Llrpalfoientla commune hauteurdes autres,dela longueur de quatre

‘s’ coudees: Et cecy accroiltlamertiëille, quand il dirque les os de tels

homnysne {ont pas de dureté {olide, mais flexible, comme sils cPtoiët

_ nerfs, 8c qu'ils ont la ligue fendue depuis le bout de la gorge: de façô

frd Diod. quïlsparlêt à mefine temps de chacune partie, àdiucrles perfimnes f.

Ïçäjîmm“ Il y a trois cens ans quoderic S nous affeure, auoirveu en la Cour

gqdeñcpc- du grand Cam,vn Geant qui auoit vingt pieds de hauteur; Ceflspour- .

Ë?” m‘ quoy quand nousli{ons qu'à Frufino h ,vn en{antna{quit aufii grand 8c

' aulli gros que s’il cuit en quatre années, cela ne nous doibt pas {cmbler

h Vidtisññ cllrangqeu e{gard à lagrandeur des Geanâmaisbien cit-il prodigieux

D“'3-“”'7' entant que ceft enfant na{quit de pcre 8c de mere , de noflre flature. D

L e G E N T r L.ll me {emble que c y-deuant nous auions {ait men

D“ “cm tien des Demons Ineubes: ie defirerois {ort de {çauoir ,comment il {e

ses, & su. peut {aire que ces Incubps puiffent auoircopularion charnelle auec

Cab“. lesfemmesmarles rai{ons des Philo{ophes ne {ont pas capables d’en

bailler la decifion.

LE THEOL. LesTheologicns tiennent pourvue cho{c tre{claire,que

les lncubcs ôeles Sucubes {ont des demons: Les Incubes exerceants
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les œuuresnaturelles des hommes, 8e les Sucubes celles desjfemmes:

A Sainä Thomasa en a efcritzôc il efi bien aueré qu’vn lncube auoit ac. ainficäifl:

coullumé en la ville de Varinarhe de coucher 8c iouyr eharnellement ‘d'1!’ “

d’vne fême, encores que {on mary feuft aupres d’elle.Sain& Bernard b b même.

Pexorciza deuanttoutle pcuple,& auec des chandelles ardentes , il ffÿm-“s

chalfa le Demon en le matidifianr. Les Incubes doncques,rendentles siladeîflrig

femmesgreffes c veritablcmentôe de fai&,& les Sucubes font rendues hum‘

. . f}.

enceintes tout de mefme par les hommes,& d'eux {ont fortis lesGeans 1:

_ ainfi que dit S .Augu{iin d . Voicy ces paroles.C’e/tI 1mcommun bruit , é‘ 551. A

Pltjïeuro ontdit ffauoirpar experienregoufarle te/moignage irrelorotloalvle de jel'fi“ufg'j;î"

ceux quilontexperimente’, que le: Faune: Siluain: ,.qu’on appelle vulgaire- Dei. _

ment me/ebantr [nouées ont actoinfiälerfimmer , d"pris leurplaf/ir charnel ‘F’;175*412"

n ‘Te/logé que certain:Demïu que ceux dupa]: de: Gaules appellentDtÆe: ten-p.47; 22.3.3,‘

tent tous le: iour: , é" mettent rie/fic? cefle rvillenie mroeux qui raflurent Des F3“

eetj , /ont enfigrand nombre , é‘ gens de telle aut/Joritê que oeferoitimpuden- 3,25‘: si!‘

ce tout a‘filé? de leur contredire ° Or nollre fiecle eFt tres biê informé que c vid- S-‘luJd

quand ces femmes qui’ ont eflé ainfi cogneues par les Incubes o'nt îîiglîqâb;

elle coutrainûcs de direla verité , pardeuant les Iuges 8c inquifià 1'. H '

teurs àcc-deputes , elles n'ont pas {eulement dit que ces Demons

auoient pris leur plaifir charnel vne feule fois auec elles, mais par

plufieurs 8c diuerfes nuiéts,fi bien qu'à bon droifit pour punition

d’vne telle 8c exccrable mefchanceté , elles font bruflées viuesen

Allemagne, leglife Romaine Payant ainfi ordonné. Et qui voudra

{çauoir plus amplement de ces chofes, qu’il life le volume qui s’in

titule ‘Ma/eu: maleflearum : contre lequel Cornelius Agrippa , fui

uantlimpieté quielloitcnluy alelcritzrnais que Sixte fBibliorhechai

re Sienois a fort bien dePEcndu. Orquc cela foitveritable les Decrcta

les dlnnocenthiiiûiefine en font foy.

LE GENIbMalS vn efprit; côniêt peut-il exercer les aûiôs corporelles?‘

Le T H E o L. Il le peurfortaifementsellantformêvn corps aerien,

8e aptes exercerles oeuures charnclles,par le moyen de la femêce qu’il

prend. Or le corps qu’il emprunte ainfi elt vn vray corps,comme dit 5 . J .
Thomas g.Car les Angesencores que mauuais ont vne merueilleufe ‘alfa’

puiifanee : 8e tous les corps inferieurs obeiffent à la volonté des Anges, aria/rem];

quäd il s’agit de mouuemët dclieu. Car les Anges les plus abjets peu-fmpm‘

t ‘ 0 a a a 1 , r _ huot faire chagerde lieu a vn corps quelque gros ôcmaflifqu il foit,pour de snsgnn

.1ueu q par ce moyë le cours de Nature ne {oit point empefché,c’efi lb-"b- Net-W’

piniô des Philoloplies 8L Theologiês h: de maniere qu’i.ls prennent desfi‘;ÏPÎÀÉÏ‘

corps.& apparoiflent par toutmouuemët local descholes,en telle for- yvlaoplu

me qu’il leur plaifi, c u bien peuuent faire qu’autres apparoiflent. Ces "’ 3' ”""
me ibixiruti.

corps dôc font vrais corps, non pas toutesfois viuäsmy felô laverité de a gag. la.

f Saclilz. s‘.

annot‘. 73.
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- fmrgm 5"" L E G E N T iL.La haine dôcques que leDiable porte au gëre humain

la nature qu’ils reprefentenncomme {i vn Demô {e change envnLionI

Ellüîîläïigj“ ou envnhommqce n’el‘t pas pourtant vn vray home ny vn vray L ion. 4

me, Penne, Œantäce toutesfois qui procede d‘vne copulation fi execrable,il n’y a

engendrer point de doubre que ce ne {oit vn vray corps,ôc viuanr, 8c vn vray hô

fe‘; “m” me,car vne femme {bit qu'elle fuit cogneue churnellement par vnDe

mon Incube,ou qu’vnhomme ayeaifaire aucc vn Sucube , ils produi

u liSiliLde {entvn homme 3..

' ofl: fi gräde-qu’il s’efl'orce par tous moyens de côtaminer celte tics no

blc elpcce, 8c la tromper par tous artifices qu’il peutinuëter ,que sïilne

la peuttromper il tafche de la moleflzer , 6c pour ceii elîeét il aflemble

8c faiû parade d’vne grande troupe de Demons,eroyant (‘e rendre ter

rible 8c venerable , arvnearmee {ans nombre. Clement Alexädrin en l‘

l'exhortation qu'il aiéi aux Gentils (ut ce {ubjeâ , dit que {oubs la cul

ture des Idoles, trente mille Demons efltoient compris: 8c confirme

_ {on dire par ce vers dHefiode:

' Trente mille Demon: en la terre nonoreæ

B Prier”. Eufebe b en dirle mefine.

zimäçzab. L l! T H F. 0L. ll ne fautpas douter que ces Demons ne facent ce

was- qu’ils peuuent contre les hommes, mais leur puiflance a cfié diminuec

depuis que nollre Seigneur AI cfus Chrilt prit chair humaine, 8c qu’ils

‘ ont ePré chaflezhots de la principauté de ce monde. Mais afin qu’on

c DM ne s'en prit garde , ils ontfeinäde mourir . l’

prtt- Em- L E P H i L o s o P i-i. Parainfi ils fontdechailezfacilementpar les fi- c

delles des corpsde ceux qui en {onrepoffcdez , foit par cxorciiines ou

blanc. par le feul ligne de la Croiigôcmcfmesdes lieux où ils habitent,& où ils

rcgncnt. Auili tofl: que S. Cudbert cuit mis le pied dans Fame petite

me fituee ou l’Ocean de Bretaigne , pour y dreffer {onhermitagefious

les Demons qui pofledoient celte Ifle,& qui empefchoientiux autres

a Bmbkœ. d'y habitcräenfuirent. c I _

HijLAngli. L t T H r o L. Ce que raconte ‘Gregoire de Tours, ° n'ePt pas dil

r-ius. femblable de cela : car Sainû Lupicinôc Romain freres s’elians reti

îfffiîyäf; rez en vn defert, ils y demenoicnt vne vie aulieregie mangeans que de

Rofianipud (cules racines d'herbes; Les Demons fafchez extremement de leur

ËÏZ";‘”' faiuéize vie,ne ceflbientde tourmentcrioumellementcesferuiteurs de D

' ' Dieu à coups de pierregôtquand ils s'agenoui lloiët pour priegdésauf

firollvne pluyc de pierres tomboit fur eux, fi bien que {ouueut ils en

reçeuoiët des bleffeures,&de grandes douleursrmais enfin en perfeue

rant de prier Dieu ils {urmontetent [attaque de ces aduerfairegôc

paflèrent le relie de leurs iours {ainfiienrent en ce 1ieu,l’ayanr purgé de

‘ ces
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ces mauuaisefprits. . . r. , .

‘ L r. P H r L o s. Par ainfi l'on voit, que tant plus les Diables sellu

dienta la ruine du genre humain, tant plus la vertu des hommes rem

plis de pieté {augmente , mefmes quelquefoislbnaveti que les ten

tations des mauuais efprits ont eflé la Gaule du falut des hommes per.

dus 8c deprauésœar outre l’exemple que nous auonsde fainôt Cyprien,

‘ qui ellant adonné à l'art magique , 8c rendu familier des diables, ‘.440 T"

pour iouyr par leur moyen de la vierge Iufline, fe conuertità la foy ËÏÎÏÂËZL,

Chreflziennefia propre familiariréäc conuerfarion qu'il auoit auec ‘les <9‘ louait

diables en ayant eflé la caufenous en auons vne infinité d’autres exem- ÏZÏFÊÏJ"

ples memorables, 8a entre autres celuy d'vn Preftre Idolatre: lequel tairai}.

ayant entendu comme vn Demon fe plaignoitdhuoir ellé vaincu par

a vu certain Religieux , Yhumilité duquel Fauoit {urmonté , entrant en

cognoiffance de foy mefine, fe retira vers les Religieux Chreftiens, 8c b m" .1,

embraffa la foy de Chrilt, 8c depuis ilvefquit Moine fans reprehen- ""’."’P"À'“L"

none 23:37.7;

L E T H E o L o c. Sain€rGregoire ° recitc vne Hilioire prefques ‘P17: .

femblable. Vn certain Iuifeilanta Fundi ville d’l'talie , ouyt des De- ‘hbwm’ .

mons deuifants enfemble au temple d’Apollo fe refiouvffants de cc

quïlsauoient induiôt l’Euefque de celle ville à vn attouchement de

femme , encore que legçr: cela Foccalionna de ce retirer rompte—

nient deucrs PEuefqUe , ô: conjetîturant Fexcellence dela {Ëy Clire

Ptienne, parla haine des Demons, ilreceut le Baptefme de la propre

e volonte , 8c {eruit Dieu depuis fidelement.

L E G E N1‘. Ce {ont des exemples remarquables, qui confirment‘
l'excellence de la Religion Chreltienne , ôc font paroiltre la foiblellie

des Demons.‘ ll telle maintenant de fuiure s’il vous plaill: ceil: argu

mlengque les peinÇtures rapportent fouuentefois,& qui nousontdon.

nemariere aujourdxhtiy du fubieätque nous traiûongpour les diuerfes ' . î

formes des hommesy depeinätgà {çauoir s’il ell: veritable qtril y aitde peut“.

diuerfes faces d’hommes , 8c qu'on voye des corps en quelque part difz- mcïdiufl-Ï

femblables de membres: car bien que parla leäture i’en aye apris quel- ifääïm
que chole, 8c veu de mes propres yeux plufieurs de ces corps differents, i

neantmoins i’en vdudrois bien fçauoir vollre iugemerit. A

L 1; PH 1 L o s.‘ le {gay bien que Sttabon ‘l s’ell mocqué autrefois

de Megaûhenes par ce qu’il auoit efcrit qu'il yauoit des hommes dif- d 55"‘

ferents de relie, de bouche, 'd’oreilles, deplante de pieds, 8c de tout. 1c

âorps : toutesfois il elt conuaincu aifémentpar le nombre 8c authorké

e ceux , qœ ont efcrit de ces chofes : mais a fin de commencer par la

telle , Mela °_ nous elèrit que les Blemiens n’en ontpoint , 8c que tou. c “J. e, ,5

N
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tes les parties de leur vi(age (ont en la poiûrine. . l.

gami- L E. G E N r.‘ Solin 1 nous apprend le me(me: On treuuddicït-il) de:

ommcs

fa” une, härne: qui nîontpoinrde reflex, cÿqui ont lerjeuxaux eypau/legäeauparauant

b non. ana. ceux-cy, d autres en ont e(crit le me(me, qu Aule Gelle h recite.

bâti-hl; 4- L r: P H r L0 s o H. Pline C afleure le me(me en termes expres 8c bien

z "m ' (ouuengdifantquïl n'ont pointde telle , ayant la bouche ôcles yeux

‘ 51 15ans,," en leur poiärine : 8c en autre parti] diät d que pres des Troglodites , il ,

- yen aqui n’en ontpoint, ayantles y ux (urles efiâaulles.

L r: T H r. o L. Sainû Auguftinfai mention e ce peuple, 8e adjou

(le qu'en la place maritime de Chartagcpeinäle ala Mo(a'ique , toutes

les diuer(es (aces 8e formes deshomniesy repi e(.- ntez (ont tirees des li

ures comme vne Hilloire curieu(e,& que ce pendant no us ne (ommes

 

pasobligez de croire que toutes les formes qu’on nous peiné} (oient B

veritables. ' .

‘ L E P H r L os. Il n'y a per(onne qui nousforceà celle croyance:

neantmoins combien que (ainEt Auguflin die en cc me(me lieu que

nous ne (ommespasvailrainâs de le croire, toutcsfois il lèmble qu’ii

infere qu'il n’efl' pasimpoflible que cela (oit: puis que mefmes au (cr

mon trente 8c (epticiine qu'il adrelle aux freres Hermites il tCÎmOigDC

les auoir luy me(me veus, ‘en ces termes: l'effet‘: defia Eueflqoedïüippone,

lors quïmonopagnêde rerlainrfirzrireur: de Chrÿ. Ienfen alla} en der/polo ie

pourjprefc/rer [Euangilego/‘r nouJ vifnerplifieur: nommer, äPlu/Îeur: fem

me: qui riaueientpointrifle mai: bien deJJeuxgrarfieneQen lapoiälrine ; le *

re re de leur: memlrre: efloit/êmèlaole aux nfl/‘lrer. Fulgofe ° cite ce pa(luge C,

de làinét Augullin traiêtant de ce (ubieét.

. L B TH r: o L o c. Il eflainii , 6c au me(me liure de la cité de Dieu

chap.8. il adioufie ces paroles: Lame/me rai on que l ‘on rend parus) nous

desloarrier marflrueu/e} de; nomme: ,_/e peut rendre de certaine nation aufî

“il. 1m3- lorodiggieu/e. Cellpourquoy Ifidore ’ dit que les LemniensflcfquclsMe.

- la appelle Blemienspnt les yeux à la poiârineÿz aux elpaullegôzquïls

n'ont point de telle. .

LE P H 1 L. La raifon nous peutperluader queicela n’e(t pas impof?

fible: car tout ainfi que tous les membres du malle 8c de lafe melle (ont

en toutconformes excepte que les parrieshôteu(es’du malle paroifrent

dehors,& ceux de la femme (ont au dedans, il n'en pas incompatible a

"L que parla confiitutiondu climat , la teflene puifle pas paroillrqôt que "

neantmoins la Nature ne face (on office au lieu plus prochain dî

celle. l

L r. G E N '1' r L H. Iele crois ainfizear dernierement qrdefcouurit

en vne Prouinee des terres neufues nommee Peruaque, des hem,

01.3. demi".
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mtsappellezCaraqui , qui n'ont point de dcuant,-ny de dertiere de

A telle,mai's bien vne tres-large Face :car dés auffitolt qdvnenfant cil nay

ils mettent l'a telle en des tables, 8c la tiennent clore , de maniere

que toute lafaee deuient plate 8c menue, ainfi qwefcrit Petrus Hif-a,” 5],“

palus. l Pampa”. .

L E P H i L o s o r H. Comme donques ilfe peut faire, qtæ par faute

de matiere la telle ne peut ePcre eminente , ainfi par mefme miracle il

pourra eftre que par trop de matiere, vne {cule telle ne paroiltra pas

feulement mais deux: comme il aduint du temps de Theodofe, auquel

vn homme nafquitayant deux teûeswoicyce qu'en diÛSigebert en ces

Chroniques : Du ternp: (diér-il) dugrand7'l/üdofi é‘ en gruau: hourg de

Judee , na/quit vngarpon parfltitïl du nombrilen hqtgä- diuiieen haut de rnav

3 niere qtiilauoitdeuxpoiclritte: , d”deuxcltf: éa chacun vnfin:propre, del

quel: rnernhrc: ain/idiutfiælvn mangentdahfuuott , é‘! autre non , fvndor

rnoit cependant que l'autre veillait, cornhien qu il: dorrnotentquelquesfoi: tou:

deux enfimhle, il: rioientlvn dlïzutre , épleuroienttou: deux a lenute en ce

querellant. 1l: ve/curentlefioacc dedeux an: ou enuiron , vnede: te/le: e/lantb g

morte ,l’autrea‘ einefccrue/qtæic quatreiour: apre:. Vincentius l’ rapporte’

le mefine,& cuanteuxlainsîrAugullin c en ces termes: Nofirefiecle,“ 1x8.

raconte qu'il} d qtttljllt: annee: qu'auxpartie: d'orient d? en Cin riuage de ‘D s”:

. ÎÂfriq/te Orientale , qui regarde ver: la Cirene , vn homme na/qnit doultle de '

la ceinture en haut , (j- aurefie commele: autre: homme: : 1l auoit deux te

fle: , deux poilîrine: , é‘ quatre main: : au rc ce il trauoit qu'vn ventre, '

e d- deux 'pied: comme vn homme é‘ il vefquit fi longtemph ‘que la re

nornmee attirait pli/fleur: enfin pay: pour le voir. Ilnefantpoint doub

ter que ce ne finit le melmc de qui parle Sigebergparla compuratiô des

anirees aufquelles fiainétiäugullinviuoit: car le mefme Augufiin d efl dalla»

critfuiuant les efcrits de fiiinôt Ierofine qu'il n'y auoit pas long temps“'1"87'

qu'vn homme ayantdeux corps eflzoit nay en Orient . ôz qu'il auoitap‘

pris celle nouuelle de la bouche des tefrnoins dignes dellre creus , qui

affeuroientlauoir veu. C’ell donques {ans controuerläque tels hom

me peuuent naifire de la forte, non feulement ayant deux chefs , mais

auifile telle des membres doubles, 8e cc par la trop grande abondance c 2m,M

8L {uperfluité de la mariere. Et vn pareil homme nafquit. C Ils efloient R”... Lin’,

deux attachez parles efpaulles. Or la nature de mcfmes peut faire

que les-membres infetieurs {oignt doubles , de forte qu'vn hom- z

me naiffe auec quatre pieds. O yons ce qu'en dia Orofe {fur cc fui/ter. u.

fubiea: : Vn enfin: na/quit d Rome , durant le Con/itlat de Seruiu:5“"P-‘

Fit/trimé’ âCalphurnituLt/on , lequel auoitquatrepicdr, quNatrc maint,

1)

s
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L E G E N T 1 I. H. Ie n‘admire pas tantles chofes qui {e font {oubs la

l formehumainqcar rien ifeltimpoflible à Dieu zmais bien-plus lots

que les hommes portent vn chefde befle: Ic defirerois donques {çauoir

fi c’efl: vn prodige lors que cela arriue.

L 1-: PHI L. A la verité cefte chofe eû éloignee du tout de Phumaine

efpece , puis qu’il femble que Fhôme eûtouren la face ztoutesfois lion

nous afleute qu’on a découuert des hommes quiatioient vne relie de ,

brute: i‘ car il eferit que les peuples nommez Cirrades qui habitent de Zpfläîzm;

là les Taprobanesont vne face longue 8c vne relie de chien. tom.7.

L E’ G E N T. Cela eflï àla veriré digne de merueillqcomme cePcen

fant qui nafquit auec vne tefte d’Elephant,durantle Confular de Fa- _ _ ä

, bius b:m'ais c’e{t vne chofe finguliere, 8c par mefme moyë prodigieufe. ELL"“'J‘"3'

n L a TH E o L. Ces prodiges arriuent parla permifliorrde Dieu ,en . '7'

deteflation de quelque crime, comme celuy que raconte le Cardinal

Pierre Damien Archeuefque de Rauenne,en {on petit liure des mita

cles: Robert ( dit-i l) Roy de France prit en mariage vne licnne proche

parëte,de laqueläe il eutvn fils,qui auoit tout le col 6c le cheflÿvne oye:

tous les Eu efques ptefquesde France vnanimement excommunierent
A luy 8c l'a femme,de façon que le Roy afliigé de ces choles reprenant vn

meilleur confeil,fe diuertitdel’incefie,& {e maria legitimement.

L E G E N r1 L H.Il me femble auoit leu vne chofe pareille dansMe—

taphrafle: ° à {çauoir que Tericlates pour s’el}te efîorcégôcemploye’tous

moyens illicitesôz dänablegde corrompre la pudicité des vierges Rip

c fime 8c Gajane, 8c les rendre Martyrsqentra en fomeneriqchangeant

l'a Forme en celle d’vn Pourceau: oril en paroilroit vn Porc par le de

horsgeprefitntant l'image d’vne interne cruauté 8c vilenie , 8c Pame 8::

la vie tout eufemble d’vn Pourceau.

L E T H E. En l’Hifloite de Daniel d vn pareil miràclenous ePten- ‘MP4’

{eigné , lors que Ye Roy Nabuchodonofor, deJetté de {on thro{'nc,man-.

geoit le foin commevn Boeuf, 8c conuerfant auec les befies fauuages

Fefpace de fept annees, {on corpsfiit tellement infeäté de la rofee du

Ciel, que fcs cheueuxcreurent comme la plume des Aigles . ôcfes on

c 3o sortit;

gles comme ceux des oyfeaumortoutde mefme queTeridates fut re- x

mis en {a premiere forme aptes que Gregoire Armenien lu yeut im

D p ofél a penite nce:de mefineNabucodonofoiglors qu’il {e recognet.

L 1a G E N T 1 L H Mais eommeles changements de formes d’hom— M V. g

mes en befiesfurent des vrais miracles, i’ay ouy dite que bien fouuent «M323.

il en arriue de tellespar illufion diabolique: ° car il fur rapporte au Pa- "MW- “5- 1:‘

pe Leon IX. que certaines {orcietes aüoient changé vn homnme ho- "P40"

fieliercn la forme d’vn Alhe: ot comme celuy qui l’auoit acheté {è

‘treuuant deceu ,il le retira vers le Pape qui ne pouuam: adioufler foy à

_ ,, .. ., N11.): .
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{on direfiit neantmoi ns petfuadé de le croire par les raifons du n'es-do

äe Damienfondees (ut ce {cul atgumennqwautresfois SimonMagus *

auoitfaiûprcndre a Fatiflinian fa propre figure. '

. Sjlmde L E T H E o L. Çes chofes {ont tefinoignees par les Theologiens,

fiuÿm-bb- quidifen t a qu’vne certaine fille paroilToit en torme de chcual a tous,

ävfiîPgf’ excepté à {ainôt Macaire, par ce que lïllufion diabolique n‘auoit point

Fuir. de pouuoir enuets luy. A Salamine ville de Cypre vn homme {oubs la

forme d‘vn afiie, {eruit vne lorciere Pefpace de trois ans , laquelle {or

ciereeilant puis apresconuaittcuë oila le (‘ortilege , 8c remit Fhomme

. l en {a ptcmierc Forme,ôe fut côdamnee à la mort parles Iuges. l’ Sainû

Augufiin ° le declare encores plus ouuertement en ces termes: [Xopi

proue}. 4. o! nion humaineq}telle, que le: hummeepeuuent ejlre chnngezpurlopuiflrnoe de:

fgÿfdffficpm Dingo»: en Loup: , d” Iumentr, (ÿporterjur eux toute: oho/es neocflâiree, é‘ ri- 3

Du». 111;. 3. pre: ouoir ocheue’ leuræuiere , reprendre leur premiereforme : que lors qu’il:

4d tnlctmn‘ flmtc/Mnèeædinfien he/le: , il: retiennent la roi/on d‘ l humain entendement.

46mm}. Ceej/e doit entendre en cr/Ie moniere, que le: Dernon: ne errent point le: am

"mfih r- 2- 6- re.r,m4i.rÆlement il:peuuentfaire ceggque le: cho/e: qui ngflrntpucpurogflênt

T“1' neunimoin: effrezcorlïj/prir, nonpu: erre/mer le corps nepeuteflfre rveritohlertzeÿt‘

ohigépurquelque ort,ou purjfince en lineoment: lzeflieuxynors hien lephanta

\ flique de l’homme,qui[è vnrieéfi chnngeflrttpdrpeufigoupur/onggen dltlfir

(«fortes de un; , é‘ prend le: femhlqhle:forme: de; corps , fncpre: vqu il:

nefortpu: corps. Lors Jonque: que le: A/en: corporel:jour operefle; (y- dfitlfl! ’

cefie/îgure corporelle Je peut e/zîendre auxfins de: outre; , en telle/forte neqne

moins que le fora} corpsgÿe tviuateçn quelque lieuplu: ofiupineuimom:qu ‘Z171 c

Corp: uggruuéd'unprofond[ommer]. Orazforztuflrque commeforme on l zmu- _

ge de quelque animal, upporoi/l ouxfimd outruj , de nie/me lujfimhle «ire 7m

‘une; eorp: , é" tel qrflilfi‘ peut/u] mcfme repre/enter en Ængeportantdes l'ur

deoux. OQ/rejice}fardeaux[ont de 12m}; eorp.r,iln’; npoint de douhte que le:

Demon: ne le: portentpourohuferler hommes. _ .

läoociuit. Voila ce qwendiû S. Àugu [lin C 8c en autre partil explique l'opi

1""‘3"-13' nion‘ qu’il a de ces chofcs : si nous air/on: 5 diä- il qu'on ne dorée

p4 r croire le; i/lufion: des’ Demonr, nous ne munquqepu: mnmtennntdepeyfin

ne: qui ofiurentclele: /;ouo‘ir pour certain , ou d’ en uuotr eux mefmeofuiof

Îexperience : curlor: que ie/lois en Irelie , iojou elrre cho/e:puretl/es quififut

firent en quelque! conireer, ou lerflepnmer qui ouozent churge des effuhle: udqn

nee: ou/orti/egemuoientuccouflume de dorxerclu formage u mangera feux qu ilswouloient, ou quïlspouuoienrolerpuflzn: , de montere qlfnufi’? ‘tofl il: efloientchangez. en Iumerm,érapresportoientfiereux le: chofir neceflarres: upreruuoir i

ucheuéleurcharge i/r reprenoient leurpremierefgtire. 0r,en ce chqnÿçement leur

entendementnefe fui/oiepointhe zolynoi: ruz/onnoh/ql humanrteleurdemeu

rani, Et apres il paire outre , 8L diü: : Parque; ie ne[eaurou croire en oucuj
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‘m maniert, quele/êulçfiprit , mm par mt/‘me: le car/J‘, fipufl weritaô/tment

A chnngerparatmm 471954’! ou pttgflifltt’ de: diable: en membraäv/ineamenr: Éc

fliaux: mais bien ltp/mntzfliquc de lîbamme, gmfl diurrffiejp/zrgeizrt: iiyîntâ‘

d: clin/e: ,_/&it erxpcnfie, 01.4 riz/érige , 0’- qwprend, Enfäfc’: qu'il m/ä/tpa corps

lcs/emlzlab/esflr/ne: des a,r12: par«me meruci/Ieufl’ Jz)ror7z‘12rirt4a’c’ , les/En! cof

Porcl: de[homme «flair! 4/011p/Àflwnefifäimjfùlz/epxgflant 414xfin: de! autre:

par ‘vne/figure corporel/e. Or ce flntq/Îiq/te comme fil (Æoitcoiparel, apptroifl

aux [êm dïxutraj (01412: ÏeÏ/figrt de quelque anim4l,m:/mc.ri1/èmb/e a‘ [homme

dÏ/Iirtc/(de mefines qu’il le peut figurer en fonge,)éporterdexfirdeaux;

le/ÿuelyflrdczxux J/aj/ànt vrai: (off: ,fintportezparlcs demomÀ/în que le:

homme: eq/oientablzujäz; l 1 s’efl trcuué des Rois, qui ont faiâ des cho

fes merueilleufes sädonnants au commence diaboliquaôäà celle dam.

B qable {uperfiitior}. A ce propos nous apprenôs que Bajan Roy des Bu!

gares , fut vn fi grand 8L infigne Magicien , que toutes 8c quantesfois

qu’il vouloir , il prenoitla Forme d’vn Loup,ou de quelque autre belle Vhm”,_h;fi_

qu’il luy plaifoit: il viuoit du temps de Flîmpereur Othon. a ut,,_4_ç.s7,.

L B P H I L. C’el’t {ans doubte que cela arriue fantafiiquement, fui

uantmefmes Fopinion du {aine} , 8c doéte Philofophe Auguflin. A qui

la Nature s'accorde, quelques chofes paroiflhnt tout autrement qu’el

les ne font: car {uiuant le tefinoignage de S . Thomas, il y a vne certai

ne herbe , de qui la fumee fait} fembler aux yeux des afliflans , que les

poultrcsfontdcs (crpcnts. ' _

Orcomme les mefmes Demons (ont fôrt {çauants aux chofes natuc

c rellcs,ils pcuuent faire beaucoup d ces cholegqueles hommes, quel

ques beaux eFp-rits 8L i-ngenietix qu ilspuiflent eftre ne {çauroicntmet

tre à bout. Qtgntà ce que l'on- dit de la Metamorphofe des hommesen

loupseeûvne fablezpline b mefme le refutexar cela ne peut efirc que

fantafliquenrent. Le Demon peut bien tellement enforceler vn hom

me qu’il penfera efire changé en loup,& deuorer les chairs humaines;

cela neantmoins appartient {eulement à Vn vray loup. Or le Diable

prend parfois luy mefine le corpsd’vn loup ,ou bien fait paroiflre aux c Silmfl. J.

autres en vn homme celle forte. ° flräïimflbä

LE GtmVous auczfort bien vuidéce poinû: I l reflc maintenantde Ïnsïm” "

paflèraux autres formes inufitécs des hommegprincipalemët de ceux d “P. fla

D qu'on dit auoit vne telle de chiê. Solind en parle: car il efitrit quelcsCi- c m?’ 5'"

i’ namolgu es ontvn mufeau de chiëxôcen autre partc il dit cecynfilcgafilye t

m’: c/rritql/mdiuer/è: mätagnt; dÿndigan voitde; 724235: qui ont 14 tæfle t'a‘

mecr/lt a"1m {Iliac/[el Jätarmees riîg/«Lgë/e-{afiurîzk dcrriere däüîifijçflämïf,

4m Iç/Îe il‘: nepnflrätaurüizc voix dbmimc, mdisftulemït tende»: de: 4560i:

{arrärfengfieräraué M. Polus qui a defcouuert ces InclesvFappreuuc,

carildinquenlîfleAngamäulghabitäsêntropophages nïfitpasfçulÿ

b li. 8.02a‘,
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ment la reflemiais encores les yeux,&les dents de chien. Odericus a ra:

.Scroiîwizifin-‘conte qu'en Nicouerre cité d'l iidie les hommes ont la relie Chien. A

‘m’ Ï’ L ET H E o L- Nousli{ons aulli pareillement qu en Tartane il y a vne

certaine natiô qui a la face de me{me. Elle a vne guerre perpetuelle a

uge les Tartares,& v{e d’vn tand {irataoeme quand elle vientà les cô
batre,iie {aifant cas de leurs igieflheszcaræen Hyuer elle {ejette dis l'eau,

,8: aptes {e couure de lablomqui venant aie glacer luy {ert comme d’vn

plaliron de fenôcainlialleutee que les flefches des aduerfaires ne la

pourrontaucunement penetrer,elle {e jette furieuiement {ur les enne

mis qu'elle de{chirc auec les dents 8c les ongles {euleszcela efl’ rapporté

de Tartariepar certains Legats du S . Siege de l'ordre desfreres Pre{

cheurs. b Ceux qui de mefinls e{criuent qu'on a treuué parmi les me{

‘âflfrfäfäiä rrïes Tartares vne nation qui a la bouche de C. hien,& le refie de la telle 3

Lagiÿmc.‘ de Bœuflle relie du corps comme l'hôme,ol’té les pieds qui {ont pareil.

Wior-Iib-iï- lemenr comme ceux d'vn Bœuflqui ne {çauent point parler , mais que

2,"l;î::'"' {eulement ils abbayenr,leur te{moignage cl’: confirmé par les me{mes

Minima: Legats. C Les mefmes Autheurs adjouiient que bien que ces hommes

‘si’; qui habitent en ces regions ayentvainfi la te [te de Chien,les Femmes ne

“p.2 5.18. laiflentpas de {auoir de me{me que les autresfemmes qui {ont aux au

:;°i;1'f;“‘";- tres parties du monde. Oraux Prouinces que nous habitons, Celi a di

y,;,,,,',,_ 1,5: re en l’ E urope, iamais tels monlires n'ont pris naiflance que bien rare

äay/«mxtä! ment,&: prodigieu{em'ent:car il eli e{crirqu’vne pauure femme enfan

,"j,or_hb_;6_ ta vn garçon en Albanie,qui par le deuant ellzoit tout homme , 8L tout .

cagas. chien par derriere , neantmoins (gus les membres eiioient à l’vne 85.‘; e

l'autre forme: cela aduint l'an I r 2.6. d Il y a donques vne infinité d'au

g ma: “m. theurs qui noiisalreurent quïlk treuuc des nations quiont la relie de

"ir-lib-s. “- chien , 6c quant à moy ie le tiens pour veritable.

Ï,°À;_,;,,',,ML LE PHIL. Pline ° en ditle me{me: caril e{crit , que les Cinamolques

ilrililîidiayt}. ontla tefte de chien, 6c en autre part, f di{ant le me{me , 8c rapportant

D; ‘x52’; qifilsrabbayent. Aule Çelle 8 Yappreuueôc ce par le te{moignage des

v ' anciens c{criuains qu'il dit l'auoir remarqué. .

L E T H . Ifidore h l'a{l'eure de me{meouuertement, 8c les appelle Cy

nocephales, 8c S . Auguliin i dit que cela n'clt pas incroyable.

k Hiflor. 155- LE P H r L. Ilne fera pas incroyable : car Ælian k dit} cecy: Les C)’

5'" ‘°' nocep/yalc: en/eignozieæit les lettre: en Aegjpte, à de jouer desflmle: , au temps i

m1,‘,0:“ quele: Roi: Fia/omet: regmiezzt, é‘ recuci/laientflldirt de ce: cbofis , (île ar

taient dan: tme Mur/e où il; le mettaient. Et en vn autre endroiûil ici,

1 Apr” cegrand ale/en dÿlegfptfiqui contimtfi/Jt ioumeagcomme 11m diéî, e‘ >

parlechrmin qui “Udm Aet/iiopiagler Cjflûtû/Û/Jd/t! Izabittngruiuit dedaims, é

a’: Bru/fla 71/11:lpmznmtèla tint/t; il: ont le ‘vi/agewin14 ttflc (7 les demide

Q c/Jim:
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chien: ils n’ontpoint de voix , mails ils hrujent ertfifflanr, ajant le menton

A fouhs la barbefiatgu,qu’ondiroit queäeflceluy d’vn_/erpent : leurs main: flint

armees d'ongles robu/Îes é‘ tranchantes, é‘ reÆmb/entpartoute leur porcins‘
rte de: chie‘: barhets, éfintfortlegers .2 la cour/eÏEr au mefine a liure, pour a ""'

monltrer que les Cynochephales ne [ont point priuez de n1oeurs,d'en«

tëdemêgôc de raifons humaines : Il efcrit cecy : Lors que les Cjnocepha

les treuuentdesfruifigqui/ontcouuerts toutii l’entourcle mottes de terre, cänte

‘arniïdres,glands, ä- noi r, ils les nettoyeréifontdes cerneaux z 41ans cognitif

fance que le dedans «fi lehäd‘ le dehors ne vautrien : Ils ne refu/entpas en ou

rrerle boire du vin,cÿ' mangentforthi? de la chairhouiflieqou rojlie , éprË/tent

vngrarrdplai/irlors que la viande c]? bien é‘ delicatemît appre ee : au cätrairc

ils‘ fojflnflntfielle nïj}bien cuitte. Il:/e re/ioujfléntparei/lcn/entlors quëls/ont

ve/lcos ; que/ipre/ewtez. à leurs petits lesmime/les d‘unefemme, ils enfrccenc le

lace? de me/ine quenoæpetits enfans.

L E T H E o L. L’opinion de ceux qui ont efcrit des Cynocephales,

ell tellement apprcuuee,que delt vne honte à celuy qui veutcôtrarier

à tant d’autheurs,& mefme puis qu'on en aveu en l’Europe däs lcs Paf

lais des plus grands Monarques. Vincentius ° le tefinoignepar ces pa- b spmnh;

roles, De nollre têps nous auons veu amener au Roy de France Louys, 155.31. m6

vn monllre,ou vn hôme qui auoit ne teftede chien,& les autres par-

ties du corps comme celles d’vn homme : Il portoitàla maniere com-

mune laiambe nue,les mains 8c les bras de melrne : il auoitle col bläe,

8c defcouuert 5 {on dos efloit velu, &'il s'all'eoit comme faiät vn hôme,

C il mangeoit de la viande cuitte,& beuuoit volontiers du vin. Lefquel

l _s chofes il prenoit auec la main,& les portoit àfa bouche auec la mer

bien-feance ô: modeltie que nous faifons. Il auoit le membre viril

beaucoup plus gros que la grofleur 8c grandeur de {on corps ne reque

roit. Il {e deleätoit à la conjoncîtion des filles 8c des femmes , 8e eñoit

difcrer enuers l’vn 8c Yautre fexe: ôclors que ceft animal efioit amaa

doüé 8c appaifé, il ePtoit aufli doux que le plus paifible homme qu’on

peut treuuer : mais lors qu’il entroit en fureur, il elloit tout émeu, 8c

cruel enuers les hommes.

L r; G r N r r L H. le demande maintenant fi cefle forte d’hommes

{ont capables de raifon, ô: par mefme moyen dulalut, ou de la damna

tion eternelle, 8c participants de la refurreâion Future?

L E l T H r: o L. I l {cmble que {aine} Auguftin ° refpond à celle c Da Ç.'»;:;_

quelliomfilon le confiderebien: Voicy ce qu’il en dit 3 En quelque ÿsmblh“!

lieu que maille l’homme,c’ef’t à dire l’animal rail'onnable,mortel,enco- ' '

res qu’il paroifle à 1102 (ens en quelque Forme inufitee , en couleur , en

mouuemengou en quelque force, de quelque partie,& qualité de na

turc,il ne faut pas qu’aucun des fidelles doute que cefl: home là ne tire

' O
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ï 5m47‘ {on origine du premier homme. Et au Sermon ‘ qu’il adrelïe aux file

res Hermitcs, il dit qu’il fitvnvoyage vers les moniires qui n'ont point A

de tefle,& quiontlcs yeux en la poiârine, 8L vn {eul œil chacû, expref

{émentpour prefeher l’ Euangile , {cachant qu'ils ellzoient imbus de la

Religion des Gcntils,& meus de quelque rai{on,encores que de {aulfe

Religion. Si doncques l’on remarque en vnCynocephale quelque ve

fiige d’entendement, on le doit mettre au rang des hommes : car par

v{age,6z auec le temps, bien que {a nature {oit {auuage,il {e peut rendre ‘

docile, ôchabile aux cho{es diuines,& s’y aceoufiumer perità petit : 8c

par con{cquenr tous les monftres refiiifciteront au iour de la Refurre

âion, leurs membres ayanseflé reparez envne forme digne du Ciel,

b. Inîfltlfi- comme e{crit S.Augufiin b . Par ainfi puis que {uiuant l'opinion de ‘S.

ÇËJÏSÏË Auguflin,nous{çauons que ceux qui n’ont pointde te lie, 8c qui ontles 3

9x. yeu x à la poiétrinefont {ans doute capables du {alut eternel, 8c de rai

{onmous en pouuons tirer vne pareille cô{equence des autres môiires.

L l! Gr N 1'. Ie crains qu'ils ne {oient engendrez des beftes {auua

ges,encores qu'ils {emblent auoir quelque trace de rai{on zcar nous li

t m”. {ons que celte c{pece efltengêdree par lacopularion des hommes ôçdes

.,,,‘,,,_1,'1,,‘_ befiesfauuages. Voicy ce qu'en dit Ælian c: En l4 w/le de 8164m, ‘w:

ML 6M:m4 ru» ieum liergenparcc qliildlaitfin riuahä“ aimait 7m: chaire Jeu“:

laquefle ilJärrovploit: or tu» mfimtfizuudge/èrtitdt’ aflaccouplement : [Ïdüflit

àim ameflm humaine, mai; fa. iambc: e/Ïoinzt de rhum. Le tefinoignage

plus ancien de Pline d y eiiencoregqui e{crit que des hômes s'accou

plent auecles brutes, 8c que de là procedent les monfires. C

L E T H E o L. La coulpe du crime paroii’: quelquesfois par mir -

cle,non {eulement comme celle quenous auons defia alleguee duRä

Robergtouchantle col 8c la relie d’oye,prouenant de Fexcommunica

tion ô: du {orfaif}, mais encores lors qu’vne danmable copulation in -

teruienLOr du temps que le Pape Alexandre fixie{me viuoigvne fem

me qui ÿeflzoitaccouplee auec vn chien, deuint greffe, ô: enfanta vne

race de chien. Elle en fit penitence, 8c eut {on recours au Pape, qui

luy donna l’ab{olution, Gcluy en clepekha Bulles. Raphaël Volate

tan‘ dit que cecy aduint du» temps qu’il efloit àRome, & alfeure en

auoir veu les Patentes. Delà nous ouuons inferer que le dire d”Æ

‘I557. cap. lian cl} veritable, principalement e ce qu’il dit f en autre part, à {ça

‘8’ uoir qu-‘en vne ville (le nomde laquelle {e rail} par reuerencewnefem

_ me {ut accu{ee (Tadultere , te{moigné par Fenfleure de {on ventre, 8c

I’on ne treuua autre adultere qu‘vn chien : que {r celte chofe eii vuide

de coulpe, neantmoins cl le efi vn prodigqcôme ccluy qui na{quit du

temps du Pape Martin quatriefine, tout couuert de poil cqmme vn

Oursÿz auecdcsongles: prodige qui donna {ubjeft au Pape defaire

EUBJJ‘. a

c Lib. 1.4.
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vn decregcontenantque toutes lesimages desOursfufrcnt effaeeeaôe 1515;“

‘À bannies deRome ‘ . Vne femme pareillcmentenfantavn Lyon,durät p5}; '

le pontificat de Nicolas Il I. ‘

L r; G r: a T I L. Ilfaut parler maintenant de chafque membre , 8c

premierement des yeux.O.r l’on nous raconte des chofes merueilleu

{es des yeux: car outre ce que nous auons dit de ceux qui ont les yeux

- on la poi&rine,& aux efpaulleszlongn a treuué qui le s auoiët derriere.

Pline b Fefcrit; Vn loommefiotéleuëen Ægpte , qniauoitdeuxjeux , ma '

äefloitderriere la te/le,(}iln’en voyait oint. Mais puis que delt vn môlire

fingulienil n’e{l pas tant digue d’a miration que {croit tout vn peuple,

fi l'on en treuuoit de femblable.

L t P H l L. Cecy peut eltre arriué par defaut de Nature,qui {e treu

uanr imbecille,n'a pas eu le pouuoir de refpandre les femences de la lu

miere iufques en la partie interieure; car ilne faut pas douter que les

nerfs des yeuxont leurs racines derriere la telle: Oeil pourquoy lesMe

decins appliquentleurs remedes côtre le mal des yeux , de ce collé là:

Or la Nature donna a ce monflzre des yeux en celte partie , n'ayät pas la, ‘

vigueur d’enuoyer fa vertu iufques ä la fontaine du deuant de la telle.

I. E TH E 01.. Il faudra doncques dire que la Nature fait} qu’il {e .

ntreuue des perfonncs qui n'ont qu’vn œil, à caufe de limbecillité , 6c à

faute de marierepu de vigueur. Or i‘ay leu qu’Antigonus, Annibal,

Sertori'us,ôc Zifca n'auoient qu’vn œil.

L E P H i L. Ces perfonnagesfurentpriuez d’vn œil par accident, 8c ‘

‘C non pas par Nature . Nous ne traiâerons pas doncques fingulieremët
' vde chacun monflzre qui n’a qu’vn œil , parce qu’on ne fçauroit rendre

aucunelraifon des monPtres, mais nous difcourrons des nations qui

n'ont qu’vn œil. Or plufieurs autheurs authentiques nous enfeignent

qu’il fe treuue que de tels hômes,entr‘autres Aule Gelle b qui dit auoit ‘N°5J“

leu dedans des vieux autheurs, qu'il y a vne certaine race parmy les

Scytes, nommezArimafpes, qui n'ont qu’vn'»œil, ô; iceluy au milieu d m,”

du front : 8c Solin C qui efcrit cecy : Le: Animal/fie: qui demeurëtattx en

uiron: de Befoèlit/Jra, nonloing de lamerCqfiiene , [ont de: homme: qui n’ont

qu’vn œil. Et en vn autre endroit} d. Le: Agriop/Jagafint Æthiopien:du ° "3"

crylêdoeeidennqui ne ruinentd‘autre riziîde quede chair dePantbere: é- Lions:

- 1l: ont 1m Ra; , qui n’a qu’vn œil au millieu duflont. Il efcrit encores:

Nous lifons que des hommes qui n’ont qu’vn œil prennent naiflance fait"

aux Indes, 8c n'ont u’vne iambe , 8c font fort difpos 8c legers. Lorsqu'ils {e veulent decfend-re de la chaleur, ils fe couchent le ventre en

haut, ôclbmbre de leurs plantes, qui {ont excefiiuernent grandes , les _ _

couure f . Pline appelle Arimafpes ceux qui n’ont qu’vn œilau millieu g L"'7"""

dufrôt.Or il n’y a pointde doute quetoutainfi qu’il arriue que des hô:

o i)’

bUbJLr.
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108 DE LA NATVRE DE L'HOMME,

mes naiflmt{ans aucune apparëce d’yeux( côme dit Tire . Liue,qu’en

la ville de Riminy deux gemeaux na{quirent {ans yeux 8c {ans nez,& 4

5l"“Mm- Zonare, b qui e{crit qu'vn garçô na{quit en Thrace {ans yeux,{ans pau

pieres,{ans mains,& {ans bra_s,ayant vne queu'e' de poiffon, releuee en

‘haut iu{ques aux coiffes) que d'autres ne puilrêr naiflre auec vn{eul œil.

L E T H E o L. Ifidore dit de mefme que les Cyclopes Indiens n’ont

qu’vn œil. Nous ne dirons rien dgPolypheme, ôc des cho{es merueil

leu{es qubrrcn raconte , puisque {ans doute ce que les Poëtesen ont

1q"4m,,;d.e{crir efl: vne fable, par le tefinoignage me{me de Serui us c .

‘ L E G a N 1' 1 L. Ce n’efi pas toutesfoischofe fabuleu{e qu’il y ait

“N. des pcrlonnes quin'ont qu’vn ‘œihpuis que du têps que Fuluius Tot

quarus efioir Con{ulcôtre les Vol{ques , vnhomme qui n'auoir qu'vn

œil tut amené de Pextremité de la Mauritanie à Rome, trouué dans l

les de{erts de lEgypre, 8c lequel on monfiroit par la Cité comme par

miracle. Or {ut ces enrrefaiâcs il aduint vn cas memorable , car

Macrine Femme de Torquar, doüée de gräde challeté ne {e fit iamais

Veoirà per{onne viuanre hors de {a mai{on non pas me{me à la porte

dïcclle , tandis que {on mary {ut ab{ent: Et comme ceft homme qui

n’auoir qn’vn œil fut mené pres de {a maifon {a chambriere luy en vint

-annôcer la nouuelle Finuitanr de {ortir dehors pour le vcoir : elle , en

core qifcxrremement defireu{e de veoir vne cho{e {i rare, aima mieux

mourir de defir qu’elle auoit de le vcoir , que de {e monflrer à {a por

a u”... te. Marc Aurclle nous raconte celle hiûoire en les deuis famillietsôä

n. ' de {a femme Faulline, comme nous apprend Môdoguet d en {a vie. C

L n T H E o L. Sainät Augultin{emble me{me auoir ePcé de celle

opinion qu'il nefi pas impoflible de rrouuer vne nation de la {orte,cô—

î) me ille demonltre en {onliure {ixiefine de la cité de Dieu,‘ 8c enaurre

‘_ ‘l, ‘Fine; par: 1l affirme l auoir veue enflces termes: 1272m ale/ù Elle/pu dÿlzponm

a» Ircmo, [on .711: icjfix w) voyageen _Æ ténu/zig M14 compagnie de cerlainx/Erxitear: de

'/"""37' _ C/jrjfla/în tÏjpre/cberle/dinfi Eungi/gé ie ‘vis auxpdrtie: infirieure: de

raya}: de: hammes qui nÿxuaiät71/722: æilfeu/Icmentgé itelflj/Îlf lefromflFul

goze cite cc paflage, comme faiû: aufli Zonaras en la vie du Duc Mi

chel, di{anr qu'en la ville de Côfianrinople vn enfant na{quit ayant les

pieds de cheure 8c vn oeil {eullemenh

L E PH r L. Ce qLrAule Gelle rccite n’e{t pas aufli {ans miracle D

qu’il {e treuue des hommestantmafles que {cruelles qui ont deux pru

nelles en cha{que œil 8c qu’ils tuent ceux qui les regardent lors qu’ils

{ont en collere: ils habitenren Illirie ainfi qu’il dia, mais Pline e{cri.c

qu’ils n'habite:pas {eullemëten Illitie, mais encores parmi les.Treba—

liés lis en Scythie appellee Bithye,comme aufli au Royaume du Pont.

_L n G aN r 1 Lu. _L’on nous raconte pareillement beaucoup de
u“ i- _ -7- m4.‘- ._..-.<.- ......._.._.._

a Du.4.lib.
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chofes merueilleufes des oreilles des hômesMela racôte qu'aux llles

A septentrionales il y a vu peuplenomme Sarmalcs, qui a de figrarta

des oreilles, qu'elles luy couurêt tout le corfps, 8L allegue les autheurs .

LE P H YL. Sttabon tient cecy pour able,ôcce moque de Me<

gallhenes efcriuant de ces oreilles: Toutesfois‘ Mela comme nous a

uons diél: aileure qu'il a pour tefinoings des auteurs irreprochables ,8;

felon mon opinionon peut adioullerfoy àfon direfile nombre de ceux

qui enefcriuëtôcrauthorité qu'ils ont acquife , comme celle de Me

allhenes autheur rref-ancien ont uel ue lieu. Solin entend encores
g . . . ’ . . . ,
tefmoignage: Voici ce qu'il nous en efcrit._Il y a,d1&-il,des Ifles ou des

hommes qui sapcllentles Fancfiens habitent, qui ont de li grandes 0

reilles qu'ellesleur c_ouurent toutes les parties de leurs corps, fi bien

B qu'ils n’ont pas befoin d'autre mäteau pour couurir leurs membres que

de la peau de leurs oreilles: Pline de mefme nous l'apprend en ces ter

mes: JInx entoiron: du Royaume dtgPont on voit de: I/Ier oïithiqnes , où 7m

peuple nommé Fanefien habite qui '04 tout nudyno/è il 4 defigmnde: oreiles

rie/le: [o torture tout le cor s. Etaotre artile (rit tian ritmoe Indien non
9 J o

loing de Toprebone on ‘voit de: nome: qui de leur: oreiller/E oounrät tout le corps

LE T H E o 1.. Tousles tefmoi naoes de ces autheurs font fort
' O

anciens: mais nous rfenmanquonspas aulli de ceux qui ont efcrit en

nos fiecles car outre ce ue-en diâ llidcne , Maximilian Tranfiluain.
’ u I I O

efcrit qu'enl'ille G1lon,l'vne des Moluques, on voit vn peuple qui a

des oreilles li grandes qu'elles luy pendent furies efpaules. Il dia en

C cores qu'en vne autre iile toute prochaine,les hommes ont de telles“ “'R“""45

oreilles, qu'ils fe couchent fur vne, 6c de l'autre ils {e couurept tout le

corps. En confirmation de {on dire nous auons le cheualliera Pigaffet

ta, qui dit qu'en certaines ifles, non loing de l’ifle des Larrons, les hom

mes ont les oreilles li longues, qu'elles leur couurent les bras. Le mef

me Pigaffetta raconte qu'entre lesilles des Moluques il y en a vne

qui s'appelle Aruchetto, où les hômes ê: les femmes n'ont qu’vne cou

dee de haulteur, mais en recompenle qu'ils ont des oreilles tant excef

iiues ,que cependant qu'ils {e couchent fur l'vne, l'autre leur {èrt de

couuerture: au relie ils vont tous nuds, 8c ne portentpointde cheueux,

8c font merueilleufement legers 8c difpos.

D L E P H r L o s. Col} vn miracle de nature: ortout ainfi quece qui

en: donné en vne part, ait ellé avne autre, il ne fera pas impertinent de

dire, que celle grandeur d'oreilles procede à caufe quelcs corps font

petitsôe menus, &: que l'humeur qui ell dePtinee pour rendre vn hom

me de hauteur requife, ePtant cra{l‘e,froide, ôcfeiche , 8c abondant en

quantité, sellend 8c forme en oreilles, côme nous voyons qu'il arriue
,4}... c-..“ . _ L O ü), A" .
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aux a(nes,de qui les oreilles (ont plus grandes que celles des autres aifi

maux, àcau(e de l'humeur groflier: ,froide,& (eiche qui les domine. A

. Li! G L N 1' i L H. Etles leuresmelmcsôt la langue (ont des mem

‘ U544‘ " bres monfirueuxä certains hommes: Mela 3 parle de ceûxcy 8c dia.

De la le: defem oÎEgypteàdes Maerobien: ilj a deJpeup/ei muets, les ‘un: ont

vne lan ue uine rend oint defon, le: autres fini anrlan- ue aux autre: le:
leuresjfiigtierilnent l’vne îueel‘autre. / - g i

"wt- L E P H i L‘. Solin b e(critle me(me: En Ethiopie (dit-il) il y ades

' hommes qui ontles leutes collees l'vne contre l’autre,& au millieu vn

trou (eulement: quelques autres de ces nations (ont (ans langue , 8c

wœÿijb!’ v(ent de lignes de la telle 8c mouucmenrs au lieu de l'a parole. c Pline

7m. le te(moigne aufli, di(ant que les vus n'ont point de langue , 8c que les

autres parlent par figues, 8c qtraucuns ont (eulemcntvn trou au milieu 3

de la face , 8c que plufieursnbnt point de narines, toutela partie de

la bouche ellant égalemêt pleine. Il.e(crit aufli que les Choromädes

(ont des (auuages muets, velus par toutle corps comme pourceaux ,8;

qui ont des dents de chien: ll diä encores queles Allromorres (ont des

hommes qui n'ont point de bouche, ve lus de me(me , l'odorat leur (er

uant de nourriture. ' s

L E T H E o L. Ie (çay que Strabon (e moque de tout cecy : neant

moins S. Auguflin d (ait metion de ce peuple ,'qui n'a point de bou

dcL,I,_,6_,_8. che 8c de langue,& qui vit du (cul (ouille: 8c diél que ce n’efl pas in

te ‘Civet. croyable : comme aufli Ifidore e le declare en termes expres ,di(ant

Ëîfilfiln"! qu'on treuue vne nation (ans langue, qui au lieu de la parolle v(e de fi- c
.5. ' gnes :comme encores vne autre nation, quia la bouche tellement at- i

tachee,qu’il cit impollible qu'elle puille parleren aucune maniere.Par ,

ainfinous pouuons tirervne confequence , que ce que l'on en dit}: cil:

lulu’.

f “'4' "8' vray (emblable, car (i par le te(moignage de Pline f les Troglodites ne

parlent point, nous deuons inferer qu'il Fautnecellairement ,ou qu'ils

‘ E”, 4 (oientpriuez de langue ou de l'v(age d'icelle. Or la langue a cité creée

‘ de Dieu g afin que l'homme puiffe communiqueral'homme 8c à Dieu

(es defirs,& les conceptions de (on e'(prit,excellent inllrument de 1'116.

h 2m44. me qui explique le (uteur côme s'il elloit re(ent, 8c repre(ente le pa(

(é commeles cho(es pre(entes. L’Eternel ‘cependant efi autheur des

muetscomme des autres hommeszfi bien qu'il cil donques croyable D

qu’vne telle nation cil en natureà laquelle il peut aufli conceder l'e

loquence parle don de (a grace , comme nous voyons ordinairement

que des muets expliquent merueilleukment bien parfignes leurs con

ceptions. Dieu de me(memiraculeukmentpermet quelque (ois que

les plus eloqucnts deuiennentmuets,ooinme nous le voyons en la per.—

{onne de Zacharie pere de rama Iean Baptifte . (Ætlque (ois vne gris.

‘O
n
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de donleurfait qu’vn homme perd la parolle,comme il en print auPhi

lofophe Secundus,qui citant incognu de fa mere à caufe du long temps

qu’il auoit elle abfent de l'a maifon, voulut faire preuue de la pudicitc‘

d’icelle, de manier-e quhyant cité admis comme vn homme eftranger

en (‘a couche , il ëabfhnt des embraflements, 8c villcnies, 8c {e fit co

noifire pour {on fils. Elle touche: iufques au vif de honte , rendit in

äontinent Fefprit, ô: luy de douleur neprofera iamais depuis vne {cule A”)

parolle, 8c demeura comme muet le relire de {es iours a . ÊMÇJËZÏ,‘

LE G E N T 1 L H. Ceux qui de noltre ficcle ont defcouucrtle nou . trafhynzz.

ueau monde, tefmoignent aulfi qu’il {e treuue des nations qui naifrent

muettes. Pierre Martyr diät à ce propos qu’on la petite ille Occiden:

tale dïîfpaigneflscen la Prouince nommee Guaccaiarima , on a delï

B couucrtdes hommesfauuages, qui n'ontpoint aucun langage vulgai

re,viuant {ansloixôdans commercmOr ces hommes peuuent parler

miraculeufement, fi Dieu le veut permettre, comme fit le fils de Croc

fus qui bien que muet, recouura la parolle,lors qrrvn {oldat ayant tiré

{on efpee hors du fourreau s’en venoit pour tuer {on pere : car alors il {e

mitàcrier, ne le tue point , deñ le Roy Crœfils b . Pline C dit‘) neant-li xeroJoe.

moins que ce fils de Crœfus n’auoit que fix mois lors parla , mais u c

Aule Gelle d elt d’auis quel’on doitfuiure lbpiniô d’Hci‘oclote,adioù- 5h; ' ‘ '

fiant à {on dire vne autre chofe mémorable d’Ægeles Samien muet de d Lib-H’.

nature, qui le treuuaut vu iour en vn (acre combat.,& voyant comme q,

fes adtierfaires ne marchoient pas de bonne foy cnuers luy, mais vfoiët

e de malice, s'efcria tellement quayant rompu les liens qui tenoicnt {a

D

langue, il parla depuis 8c sexplica clairement.

LETmCe {ont des chofes dignes-de memoireîmais defi vne cho

{e admirable, li quelqtfvn parle ayant la langue coupce , comme celle

que raconte Euagrius ° des Euefques de Lybie , qui (c rerirerent en

Confiantinoplgapres que les Arriens leur eurent coupé‘ les langues

ÿufqucs aux racines,parlant aulfi difiinétemenr 6c [e faifantaufli claire

ment entendre que s'ils rfetilïent point {ouffert de mal ,« 8c seûoit du

temps de procopius, qui affeure les auoit ouys, 8L que le don de ce mi

racle 8e faculté de parlerfiit coneedee tout le temps de leur vie ,à ceux

qui sabûindnent des femmes, car quelques vnsdeux ayät eu l'accoin- _

täce de quelques vnesfurent priuez du fruiät de ce don. fVn cas mira
"V;

culeux ô: {emblableà celhiy cy aduint en Perle du temps de l’Empe- (tu Viteînjî

reur Anaflafeflcftq les Chreûiens aqui l-'on couppa les languespar Egffïÿîgùl‘

voye ‘tyräniqutgne lailÏerët pas de parler diflsmûemët 8c difertemet. gîyaàrez,‘

LE G E N T I L. le treuue que ce n’elt pas vu moindre miracle, lorS M3 1'541?‘

que les petis enfims, qui iront ny entendement ny cognoifrance d'au- ÊË},>,,,;,_,;;,,

cune chofe,ny Pvfage des langues,ontparlè,au grandprofit ôccotngig; M1445’:
_. .1 i.

c E043. ex

Proro. b5. f.
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7.4 DE LA NATVRE DE L'HOMME,“

dité des hommcskomme Sophronius 3 nous raconte de l’Abbé Da

niel, qui ayant impetré par ces oraifons lignee à des perfonnes [leriles , 4

ePcoit calomnié par fes aduerfaires, 8c acculé dadultere. Ce fainà hô

me pour faire voirla calomnie , s’en alla vers l’enfant qui n’auoit que

vingt 8c cinq iours, 8L en prefence de tous luy fit celle demandezsuis ie

ton pere, ou fi vn autre Tell? Denfant tant par figues quepar paroll /

claires 8c difiinâes profera le nom de {on pere, «s: le monfira au doigt.

b Cm0, L'Euefque Brice b en fit de mefme, ePtanr açufè d’adu_lrere,carparles

T“ 53j“; propres paroles de l enfant qui ne lçauoit point parler , il declara {ô in

Galb- hb. t- nocêce. Plufieurs autres chofes pareilles {ont {uruenuës àd'autres,def

r‘ 5' . ‘quelles nous parlerôsgen rraiûät les merueilles qui leur {ont arriuees.

L E P H i L. Ces chofes ont elle faiâes parla {cule grace de Dieu, 3 '

c Ap. Ra- la force de la nature venant à mäquer. Mais Padmire ce que C Diodorc ‘

""4 ‘m’ "efcrir de lambolus: car il tefmoignc qu’en vne certaine ifle de Midv

l'on a defcouuert des hommes qui auoienr la langue couppee en deux,

enfemble les os mobiles, 8c qui refpondoient les vns aux autres , com

me nous auons defia diétcydefïus. '

L E TH E o; o c. Il me {emblc que ce ne fera pas {ans myPcere d’in«

terpreter ceflaieät parles (‘ainûes letrres : car felon mon opinion ces

liommes {ont pris pour inconfianrs 8c trauduleuxle Pfalme nous l’ap

prend en ces termes: Il: aiztpzzr/ém leurrœnr: qfin queparce moyen il: rtf

ib pandentauecdolt/zles langues: Gel‘: afçauoi r ‘a celuy,lors qu’ils prononcent

leurs parolles aucc le cœur, 6c àvn autre, lors qu'ils parlët aueela frau

de du cœur. La {ainäie Efcrirure appelle donques ceux_ cy hommes e

ayant deux lanoues: or nousdirons vne autre fois qu'on a treuué des

a P042. Spi

m.a.i 1+.

t?

{erpens qui auoient deux langues.

L E G E N T 1 ‘L. Il ePt vray: mais lalangue ne fuflit pas {eulement

pour parlerJ les leures y fontencores requifes : fi bien que ie ne fuis

pas éinerueillé fi ceux qui n’ont point de leures,& qui les ontinutiles

 

d Lib.‘ J. . . d , , ,

,0, au mouuemennne parlentpoint: car Pline efcritqu aux dernieres,

\ parties d’Orient {e treuue vne nation qui n’a point de leure deflus,de

‘ façon que par la il apparoifr clairement qu’ils ne {çauroiët expliquer

vne {eule parolle . .

_ L E T H E o L. Il faudra infererle mefme de ceux quine (e pourrôt D

‘CLJEHÇL 3 point {eruir de la leure de deflbubs: car Ifidore c raconte qu’il y a vu '

peuple qui a la leure de deflbubs fi grande , qu’elle luy peut couiirir

L91!“ route la face. Ceux qui ont faicît le voyage desterres neuues appreu

ÏÉÏÆÏIÇS uent (on dire, comme Louys CadamuPtius qui efcrit qu’en Æthyo

toute leur pie i1 y a vnenariô qui {appelle Azanague elle ala leure de deflioubs

i?“ ' li grande qu’elle excede la mefure d’vne aulne : or ces hommes {al- .

' " - les
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1'?‘ ‘LIVRE SECOND? U» n;

. lentcefieleure depeur deFinfcôtiqn doPair: ceft aurheur diflîqnco-r

‘A res que ce peuple elhmuet. r‘ 2mm ‘M,’ su‘; un ' i .- .,' vL r P H t L. Peu: eltre que celte nation, aulieu de barbe doht elle

cf’: priuee, nourrit aiinfijôz laifle pendrecelte leure : car plufieurs na-l Hyàre‘: - .

rions font Folles ala côfcruarion 8c accroi-lïance de leur htbe , eom '- -

menous lilbnsque les infiilaites Qvoifins du fleurie Gasgaro , ' qu'on ..appelle Hydrophages ,=po'rtentla barbelongue infques, augenouil.‘ crame. fins

L E GtN T. 1l ne fautpointmettre en doubte,'que ceuxqui {ont ""G"-""" ’

priuez de Pvfage de la langue ne {oient vraishommes ô: capables de

raifon, puis que les autresparties de leurs corps ont la forpie de ce_l_—L ne‘. sur

le des hommes. Mîais maintenantiecrains que eene; foitvne. chofe m. ‘

def-honneftc fi nous entremeilons e-‘ntwsflifcours ce qu'on raconte
‘dessaryres. ' “rzr. ' i "Ü ' V. Alu. 2 .

L s P n r. Mela b efcritquüls habitenten Afriquqwsefait dit} blfilr-t-r-i- ‘

ficulté deles appeller hommes , car il les appelle Demyhbelte’, Le: , ' '

Satyre: (dit-il) näæntrienzf/Jumainqneln face: 8c en autre part :c Ce qui‘ c wu;

notufnircrairc qu'il] 4 de: P4»: é‘de: Satyre: , ùjlqne, la mie? en mai!‘ de‘:

fluxreluirean mon:Aria, d" cïime ‘vn camp deéenwconp deper/cinnq: .onjen- _ s; ' . u

tcndrefiznnercymbale: éfllltttr, d'5‘. Solin diû que ces Satyres nîont rien.

d'humain que la figure. .1 ,

L a G E N 1'. Pline d racontele mefme, àfçauoir qubftéde vifàge ils däb-J-ûÿ- _

n'ont m'en d'humain : Et en autre part =,il dit cecy {Auxmontagne: Sub- Îfièÿfïä"

filnnmnnx Indegéduaflédy Saki/levant , ä‘(n14 regim qui/enommede: e lib.;.c.8. .
c Clrtedn/tgbabitentle: 5411m, 4211m4»: tm-pernicienx , centrant: tante/l à i

qnatrepicdgé tnntflâdgnxporxqnt; ‘vneflceæbomme : l’on ne luprendin- .

maté/ire rfeflen leurvieifle e,” lar: quüh/antmaladegâ tan/è ql/ihfint(x

Irmrmentdgÿo: ä- ltgeu. Parainfi ie croy qu'AElian fles tiëtârout ellre f M 7

au rang des belles , par ce qu’il en efcrit.‘ Aux montagnes es Indes '

(dit-il) il ya vn lieu nommé Coruda , qui ellfort opaque 8c. ombra

geux, où font leur demeureïdes belles Satyregveluÿs partoue le corps, g 155.1‘,

pottansvne queuë de cheual: elles roulent 6c iettent des pierres de la

cime desmontagnes contre les chaffeurs. ‘L

La THEOL. weft celuy qui oral}affermer que cesanimauxfiiflent

hommes 8c capables de rai(on? Toutesfoisfi nous voulons confulter la

D Theologie fur ce {ubjeeLPexperience nousYenfeignera: car fi ences a

nimaux lÎon remarquequelques lignes de raifon, encorcs que bien pe

- tirs : defl: à dire, que l’on recognoifïe ceû animal autre que brute : ‘ Il

faudra confclfer qu’il efl: hommqôc qu’il procede d’Adam, bienque (‘a h 1,111333.‘

nature {cit corrompuë. C’efl: pourquoy quand Ifidore I efcritqu'on

treuuevne nation quiportevne face (lfhômgôc le telle de beIlÎe: mefj

ma;

  



1x4 DE LA UWËV-RE DE"L’HOMME,

m'es quand il dia ‘qifeile avricorpshumairi, 8c les pieds ‘dechenal t I!‘ ‘A

femblç qu’ilfoit_ dfaduis que deshommes tels peuuent efite en nature.

L 1-: ‘P H I L. Melaôt Solin; ne {emblent pas aufli defaduouër que

äililugleïy. des hommes ne puilfent efire ayantpieds de chenaux: car Mela 3 diôï

0mm”g - d’ cecy : Le: 0eme: hahitenuux Ooxieeg/Ie: delo mer septentrionale, de on: le:

de chenal. piedr/èrnhlnhletdeeux des chenaux: onleefnrnomme Hepäpopeder. Elcoutans

22;!‘ t x Salin ‘f: Les Hippopodcs (dit-il) ontla forme d’hommc, mais leurs

t c‘ '4' ' " pieds (‘ont comme ceux des chenaux. Et Pline ‘ ‘efcrit expreflëmëtque

,ceux qui naiffent auec pieds de chenaux patrny les Oones (ont des
ï hommes. _

i L n T H E o 1.-. Parce moyen doncques, s'il y telle parmy eux quel

‘ _ ‘que trace de raifomnouslætiendrons pour hommes : car fainôtAugu

111,1; 22'“; ftin d efcrit fur ce(propos qu'en la ville dŒ-Iipponne vn hôme nafquit,

m; ' ‘ayantles plantes es pieds enforme decroiflant, 8c à chacune d'icelles

deunŸdoigts tantfeulement , 8e les mainsde mefine. Ot fi l'on tteuuoit

vne nation palteille, n'en {croit-on pas tecit dansvne hiftoire cutieufe

‘ Bcmerueilleufe? Voila ce ‘qu’il en dit,& appelle ce prodige homme.‘ '

‘EWI-î-c-Sn ' * ‘La P H 1 L o.‘Ilfaudradoncques‘adjouflerfoy à Pline °. , lors qu'il

dit auoirveu',du temps que Claude Cefat viuoit, vn Hippocentaure:

(demi dire,qui en la partie fuperieure efioithome , 8e en l'autre , che

ual) amenëdÆgypte dans du miel : Il elloit nay en Theffalie.

_, L n TH i: o L. Nous ne pouuons dire autrement ,îfinon queteela cit

' ‘arriué par miracle Diuin: mais‘ pourfçauoit s'il clloit homme , il Fauq

droit en auoit faiâ-Pexperienco par Fvfage de la raifon 2 car il ne faut c

pas côclurre dés aufli roll: que tel animal 1i'e[_l pointhôme, parce qu’ila

es pieds 8c les autres parties inferieures diflemblables de ll-humain , ou

' _ pafce qle corps n’a pas la mefmeForme que les autres hômes ont , puis .

‘qu'on treuue aux ‘lndflê des perfonnes quinbn! qu'une iambe , 5c qui

v _ nearitmoins courentlegeremenncn {a-utantfans plier le genoüilioh les

g 305,3}; appelldSeiopodegä caufe qu'en Elle ilslfè eouehètlhefe dos,- ôe deëleô

3155316 ‘G3. bre de leutpied {e couurent le corps Qsainflfluguflin g dit‘ ‘en-auoit

Ègjmm‘ veu la peinäure au marché deCarthage proche du port, 8e tient qu’il

h 1.L.7. e. 2.. ifefl: pas incroyable dele croire. Pline l‘ endit le mefme,‘comme aulli

. Aule Gelle l 8e Ifidore l . Solin au mefme chapi tare‘ tefinoigne qucqcc

» fienation naquwn œibafinque arlàlllëngpuiflejcognoifireclairemët)

que la nature fouffie par -faut‘e emätiere, enr formant-les yeux -, les

mains, 8c lesiambes, 6e le relie des membres .-' earoù l'es membres finit

fuperflus,ou bien ils defaillcntä proportion de la mariere..ÿt bien que

' ‘felon mon opinion,ilme {emble que les deux iambes 8e les deux pieds

qui deuoiët {e-lbrmenft; {aient aflëmblçzôe collez enm z neantmoins



n‘ ‘ '..

l - LIVRE SVEÜÏÛÏINÙ. Il '(' q,"

ienefalspointdecloute qzÿvnsfèul ne;pui{reparoilïre;eotufläe'ce';äuë M

J‘ Tite äiue a efcrit de (tell-enfant qui nafquitauec vne mainjÿùl-èmggcnla llcxïAr-etiutnhacde c-ell autre naÿauxmarchelsdäanéoxlcî (in: "li? f u‘

mai-us ôcfänspieds. lïareillement la Iüpëfluité (‘le lia nature,‘ faiäfn31; ' "

ûredesmembresfuperflus, cômelvoaä aveuen’ eeûenfanttqui nafqult

auecquatrepiedsàByfanee, ôtde uiplâtiifleefèrit en ïla-vie de Sablé

- nimpragnier Pape de c'e nomgsc celt- autrelqui ‘mais dix ‘doigts’ à l

chafque maint; 6ememefnïdrdèfafitdtiämäflrätequifliläqificflèéfl‘ “z”?

tains lieui de Tartarie l’on void des gens,qui nfont qu’vn bras en la ‘ ‘V, 6b». A“:

Hrinegvnefäuleiambeèævn feulpiëd s flransde Parc neätinoins ’ euxgw" c '

ä deux 2 car‘ tandis queïllvn a tendu lare , lkutreädécoché la flefche. Au

nette ils fenrfidifposgquäls deuançent de bien‘ loing quel ‘eÿheual que

fi ccfditgeouraätatteälâmaîna dræjlied tout enfembpleækatlqrsxqæilstfànäc . q r

laffezdeîleurbrà-sgilscourentaüeeIéfpicdlèultsfræhtàgÿfiëäîâuäs.‘Ibâlr, Ç ' '

Legatdù {ainärsiegeyen Tattârieu-‘aiârnencion dfece peuple; a; PIÜLCW” m,

rieurs autres Notices; comme Faiél: encores Vincentc . On a veu degxmxsia‘

mefmes bien {ouuent des hommesqui nbuoient point de mains; 8c ä A”"';"‘;

quiles pieds exerçoientïoffice dîéellegcôme moyzmcfiue ay veu cri iabyil}.

Itali e vne femme lëmblable, qui portoit à fl boucheflzrÿlanäcjïgluec le

pied;efcriuoitgeëüfoigfiloit,bandbitôétirditde ‘l'arc auflîfacacmcüt

' queles autres auec léämains: ôcfoderie tefmoigneqlïen la‘ Cour du‘

grand Camon en a veu plufieursde mcfmeforte. ‘ ' '

- | L2 G a N '1' r I. H. llfaudm donne-rvn pareil iugement‘ de celte na;

e‘ tion qui prend naiïïance au mont’ Milogou 1éme, quilales plantes ‘des. .

piedstoumees,& à chacundïceux-huiét doigts d;Malgieerbyquc ce. ggji

- la rfirnporte point li les‘ plantes des-pieds ‘excèdent: la proportion dù arfid. and.

corpgcommcen des Indiens,qui les ont d’vne coudee delongueur, sa,

au contraire leursfemmes les ont fi petites qu'on les‘ furnommc pieds

de moi-neau c._ . - c ' ‘ _ Ç , eÏPÜnJJLJQ-l

' L B Tirso L‘. Nousen pourrons dire‘ de incline de Ceux enfui-t»

vneldngtiequeuänäais douce 8c {ans poilÿcomïmeil s’entteuue en la" l t

prouince Lambri aupres de Laua, qui l'ont aufli lôgue quwnc auyndf3:4

Etpareillement ceux qui l'ont veluë,& qui fontmetueilleufement lc- '5' Î i‘

gcrs ôcdi-fpos, ainfi qu'cfcritPlineg . Partfaniäs en {on premier liure 866.7.6.1;

s des Regions Grecques,rac-onte qucrélestnariniérsayantefié iettez_ par‘ ‘

tempeûe auxbordsplus élloignez de-mceauniirët auië Ifles Satyrides‘

vne gentrouflqaÿästvne queuë penelïanteau derriei-‘e , longue comme

celle d'vn cheuaLEt‘en Angleterrel'on dit qifily a des familles qui ont

, vne qucuë,en punitionde la mocquerie, s; irrifiou que leurs peres fi

rët d’vn Augultinque Ïainâfitcgoitey auoit enuoyé ræqui prcfchoic

' P ij '

‘ 5



‘i n116 DE LA NATVRE‘ DE L'HOMME, '

( cala Dorocefiriefalarobbede quiils artacherent des ‘queues de gre.‘

ägîgf-Gb noüillefl.‘ . v z " ' ' —.

m1,. 5, G". L E G E N 1- ; L 11.039 fi par fortunevne nation fc rreuuoirençorme

‘analogie d'homme,mais {ans aucune Religion, ny fans adorer aucune chofe, la.

deuroir-on aufli condänercomme irraifonnable, beflxaleflc priuee de

tout entendement? Or ie ne fay point de doute qu’on ne ‘treuuc desbe

fics qui reprcfcntenrattvifla face de Phommc , 16C principalcmenten '

zfî”. 26m‘ l‘l {le de Corfqdessingcsque Procopius. bcfflitauoiïprefquc le!!!Prof

‘Preefligie. ' ï s « ' r‘ _. {l .t . "

L g P H 1 L,’ Sïlfè treu e quelque nation qui foitpartienuë àrel

degré d’impieré,qu’elle aitou lié le deuoit de l'homme , elle ne-lailre

pas pourrir d’el’cre mile au rang des hommes r Car il cfl croyable qtfvne

telle nationlpeut cllre reduiâeàmeilleure vieflelleÿ eflautircc. Me- ’

A

V ç 55.3.; 4. la c- nous dckrizdçs hommesfemblablesgui sappellemæarmeniensà

veluspar toutle corps, comme les belles fauuages, excepté la çefke. Ils

n’ont point deveflemcnt, ne recueillent tien , ny n’onr point de bc

flailmyde domicile. Ils {e couurentfeulement d'el'ca_illes de poiflbn,

ê: nemangenrquede la chair. Solin parle de me{med’vnccelle efpjece

d'hommes, efçriuant que les, Arçhabarrites portenrle ventre cnbas;

commeles bçficsà quatre(piedgôc qu'ils n'ont pointfiie maifons : mais‘

. quïls errent deçà 8c delà, ‘e mcfmes que les brutes. De mefmc il ad

Qass- Joufie d que les mœursdes Athlantesfonrdu tout differenres de celles

des autres hommes, car ils n’ontaucun vocable,n_y aucunnom qui {bit

l particulieràquelqwvn : ôcqdaufli les Mantopades rampent le ventre c“

aterrgflefchillant les nerfs de leurs iambes, 8c glilîantsplufloûquc '

marçhans. Il dit encores èqu'il y a, des Sauuages aux Indes, velus par:

tout le corps, qui ont des dentsde chien,& qui mcinent vn bruit horris A i

ble. Toute cefie forte de nation neanrmoins {croit capable derailbngfi

elle eftoit petit à petit enfeîgnec, comme nous voyons par esremplmeé,

‘ que lcsIefuices ‘ont faiäen l’Antropophagie (paystoù leshômes {e de

uorent lcsvnsles autres) tant en lapartie Oriêtale qdengelle delÏQce-r

cidcnth ‘ n À A

yu,‘_,._,°_ LE TH E o L. Ce que Solin cfcrit des Arthabatrides, ePt dans Pli

(me? ne : f comme demcfine ilfaiâ reçirdes Mantppodes , 8c aprcsluy Ili

1 "du" dore. Il ne fautpasroutesfoisquäuçun mette encloubte Qu'ils lrrayëc D"

' ‘l. uelque trace de raifon ôciïentçndcmentqpuisque‘comme nous auôs ‘

gcfia diäc, la çlcmence de Dieupermetquelque fois que plufieuxscho-s

A fes arriuenttau genre humain, afindecorriger 8; punirnos pecbez , &:_

que les hommesportcntlg figure des befics, comrneil en. vprint-à N3‘!

guchodonofonqui par-l'alpage de. {cpt anneçs vcfquitsnbgflclaaec les.

sv-iz

.
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beltesfiuuages, pour punition 8c raualement de {on orgueil.

L E G E N r r LH. Il ell: certain que comme l’e{gout des crimes des

hommes a coulé en telle abondance qu’elle cit infinie , de me{me l'on

‘voit que celle {orte donation {auuage cit ellenduë prefque spar route

les parties de la terre: car outre ceux que Pline 8c que Solfh alleguent,

Pigafetta e{critqu’enl’ifle Buthan ‘il y a des Antropophages velus a;

fauuages, lefquels mägent le cœur tout crud deshommes tuez: Et Vef- Amwro‘.

pucius raconte qu’au deflbubs du Pole.Antartique,on voitvne gëtfau- Phagcs‘

nage qui vit brutalement: elle {e mefle auec les femmes deuant tous 8c

par tout,elle n’adore rien, 6c va toute nuë. On a pareillement defcou

uert vne nation quihabite en des montaignes , ôc des de{erts proches

du Nil, laquelle vit comme les belles, 8c mange des herbes crues. a Il aMesltuüä

faudra mettre enme{me räg ceux de qui parle Leonius qui {ont en vne :27

Prouince d'Afrique nommee Borno, viuants {ans Religion, 8c n’ayansfric.,.9. '

aucunnom particulier, mais ÿenttecognoiifants {eulement par quel

que accident 8c cas fortuit. Les Chelenophages ‘de me{me {ont dg;

làuuages veluspar tout, exceptéen laface ; ils s’accoultrent d’e{cailles

de. poiflbn ,comme diét Solin b 8c Pline.c Les Gorgotes {ont pareille- '

ment velus par tout le corps, 8c merueilleu{ement legers 8c difpos. d A E1175”; t ,4

ceux-cyilfaudra adioulter ceux de qui Aule Gelle c faitjmention qui d Puai. e.

{ont velus par tout le corps, non pas toutesfois à la maniere des belles "i215
brutes, mais de duuetôc plumage comme les oifeaux. Plufieurs efcri- e ' l“ 4'

c uentencores qu'il y avn peuple {auuage en Tartarie , lequel habite les

. de{erts 8e paroift du tout priué de rai{on,car il ne refpôd rien ‘a ce qu'on

luy. demande :' leurs genoux ne peuuentployer , 8c lors qu'ils {ont cheus

. il cit impoflible qu’ils {e releuent feuls: cecy cil: tefmoignépar ceux qui

furent deputez parle {ainët fiege, 8c cnuoyezen Tartarie , il y a enuiron

trois cens ans. f_l\/Ie{mes Oderic le pollerieur affirme que ces {auua—lz"" "" "

ges qui {ont ainfi velus par tout le corps {ont nourris en la mai{on du

Grand Cam dans des iardins. Or il cil certainque quand les hommes

{abandonnent du toutà la ‘villenie, le diable les tend tellement chan- .

gez, qu’ils {ont prefques {emblablesaux beftes brutes. Nous auons l’e- - .

xemple des Rugians,quiayants balli‘ 6c dedié vn temple à leur idole '

D‘ Porenutius ‘a quatre telles , deuenoient tellement priuez dentençle

' mentpar Fillufion du diable,enluy facrifiant, qu’ai{emblez malles 8c

femelles ilsfe meiloient en{emblc àla maniere des chiens, ê: de long

tempsäapres ils ne {e pouuoient de{accoupler,mais {ouuent eliät atta

chez par vn nœud inulité en des perches .le dos tourné l’vn l’autre , ils

{eruoient-de {peâacle au peuple qui {e moquoi-t d’eux. g Fautil dôques

sefmeruciller fi telle cfpece ‘tient de la nature des brutes, encores-que

a I? Âii

A

g Sur.‘

Granhl. P5;
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i ce {oiët des hommes priuez dentendement. Hanno de Carthagc diôl A

auoir veu au delà de Gades, non loin des riuagesdAfriquq des iauua

ges velus partout le corps: comme aulli Pierre Martyrdontnous auons

cy dellhs fait’): mention, qui te{moigne qu‘en la nouuelle Helpaigne 6c

en l’ifle Gufccaiarime, il y a des {au nages qui habitent les cauernes 8c

les forefis, n'ayant point de commerce ny de {ocietè auec les hommes,

au relie quïls vont tout nuds,& n’ont pointde langaggôc qdeftant pris

ils ne sappriuoifent iamais: ils ÿuent {ans loix , 8c rellemblent {tulle

mentde la {ace les hommes rai onnables, _

LE TH. Ilfautneantmoins conclurre,que tantde {auuagcs qu'il y

aau monde ,pourueu que quelques traces de rai{on apparoiflent en

eux, peuuent elire rendus dociles, ô: petit à petit parle moyende la

grace de Dieu eftre faiûs capables de rai{on , puisqu'ils {ont hom- 3

mes. -

L e G EN T r I. n. Ce que nous auons rapporté cil de la nature {au

uage des hommes qui habitent en la terre: mais ferons nous vn mefine

‘Jugement de ceux qui {ont leur demeure dans les eaux, aine deuons

nous pas croire plus difficilement qu’ils {oient doüez dcntcndement

humain . ' _ t ‘
Le T H. lleli important de {çauioir, fi pour definir celte quellion

nous recherchons en cellze queliion, fi l’on doit appeller poilron ce qui

paroiit en la merenforme d'homme, oubien fi l'on rappellerahomme

qui seli appriuoifédans la mer auec les poiflbns: car nous dirons en vn

autre traiûé en parlantdes poiflbns , comme l‘ona treuué finuuent des c

poillons qui auoient{orme humaine,'& des hommes qui faifoient leur

demeure dansles eaux, le{quels ne laiflent pas pourtant delhe hom

mes, encore: quïls viuent auec les poiflbns , 8c que l'eau {oitleur cle

menr {ans lequel ils ne peuuentviure. à

_ L F. P H r L. Solin ‘ e{crit que les Ichthyophagues ne nagent pas

3 cs8: moins que les poilTons. Or cela {attribué àvertu , 8c nbitc rien à l’hu»

Ichthiœ manité, tant s’en {autil y adioufle: puisque les anciens ont faiôt cas de

phagues. l'art de nager, de maniere que lots qu"ils vouloient fignifier vn homme

ignorant, ils di{oient en Prouerbe : Ilne[cgitnj le: lettres, n} nager: C’eli

pourquoy Ce{ar qui ne cede à quelque autre en vertu,{çauoit fort bien

nager , comme il fitbien‘ paroiftre lors qu’aupres du riuage d'Afrique D

nô loin d’A lexandrie il pall'a à nage vn bras de mer, {ans que {es accou- '

flrements ny {on manteau luy donnaflentaucun empefehement, tenät

de {a main gauche {es commentaires, nageant de la dextre , 8c portant

{on manteau auec la bouche , 6c gaigna auec ceil equippage {es gal

leres , euitant_l’impetuofité_ des Ægyptiens qui le venbient afTaillir

O
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engrandnombre, comme te{moigne Suetone.Defpuisme{mes les fie

4 cles derniers ont porté des hommes de qualité qui ont efté excellents

nageurs: l'en allcgucñy vn exemple notable qui nbusfuflirapour tous

les autres: Siuardus qui tenoit rang entre les plus grands de Noruegie

dcpoüilloitfa cuiraffe ennageangôcapres senfonceant tout dans l'eau,

{es vellements, 8c encores {a chemi{e.Il {c treuua vn iou_r en vne cruel

le bataille {se {e fauua dans Peau l'an 1 o 5 4. a Par ainfi nous attribuerôs a Kan"),

auxhommes plultoll àvertu qu'à merueille, le bien nager: mais nous Ncrurent. I.

traiäonsicy des animaux marins: or ie croy que cc qu'on raconte des l‘ ‘J’

Tritons appellezhommes marins n'eût pas fable , comme de mefme

des 5 yreines 8c Nereides ainfique nous dirons plusamplementau trai

été des poillbns. Alexander b ab Alexandra efcrit qu’on treuua en Epi. 1, Lis, 5,.‘

3 re vn Tritô homme marin,qui rauiffoit lesfemmes lors qu'elles Cfioiët "iälæsw-î» v

{eules au riuage: il auoit la figure entiere d'vn homme, on le prit par fi

neffe, 6c quand on luy prefenta à manger,il reietta la-viandqde manie

re qu'il mourut de faim, ne pouuant viure qu'en {on element.

L E G E N '1' r L H. Pierre Gellius au liure qu'ila compo{é des ani

maux, raconte qu’on lit prefent au Roy René d'vnhomme marin: Fier.

1e Hifpalus c le dia aulfi, ôc Louys Viues d en ces termes: on n‘ vende cs3“, ,_

noflre temp: en Hoflande run hommemarin, qaronjgarda plu: de Jeux an: : il r. zi

ç/Ioitmuet , é- cle/ia il commentait è parler; lor: queflant frappe’ de peflepour3 Je

Ja/econdefiri: , on lit] lalfigdlgfllrla mer iojeux , éfiutant de ioje. clmyr. '

L E TH E o L o c. Volaterran e{crir,que deux cens ans auparauant,c c'en à {çauoir du temps de Gregoire neufie{me , vn homme d’Apulie, '

efloit tellement accouflumé däs la mer,& appriuoifé auec les poilfons ,

‘qu'au lieu qu'on le nommoit Nicolas, il futappcllé Colapoilïon : Il en’

cil fait encores mention dans Phifioire de Bugatus: ° Et en Sicileon en ° m,"

nommoit vn autre poiflbncolan. Ceft homme s’efi;oi't tellement ad

donné à l'art de nager depuis le temps de {a premiere enfance ,que iour

ôcnuiét il efloit dans les eaux, 8c nageoit trente lieuës {ans {e repo{er,al

lant au deuant des mariniers, 8c leur tenant compagnie, ne demeurant

qu'à regret hors de la met: Orcomme du temps du Roy Alphonfe on

eut propo{é vn prix à ceux qui mieux nageroicnt , il fe plongea dans la

‘mer, & l'on ne le vitiamais defpuis , 8c perfonnc n'a peu {çauoir com

D vment il y demeura.f Parainfi il cl’: euident qu’il {e treuue des hommes r Alexaml.

qui adioullent Paquatiquefii ce qu’ils ont de terrefire. Au re {le pour ‘l’ Alex-“b

‘les poiffons qui onthumaine figure, Il ne les fautpas reputer de la race "m"

(Pñdam, mais plulioll des poiffons incapables de rai{on. Qiiât à ce qui

touche celuy de qui Viues eicrit, puis qu'il commençoit defia à parler,

ilfaut croire qu’il elloit liomniqôe parmcfmemoyendoüé(l'entende

\
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mcntflequel pour relire accoufiumê dans la mer , ne pouuoit {ouffrit

Pelement de l'air: Et de me{me en dironsnous de {autre qu’on print en A‘

Epite. A ces cho{es il faut adioulter les Speûresfiui dilparoificnt bien:

toPr, comme ceux qu'on vit du temps de Plîmpereur Maurice: car du.

desbordement du Tybre vne {i grande puanteur infefita tellemët la vil

le de Rome , procedant des {crpents morts {ur les bords du fleuue

qu’vne grande pelle s’en en{uiuit {outre lînôdation du Nil_qui aduint

en me{me temps, ôcqui fit paroiitrevne infinité de divers monflres de

l'vn ôcde l’autre {exe ayät {orme humaine de{puis.la ceinéture en hault.

Ils furent adiurez dés la premiere heure du iour,iu{ques ala neufie{me,

au nom du grand Dieu , fi bien qu’ils {e firent voir aux yeux de tout

a Bmfi DOL le monde; a Or nousine pouuons pas dire que ce fiafrent de vrais corps

M8. Tbeo d’hommes: mais pluûofl des {peûrea v '

ffifjflît L 1-: G EN r rL H. Mais ie vous demande li la diuerfité des {ormes

«p. ans/zig des peaux 8c diuer{es couleurs ne {ont pas des cho{es monltrueuies?

L E PI-IlLOSO. Ie ne le pen{e pas,car cela procede des climats : PÆ

rhiopic fait naiPtre noirs les hommes,l’Europe blancs,les autres regions

les rend de couleur meflee: mais ce {croit bien vne cho{emonfirueu{e

fi vn homme blanc naiflbit d’vn Æthyopien , ou vn hommenoir dlvn

b Cm1."; homme blanc. Pat ainii lors qu’on nous dit ° qu'en la Court de Mcxi.

.14“. que , on nourrit du bien du public des per{onnes qui en naiiÎant ontla

peau, les cheueux, les {ourcils , ô: les paupieres blanches , nous deuons

tenir ceite cho{e pour admirable. PareillementauiIi ce n’efi pas vn pro

dige que Pyrthus Roy des Epirotes auoit la partie d'enhault de la bou

che au lieu où les dëts {ont, tout d’vne piece: ‘ puis q S icinius Dëtatus

l’auoit encores côme e{crit A.Gelle.llfaudra bien à la verité aduoüer

que la force de la nature eiloit bien grande , d’auoir ainfi difiribué la

matiere des dents, non pas petit ä etit, mais en telle abondance ,_ que

cefte partie de la bouche cltoit rediiiête à vn, ô: indiuifible. Et la nature

fit paroiftre la force du chef de ces hommes , parle tefinoignage des

cxploiûs guerriers 8c fignalcz dont ils {ont venus à bout.

Le G E N ‘r. (ac dirons nous de ceux qui ont ve{cu {ans manger!

L E T H n o 1.. Ce{ubieêt requiertvn long di{cours, 8c nous en trai

Cterons pins patticulierement, lors que nous ferons mention des cho

(Fulgof 1.x.

c. t.

I

t.

{es admirables atriuees auxhommes,fipeuteflre ce n’eltoiêt des mon. D

aMarc” lires, côme ceux quiviuëtde l'humeur {cule , ô: qui ifontpoint la par

tw-‘Pvd R‘ rie du detriere , qui vuide les excrernents. d‘
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LE GENTILHOMME.‘

0 r

v‘ L pleut bien fort, fi bië qu'il fera bon de nous alleoir

:7 au logis: ô: nousyauronsdu plaifir, puis que ce lieu

releué,couuert d'arbres 8c vouté,ne nous-deffendra

pas feulement de la pluye, mais encores nous don

neral'agreable perfpeélziue des iardins. Mais coma

‘ me nous pallames tout le iour d'hier ‘a difcourir de

tout ce qui appartient à l'homme , {ans parler aucu

nement des femmes, il me femble que nous en pouuons faire vn long

difcours, encores que ce que nous auons raconté des hommes appara

tienne à ce fexe.

L E P H r L. Il efl ainfi fans doubte : car la femme eli côprife foubs

le nom d'homme , 8c eli compofee de mefmes membres, 8c pareils li

neaments, ôclafubllance de l’ame de l'vn 8c de l'autre fexe ell l'em

blable , leur (alutôcleur refurreäion rfelt qu’vne mefine ehofe: fa.

lut qu'ils acquierent par Pobferuarion de mefme loy , comme tout

de mefme leur damnation qui procede de leur contrauenrion : En

fin Dieu eli autheur de l'vn 8c del'autre meantmoins la matiere de la.

D femme elivn peu plusnoble que celle de l'homme : l'vn fut creé (l'vn

limon informé hors du Paradis :l’autre dans le Paradis mefme , 8c fiit

formee de la noble 8: viuante fubllance d'Adam , doit a dire de l'vn:

de {es colles, cependant qu'il dormoitu y

L E T n E o L. Vrayement la femme aellë extraiâe d’vne plusno

ble matiere, 8c formee dans vn lieu plus excellent, c'ellpourquoy elle
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gvînrlnnr.

eft plus delicate aux trauaux: maiscomme {on corps cil: plus imbecil

le que celuy de l'homme , il n’y a point de doubte que {on efprit ngle ‘

foit pareillement. Ce luy cl‘: allés pour tout trau ail, 8c pour tout foing

8c diligence,qu'elle conferue lalegitimefecondité de l'humaine ge

neration. Ccl‘: tout ce que la Nature requiert d’elle, àfçauoir la con

feruation de l’ef ece , afin que cequi produit} 8c qui a elle prcmiere

ment produit} e l'homme {oit par elle conferué perpetuellement en

{es entrailles, Pefpace prefques cl’vne annee. Or les ames de l’vn_& de

l'autre fexe {ont d’vne pareille 8c egale fubPtance , encores que tous

les membres des corps ne foient pas conformes : car aptes certain rëps

8c defpuis la côception Dieu infufe en ‘crcant 8c crée en infiifant l'en

tendement, laraifon 8c Fame mcfme à l’vn ô: à-lautre fcxe: de manie

re que Fefperance de falut les touche egalement , comme de mefme

fait} la crainte de la damnation. (Æantà ce qui regarde les chofes po

litiques 6c le cours de ce fiecle leur auantu re eft dilferen re. Cefi: aux.

hommes de commander, 8c aux Femmes d’obeïr : car comme diôt

‘azflit/ït-s- (Ïainfit Paul, a lihomme ci‘: le chef de la femme. ‘Mais nous de

c 5 1,, L e“ uons bien remarquer cecz que la femme irefl point creée à l’image

de Dieufiainä Ambroife le tefmoigne , fainät Augullin ôz plufieurs

autres fur le 2.. chap. du Gene{e,où Dieu dia zfkxfianshg ‘(mairie/cm

5145164714}. A ‘

L E G i: N‘ T. le ne defire pas quenousentrions fur ce fubiegmais

plultoliie voudroisfçauoir fi les corps monllrueux de qui nousparlaf

meshier, feront compris auec les femmes.

L t P H r L. Ilne faut point doubter que des Geants ne‘ procedêt

lesGeantsJes Pylimcesde‘ Pygmeegceux qui n’ontqu’vn œil,de ceux‘

qui n’enont qu’vn,c'eli àdire lors qiron treuuera vne telle forte de na

tion, 8c non pas par quelque accident {ingulier 8c prodigieux.

Le G E N r r L. Deurons nous donques tenir pour monflres ceux

qui aurontlaperfeôtion des membres,mais neantmoins de telle Façon

quenos corps mcfmes leur femblerontmonfirueuxa.

L B P u r t. Toutes lesclmfes qui fe font. outre Fordinaire , parce

quenoflte entendement 8c noflre raifon y remarque quelque chofe de

nouueau, ontauec elles quelqueefpece de miracle: carilfaut croire

que les Mores{ont cfmerueillezde Voir deshommes blancsmô moins D. '

que lesblancs des Mores:mais vne telle admiration, ne peut paseflal

blir vn droiôcaux vnsôc aux autres (comme il aduientaux meurs pli:

tiques) ou vne vente de milice: Et tout amfi qu aux difputesdela-phr

lbfophie il eft necellaire dhdhererà la verité,encoresque les difputäs

eroyentde l’auoir chacun auec foy,de mefme en celle diuerfitê dcfor

fi
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vne Fois, ne peuuent puis aptes rentrer du toutôc {e cacher le relie de

la vie de Phomme :6: bien qu’ils rentraffent, le malle n’exerceroitpas

pour cela les œuures du {exe feminin.

L E TH E o . lleft vray: 6c S. Auguflin elcrir, 1 qu’il y auoit vn gar- ‘DŒÜMJ

çon en la ville dT-lippone, qui au commencementde {a puberté en. literamLxz.

duroitvn mal extreme aux parties honteu{es , {ans que les Medecins "'7'

y peuffent rien coguoifire,{mon qu’ils difoient que le nerfeProit caché

dedans, de maniere que par l'incifion qu’i ls firent du prepuce qui pen

doit outre nie{ure, il ne peut iamais paroifire : mais quelque tëps aptes
àpeine paroiflioit -il: {1 bien que nous dirons , qu’vne telle contraction

peut arriuer mais non pas le changement du {exe.

LE G E N ‘r. Les malles ne changeront pointleur {exe, mais bien

pourront ils changer leurs meurs, 8c {e rendre mois 8c elfeminez: c'en:

pourquoy iamais aucun fieclc n'a permis aux hommes d’v{er de l'ac

couflrement defemme , {ans qu'ils ayent ePté nottez de grande infa

mie: au contraire nous lilbns que des Femmes 8c engrand nombre de

mentants leur {exe ôdoubsfhabit des. hommes ont acqhs vn grand

tiltre de loüange. '

L r TH r. o L. ll n'y a rai{on qui puifli: excufèrles hommesqui {e de

guifent en femmes : carrhomme ne le faiôt que pour la volupté 8c vi

lenie: au lieu que les Femmes qui {e {ont de{gui{ees en hômesontfeint

, d’efire ce qu’elles n’e{loient pas, afin qu'elles fiiflent ce qu'elles de

uoienreftre, n’oubliants rien dece qui appartenoit au culte dela par

faiäe ôcentiere Religion, C’el’t ainfi qu’il en prità Eugenie fille du

Con{ul Philippe, qui pour vaquer plus ai{ément auferuicede no

fire Seigneur {e fit appeller Eugenius 8c merita: d’exercer {office

d’ Abbé en Alexandrie : b Le mefme fit Euphrofine , quivoulant con-t b 144'014M"

{eruer {a virginité , 8c éuiterles nopces qu’on luy preparoit, {e cacha

en l'a me{me ville entre lesMoines {oubs le nom de Smaragdugôc ve{

quitparmi eux l'ain&ementl’e{pace de trente huiôc ans. C Nouslifons cMmfin

aufli qu’on Achaie la vierge Marine qui elioit degui{ee cru Religieux 15.34».

fiat accu{ee d’auoir rendu enceinéie vne femme,& qu’ellc {upporta

patiemmentla{aufle accu{ation, nourrit 6c éleua fort {oigneu{ement

Fenfant de Faccufante , & ayma mieux faire la peniteuce que {on Ab

bé luy impofa que de {e declarerfemme : ô; qu’apres {on decez ayant d‘ DPOMEQ?

eiié recognuë,ellelaiflaauxMoines vn exemple de conuer{ation vni- fig?que 6c inouy. d La vierge Theodore fit vn- traiét {emblable aimant SJiarime. _

mieux nourtitlenfant quede{couurir {on {exe. Pelagia d’Antiochie ° 24ml“

vefquitplufieurs annees comme cela {oubs le nom de Pela e, ôcla- ËPÎPÉLyW

ques Diacre. dT-leliopolis qui a efcrit {a vie 1 te{moigne de Fauoir "m- 1-0’,

.. f. Mata hr. 81
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L E -G NIT I LH. Ilneïfautpasoublier ce que raconte Gregoire

a fisgloncä
. fig“ 6- rUiergefort religion/E ,qui ttjdflffilltttfit requci (e; perc é mere , de l4 mettre

dans on monuflere des vierges, é‘ remets/haut comme elle nepouuoit pue bien

moquent/e eruice-diuin empe/êheepurlefoin du monde, d" ruojäi le reflète qu’il:

Ï flic/client de l4 rendre relgfieu/Ë, à eau/ê que[amour qu’il: lu}portaient ne pou

î Milifiufrir let/êpardfion , ellefi couyopu le: chctceux , é‘ ajantloïci 7m hahit

d’homme, cïcheminuzï l4 dioccfl de Tour: , ôfi mit de [.1 compagnie de:Met‘

nes, ('5' lu‘ fi «rendit celehrepor leu/ne: , orzilonc , d‘ excellente; verrue : or elle
‘viuoitpeirmj les hommes , commehomme , äperfinne rfmcoit cognozflitnce de

fou/Exe, de maniere que me/me: e/lefiot êleue Ahhëcontreflm vouloir. Elle «Je/

que} trente «m;en eeMana/Eere/Zzncnfidonnerä cognoi/Ire a‘ performe , é- fin:

egre recognuê, mai} troc} iour: auant qu'elle decedgÆe/le decloira q/onficret aux

Maines , éfutluuee é enfiuelieparderfimmes, é‘ dtfiu/Ârfinfipu/chre e efle’

illu/lrëde miracles. ’I'a'y voulu faire mention de cecy expreffement, par

ce qu’il meÊmbloit nellre mal à propos de parler des Latins, puis que .

nous lifonsfque plufieurs autres vierges en ont {aie} de incline 8e en A

fic,&enA i ue.
L E T1;l Comme l'on doitfaire touliours mention de ces cho

{es,aufli doibt on enfeuelir {oubsle filence ô: reietrer , ce que plufieurs

Dshgrc‘ ontefcritfottement de Iean huiûiefine Anglois Pape ‘pretendu, de

{ÏCËÎC P? mentant la verité delhiftoire, puis qu'il n'efl: autheur qui le tefmoi

gnou}: que mefmes ceuxqui en parlent, daflirment point la cho

{e ,mais {eullement en parlent comme Payants ouy dire. Or cela n’a

point däpparence de verirè , 8c cit impoflible qu’il {oi t iamai s arriué,

principallementà Rome, où le peuple efl: fin ô; occulé s‘il y a nation au

monde qui le {oit , {i bien qu’il ne peut ellre trompé,ou pour le

moinslonguement. Me{mes{i la femme n’eufl peu eflredefcouuer

te durant qu’clle viuoit, elle l’auroit elle {ans doubte aptes {on de

cez, li bien que non feullementlaville, mais encores tout le mon

de vniuerfellement eut elle émeu 8c abbreuué d’vn tel {candalle , tant

' pourraifon des {acrements , que pour les autres offices de la charge

Eccleliallique ,le{quels {ans doubte euffent cité nuls 8e inualables,

puis que l’Egli{ene pouuoit pas deguifer que les cho{es par elles fai
. . . . , . D

B Augufli» {les ne valoir rien, 8c {ur toutl ordre des collationsfiicaufe de l'he

J'I""""“7' relie des_ ogjntiliens 8c Pepuzians b qui permettoient aux femmes

d'exercer Fofiice de Preflrile. Voire encores il eut fallu caflèr ôtan

nuller publiquement l’ordre 8c la confecration qu’on a de conflu

me d’impo{er au nouueau Pape: lefquelles cho{es ellantinuallables '

à caufe de l’incapacité de la femme, il eiloit neceffaire de declarer

par

de Toiâirsr"l de la vierge Poppulazvoiey ce qu’il endiâ : Poppula eflotttune 4
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pariugement public le relie auoit elté inualableôcde nul elïeët. «Ï i‘

A ' L E P H r L. Fay touliourseu‘ eniadmirarion ‘la legeretéde‘ ‘ce

' Monde , ardu l'or populaire , tant par l'es raifons que-nous-Ïvenons

d’alleguer, que parce t1u’il ne fe treuue aucun iefctriauainfldeeetemps

quien face mention: ce (‘onrfeulementdes nouueaux; .&«entre aul

tres Platine quirefcrit li doubteufement, ôt auecvnïflylelidouteux

qu’il femble que luy mefme croit de raconter vne fable; Amallalfius

le Bibliothecaire, qui viuoit en ce temps, 8C quilnous alailré la vie des

Papes qu’il a defcrite l’vne aptes l‘ autre,n'en parle aueunemengcom

me de mefme Ademarius, Annonius, Regino, Contrattus , Lamber

tus, Ottho, Conradus , quifurentincontinent aptes cellaage , 8c qui

tous vnaniment ô: durant Pefpace de quatre cens ans efcriuants la vie

B des Papes,n‘ontrien dia: de celle fable. Outre la diuerfité qu’il y à,

touchantce pretendu Papëlean , car on le faiûde Mayence en An‘

gleterre, demaniere quïlapparoill que Platine sel} mefconté aulli

bien en ce Pape femme, comme en conllituant Mayence,citére

nommee d'Allemaigne , en Angleterrqqui ePt prefques diuilee de

tout le monde. En outre on la nia‘ deuenir grolTe cllant delia aa

gee , encorcs qu’on fçache bien qu’apres cinquante ans il ell: im

pollible à vne femme de donner commencement à la eonce c

tion. ‘
P L a G N TI LH. Il n’y a iamais eu que les infenfez quiayent

adioulté foy à ces fables. Dieu prefide touliours lors qu’il elt quellion

c d’ellire vnfouuerain Pontife , qui doitfouûenir vnli grand faix, Banc

permet point que {on Eglife loit fans chef, ôcnolire Seigneur lefus

Chrifi n’elt pas tant éloigné de fon Eglifcà laquelle il a promis fa pre

fence eternellemenr, qu'il aye permis qu'vne femme ait elle éleuë l'on

vicaire,puis que mefmesil n’a pas voulu que fa Mere le mellat de la

Prellrife. Mais ie clelirerois de fçauoir l’origine de celte fable: car par

le commencement la veritè fe defcouurira. ' ,.

L E TH E oL. Nous auons Panclulphe de Pile ,-quia efcrit la vie

des Papes,contenuë en vne briefue hiltoire, en laquellcfil ne faiôtaui

cune mention de celle femme, (comme encorcs pl lieurs autres qui

_ ont traiété ce fubieél auparauant) mais ilmetincontinentapres Leon

b‘ D III I. BenoiPt IILôctefmoigne comme le fiege vaqua feullement

quinze ioursv entre ces deux Papes : neantmoins long temps a-x

prés on treuua celte fa-bleinferee auvolume de ce P-andulphgefcrite

de diuers caraâercs, ôcmile entre Leon 8e Benoilt. Or cell-iy la qui

laadioullee a elle lifot, qu’il n’a pas pris garde à vue infinité d'erreurs

qifily a commifes, li bienque toutle monde adefcouuert aulfi ter‘; la

R
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faulretépomme quand il dia que ce Pape eiioitfemme , qifellecon- - '

centen {a vieillelfqqtrelle auoit efludié enPACademie d'Athenes,la- A‘,

quelle long temps auparauantauoit eflé ruinee , qu'elle vintà Romc ‘

incognuë, 6c paruint ‘a la dignité Papalle, {ans auoit receu iamais au

cuns otdres , qu’elle elioit née ‘a Mayenceen Angleterre , qu’elle vell

quitdeux ans, contre la verité qui nousapprend qu'entre Leon 8c Be

noîlhil n'y eutque quinze iours. Voila commentFautheurde celle fa

ble {e declate luy mc{me par {es propres tai{ons vn {au (l'aire. Depuis

il y peut auoit 3oo. ans que Martin le Polonois ayant leu celle addi

tionen quelque vieil liure, contraire aux autres liures , ô: le liure de

Pandulphe luy efizant aptes tombé entre les mains , o{a affirmer celle

chofe, oubliant Fauthorité de tant d’autheurs, 8e de tant de liures au

thentiques congraires à celle fable.Mais Siffiidus qui a {aiädes no-- 1'

tes au mc{me Martin, te{moigne que le liure de Martin vieil manu{

cript, ne parle aucunement de celleFable, fi bien que par la il et} cui

dent que Martin mc{me n'a iamais pen{é de Fefcrire.

L E G E N 1' r L. C elle cho{e ePt du tout claire ôeeuidentc; mais cf}

il bien poflible qu’vn homme {oit fi impudent d'o{er mettre enlumie

re vne figrande mefchancetê!

L r. T H. Il n'en menfbnge tant impudentpuiITe-il eiittxquine

prenne {on origine de quelque apparence. Benoifltroifie{meaupara

uantfon pontificat , {e nommoit Ican: delioitvn homme {ort pie , 8c

ptomptàpieurer , qui citant Cardinal, efloit employé par le Pape Ni

colas I. ‘aladminillration des chofes de plus grande importance , 8c c

lequel peut ellte les courti{ans qui {ont des corrompus {urnomrnoient

lafemmepleureu{e. Voicyencoresvne autre cau{e d'où ceflerreuta

pris {on origine: ainfi que tefinoigne Luitprand de Panic , hillzotien

de ce tempslàfortapprcuué,c’ell que parle moyende Theodore trefl

noble putain, qui gouuernoit Rauenne, Boloigne , 8c Rome, mc{me

àcau{e de la puiilance {ouueraine de{on gendre Albcrt Prince deTol‘.

cane, IcanX I I I. fiitéleué à toutes les dignitez 8c en {in éleu Pape.

Orcôme ce Pape mc{me deipenditentierementde la mc{me Theo

dore, on l’appelloit à caufe de {a {implicite 8c douceur,{emme,aulieu

que Theodore , qui eltoit dhumeutimperieulè eftoit appelleehom

me zfibien que le mefmeaccidentqui {utuintà Ican X l l I. peu: aufli l? !!

clire arriué àIeanV I I I. Il y a bien plus, c’el’t qu'au tempsde Ican

V I I I. il y auoitä Mayence vne femme qu'on appelloit Papelïe, par

ce qu’elle prefehoit, 8c elioit {uiuie de plufieurs Clercs: fi bien que

la renommee qui ne sefiend que trop,& n'ell que trop menlbngere en

tel; cas,,s'c{pandant fit croire ,pu,is apres qu'vne femme elioit Pape.
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L’Archeuef ne Raban 3 parle de celle femme, 6e des Clercs qui ' 935Mo

4 cfiolent fes difciples.

L E P H r r. o s o. Cela n’e& point 8c ne peut eftre autrement,

comme bien le remarque Onuphrius ,quia foigneufement efcrit la

Cronologie des Pontifes Romains , fur Ican huiäiefme , enfèm

ble Iean de Boloigne par le tefmoignagc mcfme des hifioires d’Al-'

lema ne.
LgE G E N r r L 1-1. Que tout le monde apprene parla quel dan

ger eminent menace vne Rcpublique lors que les femmes en ont

Fadminifirationpu bien lors que les grandes charges font confcrecs

aux efleminez. . l w A

L s TH 1-‘: 01.0 e. Leon_ I X. doüé d'vne fin ulicre prudence,

J ‘efcriuant à PEglïifc: de Confiantinople, la reprend e ‘ce qdelleauoit

efleué au {iege Patriachal des femmesxappellät ainfiNicetas 8e Igna.
cqquiefioient Eunuquesefiicminez, appellent celle efleêtion vn cri

me 8c dctellablemefchanceré. V

L E G 1-: N1‘. Cclt pourquoy l'Ernpire clesfemmes,ou ilaeûé im
becille,ou il a bien rofl pris fin,on biensil a eu quelque durcie , ce n’:

point êflîé fans vn grand deshonneurï, comme les volumes de rouslès

hifloriens qui parlent des Cleoparrcs Ægyptiennes le tefinoiguent. ,

Par confequent aufli celuy des Amalonnes efl: digne de moquerie,

fipeuteflre il n’efi fabuleux, comme le tient Strabon. b “ "7'- "3

aL E TH 1-: o Loc. Il faut ncceffairement que la. où les femmes

C n’obeifl'ent pointaux hommes, l'ordre de nature eftantrenuerfé , tout i

Yedifice aille par terre. Il me fouurent d’auoir leu dans Clementcquc c b. R;

les femmes Sufides commandoient à leurs maris, de maniete qu’el- u:

les commettoienttoutes fortes de villainies, carellantparees de par

fims , 8c d'ornements {omptueux elles efloient plus ambitieufes que

les hommesdetefloicnt la puclicité,& sabandonnoientàtout le mon

de fans difference de ferfs, d’hofies, 8c autres, au veu 82: par la permit‘.

fion de leurs maris. Il efcrit aufli qu’au pays des Gelons cefi la cou- i

{tome que les fcmmeslabourent la terre , baûilfenniscfacentce que

les hommes doiuent faire: Il leur cil: aufli permis de {abandonner

‘a qui illeur plaît, (ans que leurs maris les accufenr, ou qu’elles foient

D appellees adulteres. d L’ontombe en {in en celle exrreiniré,que lors diflfl- F4

que les femmes ‘commandent , la villenie commande pareille- {î}_f,'m"

ment. r v '

L E G E N r r L. Il me fouuient que i'ay appris cela de ‘S. Clement

d-ifeiple de S. Pierre,qui dit encores cecy des Amafonnes. ° Les Ama- °'°‘“-" ‘.9
. . , . , . . . D A .

fMnmdit-il) la antpomt d170mm“ en leur”): , ma” 4 lamnmm de: beffc: 103m?”

M

e
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1:: i: «me fil; la», (ÿvenuironflrlïîuuinosæe du Printemps, elle:forcent hor: le:

limite: de leur: terre: , écïzccauflolent ouec le: Peuple: ‘Uot/lm, ohfiruunt:

en cela fvne certainefcilemnltel : afro: qtfelle: ont eu [accointance de leur: tvoi- ‘

fin: é‘ quelle: ontconceu, elle: reuiennent, quefielle: enfizntent ‘un mer/le , el

le: le mettenthor: de leurp41:,ééleuentlufime/leL Voila ce qu'en diä S .

ClemenmEufcbe a de Cefiiree eu ditle mefme{uiuantle dire de Bar

delanes Syrien homme tre{do&eL

L E P H I L o s. Puisque nous auons vn aurheur fi authentique , il

ne {e faudra {oucier de Strabon , mais plulloll; nous adiouflerons en

51.1 (.1. coresfoy aux autres, qui ont traiôté de ces cho{es.Mela b dit} que les
o r. 1. Amafonncs habitent en Sarmatie,& qu’apres auoit brulé leur mam

mclle d’extre, elles cornbatrentvirihegmenell diä encores qu’il y en a

c “LÆJJE, au delà de Cafpic. Pllne sdç‘ Iänêfme, qui lesappelle Sauroma- l’

tes. ' -<. r‘ i i. .'

' _ L E T H E 0L. Les femmes des Gots d prindrentles armesôz firent

gyÿîîfÿz‘ vne armee toute compofee desfemmes, 8e mirenten fuitte leurs en

' ' ' ' ' nemis qui auoientenuahi leur patrie, cependät que leurs maris elioiêt

æ 8mm” 4. à la guerre , 8c cela aduint longtemps auant l'origine des Amafonnes.

' ClementA lcxandrin ° efcrit quelesfemmcs Sufides,cellesd’Arragô,

8c lcs-Sauromares combattenten guerre aulfi bien que les hommes, 8C

qu’elles tirent dextrenient de larc en tournant le derriere 8c faifanr

‘ lemblant‘ de fuyr. '

L t . P H i L. Hippocrares plus ancien que tous ces aurheurs, le

diel auflîences termes : Entre les Sauromates,&: à lenteur des palucis e‘

gfflälä r Meotidesil y a desfemmes Scythes ;. elles montent àcheual , vfent de

33;}; ‘:03; ficfches, de dards , 8c de traiûs, ‘conferuent leur virginité, 8c ne {e ma

mm, 11m.. rient point qu'au prealable elles n'ayent tué trois hommes: elles n’ont

pointde mammelle dextre, car dés leur enfance on la leur 09cc auec

(yc. quasre- feu, f L ' ' ‘ » I

ËËÎIÇ: L E G EN ‘r. I La chofcellttellement aueree qifcllcs ont regné,&

11.10; ellendu fi loin leur Empire que du temps que toute l'A fie leur obeïf

S 51m6“ foit, elles firent bafiir le temple de Diane aux dcfpens d’vn ioücur de

ËLËÏ il..- farces quellesdefpoüillerët de {es biens,ainfi que les hilloires d’Ægy-'

m: v?“ 15"» ptc en fontfoy. Ulîmpcrcur M. Aurele efcrit cecy en lEpillre qu’il.

ïjjzfrd, enuoye à Lambert gouueruetir de lHelefpont. g _ v q l p

Vnrincrtpoïl 1 LE ÏIÏHE o. D’aurres h nous tefiuoignent que ces Amafonnes

ont haliité tout ioignant les monts Cafpicns en l'illc Fluuiale en nom- ’
et Vincent. i bre de plus de deux ccnsniille : voicy ce qu’en diä Zonare: Le: aima

bilï-fiesmh/ànng; hehitent É: partie: de: mont: Courez/eu, qui de/cenolentci l4 merd'Hir

Ëaiifæîgluconie i ou milieu d’elle: Ô depilhunien:,finl les Gele: é‘ Eg/Me: , ouec ltf

ê
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qnebelle: J'ai-militent durant deux mon , é‘ apre: s'en rctnnrnent é tui

‘h rient/flan: compagnie dilicmmu. Lor: qt/ellefont enfiinté, elle: expa/gait

leur: nui/le: aux bord: de: terre: de leur: pere: , é‘ nourrg/eflnt le:firme/

lu.

L E G E N "r r. Ce {ontles autheurs anciens, qui ont efcrit ces

cho{es: mais quand nous li{ons que les modernes qui ont couru la

rerre,ont de{couuert desfemmesviuantà la maniere des Amafonnes,

nous le deuons encorcs mieux croire. On en voit en Peruaque re

gion du nouueau monde, qui ont le teint fort blanc zelles portent les

armes, ôcfontfortadroiäes à tirer de l'arc , 8c à toutes autres {ortes

d'armes: Les Roisvoilins lesredoutentrelles {ontriches 8c opulen

tes. En vne certaine {aifon de l'annee elles ont la compagnie des hom.

3 mes qu'elles fontvenir,tuent les mallesquelles produifengôc gardent

les femelles, comme Nearchus nous auoit acppris il y a long temps

maisauec {on tefmoignage nous auons celuy ‘Ouetenlis qui alleure

auoit combattu contre cesfemmes,& faiét experienee de leur valeur,

bien qu'en autre part 3 il nie qu'il y aitiamais eu des Ama{onnes,en

cores que Iean Archeuefque de Rauenne le preuue par leshilloriens

Dion,ôe Ablabius. Mais Oro{e b 8e Iullin racontentle mefme, 8c a1‘. b 155.”. 1;:

{eurent qu'elles {e desfont des malles, 8c gardent les femelles. La

Boheme apporte aulli pareillement des filles ,quiportant vne gran

de inimitie aux malles, ont tenu Yadminiflration du Royaume l'e{

pace de {eptans : elles eltoient {ans peur quand il falloir combattre ,

c adextresôzexercitees aux armes,&.vainquoientlesarmees des hom- c Ænhsÿlm

mes par tout où ils les rencontroient. c , .3, 5,19“,

. L E P H 1 Loso P H: Ouetenlis de qui nous auons fait mention, 30m .

efcriuantau Cardinal Bembe , raconte qu’en Peruaque ioignant leflcuue Maragnon , qui ell le plus large de tous les fleuues du monde, 7.0‘ c. 8

, habitent les Amazonnes {agittaires , 8c tiennent là leur Empire,

{ans aucune compagnie dhommes: Empire qui contient plufieurs

Prouinces . Par fois elles font venir des hommes pour coucher a

uec elles , 8c lors quelles ont enfanté des malles, elles les tuent,

ou bien les enuoyent à leurs peres pour les nourrir : quant aux fe

melles , elles les gardent pour l’accro'il{ement de leur Republi

D que. p . I

L s T H t o; Voila pourquoy radioufteray plus facilement foy,

àce qu’c{crit Odoart Barbofa , qu'en Orient 8c en la Cour du Roy

Coulam , il y a cinq cens femmes {agittaires gardes de la perfonne‘

Royallgeflablies pour celleffeû 8e {ouldoyees :cpuis qtrcncores il

ell; certain qu'au Royaume de Mandat proche e Cambaie,'ell.es,

" ' " R iij

a hifloonli. a‘;

c.8.

_._______..._...____._...A.1.-.
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vontà chenal tout de mc{me que les hommes. ' Nous {çauons aufli R
. 1 \

:°”Î‘!”'“{, que de {emblables femmesont domine au Royaume de Damute,pres 4

pmmm‘. de Gorague. b

OriïraL reg. L; G E N r. Cesfemmes donques mentionnees, afin de mieux

pouruoir àleurs chofes publiques, citablirentleurs Royaumes en des

131- ifles,afin de mieux {se plus librement v{er de leurs loix {ans malles. En

tefmoignage de cecy nous voyons ‘que ioignant l'iile des Zocotes il y

a deuxiiles , danslvne defquelles les {culs hommes font leur demeu

re, 8c en l’autre les {cules femmes: que s'ils {e vi firent par fois il ne ‘le

peuuent faire que durant trois mois de l'annee , à caufe que le climat

rend l’iile des femmes peiiilentieuie aux hommes s'ils y demeurent

c na‘ NM long temps , 8c rifle des hommes contagieufe de mc{me aux fem

Je Confit. mes’ c

L E T H E o L o e. Ie penfe que ces iiles {ont celles de qui fait men

d‘bb.3.c.”. fion Marc Pole : d di{ant qu'elles {ont de la Periide, 6c qu'elles {ont di

flantes l'vne de l'autre denuiron trente mille pas,l’vne defquellcs s'ap

pelle l’iile des femmes, 8c l'autre des hommes, 8c qu'au mois de Mars,

d'Auril 8c deMay leshommes ont la cognoiiÏance de leurs femmes 6c

queles femmes nourriiïcnt leurs mafles iufques en l'ange de quatorze

ans 8c apres les enuoyent auxhommes : mais quand auxfilles elles les

efleuentiuiquesau iour de leurs no ces.

e i, 114,,“ L r: P H 1 L. Ce que Ferdinan Courtois ° eicrit en ces relations

rn‘. nom‘. or- du npuueau monde a quelque afiinité auec cecy: car il cliCt que Fille

5"‘ Caguata ePt {eulementhabitee par les femmes , lefquelles toutesfois_ c‘

reçoiuent chez elles en vne certaine {aifon de l'annee les hommes. Or

ces femmes quand elles ont enfanté des maflcàelles les ictrent hors dt

leur terre, mais elles nourriŒentles femelles : au relie elles viuent en

grand concorde 8c ont grande abondance d'or. À

L E G E N. Oeil pourquoy i’ay toufiours reictté l'opinion de Me

flilw. 51.4. la ï qui nous a laiifé par eferit qu'aux riuages d'Af{rique ô: au delà des

g”"’,:f”°”‘ Macrobes il y a vue ifie prochaine {eulemenr habitee des femmes ve.

3' lues par tout le corps , lefquelles {ans compagnie d'homme conçoi

uentlors qu'il leur plait, 8c qu'au reite elles {ont d’vne nature ii farou.

che 8c fifauuage, que iamaisil n'eit poilible de les dompter,non pas

mefmeslors quonlesaliees , car toufiours elles {e dcbattent,c’eit ce D

que Hanno nous a rapporté, ,8: parce qu’il apporta des peaux de ces

femmes qu’il auoit occiiès on adiouita foy à {on dire. Or pour moy ie

crois que cela cil: peut eitre veritable , mais ie ne puis croire qu'elles

puiiientconceuoirfans compagnie de mafles, car la femme ne peut

engendrer de {a {eulle volonté autre cho{e qu'vnc piece de chair qui ‘
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‘À

-ne ventrce quatre gemeaux deuxmalles ô; deuxfemellesSolin 8 l’c{.

{erabienvn animal, mais du tout informe, comme nous cnfeigne Pli- au. xo n14

ne: a Si peut ePcre, celte nation n’c& toute hermaphrodite , laquelle

puilfe engendrera: enfanter v{ant de l'vn 8c de l'autre {exe , comme b ,_ ,3,

nous auons dia cy dclfuszdeftpourquoy Solin l’ qui faiCt mention de

ces femmes en a e{crit mieux à propos en ces termes: Xcamp/Jan Lampfi

rem’ (dit— il,) mm4 [elfe/pu refiritqueflannan Ra} des Pænoner/ît 1m cvoja- 1

gemig/Ïe de: Gortgnner, ävque 1è iltrexeua desfemmer d’wze vjfleflêincroyable,

 

é‘ qu'il’en177it fiulemenldeuxde toute: reflex qlii/j m'a’, IefqueÂ/e: e/Iojent et].

lemmt veluëifié- allaient/alarme du car r/idure , que leurrpeauxfuren; mi.

[espérermirarlgé‘ eppendue: en t‘re le: c fismfem: au emple de Cert/Jage :

ælftdllx) demeuremit ire/que: 4 l4 ruinedel4 ‘vile. Voila ce qu'il en dit}: _

or ‘a fin que nous {Îachions que cesfemmes ne viuoienz pas (èulüplple 1011.51;

ne cnous appren que Pannon y defcouurit des malles.

 

L E T H r. o L. Laloy dela nature cfl: donques telle qu’il faut ne

cellairement que {homme 8c la femme interuiënentpour engendrer

de mefine qu’il cl’: requis que les autres animaux {oient deux,car Dieu d Grue/Ira,

lesa creés malle ôcfemelle. d Or Melaeut elle plus croyable s’il eut

efcritque les femmes engêdroiët d'vn {cul accouplcmêt pluficurs en

fansôe excedansle nombre de deux: Mais bien que ce {oitvne chofe

admirable, neätmoins elle {e peut faire, puis que nousli{ons que Tha

mar ° d‘vne {eulc fois que {on beau pere Iuda eufi allaité auec elle,en

fantadeux mafles. Or encores que nous lifions que plufieurs iumcaux {leur plu.‘

ayent eflzé enfantez d‘vne ventrce, la chofe toutesfois n’elt pas adue ‘C;

nuë que cela aelléfaiâ d’vn {culaccouplcment ,tout de mefme que chariinîl: au

celuy de Thamarôz de Iuda, que l’E{criture {ainäe mentionne en Produire

tcfmoignage d’vn grand myllero.L: G E N r r LH. Il faudra donques croire que lors que plufieurs feulevëtrcc,

enfans naiflent d’vne {cule ventrce plufieurs accouplemens y {ont in

tcrucnus. >
LE Pm 1.0 so. Cela ell: {ans doubte ,' 8c telle cl’: l'opinion.f l"7"'""

de Plinc. f ' V

LE T H E o L. Ce qu'on raconte de la pluralité de {es enfans qui

naiflent ainfi el‘t certainement digne de merueille : car {oubs YEmPi.

re dflkugufte Cefarvne pauure femme nommee Faufla enfanta d’ o

eGen.e.38.‘

q

glu.

le T. Limdecl

lu. (r Flirt

' l. 7m}.

crit, 8c adioufie que Trogus affirme , qu'en Ægypre on a veu au

tresfois {cpt gemeaux {omr à mcfmc temps d’vn mefme ven

tre.

L a G. E NT 1.. Par des exemples fignalezdes Horaces 8c Cutiaces,
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il efi certain que par trois fois vne femme a porté des gemeaux. 4

8c moy ie {uis te{moin oculaire de cecy , à {çauoir que durant le Ponti

ficat de Gregoire XI l I. vne pauure femme mariee auec vn laboureur‘

enfanta au Diocefe de Vulturnum trois gemeauxqui furent baprifez

a mi mais qui ne vefquirent pas long temps aptes. Pline a tient pour vnpro

dige ces quatre gemeaux de celte Fauiie de qui nous auons fait cy de{

,. a {us mention , 8c neantmoins du temps de Lotaire {econd nous {çauons

bVVemerJn qu’vne femme en enfanta quatre- 1’ Nous lifons encores qu’en Ægy

' f4?"- pte 8e en Grece cinq gemcaux ont eflzé enfantez d’vne me{me ventree

c A“,_Ge”_l_ 8c à la foisf Les Iurifconfultcs tiennent cecy pour vne cho{e tres«bien

]0.t.1.. aueree. Paulus d le premier de tous les Iurifconfultes le confirme par

:1 " ces termes: 1leflparer/levier}! offrit qrirune rnere enfanta quatrefi/les , é plu

zli}. '4' fleur: nul/leurs auihorifiz. nom apprennent qÆ-vneflmrnedu Peloponefe en

fantaparcinqfini; quatregenoeatlx é‘ queplu/rieursfèmmer Jfigfpte en ont

produiéî/èptdvnefiic/le tventree, Ælim e/crit aufii qu’il a ‘veu ‘une femme

de libre’ condition , quifut menee ÆA/exandriezi la courpour iylre rnonäree a‘

[Empereur Adrian: e//e auoit cinq enfin: auec efie qu’on zy/euroixauoir e/Ïe’

enfanteîî, Ëe/ila‘ ‘(cauoir quatre en mcfine temps , (j. le cinquiefiize quarante

c 1"", p4”. loin’! aPreJ. Le Iurifconfulre Caius ° confirme {on dire en autre

defllqyti.’ part.

‘Hqflofl 7_ L E P H l L o s. o. Arifiote f ne tient pas cecy , pour elire

‘.4, monflrueux , puis qu’il efcrit, qu’vne certaine femme porta en {on

temps vingt enfans, le{qucls elle auoit eus, par quatre ventrees {cul

lement, mais voicy ce que dit Aule Gele g Le Pnilryipbe Arg/lotgdit- q

ilyaconte qtùvneflemme enfanta cinq moi/le: par ‘Untfiül/t : mais ceux

qui onze/cri! flot/foire Ædugufleä‘ qui iJiuoient/ouo: [on Empire noua ref

mognent quwnefiruante de Cefir Augujle enfanla cinq mai/le: en me/ine

temps en la metterie de Laurentium :11: ne ‘vefquirent que bien peu de

iour: é‘ la mere mefrne mourut bien tofl ogre: ceflcnfantemen!äfarle com

mandementde l’Empereur on [u] drefla 7m Iombeau .

L E G E N r 1 L H. _ Du temps qu’Agamond efioit Roy des Huns

il y euû vne certaine femme desbauchee, laquelle enfantaen Alle

Ïafffig’: maigne {èpt malles d’vne {eulle ventree , ôc aptes les {tilfoqua tous

Reornorum. dans vnlae , excepté vn qui fut nommé depuis Lamiffe,que le Roy

'W19?‘ 3'" Agamond treuua dans les eaux encores palpitant, comme il chaflbit, 19

‘iÿiälîfi 8e commandaqubn le tirat du laeôe qu’on le nourrir. Apres la mort

1"”- Hf/Pd’. du Roy il fut efleu Empereurdes Lombards, ô: äelioitdu temps de

g M0514”).

o.io.r.z.

ËLÊËZËÎ‘ Benoift Pape premier de ce nom. l‘

‘rev-säs. ' L e T n E o 1.. Celle cho{e efl memorable : mais ie tteuue

admira
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alilnptit.‘admirable ce que dit Pline a que les efcrits des Medecins Bcdcls. mai- Vingt æ

f‘ rurgiens tefmoignentqubna trouué douze auortos..Auiodneitlo.1n'c‘{_ écu; ‘aller .

me nous apprend qwvneFemme auorta devingtdeuxenläflsdtvn mefÎ

me cou . Ce me{me autlreur fait mention Œvneautre femmeiqizi m: dwne‘

auorta efeprante. b ; .. _ , 1 fegxïäf‘.

LE G t N 1' 1 LH. Cccy. ellencores admirablqmais i’ay honteden M ‘ m

parler , bien que ielaye leu däsdes aitheurs approuuez, que toutefois lirai,

. .t- 5.

ie ne puis ctoirezbar Baptilte Fulgofe o{criuain autlaori{é,{uiui de Ca- comma,

mille Gelin 8c d'André Eborenfis infignc compilateurdexemples, de Flandrcs

e{crit cecy , Marguerite . dit-il , Camrçfi Æflïelande éde aflepartie eù le Ïrîgîîncfiî;

Min/ede/Hrargedam Fottwfixfenta d'il/ne ventree trou eerzr/oixerite mefle: cnfans d'y

ramer: vie , quifarent âaptifez. c le m'en remets àla foy des autheursqui 222791‘ ‘ê’

B Pontefctit. .0“ b‘ ‘ ' 3‘ t > ‘n’ - e Vid. Anu

L E P H r 1.. A la veritela NatureePt-fortrepugnante àcefie C1105”;“dlid.

{gtoutesfoisil n'y a point de doute que lots quela volonté deDieu‘ Cllîlîlooufiäzin

telle, tel enfantemët prodigieux ne puille eflre produit de me{me que 17m4 incla

les monûres qui {ont engendrez contre nature. Era{me qui {îefloit ren -m‘"" V‘

du habitant de celte Prouince , 8c autheur quiiment quelaqizefois , en » ‘f , '

rend de mefine tdmoignage. L'on voidencores en Hollande vn {e- Ï '.

pulchre Royalconfiruitdeimaabre au Monäüere des Nonainskle-s‘; " u

Bernard qui s'appelle Lo{dun , {uiuantle dire de‘ Guichardiil qui a'e{

critlhiûoire de celte Prouince , où ces parolles {uiuantes {ont engra

uees. Dame Margueritefille de Ïifltgflrefeigmur Comte de Flandre: qui eu‘:

c porermere Mat/rildefi/Ie deHerzry Ducal: Braâarxgépaurflere Gui/lame R (37

dïdlemagrzegfarxdenafirefiz/trgmildtnarcefi;[rptarxtefirgéæa [Tirage deq“- u: n‘ I

rentedeuxm: , à à la veille de Pafquera‘ trarkbevre: du matin ‘enflure’ Ira/À- "ËÎÎ;

cemj/njxanteenfam mgfle: oufemelle; rem vitraux: le/qrrel: 4p”: auoir e/Ié

êdpttfizpar ‘verrerab/e Euefqu Guidomm[are/medey/Meurs Prince: é‘ Sei

gneurs dansuneertairrfondr bapti/mal,(éque‘Plîrufque eut impofe’le nomde

Jean â mm les mryle: é le 210m2!‘Elizabetà ‘teinte: lerfemefle: )_ rendirentfe/l

pritufi 14h»me/me remp:41mImrmare , éJe/mremr fienuelererir '41) eiet

par‘rj ioujrde la vieeteme/Iezqurmtê leur:corps il: rtyxfintfàm ce rua-rêve. O-r

afin que quelqu’vn nïmpugne cecy de faux, parce que Fulgofi:d ra- a Mana

conte qu'il aduintran mil trois cens quatorze {ouzPEmpereur Hen- Dvnar-"ähi

D ry de Luxembourg- Nous di{ons que luy rnefine sîelt trompé en laf

computation des temps puis que llrifloire nous apprend que‘ ce »n‘e - gbf m. D.

{toitpas Henry de Luxembourg qui efioit _Empereur_ pour’ lors ; ma,‘513142

pluflofi Henry Lantgraue de Thuringe qui tint l’Empire vn peu de

temps, 8c apres que Fedcric fut depofé, ayant cité elleu quelque temps

auant Guillaume frerede Marguerite comme les monumens du {e

. S 4 .
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pulchre tefinoignent : or il auoit fuccedé à cet Henry ainfique nous

îgng- 4:. apprendv Nauclere,a fi bien qu’il y a plus d’app_arence de croire que cet g

' ‘W ' enfantementde Marguerite fut en Pannee mil deux cens feptante fix.

s ,,,_ Denfantementque raconte celuy qui aefçritdes notres fur Tertulian

_ ça aufli fort admirable b : car il dit que la Comtefl}: l-lirmentrult de

ÉÉÏÏZË: Artelfenfantavingt deux enfans . Mais ce que Albert ° le Grand elî

s, .3. 5. w crit eft bien plus admirable : carèl affeure qu’vne femme enfanta cent

' cinquante enfans formez: de tous leurs. membresde la grandeur du

doigt auriculaire .

L a T H t o L.Comme Dieu permet ces monflres cotporels,il {ouf

fre encores les fpirituels : car nous auons veu qu’en noftre malheureux

fiecle,vne feule Alemaigne aproduit trois cens herefies , les premiers

font bien monflrueuxmais les autres le font bien dauantage. î’

L E G E N ‘r. le defirerois de fçauoir ,.fi vne fi grande multitude de

lignee ,_ comme celle de la Comtefle d’Holande portoitla figure du

pere,de lamere,ou de quelqu’vn autrezcar il efl impoflible qu’vn hom

chique me feu] puiflfe auoir affaire auec vne femme , tant de fois 8c en me(me

eælfaglpâo- temps, s: par confcquent tousces enfans ne peuuent appartenirà vn

être‘ à’, _" feul , fil cit veritable que chafque enfant prouienne de chafqueem

braflement brafïement. Or (Yaccufer la Comteffe d’Holande dïmpudicitéce fe

çhmd‘ roit faire tortilla chaflcté dont elle efi: renommeedl fautdonques que

cecy foit arriuéparvn grand miracle , fi la chofe cit telle qu'on nous la

l'acompte. Or ce qui arriue à vn feul enfantement eft digne d'admira

'tion,mais encores ce qui‘procede par plufieurs enfimtementgparmef- e

4- du,“ me moyence qu‘Albert le grand tefinoigne d’vne femme d’Allemax

r35"? gne cil admirable : caril dit qrfelle enfanta iufques au nombre de foi

La S_ "' ' xante cinqenfans , 8c tous les ans elle en produifoit cinq. Celuy qui a

c c. Ldeai- fait des notres fur Tertulien e côfirmc {on dire. Et alaverité il faut ad.

m‘ uoüer que ces chofesprodigieufes , 8l plufieurs autres encor font arri

uees en ce terroir d’Allemagne: Car‘ le Comte Babo de Abenfperg

eutde deuxfemmes trente‘ fils legirimesfichuiä filleglefquels ‘il mena‘

à l’Empeteur Henry fecond, lors quïlefioitau Comtéde Ratilbonne:

les Annalles de Metropolis enfant foy 8c Fautheurdïcelles , nommé

Salifburg Euefqttede ce lieu. Lesfemmes mefmesdeslndesmellesà

qui les dents forcenthors de la bouche , comme anxfangli-ersportent D‘

cent enfans , par ainfi. il ferzraifé de croire ce que Pompee publia en

5 ' plain theatre , qu’vne femme,nommee Eutychideauoitporré trente

fioisôc que des enfans qu'elle auoit eus de {es portecs , ving cinq luy en

“mmm ÿ eltoient relrez. f Adiouflons à cecy comme le docte 8c fçauantTira.

mmfllzq} queatna veudeuanr l'es yeux trente enfanstousfiens,& procreez dole.

F‘?

.\ ..t‘
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gitime mariage’, 8l prefques tousheritiers dufçauoirpaternel. élira’ . . ' s

a fertilité cil d'au tant plus admirablqquïlnebeuuoit point devin, ainfi

queles vers fuiuants compofezpar vn de ces fils en faitfoy. . . 7 - »

Fæcuadwfmndwdquïirnquz/lm4m41” ‘ .' . _

Buquindccimääenrnaruélibnîmparetzr. ,

. - Qgidnin/Irixxéfltagnùdflmùutgne: à 1 _ . . - . r‘ j , s

‘n Implefltarhufrnlcdnämi, drquelibenè. u- r_ : .1 » « \_' -- x;

Nous lifons pareillement quwne fort honncfic -Da_mc , cfpoufc du

Conte Virboflaë en Cracouie engendra trente fut enfans d’vne ven— _

tree,& tous viuans .‘ > . _L a T H B o 1.. Il faut neantmoins confelfer que lorsque nous par- 7. 2. r3. Ge.

lo,ns‘d’vn rnonflre , il faut Qcntendre qu’il arriue par laforme 8cnon pas"MM

B parlenombre;comme nousauons Fexemplegde celle femme qui enr"

‘Pan milquatre cens feptante vn enfanta vn chien, Gade cefl: autre qui ‘

enfantavn Chaten la ville de Pauie , ainfi quedit Bergomas , qui e{cri

uoit du tempsque cecy arriua. Outre cecyvnous ‘lifons qu'en Famiee

I 4 88.vnefemmemariee enfanta trois chiens‘a leïipur enfuiuant trois

autres,non pas toutesfois tous viuâs,& cecy a cité veu‘au village Nem- g

pfcha fous la Chapelle Poffechiëc aux limites ‘Lafazlc mary de lafem

me fe nommoit Daner,b Volarerran ctefmoigne aufli qu’il a veu vne o l _

Bulle Papalle portant abfolution d’vne femme qui enfanta du temps Êffäîflîär

qu’il viuoir,vn Chien. Il faut adioufierà ce prodige , ce qui aduint en devefiw

- vne metairie de Soilfons, à vne femme qui eliant en gräd trauail d'en

C fant,eut recours à Yaflîfiäce diuine , 6c voüa quelque ehofc à la Vierge

Marie, fielle efchappoitdv-n fi granddauger;aufli toi} il fottlt de {on

ventretrois pierres,lapremiere de la grofleur d’vn œufd’oye, la fecon

de de poulle,& la troifiefme d’vne noix,ôc à la fin vn enfant,l’an I 12.8. d Siflïüäzä:

Ces cliofesappartiennentaux Monflres , 8c non auxnombres, mais il r4. 5.1..

fuflitde coque nousen auons dit: paÿlons durePre. v. _ _ v - ' .

L z Purtos. Nous difions cy deuant,& par le tefmoignage de 80-»

lin 8c de Pline, que lesfemmes ne peuuent coneeuoinà cinquante ans:

Or i'ay leuen quelque part, qu’on nepeut aufli rëdre vne femme grof-

fe à neufans, 8c cependant l’on dit que les femmesdes Mandrores en

fûfltcnt à cinq ans , 8c quelles meurent de vieilleffe à huiét: ° fi peut- î,

D çflre nous nqvoulons dire qu’elles enfimtent àtrois ans,.puis que nous La!) 1j};

‘fçauons qu’il fefl tteuuédes femmes qui ont porté leurfruiät quinze "b- 1 1-6-3

mois , ainfi que les eferits de faim‘): Bernard en lavie de S. Malachie

nous enfontfoy , 6c qui tefmoignentque par fon moyen vne Damoi

fellc en la Region Vlidie , en prefence deplufieurstefmoings irrepro

diables enfanta, grofle de dixfeptginpis, ayant au preable beu de l'eau

S i) ,

\_,
\

l: Linter? 4d
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aÿwia-finttn- benilte; ‘parle commandemeritdu rainéhAlbbrta le grand tefmoigne A

ïlglÿdflm. qulila veuen noilre Euro ‘vne fillequi en Yaage-deneufansdeuint

ria. lib. de grolfe,& qui enfanta à dix. . 1e treuue bien encores plusadmirable ce

xfäf J" que Pline cracomte de certaines femmes qui {ont au pays des Macro

c IiIz..-}.c.i.. bes , le{quelles enfantent vne {cule fois en leur vie & enlaage de {ept

gripqamr; 3115,85 viucnt iufques à quaranteT En outre ilefl neceiïaire de regarder

s,i,',î_"_';f' auxfemmes qui {ont greffes, puis qu'elles produifcnt dcscrifans , qui

' räppoëtentfla forme de pluficurs per{onnes. Arifloœ d e{c rit qu’on Pro

cohefévne chambrierxeadultere enfanta deux gemcauxdïinxapparte

nant à {on mary,& {autre a {on paillard.

r L E G E N r i L. le treuue bien encores plus merueilleint cec y, lors

Difiîtcm que quelqwvn qui eflengendréde parens de blanche nature tellem

d'entre les ble vriEth-iopien, oubien au contraire ,:comme {ont ceuxde qui e{crit

“m” a 1° Afifiore: Il y a, ditäihquelques vns qui reffemblentà leurs pere 8c me

re , ou bien àléurs ayeux 6c ancelitres: D‘autres ne les reflemblent au

dunernent’, mais leur race s’en reifent longtemps aptes, comme il ad

uint en Slcille,d’vnefemme qui commit adultere aucc vn Ethiopien,

la‘ fille qu’elle enfanta n'aurait pasla couleur du pere,mais le fils qui {or-

e Salope. _4. rit dëcefle fille auoit la figure de {on ayeul. Solin 8e Pline ° s'accorder.

"I" au dire dlArillote ,' 8c {uiuantle dire de Pline cecy arriua a Bifance 8e r

cell homme s’appelloitNicee.

‘ L r P H r L o 5m H E. Le me{me Pline attribuë la caufe de telles

formesaux imaginations qu'on a durant la conceptionzcar cefie ima

gination a tant de force que paflanr par l’c{prit de l’vn-& de {autre elle C

forme {ouuent la {emblance de ec'qu’on imagine. Galien rend te{

moignagede cecy, efcriuant qu’vn certain Roy‘, apresauoirbeaucoup

di{couru d'vn certain Erhiopien, ce ruminant encores ce di{cours en

{on entendement eut cognoiflance de {a femme , {i bien qu’il engen

dra vn Éthiopien. Auicene en‘ dit le-mefine ,'eomrne efcritAlbertle
f lib. nm‘. GÏand- f ‘ i " ‘i’; l ‘ ' ' "

I. 4- s- . ' L E THE o’ L. Les{ainaes Efcrirures rendent témoignage de l'ef—

MM!‘ fait de cesimaginations‘. Carnousliibnsau Genelfe g que lacob ayant
i conuenu auec Laban, que lesoüaillesvde diuer{es couleurs 8c tache’

tees luy appartiendroient ponrfon (allaite, mettoitdes verges verdes

viuIi.

de peupliendamädrierôcijeplatanqäcîfitparoiflre le blanc qui efioitl)

au dedans. Orcelles qui ëñoiententieres demeurerent verdes , 6c par

ce moyen‘ la couleur demeura diucrfiâ. lii lesmit donquesdans 1’ab'—'

breuuoir , 8c quand lcstroupeaux y vhenoient boire , ils auoient deuant

les yeux lesverges 8c en les regardans en leur chaleur conceuoient des

aigneaux marquez de diuer{es coitleursz-«Sainëtï Auguilin exagere
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ce paillage contre Iulien en ces termes : Le: Éthiopien: (dit-iDe/Igendrettt
A de: enfin: noirgponree qu'il: font noirJJenV/t‘ p4: tantmfot: que le: pore: on _ ,2 i

mere: tramferentleurcoalmra‘ leur: enfam, tomme il: feraient ‘vne rolle, mai:
fenlement il: rendent le corp: de leur: enfêzn: de l4 nie/me qnalite/deleur: coirpL

Or il efl bien plu: Éntertzeo/laâle, Ior: que le: qnalitezde: cl1o/e':'oorpore//e:‘/e

changenten o/Jafi: incorporellegä" toma/toi: telafifaitlof: que non: venon: â

put/et en qnelqneflpon é‘ montré‘ recoller en no/lre memoire le:forme: de:

oorp: que non: qzoyon: , le/qnelle: non: porton: quand d- nou: par tout où non:

allonr. Et bien que ce: clJo/e: nïïrent point quitté leur: eorp: elle: ont pafle’

nenntmoingtgéontpro:place dan: no: tmflfliotupnr ‘vne manierememeillen

/e. Or tomme elle: pdflent d» oorp: è lrfprit, elle: pernicnnenttontdenzcfme:
i de Ïeflritau eorp: : tarle: cott/enr: (le: verge: que 14ml auoitdinetfiet: paie

I rent dan: les ame: de: aäai/le: , é‘ apre: pie/feint parla me/ineafiflion appa

rurenten corp:de Ienr: petin. somme: M(de/ml tre: excellentdoté‘ le confirme

parexempleellt/loire , qu’vne c/zofe/Ëmllallepeut arrinereux enfàntement:

lvnmaim, ein/iqliilracontedu tyran Demi. , qui eylant laidé difirme, é ne

voulant point engendrerde fifille/vie:enfltn:,anoitdecon/lame de propo/eren

[on entendement lor: qolil oouolooitanec /4fimmeflinepeinälurelefle parex

cellence , la lente’ de laque/le doonnoitoit,épenjoitparcermyen qnefi ligne;

en tirerait/a reÆmb/anre. Car Dieu ne orle p4: le: notate:delnfmc , ç/în de

rompre le: loix qiiil a donnee:on monneinentdeebdfqne nature. Ce {ont les 3 151'4- f- ‘t.

paroles de ce grand doûeugqui en {es retraélations a n’oll:e rien de ce

que nous venons d’alleguer, maisfeulementau lieu (l'vn Roy de Chi

c preil met le nom de Denis,quc Sorannïauoit point exprime.

1 L E G E N T. Laforee dclimaginaeionefl: grande ptincipallement

en vnefemme 8c fur tout lors qu’elle conçoit, car Marc Damafene cl‘- '

etit, qu’en vn village qui fe nomme Pietre-{ainûe en la campagne de

Pire vne Femme entamavne fille l‘emblable aux animaux fauuagesôc

toute couuerte de poil de Chameau , 8c la caufe de cecy ptouint qu’on À

la conception elle auoit deuant les yeuxlimage de S.-Iean Baptifie HbfWl-Pf"

. , . , . 11ml. Sil»

que ftuuantla coullunie del Eglife on depemt de lafortef’ fa‘?

'L 12' P H 1 L. A la verité l'imagination a beaucoup deforce en la con

eeption principallemenrztoutesfois elle en a beaucoup aulIi 8c efl mer

c ueilleufeen d’autres chofes : car elle tend quelquesfois le mefme effet

.1,‘ que la chofemefme , Guillaume natifde Paris telmoigne auoitcon

neu vn homme en qui la veuë des medecines preparees opperoit

tout de mefmeque s’il les eult prifespat la bouche : car dés auffi toi’: en

les voyant (on ventre eommençoitàfe lafcher. 3 ‘I554

L r TH E o L. La mefme taifon de l’imagination caufeles {orccla

leriesdesfemmex: car Solin‘ID èferitfinuant l'opinion d'AppolIonide b“.

' " Siij

I



13;, DE LA NATVRE DE LA FEMME, '

ne “ma_ qu'en Scithye il y a de cërtainesfemmes qu’en appelle Bythies qui ont A

inatiou s: deux mamellesaux yeux, lefquclles tuent de leur afpcâ ceux qu’clles

fifccllflù- regardent lors qu'elles {onten colere,il y en a aulfi en Sardeigne, Pline

âhbqmi‘ 3 en fait mention :'En Afiiqucgdit- il,7 4 certaine:fàmille: finotere: comme

Atout apprennent Ifigonuo é‘ Njmphodormpar le moyn zig/quelle: le: arbres

fâchentiÿfltflri/féntélet enfant mourant. Ifigonm utlintt/Îe que purin] le:

Tribu/letä- Illiricns,on on woidofoutret qui (n/orcttltntdc leurfou!regardd

turntaux qu'elles regardentlongnemoraté-principalement [on qu'elle: ontles

jeuxenflamænoæde colore, é‘ le mal quelle: donntnt t/I plu; contagieux à aux

qui excellent l'ange dt qtutoqç an: : Et [et] zylnotalzl: qu'elle: ont deux m4

mellot en clou/que œil. Apollonzdt Plttlartlze raoonteqt/il} o dtrfemmot en soj

tltie/èmblala/orqt/on appelle Bjtbttt. on rtoid rune pareille nmde Tlyottt

au Royaumedu Ponté‘ plu/kart outre: de lu rut/me naturefinon qxielles ont

deuxmarque: dlflèrfnttt‘ en clou/que œil , l'a)» a deux mamelle: é‘foutrepor

te Ïtf/îgie d’r'n o/ocuol- Oril ditquottlltfiirtc dtfirtiert nzpeutouounemët oflrt

nojânonpmnie/metquondeflefinitcharge’: de wçflemtn: . Cioeron nous le].

tnotgne au]? quetoute: lotfcmmt:qui ont do“ou. mumntefletigfinoentde leur

i5 lib. 3. c4. weuépartoutoù elle: regardent: Aule Gelleqcôfirme le dire de Pline,c’ell:

-pourquoy nousauons dit cydeffus que tout le mal qui prouient de ces

regards {e fait par la force de l‘imaginatiô,comme l'opinion d’Auicec

ne le tefmoigne , difant que lots que lame de quelqu'vn ell‘ pleine de

malweilläce elle a la force d’imprimer du mal,& principalemët en ‘in

enfant qui ayantle corps encorestendre cil plus fufceptible dimpref

fions. Or les paroi-les d’Auicene doiuent ellre entendues fuiuant ce

, qtrefcrit S . Thomas c contre les Gentils.(Æmt à ce qui s'agir’: du fos

2:15" tilege , voicy ce qu'il en dit : Ce quï/Iuioone rucontede l4 forcolleric urtiue

logxurrfir. gitfiparczqueparlenmmt/edumouuement du oæur le corpt ooniointfi coun

gezle changementduquel/ê motti læilporqui fextoriturpeutç/Ireinfifie’, prix

‘m. ' tpolloment t il efifàoilement immuable comme nomrvojonr que l'æt'l d ‘vne

fimmequioflzrflturt contamineunmiroir. Once:fimmtt/orcitrttont vne/t‘

grande infeflionà leurræur éroar tout {curtorpnqurparloforttdefimuginu

tion naturelltelltr infefltntai/Ëmtnt: imagination qui «fide telle tfiîouce que

rut/menom outyonrqu: roux qui en imaginant conpoiucnt quelque ciao/èd'e

flrartgeznleur entendzment/e lotjeottmourireuxsmoflner. Sur ce propos ie D

diray comme i’ay cogneu vile icune fille,& de bonnes mœurs, laquelle - .

ayantelle’ baifee familieremcnt 8c à la defrobee par vu à qui {es pere

,8: merelauoientaccordee en mariage,rcndit Fefpritclans Felpace d’v

ne heure,encores qu'elle {e portail fort bien,tant la force de Firriagina»

tion d’auoir faittort à fa pudicité,preualuten elle. Les pere 8c merc de

celle fille , afin que l'alliance qu'ils auoient contraâee auec ce ieune

Q

C

u.’
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homme ne fut {ans effet , luy donnerent en mariage la {œur puifnee de

1 la morte.

L E G 1-: N ‘r r L n. La chofe {ucceda donques de la maniere, qu’vn

hommeeut deuxpropres {œurs en mariage , prefque en vne mefme

heure: mais celaefide peu de cas , puis que nous trouuons par efcrit

qu’vne femme autrefois à fait experience e vingt deuxmariagescat

du temps que Damafe eftoit Pape il y eut ‘a Romevn certain qui ayant

efié marié vingt fois , prit en mariage vne femme quiPauoitefié vingt

deux. Tous les Citoyens de la ville efioient en grande attente pour

{çauoir quel desdeux mouroit le premier. En finlafemme pafia le pas

' la premiere , fi bien ‘quetout le peuple ne voulut que {homme portaft

aucun accoufirementde dueil,ny fifizaucune demonfiration de trifizef

{e aux fiinerailles , mais plufioflilfut couronné de laurier , 8c comme

triomphant ôt victorieuxon le fit {uiure la biere de la deEuntÎtc paré

de la forte.‘ et: s. m‘.

Ln T H 5o L. Il faut bien dire que quiconque euft meu que. '°"-;';:-s;l

fiiondela virginité de celte femme,que celte quefiion euft eftéfu- âzâiaquîlir

petfluë,puis qu'elle s’efioit ainfi renduëinfameayant conuolé ‘a tant Ë‘I_ÏSÎ5{“"

de nopces apres le vefuage. Igg-Clglf:

L E G 1-‘. N T r tu. Maisplufioflie tiens queles Philophcs mefines 151,04%. an

eufient peu mouuoirquefiion de {a virginité, par Fexhibition de {on ïqäflgrf“

corps: car qui {çaitfi cefie femme n’auo|t pointptis naiffancc de celles» ' '

qui {ont au delà du Pole Antartiqne 2 Or en ces regions il y avne Pro

C’ uince oùitoutesschofes {ont communes , 6c {pecialement les femmes,

qui {e meflentauec les hommes par tout ôc deuant tous a la maniere

des befies. Cefie nation n'adote rien , elle {e repaifi de chairhumaine,

8c va toute nuë. Au relie les firmmeade ce pays ontvn corps-entiers; '

virgi nal mefmes aptes plufieurs enfàntemës, auquelvrien rde differëtde.

celles qui {ont vierges n’apparoifi,comme ceux qui lesvontouuertegôe

qui en ont faitla-recherthe , nous apprennent : en fin c'efi tout de mef

mequeles chiensôz les autres brutes , aufquellescesehofes {ontcom- ‘

munes." F’ me 7%

L F. P H r 1.. Pourraifon decefiefemme,qui{e maria ainfivingt 6c?“ 17km"

3 trois fois, encores qu’ellc ne {emblafi pas efire vne femme publique,

touresfois Yonpeut prefumersque parauanture cesfemmesde qui nous.

auons fait cy defius mention , encores que publiques ,n.’ont iamaiseu

affaire à tant d’hommes , comme cefte-cy , fi bien qu’on l'a pourroit

mettteamang des Garamantes Afriquaines, uis’abandonnoientpu

bliquement à tout lemonde.c Neantmoins il aut aduoüerquecesGa- fa

amantes-fiirpafioienten villenie celte-cy , puis qnællesdetefioientle ' ’

Pu... Iibÿg- ‘
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mariage , 8c que cePce-cy l'a honoré, 8c qu’_on ne fai t pas doute qu'elle A

n'ail’c gardé la foy du liôlz: Les vnes ÿexpoloicnr (‘ans honte, ccflze-cy l'a a

fait auec de l'honneur. '

L E T H E o L. Il me lemble que celles de qui Strabon’a efçrit cloi

uent eftretcnuës au ‘rang des publiques 8c abandonnecs. En Mede les

femmesont plulieurs maris , 8c c’e1l: comme vnc notre dinfamie à vne

femme fielle n'a feulement que cinq maris. Celle coullumesbbfers

ËLRÏÎZÆ" uoit iadis en Angleterre comme relincignele Pape S. Clement‘î pre

' mier du nom. . A ' , '

L E G E N r . L es femmes des Parrhes eflçoient bien plus rcrenuës 8c

° m‘ 5-61“ moderc es,puis que plufieurs rfauoienr qu’vn (cul mary. °

"L E TH E o L.‘ Les vns 8c les autres de ces peuples , ne (e peuuent 3

aucunementdire exempts de villcnie-cai‘ tout ainfi que defi commet

rre adultere lors que plulîeurs femmes sïqbandonncnt à vn {cul iriary,

de mefine deft vn vray maquerclage lors qu’vne feulc Femme eû ma «

riee à lufieurs hommcs.Or cela n’en aucuncmenrloifible, bien qu’en

Ifäie l’on life ces paroles: Et et; ce iour/a‘ fiptflmme:prendront en homme

d- [Il] diramä-Now mangeront: no/Irepain : 0" nouenom eouerirott:de no: enfle

; metety/èullementque ton nom/aitimwqüépdflflïflûllî, oflenom Æopproore. Et

c Gmfl I,_ que Loth ° eûantyure aiteu la compagnie charnelle de {es dcuxefil

‘leszcar S .Tho1nas en {es Commentaires Fur Haie re{pond en celle {or

te: Ilfimo/«dit il)qteepareepoflzge il/oitloflzle däaooirlolo/ieorsfimmetzear

toutpechêey?iflfldtllftl:M41è que/Jlufieztnflmme: riajent qtiæm mai)’, tu]? rem C

peeblrmttorel, para‘ qu'un fixe/peut rendre enceinte:plæfieonofimmes -. Ilfilet

direa‘ cet] , eommeditle Pbilo/op/Je :14 eoninnrfîlon que/Efait entre le: homme:

du mo/le c? de 14fime/leytefifàit[de tontloour ldgeoerattott, aittfiquuttxm

tee , qu'elle ne regarde la commodité de l4 ‘vie , demaniere que le: operetiott:

de: mq/Iet d‘ de: ftmtflct/ântdilletî/ÊJ , mai: elle: Jmflyietttiex «me; le: entra:

Ilfùut doncdire que tee} e]! infini”!!! [de (ojvme/me: mai: il peut e/lre licite

pordçfleæfl’ de legz/Iatexzrpoterde: auparticulier! é‘ re/eruez. 15/ ou tempe

74K? cet}l sel} obfinte’ , 714,717? V[e141potmoit ateoirp/nfiezr: femme: : é‘ wte

/euIe potmozt regirplttflettrt' homme; [dort la vie (tuile , eçoendantqzfw/èttl.

en rendait enceinte: plu/leur: etttrer: ma} foutu-foie cet) apporte de l2m

pe/c/temmt a‘ l4 gemmtiotgpuà qu’il q} rteeeflÎzire que 1erfimemede [Itom- D

me foit (lutte d‘ dxgmfe , ce qui nefe Peutfitire par 1m exereiee fi fie- '

qzmxt , qui un e que bienfiuumtceux qui exereentpor trop le: æmere: clear

ne/lee/ontfleriler, é- âiettplm encores Æempe/chementê la commtmtuetidel‘

ztigdwatattt‘ que 14parfaite amitié qui doit e/lre entre le mer]é l4femmepour

loqàelle Ïltommede/at/elÿere é‘ mereylepeuteflre trenefere’ âplufienrs.Or en

cprcs que iadis par dilpenfarion diuine , ilfuc permis d’auoir plufieurs

- emmesz‘

1 151m1.

4 L4.
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femmes meantmoins en celle licence nous deuonspluflofi remarquer

A le {ens mylteriaLque celuy de la lettrqcomme en plufieurs-‘autres cho

{es qui {ont contenues aux {ainâes efcritures , 8e principalement en ce

qui sagilroir de la conionäion charnelleMais aulli relique les figures! i

hil-‘toriques ont celle, nous auons {ceu qu'il ell exprellement deffen- '

du , 8e que c’elt vn crime vilain 8e detellable , lors qu'vn homme {e

mefleauec plulicuts femmes, ouvne femme auec plulieurs hommes,

{cit que cela {e face {ous l'apparence du mariage,ou autrement. Çelt ‘

pourquoy du temps de Clcmenr V. l'herc{ic des Fraticellcs fut con

damnee,qui enfeigiïoient la communauté desfemrnesfiesautheurs de a ‘mm-M,

Pherelie ayantellé condamnczà la mort, a Celle des Vaudois tout de Clemër. V.

mefme , durantle Pontilicar. d'lunocent II I. lcfquels Vaudpis per

mettoientà vn chacun d'exercer les œuures charnelles par toutoù le , En

delirleur en prenoitb _ V

L 1-: G E N 'r I L H. La conuerlion de tantde femmçspaillardes nous

apprend combien celle vulgaire fornication qu'on exercepar toutell;

vilaine 8c deteliable : Celles qui ont elléramenees à vne meilleure vie

le tefmoigncntfiefquelles n’ontpas{eulementeu enhaine , puisapres

la compagnie de plufieursrmais encorcs ont detellé lcs embrallemeœ

de quels hommes que ce fulhainli que Pexemple de Marie Ægyptien

ne en faitfciy 8c celuy dvnc certaine Thays quinon {eulcment a la fuaw

lion de Paphnutius s’abllint& delaiffa celle vilainie , mais encorcs eut

en fi grade detellation les profiits qu'on en tire, que publiquemët elle

. La‘

xflflblfig- .

C bru lla quarante mille ducats qu'elle auoit recueillis de la proftitution c v». ss.‘ _

de {ou corps‘:c Ce que Iacques Diacre d’ I-Ieliopolis nous raconte de la P""""’l"""

Nonain Pelagia elt prefque {emblable qui baillaavn Euefque tout M‘ dflpœw‘

ce qu'elle auoit iamais acquisen{e proltituantà fin qu'il fiill diftribué

aux pauureæôcapres pour viure plus challement elle prit {ecrettement

l'habit d’vnhomme 6c {e renditdans vn Monallerede moynes,là où el

le vefquitcommemoyne,& ne delcouurit point fou {exe {mon à l’heu— a ‘P, 1p”; -

re de {a mort.‘l cor-a.

L e TH a o L o'c..ll faut aduoüer que li quelquesfois la pudicité

reluili en vuhomme elle rcluilt bien encorcs dauantage en vue fem- ,

me, principalement li elle elt vierge ,pui8 que nous voyous que des mi- ËZÂFÏËL

racles en {ont {ortis en te{moignage de celte virginité mefmes parmy iacuieux de

les Paycns:c car comme vne nauire {e feuil aggrauee dans le fleuue du fthsflïfäfl

Tybre 8c qu'aucune force d'hommes ny de bœuf ne la peut aucune- dccnneînu

ment remuer, il y eult vne Vellalle nommee Claudia qui accufee ‘ib-WJ-l‘:

dïmpudieité {e delfeignit, ôc de {a ceinture lia la nauire , ôcapres fit {a {s45e11 I,‘
pricre à Dieu que lielle eftoit eliallela nauire la {uiuiflücc qui futfait-f La ni‘. i

‘l ‘T

/
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L B G E N. Saint]: Auguiiin alleguc en cotes vn exemple touchantla

virginité des Payennes d’vne certaine veitalle nômeeTucia qui eiiant

accu{ee d'vn pareil crime,& eniointe par les Iuges qui efloiêt les Pon

tifes de dire la deflence de {a caule s'en alla fur le champà la riue du

fleuue accompagnee d'vne grande multitude de peuple 6c là elle prit

vn crible qu’elle rapporta tout plain d'eau aux Pontifes:Ce que ion

accufateur ayant fceu , il s'en fuitôc ne comparutiamais plus en iuge

31533‘ mencquoy que pluiieurs fois il y fuit ciné-fl Ncantmoins (i nous confi

derons bien cecy ilfa-ut dire {uiuant l'opinion de Tertulian que les mi

racles arriuez parle moyen de-cefie Claudi-a 8c Tucia fiirent pluiioil‘

.55.” Apolog. tllufions diaboliques qdoperations diurnes.b .

‘.24. influe. L E TH. Les miracles qui {e fonten confirmation de la foy Chre

fiienne 8c tefmoignage de la pudicité {ont bien en plus grand nombre,
8c nonipas remplis de loupçon comme ceux des Payens mais tref-vcri

. tables: Comme entre autres celuy que Baptiiie Fulgofe raconte d’v ne

‘M8’ Princeiie nommee Cunegonde e{pou{e de l’Empereur Henry I. de ce

nom,qui pourpreuue de {on innocence,&: de {a chaiietéfl pour mon

firer cncores qu'elle n’auoit iamaiseu compagnie charnelle d'aucun,

a NM,“ marcha pieds nuds quinze pas {ur vn fer tout rouge 8e tout ardant. °

Senqqÿin L E G 1-: N r‘. Mais commela Maiefté diuineft: rend l’a{yle 8c le re

fiige de la pudicrré,de.me{me elle a dcm oniire {onuentpar mira cles 84!

4_(,,,E;,,;'fl deicouuert les 1mpudiqueszlexemple de la femme de Gägolphe Duc

ticdeab/ob- de Bourgongne nous en faitfoyqui ayät violé le liûeôiugal 8c voulant

"or.

froide,& par {ermens {e {oubm itque Dieu iiil: paroiirre miracle en cas

qu’elle fuit coulpable , de maniere qu’eile ne peut aucunement tirer {a

main de ceiie fontaineCas meruei lleuxlelle n'eu{t pas acheut’: sô iure

ment que {a main deuint toute {eiche non moins que ii elle Feufl mife

eivnzgoj: 1;}. dans vne flammeardente,ce qui-fùtcaufe que {on mary l'a repudia. d

à‘? Eimf LE PH l L. Paifons aux autres chofesmemorableszcar vn {cul exemple

' ne nous doit pas {uflire pour preuuer l'innocence des Chrefiiens à fin

quele nôbre des miracles des Payés ne {ernble pas {urpafier les noiires.

L z T H E o L. Nous {çauons que pluiieurs mariez ont couché en vn

_ ' mc{me liéÎt,8c neätmoins n'ont pas laiifé de garder leur virginitéNotrs

faîisaäapï. liions qu'vn homme fut miraculeu{emêt deliuréde ptifon où il auoit

lation chai ciié mis à caufe qu'il couchoitauec vne femmefans touresfois qu’il en

2E1}; fin.’ euil cognoiifance. fCaiIian g nous apprend quele diable {ortirhorsdu

i ' corps d'vn poiîedé auflî mil: qu'il-vit vn certain iardinier qui auoit de

g CWWW- meure quinze ans auec {a femme {ans que l'vn ny l'autre fit perte de {a

c. r08.

L}? "I" "' virginité. Ie pourrois alleguer vn exemple {ur ce propos dôt ie {uistcf

'.. \

A.

preuuer eôme elle eiioit innocente mit {a main däs vne fontaine d'eau C

W
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moîn oculaire cepëdant que Fellois côfeffeur àRome d’vncertain ieu.

ne homme quiîrexcedoit pas le-vingt cinquiefine de {on aage 8c de {a

femme qui rfauoir que dixlept ans le{quels bië qu’ils s’aima{{ent d’vne
‘ grande amour,neätmoins ne voulurêt iamais auoircognoifliance char

nelle l’v'n delautre pour la honte {eulement qu’ils auoient de {c oluet

8c non pas par vœu qu'il en euffentfaitxkt: fi vous prenez plaifir a mef;

couterje rapport ;tay plufieurs autres exemples {ur ce {tijet , {ans parler

du moyne Malcus ,qui felô le refmoignage de S.lero{me a coucha l’e- äzvlif-S

{pace de plus de dix ans auec vne fëme {ans lamas {e polluer aueciqel- a c "

le. Et premieremëtÿoppoferay acefie Claudia qui tira ce nauire com

menous auons parlé cy delfus, le miraclerqui aduintà 3°‘ Lucie en

conferuarion de {a pudiciéàCar côme Pafchafe b sefforçafi de la cor- 5 441° T”

i romp re,elle luy rcfpondit ces parolles d’vn courage inuinciblmsi tu me ÏÆÉÏILD"

fini iviulereantre m4 a/rubrireflraequerrq rune double taurine de cbleflm’: Et c6 -

mele Tyran eur cômande’ aux maquereaux de la prendre 8c Fexpofer

publiquement elle demeura tellemêt immobile 8c tellement attaehee '

au lieu où elle e[’toit,qu‘il ne full pas poflible ny par cordes,ny par force

de bœufs ny d’hommes de la remuer tantfoit peu de ce lieu la: 8c le feu

qu’on ietta {arche ne la peut iamais offencenMarule c tefmoigne que

mille couples/de bœufs 8c mille hommes rfeurentiamais la puiffance

dc la faire bouger de celte place.S,Gregoire dde Tours nousà laiflë vn dinglarxon

s autre exemple memorablegcar il dit que Ëimpli cius ayant confcrué {a f‘/Ï"""-7‘!

challeté tout le temps qu’il auoit cité auec {a femme fut efleu Euefque

C &ne lailfoir pas pour cela de tenir {a frmnre qui elloit vierge à {a mai

{on côme li elle eufl elle {a fœurzMais comme vn iour de la natiuité de

noflzre Seigneur ,les citoyës de la ville euffent fait vne émotion Contre

celtevierge pour quelque loger {oupçô,& luy reprochalfcnt qu’il eltoit

incroyable (5e du tout impollible qu’vne femmemariec {e peuli: garder

de pollution , ny pareillement vn mary {e deflcudre des embraffeo

mens de {afemme , la vierge efmeuë de {es propos s’en alla deuers FE-l.

uefque dés aulli toit 8c ayantappellêfa {eruante elle luy commanda de

vuiderfurfa robbe quelle eftendit, des charbons ardens qui elloient

dansvne lictte que-les Dames portent quand il faitbien froid : Ce que

la {eruante ayät fait elle les tintl’e{pace d‘vne heure côme cela en pre- _

D {ence de tout le peuple {ans que {a robe en futaucunemëtendômagee, ,

8c apres elle ditàl’ Euefqfaites en tout de mefme ôç ne craignez point

que le feu vous olfêceny qu’il brullc voltre marcamcar lefeu vousferal

plus doux que de couûumezce qu'il fit au gräd eflôncmët de ceftc gent

rineredule dont plus de mille {e firent baptifer ayant veu ce miracle. ,

L 1s G g N 1- 1 L H, Il me gçnble que i’ay leu vncpareille chofe dans

T i,‘ "

c lib. 4.‘
/
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les efcrits de‘ Leontius Euefque de Syrie en la vie de S . Iean Paumoll‘

nier : car il raconte que Porphyria auparauant Concubine ayant elle A

ætonuertie par vn Abbé,& sefianttetiree 8c fequeûreefut neantmoins

foupçonnee par la Populace qui le plus fouuenteñ plaine dïmpofture

‘deuoit eu vn fils qu'elle nourtifroit pour l'amour de Dieu,de cefi Ab

bèCefainâperfonnagepour faire patoilire l'on innocence 8c la cha

fleté de celie femme, commanda qu’on apportait des charbons ar

dens,& en prefence de plus de eentperfonnes les fit efpandre {ur {on

manteau (qu’à celle flnil eliendit) qui n’en fut aucunementbruflé non

{ans grande merueillcôccflonnement des afliftans.

L E T H E o L. Brice en fit prefque tout de mefmeœarpour faire pa

toifirefa chafteté 8e celle de la femme deuant vne populace incredule

prit des charbons ardens,8c les ietta dans {a robbe,& les laiflà de la for- 3

' Gus, vn long temps aupres du fepulchre de S . Martin {ans que (on velie

Tan,” (‘,4 mentenfuf’: tant fortpeu bruflé.“

ÙÊ/‘Wfilna. LE PH r 1.. Parainfi nous voyons comme les miracles des Chre

‘J’ fiiens {ùrpallènt de beaucoup ceux des paycns : car defl bien plus de

furmonterle feu 6c, changer la force de la nature , puis que deft Dieu

feul qui le peu t faire , que de tirer vn nauire d’vn fleuue , 8c d’apporter

de l’eau dansvn crible. Il faut encores adioufierà ce deffus Fexemple

d'Agathe de Catayne, qui pour conferuer fa chalieté mefprifant le

Preteur Quintian , faifoit moins d'ell:ime des pots aigus 5c remplis de

charbons ardents furlefqtiels on la guindoigque de la honte qu’el

I, ïbmnfl le auoit de je voir toute nuë . b L'exemple d’I phigenia Æthyo

ïzMnrul. prenne eft auffi fort memorable : ccPce vierge mefprifant le mariage

'4' i d’Hyrtacus futiettee toute viue dans vn feu ardent: mais tant s'en faut

que le feu le bruflaft, qdaucontraire ce furieux element (e rendant

prorefleur de fa virginiténlla fondre fur le palays Royal 8c le confom

ma tout ennerement.

L a T H. Cefifans doute que ceux qui clicriŒentla clmfizeté fontpar

elle rendus admirables 8c vainqueurs de la Nature. Sur ce propos il me

Touuient d’auoirleu : qu’vne ieune Nonain voyant que la beauté de {ès

yeuxefioitcaufc qu’vn ieunehomme importun ôctemeraire la fdlici

toit de lbn deshonnetrraueevne grande inûancc , {e les creua en pre

{en ce de {on amoureux, 8c par ce moyen fe deliura de celte importuue

rechercheluyde honte qn’il eut de voir vn aâe {i remply de louange '

finira-i» changea {a matmaife vie 8c fe rendit dans vn monaflere en Scythie. c;

'?""'s"”' LE GEN. L’on dit que S.Lucie de qui nous auons fait mention cy de!‘

fus en fit de mefmepfi toutefoisnous ‘en deuons croire ce qu’en di usa

C

B

l a 55.3. > bellicuszdcar plufiçurs difent que cfielloivlticille , 8e non Lucie de Sy
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racu{e:Cefle Vierge,dit.'il,voyät qu'on dreffoit des embukbesàfa pu

4 dicité,& que la beauté de {es yeux en elioit cau{e,elle {e les fit arracher

8c aptes les porta au Roy qui efioit forccnéde {on amour,ä fin qu'il

{ceuû qu'elle n'auoit rien plus qui luy peuft cau{er de la paflion.

L E TH . Par ces tefinoignages nous pouuons elairemét apperccuoir

eôbië la vraye pudicité des Chreliiës{urpa{{ela {uperliitiô des Gëtils;

Toutcsfois nous ne nions pas que parmy eux quelque trait de pincé

demoeursme {e {oit rencontré, comme en Lucrece & aux Veflcalcs;

maisfi Faut-il neantmoins auoüer que ç’a efié vne vaine vertu , s; vn

trauail {ans rccompence, puis que {ans la grace de C hrifi; , rië ne peut

ePtre produit qui{oit bon : {i bien qu'à peine pourrons nous clire,-&: re

puter ccfte vertu vne elpece , ou vne figure du bien. Souuent la hou...

B te de la nature, 8c Fhonnefie ciuilité de mœurs , poulïe d’auantage les
femmes à conferuer la chafleté, que ne {aiâ l'auront deila ieté Diui

ne. Lucrece en rend te{moignage , qui {e tua en pre{ence de {es parés

8c amiæfia cau{e qu'elle {e recognoiflbit auoirefié violee ,el}imanc ne

pouuoir autrement {e faire paroiflre inc.oulpable que par {a mon ; car

{ans doute {i elle eull: creu d'en pouuoir donner vn autre tdmoigna

ge , elle n'eu{’t iamais eu recours autglaiue‘, contente de la bonne opi—

nion que {es parens collent eue de a pudicité. r

L E P H r L o s. Ie{uis de celle opinion: 6c {ut ce propos nous li- v” e“

{ons que deux femmesflyanteflé violees , l'vne enPEurope, 8e l'autre a pëdiçiî:

en Aiie, {e retindrentdefe donnerla mort, voyant que leurs parcns violcc.

e irentroient point endou te de leur pudicité , mais vferët de meut con.

{eil ,en {aiflnt tuer puis aptes-ceux qui les auoient violees: En voicy

Fhifioire. Pline {eeond efcrit que Manlius Vol{anes auoit vaincu les

Gallogrecs, 8c les PifidesJors qu'entre les captifs la femme du Roy

Ortiagüde {ut trouuee. On la baill a en garde à vn Cëtenienqui lafor

ça.Celie Princefle diflimula ce violemennôc ayant recouuré {a liber»

réunit ce Centenier entre les mains de {on mary , qui le mit à mort.

C’ell:1a vengeanceque prit cePreDame de la force qu'on auoitfaiûeà

{a‘challetäpar le moyen de laquellevèngeance elle fit paroiflre {oniri

noccuce , 8L sîacquill de la loüange mefmes enuers {on mary. L'autre
‘exempleeliaullifortmemorable. a Maximus SenateurRomain, ce- ‘Pflmml’

B911. Vend.

D luy-làmefme quifut Empereur, mais qui tint {Empire fort peu de lilm.

temps, auoitvne femme doüee également de grande beauté, 8c de

chaflretézüEmpereur Valëtiniä en elioit tellemët e{pris qu'il dépou

uoitrepo{er,& pour paruenir au fruit de la iouïlläce,il inuenravn trait

me{chät ôcmalheureuxzcarayäraccoufiumé de {e ioüerauec Maxim’,

ac layät gaignéfil prit l'anneau de Maxima: , ôt {cctetemärrenuoyaä

“Ja
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' Recogn. lob

fa. 5éme, à fin qu'elle ne fit au nom de {on mary faute de venir prôpte- A

ment au Palais aufli toli: auoir veu l'anneau , pour faire la reuerence à

Hîmperiere Eudoxe. Elle-ne mäque pas de s’y acheminer incontinët,

mais au lieu d'efl:re conduitte au lieu defignépn la mene en la cham

bre de Valentinian, qui eut d'elle par force tout ce quilauoit tant de

lité. Ccfle femme aptes celte iniure receuë s'en retourne à {a ‘maxfon

bien fafcheeJà où elle accufe {on maryde {ottifqcaufe de {on dcf-hô.

neur. Maximusrecognoilïantla pudicité de {à femme 8c Falïront qui

luy auoit’; eliéfaiû , dreffa de telles embufchesà Valentinian , que

luy ayant oiié la vie , il empietaYEmpire, 8c meflnes efportfa Eudoxia.

Ilfemble doncques que les deux femmes [e comporterent fort pru

demment à la vengeance du tort qu'on leur auoit fait‘); , (ans macu

ler en aucune forte leur bonne renommee : (hl/and à Lucrece el- B

le ne {e comporte pas auec prudence, en le tuant à fin de {e rendre in

coulpable. '

L 1-: T H 1s o L. Tant s’en fautelle fui} remplie de grandeptuflencc,

puis qu’clle deuoit defcouurit l'affaire à les parents,& qu'eux cfloient

tenus d’cn venger lïniurc p.11‘ vne guerre ouuertc, fi bien qu’elle ne

pouuoitfaire paroilire (‘a pudicité qu’en {e tuantfoy mefme. '

L E‘ G 1a N r I r. H. Il efl: ainii {ans doubtc,car {es amis ô: ‘l'es parents

dvferent point dembufchcs contre Tarquin,mais plulioli auec main

armée le chaflerent hors du Royaume.Nous deuons doncquesinfercr

que par toutes les parties de la terre ontrouue des femmes chafics 5c

honneflesgencotes que cefie ehafletè ne leuracquiere aucun fruit} du C

Les 5cm {àlut Eternel, puis quelles ifoflient pointà Dieu cefie vertu , mais (‘ui

ne {çauchz uent leur opinion particuliere-Nous lifons que les Seres, qui habitent

‘c en Orient ,ne Fçauent que c’efi: (Ïhomicides, d'adultcre ny de paillar

ny dhomi- di (e: Ils ne commettët iamais aucun larcin ny n’adorêr aucune Idole,

‘ide: ô: iamais on ne treuue en ceflze regiomqui efi trcs grande , n y temple,
uy putaiumyadultere “ . i '

_ L a TH e o L o c. Mais que leur profite tout cela , s’ils n'ont point

9- la cognoifïancc du vray Dieu 8c s‘ils ne {ontimbi-is dela foy Chreliiê

confiné“ ne? Les Semnels Gymnofophifles nbntfomt dlaccointauce auec les

des Gym. femmes 8c fontfort continens, ôcleurs emmes (ont vierges comme

r‘flmiücs- dit ClementAlexandrin. l’ 8c cc pendant celte continence ne leurfett n

b stroma, de rieiLOn a veu aurresfois des hcretiqucs C qu’ou nommoit Abelians l

1.1,» 3, _ ' au dioceze d’Hippone,qui säibflenoient desfemmes 8c faifoicnt pro

fexjçgzvflfi" feflion de continence , 8c rfauoicnt point däiutrcs enfans , iinon ceux

4%?‘ I,“ quïls prenoient en adoption z deû pourquoy nous pouuons tres bien

' dire auec {aine}: Auguliitid zquc profite lebien viure àceluy qui cfi pri

impruden

ieLucrccc.

a Clement I.



'. . LIVRETROISIESME. r4;

ué de lavie Eternelle? Car nous ne pouuons pas dire que ceux viuent

bien, qui n’ont point cognoilfance du bien viure , foit que Yignoran

ce ou Yorgueil les cmpefche de le fçauoir: Aucun ne peut auoit

vne certaine , 8c evraye efpcrance de viure eternellement , s'il

ne recognoill: la vie, qui eftIefus-Chtiihôc n’cntre parla porte dans

la bergerie.

LE G li N T 1 Li-i. Au contraire {i toute l’a&ion , a fon butà Icfus- Bothnicn,

ChriPt, ilfautauoirefperance de ioüir des recompenfes immortelles fottchafler

mefmes quand la nature nous induitau b'ien,comme on lit qu‘en Bo- &P“d“1“°=

thnie Royaume en Septentrion , onrry treuue aucune trace de lafci- a 01,,“ m,’

ueté : les hommes 6L les femmes y font merueilleufement continents zo-c-r

8c iamais adultere , inceflze , non pas mefme vne feule fornication ne Ëgîfièté

s’y eflcommifqencorcs quela familiarité des hommes 8e des femmes priféeau

y foitrres-grande 3. Ccfar b en fes Commentaires nous a laiffé ar ef e‘

crit,que de fon temps en Alemagne ceux qui auoient demeure vier- g“, u.‘

ges longuement rapportoient vne grande gloire parmy leurs citoyens :

Et que s'il fe trouuoit aucun qui eufi eu cognoiffance d’vne femme

dans le vingtiefine an de fon aage,il_ei‘toit employé à chofes vilaines 8c

des honefies, 8c afiin que tout le monde eufi cognoillance de fa turpi

tude on le prenoir , 8c le vefioit-on de peaux, ou de ioncs qu’on coupoit

aux riues du Rhin , 8c le lauoit-on par plufieurs fois dans le fleuue à la

veuë de toutle monde. Les Alemans ontautresfoisfaitvne grande e

flime de la chafteté mais defpuis que la corruption desmœurs 8c les he

refies fe {ont fourrees parmyeux toute celte pudicité s'el‘t changee en

vne vie lafciue 8c desbordee. Ce fiit vn miracle, ce que raconte faina:

Ierofme d'vn enfantaagé de dix ‘ans qui rendit enceinte fanourriee,

car Dieu permit qucla fierilité 8e Pimpuilfance {e changeaf} en vne

fertilitéignominieufgainfi que nous dirons plus amplement en au

tre pare. Nousdeuonsdoncquesenuierlavertu des Botlaniengpour- .

ueu qu’ils foicnt ChrePticns, (se que toutesleurs œuures saddrcffent à .

noPtte Seigneunprincipalementd’autant quelesfemmes fontfort belv ‘ ‘ '

les en ce pays,& que les hommes y viuentauec grande rranquilité d’ef

prit foubs vn ciel le plus doux 8c le plus ferain qui» le puiffe treuuer au s

mondmleut continence ne feroit pas tant admirable fila laideur des '

femmes empefchoir le defir charnehcommexnous la voyons en celles.

qu-i habitent aux exriemirez dela Bourgongnc,& ioignanr les Alpes,

lefquelles ontdes loupes fur leur col,&: des empoules quileur pendent:

iufquesau ventre. r

L E P H r L. ‘Si le temps le permettait, iedefirerois de voir la En‘

de cc difcours, 8c pourouyr raconter des chofcs admirables quifqnl?
furuenuësauxfermnes. ' ' ' ' " W i ' u " A -
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L E G a N r. Il vaut mieux que nous diflerions cecy à. demain puis

que ce iour ne fufiiroit pas: car il le trouue des femmes doüées de tant 4

de force Corporelle quelle excede tout ordre de Nature. Les filles de

deSueiIc 8c Suefle «se de Gottie 3, {ont douées d’vne fi grande force qu’elles leuent

d‘ 6M“ de terre le poids de huit ces liures,voire de mille,ce que le plus robufle '

a 0,4,” Il‘. de tous les Italiens ne fçauroit Fairefi bien qu'il en faudra difcourir plus

5.“. amplemengou bien de ces femmes qui habitent aupres du lac doù le

Nil prend {on origine,qui nagent fi parfaiûcment bien , qu'elles pal‘

{ent envifiefle les poiflons b.

LE T H E o L. Nous pourrons encores difcourircfviie fëme Syriëne

à qui trente poules ne iuififoient pas tous les iou rs pour la rairafier, {oit

que cela aduint efiant pofledée du Diablepu par quelque violence de

maladie qui digeroit vne fi grande abondance de viandesC . l‘

L E P n x L. Nous ne difcourrons pas tant feulement des cho{es

admirables des femmegmaisencores de celles des hômcs,&en ce fai

zViéæïrev- fantil nous Faudra bien employer tout vn iour.LeTheologien traiÇtera

Æmläzfùa des cho{es qui appartiennent à l'aine ,vous,monfieur,de celles qui ad

uiennent par quelque accident admirablefans aucune raifon ‘de corps

ny Jefprit. Pour moy ie difcourray ce qui arriueztant {eulement au

corps.

L r. G r N r. Mais ne parlerons nous pas des Syrenesÿ '

L n P H r 1.. Il n'en fera pas de befoin: car quoy que Mela en efcriue

toutce qu’ on en dit efl vne pure fable. .

L r. T n E o L. Ne pourrions nous pas aufli faire mention desfem- c

mes qui ont eflé doâtes ôcfçauantes? '

L B P n LPar ce que defivnaccident qui rcndilltiftre laNatureimv

becille d'vne fémefil fera fortä propos d’en dïfcourir felonmôopiniô.

L E T H r; o L. Deuant que nous quittions ce lieu,ou pour lemoins

a D! "m", tandis que nous defcendtons en celle maifon balle, i’ay enuie de vous

Munichm,’ reciter ce que {aine} Auguflin d efcrit d'vnc femme: en voicy les pa

"ÏW-"ï roleszVnc certaine fämedut/reine: qui filait/ordure (cammenau: raconnf/lfè

b Frunciflr.

411mm. x 5 5.

‘ flaire)Jfltccatylumcpctitèfctitfin: incommoder/è fènté , de boire du venin

qu’on donnait â ceux qui tyiaicnt condamne’: a‘ 14 mort , èfln de leur 4d—

nanar leur: l'ours : fi bien qtiujant ç/Ïé '01] cour condamnée elle prix l4

quuntilë du venin que les autre: coulpubk: prcnojent é le écuxfins que D

le venin la m4! comme le: autres: ce quïzjant (fié reputé-pour ‘U’! mi

racle, on [u] donna l4 rvie , é‘ fuj? fculcment enuajéc en exil. le defire

rois maintenant de fçauoir fi paraccouftumance qu'elqu’vn en pour

roitautantfairc.

L e P HI L. Noustraiéterôs demain ce {ubieû plus amplement.

L I V R E
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TRAICTANT DES CHOSE-S MEMORA

BLES, aRRivEEs TANT AVX HOMMES QyAvx

3 FEMMES.

‘Le GENTILHOMME.

L ell bon de delcendre en celle prochaine valee};
i fin d’y paflerle iour plus ioyeufemcnt , 8c d’éuiter la

chaleur du Soleil : Le lieu ell couuert d’atbres ef

pais,qui rôdentvne ftaifcheut agteablqarroufée de

petites fontaines doucement murmurantcszmais où

croill: vne herbe venimcufe 6c du tout pellifere à vn

. chacumlaquelle neantmoins fut autrefois merueil

c lentement {alutaire àvne femme qui auoitlc foing de ceiardin.

L E P H l L. Lombrage de ce lieu,& le concert des petis oifeaux

nous doiuent inuiter d'y paffer la iournee. Orle Philofophe Arillote

. r aconte le mefme d’vne femme qui fe repailfoit de venin fans en ellre

aucunement olfenfee,& comme dit Albert a le Grand en ces termes: a puma,’

Ceflef/le ayant le oænré‘ lç/Iomaob froiahè‘ eflantponflingèmnngeitzfan- lib. 1.5.t'4p.:..

tre: viande: , l4 contolîion de: entre: aliment:prenennntfeiifiiit perdreau/In- _ I,

monte quele venin nepnrnenoitpointait cœur , duquel veninelle n’en prenozt clics":qnebienpen ton: le:ionr:. L e mefmeAlbert racôte que parle moyëde ce cou ami:

venin le {ang de celle fême selloit rendu tellement infet 8c côtagieux, Pire?" “m7

que fa faljue 8c fa fueur tuoient ceux qu'elles touchoient , 8c ptinci« '

D paiement les hommes qui couchetent auec elle , qui mouru

rent de la mcfme façon que s'ils euffent elle empoifonnez. L’hcrbe Herbe Na;

Napelle,fert dälimëtauxtourdes,&aux moineaux,mais,ellee'fl vnve- äîäî m“?

nin mortifere aux hommes. Ladiflaus Roy de Naples en rend tefinoi- '

gnage , car poufauoir couché auec vne femme qui auoit frotté (‘es pat

. ries hontcufes auec celle herbe , mourutauec elle lameline nuiäl , 8c

v
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i 601mm,’ dans la maifon du pere de cefisc femme qui e Roit medecin. 4

Napolitain.‘ L E T H E 0 L. Parquel moyendoncques cefle herbe fut elle falutai

151m5. _ te à celtefemmede qui vous parliez tantqlLvla-telle de quelque autre

Antidote? Nouslifons cecy de Mithridare dans Pline50mm Pompcim

(dit-il )mai“dan: w:limfizcrêdugrma‘ R0] Mithridatmpre: qu'ilPeutdef

fait, w: certain commentairegaù il} 41m‘:e/cm ,71“? quiconque:prädraitê in”;

deuxnoix/métré‘41mm! deflgnergÿvmgtfiutlk:de 7111,16 tautpifiêen/em

61€,] adiauflant1mgrain defil, q/iaucune/drtc de venin m‘ le pourrait mfènfer

dtüütæiaurlä. “

L E G E N T. Ilpourroit bien efire que celie femme vfoit de cefle

\ Antidote, car elle efloit d’Afie,& efclaue, laquelle auoit eflé mife däs

ce iardin auec {on mary pour enauoir foin. l ls fontmorts depuis: mais

Gel": aux Phyfieiens àiuger de ce contrepoifon.

L E P H r L. le diroispluûofl qu’elle fe feroit accouflumee dés (on

enfance, äce venin,fi bien que comme dit Albert, Paccouflumäce au

roit faiâ que ce qui n’efl de foy mefine poifon luy feruiû de viande: car

fans doute les venins en leur qualité font mortiferes: mais n’en prenant

que bienpeu,& fouuent,on s’y accouflume; comme par exe mpleJevin

cil: poifon à ceux qui naturellement Pabhorrent, neautmoins fi petit à

petit on s'y accoufiumgtant s'en faut qu’on en foit oflencé, qu’au con- 5

_ traire,on deuient puis apres grand yuronfgne. Et cefi ainfi que Mithri

fgdäîä; dates le plus grand Roy de fon temps en aifoit beuuant tous les iours

aune au du venin, ayant au prealable pris desremedes, fi bien que par fucceffiô c

‘Vcnîth de temps, il renditle venin telen fon endroit , quil neluy efloit point

l nuifiblc c.

:”""'l"”"5° L E G EN ‘r 1 L. Les efcriuains du temps paire rendent tefmoi—

4154m4“, gnage de cecy : 8c de noPcre temps l’ona veu qu’vn Roy des Indes en

305% fili de mefme: c’ell: le Roy Cambaie , qui e’el‘t fi bien accoufiume’ des

{on enfance au venin, 8c à rendre {a conucrfation tellement conta

c Lad” gieufe par ce moyen, que les mouches mefmres .qu’i‘l touche tant foit

B,,,,,,,,',,,,_ peu meurent mcotxnenuôc encores ceux qu il vient a toucher par mef

dicnr-vcabb. arde d: En fin il s'efl: rendu le venin fi doux 8c fi traiâable, qu’il luy {en

m" fie nourritute,c’el’r pourquoy aucune de fes femmes qui couchentauec
luy, ne voitiamais le iour du Pendemain ‘. Et lors qu'il veut mal ‘a D

quelqu'vn, 8c qu'il a deliberé de le faire mourir , il ne fait que cracher

fur luy,& par ce moyen il en prend vengeance. Damon 6e Pline fraeô

tent qu’enÆthyopie les Phamacegontvnelheur fi contagieufe qu’el'

le donne la pefte à ceux qui en {ont touchez.

La T u a o L. Tout ce qui {e fait} par Yinduûrie humaine pour:

flib.7.r. 2.
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{urmonter les forces de laNature efi:depeu deva1eur,fiPôvientacom

l paraifon de ce que les {aintîts petfonnages ont fait pat le moyen de la.

vertu Diuine : Or ie traiûetay maintenant de cecy 6c diray que la

{eule foy en nofire Seigneur Iefus Chrifi {urmonte en vn moment

Perdre de la N ature, 8c mieux que toute Phumaine raifon 8c induftric

ne {çautoit faire dans vn long efpace de temps. Le Sauueur a promis a Mira“,

aulfi aux fidelles en tefmoignage de leutfoy qu’ils auroient vnltel pou

uoir ,que s’ils venoient à boire quelque chofe venimeufe , le venin ne l’ I“°"“"‘

. les offenceroit aucunement. = Saint} Iean b l'Euangeli{te cna fait le ,22?’

premier lexpetience, qui beut vn verre tout plain de venin en prefen- tanins h l

ce du TyranArifiodemefl n'en tcceutaucun dommageÆtdu temps ‘Mm’ ""

Oemmenia

du mefme Apofire il y eut vn Chreliienc qui accablé de debtes entra Ma expofir.

en defefpoirôt {e refolut de boire du poifon qu'à ces fins vnluifluy drmlär.

bailla: mais auant que le boire il fit le figne de la croix fur le verre,de

maniere quele venin n’cut point de pouuoirenfonendtoinaugrand

efionnementduluif, qui {e conuertit dés auffi tofi àla foy Chte- '

fiienne. . ‘

L a G E NT. le ne {çay comment il {e peut faire que les a 5kg554

Ophiog enesame{pri{entlc venin des {etpents . ny» comment mcf- xfhPlioJsb.

mes ils guerifient ceux qui en {ont mordus. Les Marces 8c les gfrîÿb‘

Pfyllesen font de mefme. Plutarque efcrit que Caton paffant par bluizgsinro.‘

les deferts deLibye,menoit auec {oy des P{ylles afin de guerit ceux qui 511*543‘

{croient mordus par les ferpents. Or ces hommes icy tirent en partie M3,.

C le venin par leur bouche, 6c en patrie vfentde vers 8e de charmes. fcïlcs 0

Herodotecen faiôt mention comme auffi Aule Gelle. Mais {uiuant äîzäzzcâ

mon opinion ,ic croy que ces peuples {e {ont fi bien accoufiumez à lcvenin’

ces cho{es , que celle coullume f‘cl} changée en Narure,toutde mef- d°‘{°’l’°“'

mes quenous {çauons que les Tentitires appriuoifent 8c dompteur cm7 4 “L

les crocodiles.Otl'haleine des Piylles 8L leur {aliue tüeles {etpents f, 115.1.6.1‘. u.

fi bien que nous pouuons dire qu’en ce genre d'hommes, vne autre na. fPlin-üb- 7.

_ ture {urmonte la nature de la chofe. m‘

.L 1-: P H r 1.0 s o p. La foy {urmonte bien dauantagc la Na

ture , car elle n’cfi: point {ubieäe à fesdqix. Elle faiéi: ce que la

Nature ne peut pas faire: Les cho{es chaudes {c fgueriffentauecles

p froides, 8c les froides pat les chaudes , mais la oy a tant de pou

uoit qu’ellc faiät que la chaleur chaffe la chaleut,& le froid la {roi

dure c6me deux exemplesque fallcgueray parmyvne infinité d’autres

en rendrôttefmoignageiepremier efi: de Sozomenegqui le racôœ, sari/tuba?

en {es termes : 1c «Jeux ‘raconter(dit-ibrtquiçflaniuêâzflquilinmfëgä- ‘h"'“'

- ftdrs. Mic/Jelfi/on fluide/id] riz/artitdelujcÿcnpartie pour": auoirç/Ié

V i}
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te/‘moin oculoiref Vnefllure ardente louoitfii i , laquelle[e renforfu pur l4

hilequiledominoitf hien que le: medecin: lu} ordonnerent ‘une;potion pour A

lujlufcherle ‘ventre . Cçfl‘homme lu ‘vomit , é auecce vomi/Ïement la hile fef

punditportoute: [exprimer de/on cor}: é‘ lu} renditvne couleuriuulneéfim

hlohle u‘ icelle. Parce moyen il‘vomiflêitpuu opte: toutce qu’il migeoit ä- heu

uoit, de matiere qu’ilfut ohondonnéde: medecin: luy/eflntätde/io dan} mort

commondu d/esgen:qu’on le tronfiortoten l’Egli/e' le: qfleunïtque la‘ il mour

roithien tofl,” bien qu’il] recouureroitpromptementfa/untê. L4 nuifl Mont

venuëileut ‘vne ‘Uifion qui lu]commando deprendredu miel, du ‘vin é‘ du poi- '

ure é‘ quo/ère: en auoirfizic? ‘vn nie/longe il enjîtvne bai/En , é‘ qu’il l4 heut:

ce qu’il/fi, épure moyen ilgueritde: oufli tu}uugrondeflonnementde:me

decins qui nepouuoientcompendre comment le: medicoment: fi chaleureux

d‘ficontraires à la maladie lu] ouoientpeu redonnerfiifiinté. L’autre exemc

l 1» vît- Si- ple efi tiré de Mctaphrallüvoicy ce qu’il en- diä.Vncertainpuy/un auoit

"“""‘ m“ ‘vne tache o/isjeux qui le tourmentoitfortépouren uuoirguerifon il J'en elle

deuer: l’Ahhel/àincîSimon, lequelle: lit] frotte uueo de: groin: de molylurde.

Orcommece remede le tourmentu fi ire/que: u‘ l4 mort,fiinâ‘ simon luy dit‘? ‘v4

(ÿ- luue ton œiluuec du ‘vinaigreàfrotte le auecdel'ai/é" incontinent tu/ertu

flirt. Ce/lhomme crojont que skfiloit ‘une cho/e imptwihle queceluflpeutflire

feu 4/14 tout droit’?aux medecin: qui l‘oueuglerentduiuontoge , lu} courroufle’

é‘comme trttrflorte’defureur, ium enfin Siriequepor le Dieu ‘viuuntquil efl

fijeroitle remede que Simon lujauoit diäIquandil/eroit hien aflure’djy lat/Ë)‘

l4 ‘vie de’: ou i tofl: De muniere qu'il/rit incontinentdu ‘vinaigre é‘de l'ex! é‘

frortu/etjeux qui ‘vindrent oufïi clair: é‘ uufii luyfin: que lors qu’il/àrtit du C

ventre defi:mere, dont ilenglorifie Dieu. llluufiinc? Simon l’ojuntpuu 4P”!

rencontrélu}dit? , é‘ hienfittque tu e’: te voila maintenantguet’; : mou gorde

2o)fore/nouent dedefroherplue les hrehude ton ‘votfin.

‘ L E G E N T 1 L. Plufieursautrcs cho{es {ont pareillement arri

uees parvn cas fortuit contre tout ordre de Nature 8c toute humaine

‘indufirie: Mais bien que la foy n’y ait point operé ncantmoins il faut '

acluoüer que ce {ont de fecrets ouurages de Dieu , comme cl} ce que

mon: vtiLea- Plutarque ° allegue d’vn certain Promethee qui auoit vu ennemy qui

me’? ‘m’. recherchoit toutes eccafions pour le tuer. En fin {on ennemy le prit và,

{on aduantage, le blcflia, 8c penfant Pauoir tué le laiflà efren du fur le -

carreau z Mais tants’en faut que les playes qtfileri receut l'endomma- D

geafient , qu'au contraire elles luy ouurirent vn vlcerc incurable qu’il

nuoitzde maniere que les bleffures de {on enncmy eurent plus defiica

ce pourle guerir, que tant demedicatnentsque les medecins y auoiëc

appliquez. Ce que Pline raconte ‘efi prefque {emblable ,' car il diâ

qu’vn Phalcricu abandonné des Medecins pour vne vlcerc incuraf
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ble qu'il auoit dans {on corps, s'en alla iettcrau milieu-Jdesenncmis , 8c

4 par vneplaye quülreceut, trouua guerifon defa maladie-A‘.

L E T H a o . leveux raconter vn grand miracle , caufé par lafcule

foy que {aine} Bonauentuteb nous a lailïé par efctit , en ces termes: Ce- g î” ‘J?’ 3- ,

pendantquel’Etee/qued'5oflicpre/c/ooiten ÎEglt/ê deflint‘? I-‘rancoi: d'otite, Mmfläi"

enprefinc ede toute la CourRontaine rvuegrig/jeipierre,quepar imprudenceon a- '

uoit 145/’:fier vnpaul pittre, haut é‘ e/leulyomba/urlatefle dbnefemmequi

eyloitauflrmon, Toutle monde la tint de’: aufitoflpour mcrtzycä l‘on la ccuurit

d'un manteau afin de lën/Euelir lor: que lefirmonferait ac/Jcué. Cç/Iefemme

en retenantlecouqmfi ‘voua êfizinfiFraugoz‘: deuantl’Autelduquel‘cfle {fiait gi

flnte, é" lapredzcation eflant acbeuee , elleje[cunfixine é‘ (an: apparence d'a

uoire/lêaucunementbleflie: àcequi eflencore: bieuplu: admirable , efle 9414i:

B tourmenteeauaut celad"un cruelmalde te/hgqui nekafillzgea iamaùplut. '

L E G E N 1'. Il n’y a point de doute , que la foy,n’opere descholes,

que toutes les forces de la Nature ne{çauroient operencomme ce que

Egnace raconte de PEmpereur Pale ologue II.le tefmoigne qui efiant

malade ne peut iamais treuuer de guerifonà lbn mal , que par ‘des te.

medes contraires. Il auoit gardé vne maladie l'e{pace d’vn-an , furie

quarantiefme de {on aage, 8c tenoit le lié} au grand preiudice delare

publique,{ans que l'art desMedecins luy peult en rien profiter lors que

l’Emperiere {on e{pou{e Vfät du confeil d'vne pauurefemme, 8c le fai

fànt continuellementtourmenter , 8c mettre en colere , luy fitpar ce

moyen dilliper les humeurs d'où cePte maladie proeedoit,& recouurer

C {a {anté,de maniere qu’il ve{quit defpuis vingt ans {aiu 8c gaillard. Or

cecy pouuoir proceder de la foy c. _ » _. -

L E T n'a o L. La foy ell de telle eflicace qu'elle {utmonte toutes

les rigueurs des maladies,elle n'en point attachéea des bornes, 8c ne

peut ellre enfermée {oubs les clefs d’vne porte, ainfi que l'exemple de fVigvlMädog

S.Pierrele te{moigne,ä quiles chaifnes tomberentdes mains 8c des Ëzfiäzg.

pieds,la porte de la prifon s’el’tant ouuerte de {oy me{mes,|Plufieurs au_ m5.

tres en ont fait experiëcgôcnous en auôs vn lignaléexemple däsBeded

hiliorien Anglois,voicy ces paroles: En la bataille qui/e donna entre le:

Roi: Ægfiidiu, é: Edilrcdtu, Humqfildatfxct delazjêpourmort ,pana} tant ÉËÎÈ4ÊHÏ

de corp: quij laiflêrentla raie: mai: comme ileut repm/e‘: efprit: , le: ennemi: 315c. i n.’

b 1'emmenerent captifiä: lu] celantfiznnom leur/î!accroire, qtlilefloit ivn pauure v

Pat/an quiauoitficiu; le camppour rveudrefi: denrt/u.on kpenfi /e':pla]e:,

éapre: laguerxfin on[q] mettaitla nuit‘? de:fer: attxpied: depeurqu'il ne :'ë'

mai:en tvairncarle: fer:tombaient de’: aufi to/tlituxme/mc: , ä- cecy

procedoitparla rvertu de: mefle: que/onfiere l’au;7'uma,quiauoitfaitenter

rer vn/àldat qui lereÆmb/oiafli/aitceleorcrpourfiuametout le:iumfilien _ c.

. Plinfibqv;

C. 50.
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‘ _ que ce: diuinr/ocrrjîæ: , d‘ fornifan qu'onforfait pourw: qu'on tenoitpour

' marquaienttant deput/Tinte qlÜIJflzi/atcnf rober le: rhozflm de: pied: d'vn f

. rvruunr.

‘oflyfig- L a P n r r. o s o. V Saimîr Gregoire a rapporte vn cas {embla

rang. s.‘ quùblqdifantqdvn certain futemmené captif,& en {a capriuité,{a femme

"””"" m" fai{oit celebrer des Meiies pour {on ame, croyant qu'il fui} mort,& au

tant de fois qu'on les eelebroit , lesliens donril eitoitartachéfiom

boient deux-mefmes. Qgelque temps apresil recouura {a liberté, 8c

ayantraconté afa femme le miracle ,elle computa auec luy , 8c {ceut

combien de fois cela luy eiloitarriué,{r bien qu'elle trouua que le nô

bre desMeiÏes qu'on auoit celcbrées pour {on ame , elioir égal à celuy

qui luy eiloit arriué en {a priion. Qigdonques ces exemples faflent

taire toute Philofophie, 8c que toute la vaine contemplation des 3

Payens demeure muette, non moins que les {onges des heretiques.

Rien ne reiilleà l'orai{on ,8; le {acrifice de la Moire qu'on fait pour

les morts cil: ii ialutaire , qu'encores bien qu'il {oit offert pour des

perfonnes qu'on tient pour mortes , il ne laiife pourtant de les ie

courir , ii elles {ont viuantes ,' {i bien que iamais il n'eil: offert en

vain. .

L E G EN 1' IL n. Ce {ont des choies du tout admirables , 8c qui

arriuent parFailiiiance diuine. Icdefirerois maintenant de vous ouyr

raconter les chofes plus mémorables arriuées aux Payens , afin de les

conferer a celles des Chreitiens , 8c par ce moyen voir combienles no

ilres {ont plus excellentes que les leurs.

‘ 557.6.1.8‘ Le T H r o L. le commenceray par M. Sergius, de qui FuluiusVr

finus dit beaucoup des chofeszmais voicy ce quen efcrit Pline: b Il n’a]!

aucun qui/mie”iuflrrnent s ‘ingerer de[ur/mfirenm)M. Seigiuo, encore: que

[on netleu Carilina uit dÿamcf/â moi/on. L4 ficondefou qu'il o/Ia u‘ l4 guerre,

ilperdit l4 main doxrrt, éludeux autrerfooi 716,31} retourna il en remporta

vingt (ä- rroisplqjer, demaniere qu'il ne rïzjdoitguere: éien n] de: main: n]

des piedgécependanti/ne [otfl d) rrtournerpltfirur: uutmfouauecsur/Eu!

e/oluunllfurdcuxfori prfinnierdbinniboluarilneiurtzqquoitpqsä toute/or

teJennemjgcÿ‘dcuxfou ilç/è/Jdfpd defiprr/on, o;m}ouoir (fla/retenu lëflaæ

de fi/ingtmoufrjunt{erflrs auxprtdgcÿ”aux mains. llcombat}:quatrefou auec

la fiukmaingauo/zcgdeux t/Jeuoux lujojontcylétueæfirubr/uj. IÏ/èfitafidfiblr D .

. 1mbru: deféru‘ l4 droiéîe donrilcombattait , enfin d'autre: f: polluent vanter

dîouoir rvaincu les nommer; Mou Sorgue peut dire ouoirfimnonriln Fortune

mrfim’. q

L a PH 1 L. Et pourquoy ne mettra-on en compte Mutius Sceuola,

{il ci} queilion defaire gloire d'vn grand courage, reiidät endesmcm;

C.‘
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bres mutilez.>Ce Mutius ayant au lieu du Roy Porfenna misa mort vn

1 courtifan pourmonflrer quïlfaiîoit peu d’ell:ime des parolles du Roy

qui le menaçoit de le faire bruller toutvifliertafa main dans vn brafier .

‘ardennôc d’vn courage forcené permit qu’ellc le bruflafi.a 155.3:

L E Tu r o L. Nous ne manquons pas de Sergies ôcde Sceuolcs,

ie parle de nos fainäts Martyrs , qui {ont en nombreinfiny, comme en.

trc autres d’vn Procopius , qui {oubs vn Diocletian, ainfique {oubs vn

autre Porfenna , endura conflamment qu’on luy brulaPc lamainà petit y

feu. Le Tyran le vouloit contraindre de facrifier aux dieux, mais

voyant qu’il y perdoit {a peine , il commanda qu’on apporraflrautel

tout couuert de charbons ardents, 8c qu’on eflendit defliis la main de

ce 8 .Martyr pleine d’encens,ä fin que par ce moyen il femblafl , fi par

«I la douleur elle venoit à fercmuergquïl cul} {acrifié : mais il-auoit beau

vfer de toutes cestrompcries , l’autel eltoit dreffé , la main du Martyr

efloit plaine d’encens 8c cPtencluë fur les charbons , mais pour tout ce

lafa {ainäte refolution la rendoit immobile , encores que le feu la bru

laPeTous les afliflans demeuroient confiis 8c 1nuets,l’erreur fe ruinoit

clleuncfincæôc la pieté {e confirmait: Iefus-Chrifl: en efioit glorifiéfic b

le diable elioit tout honteux. b Il appert doncques que nousauons luä-‘Ïä:

bien cl’autres courages {urpaflans celuy d’vn {cul Sceuole , le nombre 30m.‘.

en cil infiny , 8c il {croit impoflible de les pouuoir tous raconter. Mais

côme auantla venue de nofire Seigneur lcfuschriflwn Sidrac,vn Mi

fac‘&;vn Abdenago, qui croyoient en Iefus-Chrilt qui deuoit venir,

C fortirenr {ains 8c faunes de Fardente fournaife: de mefme aptes la paf;

fion du fils de Dicu,vn Polycarpe,vn Laurent, 8: plufieurs autres, ren

direntloüanges au {ouuerain Creatcur, ccpëdant qu’on rofliffoitletrrs

C0rPS.QL_l9.nt à Polycarpc voicy ce qu’en dit Nicephorefparle tefmoi- C N"“P"- “v

gnage des mcmoires efcritcs en ce tëps,& gardees en PEgIife deSmyr- 5*” -

ne:il fut condamné à Ïinfligatioir des Grecs 5c des Iuifs fous FEmpire

d’Antonin,au feu,mais tant s'en faut qu’il redoutafl; ce genre de mort,

qu’au contraire pournronfirer , combien ilauoitenuie de faire voirà .

Yœil, que {a chair domteroit les flammes ôcles braficrsardentsfilfe

defpoüillaluymefme toutnud , 5c fiitietté dansle feu en celle manie

re, {ans qu’ilen fuflancuncment endommagé. Ce miracle firtapper- Martyre“

ceu par ccuxà qui Dieu donna celle grace de le voir. Ce furent de âëîflic”:

fainâs Martyrs , ue Dieu conferua alors miraculeufèment , a {in '

qu’ils le nottiffialäent aux fidelles. Le Feu de Pardente fournaifc

enuironnoit en forme de couronne ce Saine]: Martyr , 8c reflèm.‘

bloit le voile d‘vne nauirc lors qu’clle ell agitee du vent. Outre

cela ilen fortoit vne telle odeur qufellc furpalfoit Fcncensourout

b
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autre fenteur aromatique qu'elle que cefoit. C’ei‘t ce qu’en efcritNiä A

glÿüf-xîfi: cephore a côme l'ayant tiré des aEtes mentionnezde Flîgliiè de Smyt- r‘.

c sgg}: "a, ne, Eufebe b qui viuoi t long temps auparaua-nt Nicephore en efcrit le

fiîf. g melme. Œandà S.L‘aurent, SeAuguflin c en parle en plufieurs lieux

ôcprincipallernent au {ermon qu'il a fait de la folle de ce S . Martyr:

Voicy ce qu'il en dit : Nom Ii/ànr qxMnaniar, dzaariur, é" Mizaelficrent

Mm c de ietfeæpar le commandementdu Ra} dans vne fournaise ardentqä qu'il: cue

s. Lautent. minojemdan: {esflammer o“fiulajentauxpieds les braflerr roiger defèiumai;

le bien-heureux Latirentmerite autant deg/oire : car ces troc? marc/raient dans

Ierflammer de leurs/reinesme; rtfluj-cj e/Ioit couc/Jédans lefeu de/onficppli

ce: Ceuxscjlfzzulerentauxpiea’; les c/iarbons ardeur , l'autre par! ëjfic/ionde ces

cofiez, Ç/Ïflgflfli’ lefeu : Ceux-lei di-je e/fan: en augoifle" Jorioient Dieu le:main:

iointer en haut,ce Martyr couclic‘flarjan tourmentauoirtoutfim cy/irit tournéen- _

uerr/om Seigneur : enfin S.Laurentfurroxirnéde l'autre aflc’ /e.r reinsfurent

bmlezparlefluPar là nous apprenons donques que l'audace de Sceuo

_ le ell bien peu de chofe lors quïlbrufla fa propre main finous confide

rons les fidelles , le corps defquels le feu n‘ofc point touclier,que s'il les

touche ,.pour le moins il n'a pas la puifiance de leur abbatre leurinuin

cible courage.

- .L r. G E N ‘r’ r LH. Plufieurs Euefqtles ontrendu vu plus glorieuxôc

euident tefmoignage de leur vertu que les vieux Romains 8c entr’au

tres Sergius qui perdit fes membres en combattant n'ont pas fait, foit

par les yeux qu'on leur a creuez , foit par les iambes qu'on leur a coup

pees iufques au gcnoüihou bien parles langues qu'on leura arrachees .

Ils n'ont pas feulement combattu vn long temps pourla religionChte—

{tienne : mais encores par vn grand miracle ils ont parlé difiinûement

eJioVifl. aptes auoir lalangue couppee, 8c ne fe font pas pour cela gardez de

C

prefcher publiquement contre plufieurs Princes.il Les Chreftiens ont

pep‘, bien rendu de plus grands tefmoignages de vertu que Sceuole qui me

' fprifa le feu.Sceuole eft rendu memorable pour auoir vne feule fois 8e

pourvn peu de temps rêdu celle preuuc en vn fi puillant empire. Mais

les ehamfpions de nofire Seigneur lefus- Chrifi: quifonten nombre in.

finy ont ait fi fouuent experienee du feu, que nonfeulement ils ont

contraint} leurs ennemis a les admirer,mais encoresà fe ranger aux
‘mracîcsdc deuoirs de la pietê.Poppo efloitvn Prefire né auxparties Septenrrion- D

s. Poppo. nalles, homme du tout religieux {se qui auoir long temps demeuré en

Italie,cherv des fouuerains Pôtifes de Rome. Il fit vn voyage en Dan

nemarc où Fidolatrie auoitla vogugôc par la permiflion du Roy ayant

affemblégrand nôbre de Dannois au port qu'on appelle clacialà cau

(e de l'abondance de la glace qu'il s'y rvoid prefque en tout temps,fiil

' ' ' ‘ leur l:
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leur fitvn{ermon de la vraye foy 8e. religion Chreflienne , 8e ‘pourles V

A per{_uader que dcfloitla vraye religionqtfil leurpreflhoit, il sbfli-itdb

mettre {es mainsadon bras dans vn ga-‘ntèlet rouge de {eu {ans qu'il

Fendommageaft. Au me{me inflanton luy apporte ‘ce gantelet tout ar

dant longdvne coudeeoù il fourra {amain dextre iufques au coude 8e _

le porta iu{ques envn lieu ordonné 8c aptes le ietta aux pieds du Roy. ' \

° Ce Prince e{merueillé de voire’; ce {aine} perfonnage auoitfi 16g temps _ ' '

porté ce gantelet {ans relire brulé tant {oit peu , creuft en Chrifi dés . i . : -. l

aulli toPc 8c {e fitbapri{er,& {oulfrit ellre laué par- l'eau de ‘ce S. Sacre- r - "ï 3l

ment les e{paules nues.‘ Le me{me Poppo eflant vu iour tombé entre a {Magie 1

les mains d'vne gent perfide ôcincredulgenœrcs que parla me{me ex

perience il leur e ullt rendu tefmoignage que ce qu'il leur pre{choit' xonltlr. 1o.

3 efloit veritablcflommäda qu'on mifi: le eu ävn {ayuqu'il portolt» tout ÊMËIÏ; .

cité,cependant en eflcuant {es yeuxôc {esmains au ciel ilfiirmonta ces "'

flammes d’vn courage {i inuincible que {es veflemës-ayans efié tous re

duits en poudre il demeura {ain 8c entier ôefans qu'aucune eltincelle ‘

de feu le touchait , 8e me{mes Krantzius " tefmoigne qu'il n'en {entit bbîleuopol.

pas ièulement la fumeePierre Cardinal d'Albanie {urnommédeFcu, ' ' '

{urmonta {es aduerfiiires ÿefiant tiré des flammes {ain 8.; l'aune. Car

pour dompter Pherefie des Symoniaques il s'en alla‘ à Fleutence, 6c en

prcfence de tout le peuple fit allumer vn grand nombre de buibhes, {ut

lefquelles il chemina plufieurs fois lentement {ans eflîre endommagé

en aucune partie de {on corps , ny en {es accoufiremens; fi bien qu'il

C conuertift par ce moyen toute celte gent heretique ,8: rendit confiis v ‘ r .

, les miniflres dicelle. ° '- e Bnfimistl

' L r P H r L. Ces teimoignagesd'honneur que les Payensrendent deSergius qui combatit ayantles mains 8c les pieds couppez 8c vainquit Gualbarri

certains ennemis,ne {ont rien,{il'on côfidere la valeur des fidelles, qui ‘f-Vswgfm”:

non {eulementayant les membres couppez 8c les yeux arrachez vain J‘ :;,,,;fl6fç°

quirent leurs ennemigmais encores les contraignirent de {e renger de x088

leur part ,8: ce qui efl bien plus,recouurerët leurs mëbres qu'on auoit

{eparez e leurs corpspuurage qui neli propre qu'àDiefl:Mais laifla-nt

à part plufieurs cho{es qui{e rencontrent,{ur ce {uiet,nous allegutrons

l'exemple d’vn Leon Pape I.de ce nom, fi toutefois nous deuôs croire .

D ceux qui l'or e{crit,& aptes vn autre exëple de lean Damafèene‘. Leon Le” p, c

doncquespaflätout vn Care{me entier couché {ut le {cpulchre de S . L smmg,

Pierre , priant Dieu de luyvouloi r pardonner {es pecbez. Sur la fin du lamairi de:

Carefme S. Pierre luy apparut 8e luy dit qu'il auoit prié pour luy, ô: m‘

impetréde noflre Seigneurremiflîon de tous {es pechezpxcepté ceux

ceux quilautoir commis en conferantles Ordres. Luy, de peut qu'il
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_ min qu'a ûamment. L'EmpereurvLeon Ifauricus celuy qu on fui-nommoit Brl- e. p

luy auoit

sonar“.
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‘(mastic

b

eutqucfamain dextrene luy ‘culï caufi: fa ruine , en lfemploy älacol- À

lation des Ordres, fe Parraclia. Voyla vnvray refmoignage d’vne gran- \

de valeur,qui furmonte de beaucoup celle de sceuolt a de Sergms,

qui n'eurent pas le moyen de recouurer vn {cul de leurs membres

couppez , comme le Pape Leon qui recouura miraculeufcment (‘a

main , par le moyen des plaintes quele peuple fit àDicu Joyau: qui]

ne pouuoitcelebrer.a _

L 1-: . T H 1:. o 1.- Qiiantàlean DamafceneJa mainquîl donna

auxennemis de la foy pour ePcre couppee , à caufe qu’eile auoit cil m;

pourChriltôcpourlafoy Catholique vainquit plus d’ennemis ayant

cliéfeparee de {on corps, qu'elle ifauoit fait autrement. Elle arma

{ès propres aduerfaires de l'on coflzé , 8c rendit captifs ceux qui l’a..

noient emprifonné , 8c en fin celle main d’vne place publique (e ren

ditàfa maifou,& de l'a maifon {e remit au lieu d’où elleauoit elle lepa

reqprelie de combattre contre le refie des ennemis de la foy, pour l'a

mour delaquelle onFauoit arrachee. .

L t P H r 1.. I’ay toufiours particulierement admiréxcefle chofe:

ncantmoinsie defireroisfort que vous nous en racoutalfiez l-Œufloire,

parle tefmoignage de quelqueautheur appreuué. *

L a T H r. o 1.0 o l r: N. Iean Patriarche de lerufalem eferiuain

de ce fiecle, 8L qui ayant cogneu- Damafcene a ell rit fa vie ,le raconte

en cefte maniere. Saint} ican Damafcene futcn {on temps vn grand

proteôteur des Images, quepar fermons 82 par cf: rits il deflïendit con -

s

lie-image, ne le pouuant l'apporter quauec de Pimparicnce , il efcriuit

au Roy de Damasxaccufan t Damafcene de trahifon. Ce Roy filmant‘

lacoultumcides Barbares, croyant de leger , fitccupper la main à ce}!

Euefque {ansroüinôç la fitpendre publiquementau marché, là où elle

demeura toutle long du iour. Damaiccne auec grande inilrance imv

perraduTyran que ‘fa main luy fiift rendue»: bayant recouuaee , il

commença de prier Dieu,& de requerir Falliliance de la {ainéie Vier- .

gqdeuantlimage de laquelle il eftoit couché,.ayant l'a main prez du

lieu-dbù elle auoitefié fepatee.‘ Sur cela ils’endormir , 8c en dormant

il fentit comme {à main {e remettait en {a place & reprenoit vie.

Seftant efueillé il rendit gracesà Dieu , ê: efcriuit defmmais aucevn o

plus grand courage contre leslconomaches tandis que le Roy Barba.

ne meude la graçieur-divn figraudmiraclc {e foubmitdu roueà Salean

Damafcenenecognoilïantfonerreur.P

L 1-: G N r tua. C’el‘t peu de chofc , lors que les vrais fidelles.

l ..
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, fonptiuez de leurs membres,commc nous lifons de Lc6 IlI. qui apres l

‘A auoir leu les fupplications inftituees par S .Gregoire, deuant le Clergé . ‘

8c le peuple Romaimfut pris 6c bleffé parles embufchesde Pafchal ôc‘

Cäpule Prefircs, 8c aptes dcfpoüillé de [es habits Pontificaux,& priué

d’yeux 8e de langue : toutesfois ifrecouura miraculeufementôc la lan- «

gue 8c la lumicre , felon que plufieurs autheurs irreprochablcs qui vi

uoient en ce temps la tefmoignent. ‘ ' ' astflffls“

L E P H i L. ‘ Dvfage de la veuë ne dépend pasdcs ycuxgmais de la gui/infla

fotce de l'ame'qui cil: immuable :01‘ c’eli à Dieu {cul de blcller celle gît}: a

ame , ou à celuy qui a Padminiliration des chofes diuines , comme ont Bflgflxä.

les Pontifes. De là il aduicnt que les feruitcurs de Dieu voyent claire

ment,encores que priucz d’yeux , comme nous lifons de Didymus. S.

.3 Anthoine luy parloir vu iour, 8c Didymusfe ‘plaignoit à luy de ce qu’il

n’auoit point Fvfage des yeux corporels: Lors Anthoi ne luy rcfpondit

en ces termes: ll ne faut pas qu’vn homme regrette la perte de la vcuë

corporelle , lors qu'il y void par lesyeux internes , a de la maniere que

les Angcsy voyeur , comme tu fais,Didymus. Les moulches ont des

yeux corporels , fi bien que le dommage de la perte de laveuë , cl’: au- ' .

tant de peu de valeuncôme de perdre vne chofe que nous auons com

mune auec les moufches. l’ En fin nous voyons que bien que les fidel- b c‘ ‘oh:

les perdent Pvfagc de la veuë , 8c leurs membres , ils ne laiifent pas d'en g” ""3

auoir la relliturion , comme il aduint à Leonl I I. Sur ce propos il fera '

bon de raconter l'exemple de l’Abbé Efperance, qui ayant elle’: Euef

ç que Pcfpacc de quaräte ans , 8c aueuglefur fa vieilleffefles tayes de fes

yeux tomberent, (î bien qu’il rccouura la lumiere , ô: aptes voyagea le

telle de fes iours,prefchant 6c annonçantPEuangile. c c Grrgayä

L r T H r. o L o c r a n. (ac fertla veuë externe,lors que la luinie- îgÿfäü‘

re de la grace diuine reluilk interieurement? Sophronius d efcrit que d Prafhfi!

vn certain Iulian demeura en vn Monafiere des Ægyptiens en Cy- """"S°'

lice , &y vefquit feptante dns ,n’ayaut autre chofe, qu’vn liure,vne

el-cuelle‘ de bois,vn fac, 8c vne haire, 6c iamaistdurant ce tcmpsolä il n'y

fit aucun feu,ny allumaaucune chandelle, car il n'en eut iamais’: mais

en recompcnfe vne telle lumierc celelle refplandilfoit dans ce lieu où

il habitoit, qu'il y pouiioitlire clairement.

p L g V G 5 N T x ‘r. Ho M M a. Ce miracle deflulianefloit diuin, 8c

doit ellre feparé de celuy que tous les CÏCYÏWÎHS attribuent ‘a Ty

> bere Cefar , lequel en sefueillant y voyoit durant vn petit inter

terualle . ° Voicy ce ‘qu'en dia Plinc : L'an dit que ‘Tjbere Cefixr {Zomäl

auoit «me mat/tre difrrmte des 4mm: humain; : car en fe/ùeihnt h

' X ij
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mit? , il J voyait clairement ‘durant 1m peu de temp: , äeÿpetit a petit

le: tenebre: reuenojent. Or il eft doncques a notter que cecy pro- A

ccdoir de quelque rayon oculaire , lequel duroit fort peu , mais

Iulian y voyoit clairement tout le long de la nuiét par le moyen de la

MM-“P lumiere que Dieu luy efclairoit. Olaus a raconte qu’il yades hom

mes aux regions du Septentriomqui ontlaveuë fi claire que de nuiôl il

pcuplësqui voyent toutes cho{es 8c les reCognoifiènt , 6c par Fartouchementilsen

'_°)° -‘ de fontfexperiencemiais on ne doit pas comparer cecy au miracle de lu. a

“mg lian. Entre les Albanois ceux qui ontla prunelle de l’œil tirant {ur le
b M-FJJ’; verd 8c fur le blanc l, voyent mieuxde nuiâ que de ioural’ mais ce que

Pli». tu“. la nature diuine a donné à ces hommesJefus-Chrifi l’a donné à Iulian

ÏJÊÎËÎÏ‘ auec bien plus dadmiration.

'5' , 4 L E P H l r. o s. Padmirc fort ces cliofcs,,qui {ont contre la raifon

naturellezmaisà fin que nous parlions plus amplement de la force de la

veuë, ie mfefmerueille de ce que les hiftoriens racontent d'vn certain

_ Strabomqui auoit laveuë fi bonne qu’il voyoit cent trente cinq mille

‘l""7"'_"" pasloin, ainfi que dit Ciceron, 8l aptes luy Pline , c. qui efcrit que du

tant la guerre Punique,il voyoit deLilybeepromontoire de Sicile l’ar

mee naualle {ortantdu port de-Carthage , 8c contoit les‘ nauires l’_vn .

astral). lib. apres Peintre.‘ N’e[‘t-ce pasvne cho{e efinerueillable que cela , finous

"E; 5°""- adioufions foy ‘atant de graues efcriuains? " .

{il} Vdm‘ L a G r: ri <1‘ 1 L 1-1. Des efcriuains modernes en efcriuentle me{me,

csehu- 155- c mais cela nefliamaisarriué qu'à vn {cul Payen : mais les {eruiteurs

mfjtîtîfgb” de Chrifl; ontbien veu de plus loin que ceil Strabô , 8c non feulement ç

17mm». fa» parle fens de la veuë , mais encores parla clarté de leur entendement

fil” w car S. Ambroife vit de Milan ce qui {e faifoit à Tours : or de Milan à

' " Tours il y a plus de cinq cens mille paspurre Finterpofition des Alpes

qui rouchentles nuës : voicy ce qu’en dit Seuere Sulpice {urle trefpas

de S. Martin: En ce temprfiinôî Amêrotfi’ t/Ioit Euefque de Milan Jequel

s'endormit fier l’Autel iucontinent apte: la leôîure de la lepon Prof/setigue,

ce que ‘voyant Plu/leur: il: n’eurent fa: la bardieflê de Ïeficeil/er: mai: le

laiflerent repiyer deux heure: , à apres fefueil/ereut , qui en fefiuillant

leur dtfl , Voua ne (Huez, pu: me: ftere: , ce qui çfl aduenu , mon fiere

Martin efl decede’ , é‘ fa] afiflé à fufunerail/es . Tout 1e peuplefeut ef

mcryæiflt’ d;fin 21m, é‘ natterent le iour é‘ le temp: exaffement, étreu- p‘

“me”; 14 aigrie}; du fait , qui efloit uduenueficiuant ce que le [n'en-heureux '

vCanflflêiiirleuren auait-dittûr il faut dire , que les yeux par l'en.’

LI

rremifc defquelsil yvidde liloingîrie furentpascorporelæmais des et? . e

prits incorruptibles bien plus admirables‘.
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;. L L E TH. Le nombre des feruiteurs de Dieu, qui ont veu patriote‘

A rieunce qui fefaiÇt parla terre,ell infinyzmais voicy vn autre exemple a . P’ il Y

de Iuliau Sabba,lamilier de Ÿl-Iillorieirrheodorer qui Pefciitaences “,23,termesdnliäsalba de qui nom onomfliätmention en noflreP/ailotbäexntco- Hiflvr- 1112;. .

gnotflânce de l4 mortde Inliqtglepropreionr qi/ilfnt tneflcÿlien qc/tlfiefle/loi- ‘;;',;’_r“,,,_,,., I

gne de l4‘ deplw de vingt ionrnlegneantmairml encarta é‘ l'heure ärleionr. 10x. ,5.

\ L E G E N r. Cecy cl’: prefque. femblable ace qu’eferit fainCt G re-.

goirc" d’vn certain Religieux qui vit de fllle Liparitane prochaine

de la Sicille,l'amefortant du corps du RoyTheodorigimpie Roy Ar- C 9'54‘ 3°

rien , que les Diables emportoient en Enfer : On corta le iourôc lc ,57.

tempäôc ilfuttteuué ,ainli qu’il auoit dit. L'exemple d’Edouart pre

mier Roy de Bretagne n'el‘t pas moins admirable , car en priant il

n shddtelfa àceux qui raccompagnoiënôc leurdigcommc FrothonRoy

de Dannemarch, qui luy venoitfajre la guerre,s'efloit fubmergé auec

quarante nauiresgee qui fut co/nfirmé par le tefmoignage de ceux

qui enporterentles nouuelles, l t . .

L E T H r o L. Si-nous voulions particulierement traiûende tou

tes_ceschofes,le iour n'y fuffiroit pas. {Je miracle cil àdioufié aux fi- d C m
delles,qu‘ils voyentles autresôcnefont veus de perfonne , 6c com- c; m :

me dit (‘ainâ Paul,dl’homm’efpiritueliuge detout, ô: n’ePc iugé d'au

cun.Sur ce propos r'amenteuons nous comme nofire ‘Seigneur fe ' s;

rendit inuifible lors que les. Iuifs le vouloientlapider , ôccomme

il a par quelque temps conferé celle grace aux liens : fainaciriaque

c qui demeuroit enl Hermitage de S. Sabba,ne permettoit pasqubn

le vit, non pas mefmes fes domelliques. (melques curieux e voulu- p

rentvoir,& pour ceflceffeél: sacheminerent en {on Hermitage qu'on ‘fig?’ "

leur auoit indiqué. Luy fe voyantfurpris pria Dieuà ce que ceshom
' P"

mes ne le vilfent poinnôcdésaufli roll ouutitla porte de fa cellule , 8c

fellant rendu inuifible àleurs yeux, s'en allaau delèrt, ôcne reuint

point iufques atant qu’il fçeut que cesgenss’e{loient retirez e: Ce

{ont des chofes admirables, 8c non fabuleufes , comme ce que les

Grecs nous veulent conter, ô: entre autres Herodote, de Giges,qui

parlavertu d'vn anneau fe rendoitinuifible.

L E ' G E N r 1 r. H. Nous auons allés difcouru de la merueille vn enfant

D de ces cliiofes , palfon aurautres. I’ay leu en quelque part qu'en 323;‘?

‘ ' Rafcat vn enfantnaf t auec deux cornesôc quzon Pentenditpleu- gag, ‘

ter dans le ventre de fa mere quatorze iours auantquïl en fortill 4’: Émmtfic‘

Maisilil faut tenir cela pour vn prodige. I’ay leu pareillement 2'471“?!if"ï

que durant le pontificat de Calille IlI. vn enfant nafquit en la '

Pouille , auec fixdents , 8c auec vn vifage dünfolente grandeur.
' i k ' ' Î‘ X iij " ‘ . '
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‘ 8T3“ à .Mais il eft arriué plufieurs fois que-des enfaus font nez auec des dents, L;
0 . . . . . .

un. p.5”. commeM. Cut1us, qui pour ce fubreâ futiurnommé Dentatus,ôc

mmoD. Cn. Papyrius Carbob. Valeria dame rcnommee nafquit de me(me,

1456‘ comme Pline raconte: Celi neantmoins vne plus grande merueille

_ 5 P,“ 8, c. lors qu’vnenfant n’aift 8c qu'au lieu des dents il a vne mariere d'os , {oh

m0sotm- 1- ide, 8c continue,ainfi qu'auoit le fils du Roy Prufias ° , Pyrrhus Roy

Zgäiuïtæ des Epirotes pour lamefine raifon fut aufli appelle Dentatus, d ,&.Sici—‘

a Fulgojïlib. mus pareillement c. ‘

:1“, ce" L E P H r L . Cecy arriue fi rarement aux hommes , qu'à-grand pei

1,4545“ ' ne deplufieurs milliers en treuueroiton vn femblable zneantmoins on

ne le doit pas tenir pour miracle,ny pour vne chofe monflrueufefle di

Vifmflë à ray pluPcoli: que deft vn miracle de Nature lors que les dentsrenaiffcnt a

Eÿgfifäf aux vieillards. Mucian tefmoigne ,comrne l'ayant veu , que les dents '

fPlimblmx- renafquirëtaZäclus Samothracenus,qui defia palroitcët quatre ans: f

"3' L r. Gœ N 1.Toutes ces chofes [ont memorables ôtnon moins celles

qu'ô efcritd'Antonia,fôme deDrufugqui ne cracha iamaisen {a vie.g

s 5,5"‘, ,_ L E‘ P H r L. Ietreuue bien plus d'admiration en vu homme lors

gris». lib. qu'il [c Pafrc dcboitc , que lors qu'une crache point. Ils’en efttreu

âgägfllui uéneantmoins qui n'ont iamais beu en leur vie , toutesfois ce n'e{i pas

tfôtizrnais que leutnatureîfufi porté àcelæ, mais Pvfäge les auoir aecouftumez

b”- âne boire pas. luliusViator Cheuallier Romain, après auoir gardé

longtemps vnmalenfon bas ange, qui luy tenoi t entre chair 8c peau,
l. par l’aduis desiMedecins s'abi’rint de boire , fi bien que depuis‘ en {à

vieilleffe mefme il ne beuuoit point du tour, Paceoufiumance {citant c‘

h Plinlikc. changee en nature b. .

‘3’ L E G E N r r. Pontanusperfonnage de fingulierc doûrine, en

fon liure des ehofes celefics, dit, auoir veu vn homme qui ne beur ia

i Pmflifih mais en fa vie ny eau ny vin : 8c commeparle eonnnandement de La.

s,1..p.x.c. diflaus Roy de Naples 1l eut beu vn petit t-rart , 1l le porta fort aigre

‘f: mât,& en futmalade i: Cependät que iefiois à Rome,&ëelloitdurät

le pontificat de GregoircXl Il. I’ay cogneu FOrareur du Roy de Fraî

ce,qui nemangeoitque des cho(es feiehes 8c falees ,&quiue'antmoins

difoit ne boire que bien peu: 8c rfauoir iamais prefquespoint de foif,

J.E T H s o L .Il n'y a pointdc doute quetource quevousauez ouy D

raconter ne foie digne de menioirgmais tenflt riè’ au prix'des cho- n ‘

‘fes miraculeufesqui ontcité côferées à ces ancrés {eruiteurs de Chriit

Codrat Martyr ronômé full priué ‘enfon ieune aage de pcrefiz de me

I Mari"; . _re ôzdelaiflëde toutle mondezMais nofire Seigneur fiippleantà ce de

faut, fit qu’en recompenfe vn nuaggcn ronddefcendant duCieLen

uironnoit ceû enfant 8c Falimentort. K ' » . ‘I

/
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A L z G E N 1'. Pline a tefmoigne ainfi qu'vn homme fe peut palier de

boite durant onze iours,de melme lepeut-il faire, ne mangeant point

' durit le mefme tcmps.Mais par la gracede lelusl Chrift , le ieulne [e a ü u c

peut bienrprolonger plus lôguementzCefie gracefiit côferée à Helie comble’:

6c à Moy e,& luy meime fe paffa de manger durant quarante iours: W1: "un

Nous lifons qu'il l acôferée adäuttes: oyons lut ce propos S. Auguafiinb:N ousauons cogueu dit-ilfluelques vns qui ont paITé leCarelme ayboîrc.

{ans manger ny boire. Plufileutsautres ont parfait de grâds voyages en 2273:’?

ieufnät Theodoret Hiflzotien apprcuuqcnlon lhi ottée, Stem lavie p

de Marane 8c de Cyre ditceçy.cerflrinäkroamtrdxfirantdc‘vmrle/àint’

lieu où nov/b? sagittal lc/ur - C/mfl ‘zuaitpns mortàpafiim, allcrmt en 1e-

rtt/älmgä‘apr“ qu’ellc:mrmr adauficl/rs mançermté s'en retournerait en

l leur mat/m farzrplw manger n; 6017;: Orde Ierufàlem enBerreailieu

de leur demeure,“ y a pour le moins vingt iournees. Sophtonius c dit cip pu.‘

qu’il y auoit deux Grcgoires, l ’vn Byfantin, 8c l'autre‘ Pharonitc , qui fig" " s

demeuroienten vne ifle danslamerrouge, la où il n'y a du tout point a ..,,,'.,.,u,

d’eau.0r ilscn recouuroiét par le moyen d’vn barquetot qu’ils auoiët. 7'“"9"' 3'

Cepetit bafleau Fut vn tout‘ emporté du port,la corde ayät eflé rom;

puë,&effondré,fi bien qu’apres auoit long tëps enduré la foiflils mou

rurennmais auparavant que rendre Fefptit , l'vn d’eux efcriuit fur le

dos d‘vne tortue‘ la caufc de leur mort, en ces termes: LV166! Gregoire '

Phare/riremmmtn)”: navire/é 12mg)‘ d- irait?i019’:fizmboirtzquit 4‘ 7m37i:

ddmtura] trenttfiptinrm/.m: ‘aire. Huicîtïnois aptes on treuua leurs

c corps morts tous entiersJllbeirt.d le G rand dit auoitremarqué en Co

loigne, qu’vne femme vefquit trente iours {ans manger ny boire, ô;

' {on Iàlary cinquante,excepté,qu’vn tout &l'autte non, il prenoit vn

u ‘eau ou de vm.Pc L ra P H. l l eft bien vrayqifvnhomme parle moyen de telles vian

des qu’il pourroitprendrqappai (‘croit tellemjt la {oifique par le moyë

(Ficelles remplies d'humidité il {e pafieroit de boire. Les Æthyopiës

n'ont point de foif: aptes qu’ils ont orangé de la lotte : mais nous trai-v

fletonsplus amplement de ce fubieét‘ lors que nous traiêterons des

plantes. Mais les champions de lcfus Chtift {ans vfer de cefl an

tidoteïe font long temps pafïez de boire ; comme en entrefautres. .

n w-ieune Re ligir’ ux en Tlæebaide, qui demeura trois ans entiersfans

‘ boire aucun bteuu e 8e 17ans manger autre cholequedes ht rbesfiEt

quand quelqu’vn Ëpafie mon {eulementde boireæmaisencorcs de ° ’°,P"'"'Ê'

manger , le miracle en eû beaucoup. plus grand , 8.: fur tout quand ‘ï

cefl vn homme qui voyage . principalement un vn climat où l aræ '

deux du {oleil cil bLn plus violente flemme elle aux titrages.
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’

Alexandringôc auxconfins de la Paleñine , comme fit Pierre Ponti-s

que rcligieux,qui alla du Iourdain au môt de Sina {ans mangerny boi

re,& aptes auoirreceu FEuchariltie en celte montaigne , il mangea 6c

beut des viandes temporellcs,& ÿabûint de toute {orte de viande ôede

bteuuage de Sina,iu{ques en Alexandrie , 8c d’Alexandrie iufques en

Ieru{alem,interuales qui contiennent plufieurs milles f .

L E T H E o. Ces cho{es {ont dignes d'eternelle memoire, bië qu'elu

les {oient arriuées à vu religieux exempt de route charge: Ïmais ceque

' pous li{ous d’Abraam Eue{que de Cirrlie Pelt bien dauantage , qui

durant tout le temps qu'il fut Eue{que, ne m ägea pain,ny but eau,n’v

{aiamais de lié}, ny de Feu, ny d'aucune {orte de lcgumes, ny (Yherbes

. cuittes, mais {eulemët de laiôlzuesacicoréegaches ôcautres {cries d’her—

bes crues,il ne lail{oit pourtant de vaquer {oigneufement au deuoit de

a IJ1”. {a ehargqôede s'employer iourôcnuiû au); aflaires publiques. Ce

sP-halo, qui le tendoitencores plus admirableeefioitle bon traitement 8c la.‘

bonne chere qu’il fai{oitàtous indifieremment ,inuitant vn chacun 5.

niangerôeäboire debonnes viandes qu’il leur fai{oit apprefterfans que

iamaisil luy prifi enuie d'en gouPcerb. '

L E G E N T r L H. Laiffons les exemples des anciengôc parlons de

ceux denofire temps,Albcrtle grand,dit auoit veu vn fol en la villcde

Cologne enAllemaigtie du temps que Federic ILtenoitPEmpire qui

d rimdweh {ouuent palla {ept {epmaines {ans rien manger, beuuätpar fois de Peau.

f" P’"'10r- in tant{eulemennôe qu’ilen efltefmqîn pourauoit luy mëfme cité dep

Z6 46"“ puté pour y prendre garde.Pourmoy ie crois vn {i grand perfonnage, c

qui ditcncores qu’vne femme Alemande demeura vingts iours {ans

manger. A cecy nous pouuqns adiou liter ce qu’A riftote raconte , d’v n

homme qui afleure l'auoir veu,lequel ne viuoitque d'air, alleguantflle

tefinoignage d’Olimpiodore,ainfi que nous apprend Phicinus en l'ar

gument du Phædede PlatomMais l'an du Seigneur n88. il y auoit v.

ne fille en vn village d’Allemaignenommé Ekel, qui ve{quittrëte ans

{ans mangetîfe contentant du rama Sacrementde Flîuchariftie , 5e ce

qui cl} merueilleux,vn iout le Preflre luy bailla vne hoûie non con{a- .

crée,qu’elle prit par ignotancqmais elle {e tint à {on gofier 8c ne luy {ut

iamais poffible de l’at1aller.Nauclere dit que celte cho{e efi bië ancrée,

8c adioufte quhuflitofltqubn luy en eut baille vne conlacree elle l‘- I!
ualla facillemeneNouslifitns pareillement qu’vne ieune fille aagee de i

a V“? m‘ douze ans,ve{quittroisans{ans manger ny boire aptes auoit receulc _ ,

peaufine. corps de noflre Seigneutle iour dePafques c. .

"7- I. E T H E 0.1.. Mais quelqu’vn dira, que ces perfonnes ontpara

uanture v{é de fraude pour faire paroiûre qu’ils le fontpalfés long

temps
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temps {ans manger ny boire : ce pendant nous fpauonsqdvne fille [au

4 ua la vie àfon pere qui eûoit condamné à mourir de faim , en Palimen

tant du laiät de {es mamn1elles:qu‘e.l1e luy faifoit {uccer dans les {octets anîolinr: r.

cachots de la prilon. a Zonaras efcrit qu‘vn grand tremblementde ter

re ,qui (‘e fit errAntioehe , accabla vne infinité de p: rlonnes: 8c entre

autre vne femme qui seltoit retiree dans vne caue : {on enfant pendu à

l'es mammcllcs : elle efioit enfeuelie , ôeneantmoins elle n’efloit point

rcflee d'au cunfaix : aptes plufieurs iours on Fentendit plaindre , on

foüillc a: el’t treuuee viuante,tefinoignant comme {on petit enfant

auoittoufiours tetté à la maniere aecouflumeegäccommentelle fePtoit 5- Dÿuyf.‘ -

parfois fecourue de {on proprelaiäl. Mais ne fçauons nous pas que

t

S aineote Chreûienne , ayant elle abandonnec de les parens , {e nourrit c‘ su.

B dulaiät de {es propres mammelles bien que vierges ,5 8c ce ne fut pas ,

pour vn peu de remps,cat neuffepmaines ÿcfcoulerent en cefie façon. 5. chitine.

LE PHIL. Vn certain Hermite/rêpli de pictémommé Nicolas Suifle, ÿrtgîffw

qui auec le contentement de la femme &de {es enfansmenoitcelle '3' o

vie folitaire ,vèfqt1it quinze ans ne {alimentant d’autte chofe que du

corps de nolire Seigneur qu’il prenoit tous les mois. On en fit le rap

' portàPEüelque de Confiance , qui ne le pouuant croire, luy comman

da de manger trois oboles de pain , qu’il aualla auec vne grande diflî- __

culte. En fin il deceda l’an de {alut i478. ayant remply toutela Pro

uincc de la bonne opinion qu’on auoit de fa lainteté. c Sainôce Ca

theraine de Sienne ve{quit long temps de mefmes {ans prendre au

c tre viande ny autre breuuage , qup Ylzuchariliie , ainfi que le tefmoi

gne Pic l I. aux lettres de {a Canonifation. Nous voyons donques que

defi vne chofe bien certaine , que plufieurs ont vefcu {ans manger ,'ce

que Fulgofed preuue encorcs. Mais c’el’t aflez difcouru de ces chofes. d a I:

_ L E G E N 1- r L H. Il ne fera pas mal à propos fi iemets en auant icy ' ' '

deux exemples qui approchent de ceux que nous venons dalleguer.

Le premier ePt de laques feruiteur de Dieu, à qui le {cul Ciel {eruoit de

couuerture , qui {upportoitfi doucement toutes les iniures de Pair, que

durantmefmes qu'il pleuuoit bien fort , qu’il neigeoit 8L glaçoit extra

ordinairement,ou qu’il faifoit chaud plus que de coultume ,il ne {e

retiroit ny dans quelque antre‘: nyfoubs quelque ramee ,ny {oubs vn

toiû: , ny {oubs quelque enceinae , tants’en faut , {oit quil fut debout,

ou couché , malade ou bien difpofé , il eftoit toufiours en oraifon , fuy

uant le tefmoignage de plufieurs curieux fpeâtateurs, ô: entre autres V

de Theodoret en {on Philotheo, la vertu duquel Borrodares imita. - j

Ce Sainû perfonnage fit conûruire vne petite arche de bois capable '

de contenir{culementfon corpgayant la forme plus approchante d’vne

cN«lulu;

Gemr. 5o;
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cage que d'vne arclie,de manierequïl Cllîolt nô moinsexpo{é äla pluyc A

8c aux ardeurs du Soleil,que Pilneuil en autre eouuerture que le Ciel. A

L E P H i Lo. Ceii vue cho{e merueiileufe de tant patir,,& en

prefence de continuelsipeûateurs : comme Simeon L ilix, qui ieuiha

l'e{pace de quarante iours entiers ilins boire ny manger-chofe aucune,

{e tenant deboutnuiâôc iour en.prefen ce de tout le monde,car il eiloit

expofé en des halles ,où toute vne grande partie des murailles eiloicnt

abbattuesaux yeux de tout le môdc,par vnnouueau 8L inuiité miracle:

tantoilon le voyoi-t debout , 8c tantoil couché adorant ô: priant Dieu

. ‘Infime inceffamment. Yn iourvn certain familier de Theodoreu qui en {on

5mn‘! d‘ Philothee tefmqigne auoit eiie {peCtateur des les aëhonrs) conta le

aimonci- nombre de {es prieres , 8c combien de fbisil {e proilzerna deugnt Dieu,

53' qui reuindrentà mille deux cens quarante quatre , 8c defiila d'en con- '

ter dauantage , [ailé de ce _fai rc .Or quand il {e profternoit {a face tou

choitiès pieds : 6c aux folles publiques , il leuoit les mains au Ciel, 8c '

5 demeuroiten ceiie maniete depuis le Soleil couchant iu{ques au ma

tin {ans eilre vaincu dufommeil, ny du trauail Exercices admirables,

quifurpaiîentdebicn loin tous ceux. des {uperiiitieux Gymnofophi

fics, dont Solinil faitmention. (E; les Payens doncques {e raifent au

.. recitde cesaûions , 8c voyent queccux de socrates, b de qui ils font

‘ Jul. Gell- tant deilime, ne {ont rien aupres de ce que nous venons dalleguer. So

fa” citates demeuroit quelque foisimmobile ôc arreilé depuis vne A urore,

“ ' iufquesäla {uyuantenyant {on efprit attaché {ur {es Contemplations:

maisdeitoit pour vu iour tant ieulement, au lieu que ceux cy paiibient C‘

plufieurs annees entieres en ces cxcercices.

L E G E N r. Ce que Sozomene raconte de {Euefque Âea-ce eifpa

reillementdiguede mémoire , qui ne fit iamais fermer le logis où il de

meuroit toutle ternpsquïl fur Eue{que , afin que le vice ne prit aucune

i; poireiiion {ur luy,expo{é à la veuë de tant de pelerins qui y alloiene '

manger 8c boire librement , 8c de {es Citoyens qui ‘e viiitoient tous les

iours. Mais bien que ce {oit vn exemple d'vn trauail iurpaiïantJes for

ces de nature , 6c digne de louange eternelle 8c principalement en vn

Euefque qui a vue ii grandecharge à‘ iupporter , neantmoins fi nous ve

nons àle comparer à Simon Cilix 8c aux autres mentionnezmous treu

uerons,que tant s'en faut qu'il égalle , qu'aucontraire il ne, les appro- D .

che que de bien loin. '

' L E P H i L o s. {Æçles œuures de Dieu {ont nierueilleu{es l 8c que

les moyens dont il‘{e {ertde {es champions {ont diuers iuy uantle depar

tement qu'il leur fait du donde {es graces, {oit par veilles , pelerinages,

continence 6c per{euetance ‘ademeurer touiiours en mc{me lieu, {oie

L

ac. 5,;

/
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l qu’ils foientemprifonnez, qu’ils foient retirez en vu lieu efcartéjoit

A qu’ils foicntexpofez aux yeux de tout le monde , ils loüent touliours

leur Cteateur : lcs vns paflant vne infinité de nuiûs entiercs {ans dor
mir, chantres ayant paflié des fiecles entiers en dormant inceflämment,

comme les feptdormans ,afin que la gloire de Dieu parull plus claire,

_ & {ès louanges plus euidentes , 8c pourdonner cognoiflance auxlign

mes du myllere de la refurreäiomor le tefmoignage de tant e graues ne; {cpt

hilloriens quien ont cfcrit nous doit faire croire quïndubita lement dmmïm“ n

cecy efïarriué. Les Payens adiouPterent iadis foy à vn garçon qui di

foitauoir dormy cinquante {cpt ansga ce n’efloit que le tefmoignage aplbhbkï;

d’vn {cul , 8L par mefme moyen plein de foubçon : mais icy fept en ren- c. s2...

' dirent tcfmoignage. Ioinâ que cela ne peut eflre arriué {ans vne affi

I fiance Diuine , qui voulut par tant de tefinoins rendre le myllzere de la

rcfurreâion appreuué :or il n'y apoint d'apparence qu'elle ait voulu

(‘ëlargirenuers vn qui irauoit point les graces du Sainä Efprit. Du b K
‘ _ . . . . . \ ranrg.

temps de Gregoire X I. vn leune efcollter qui efiudiort a Lubech , {e VMJÆ 1,5‘

retira en vn lieu fecretpout dormir 8L 1a il dormir {cpt ans, tout le mon- 8. r. 39.

de croyant qu’il sefioit retire hors de la ville. b

‘L r: G E N r r 1.. Nous ne manquerons pas de beaucoup d'exemples

fi nôus voulons difcourir de pluficurs pcrfonnes qui l'ont reflhfci tees.

L-E P H r L o s o. Ie defirerdisauant que difcourir de ces cho

fes ,que nous pourfuiuions ce que nous auons commencé traiäant de

ce.qui efi arriué de plus admirable aux viuants , puis qu’apres fur la fin

c de nos difcoursnous parlerons de la mort , 8c de la re{urre&ion.

L E TH r o L. Nous auôs remarqué pouradmirable le ris qucZoroa- Zoroaflre

lite apporta en naifgfant : mais confeiïons que ce fut vne aélion diabo n“?

lique ô; nô pashunraineæarencore que Fhôme {oitrifiblgneantmoins a '

on n’en voit iamais vn {cul qui nepleure en naiffant: nous deuons don

ques auoir en horreur vn tel ris 8c Fabhorrer, 8c croire. que prenant

naiffance en riant il apportoit quant & foy quelque chofe de plus vi

cieuxquele relie des hommes. La force du rire ell; bien attachee àla

nature humaine , toutesfois deltvn grand tefmoignage de vertu de ne

rire iamais, puifque nousf auons que noflzre Seigneur Iefus Chrift ne

Voulutiamais rire , afin de Êaire paroillre celle vertu. L'on dit que So

u crates, 8c Caton ne rioient iamais: neantmoins nous fieflimons pas

que ce fiifivne vertu particuliete qu’ils euflent , mais que plullofi

leur nature ÿeftantreftoidie fur leur aagc mcur, ils Fabllindrent de

rire. Les Sainätes efcritures reputentä grande vertu de contraindre le

rire,puis que lesris abondent en labouche des fols. c

‘L a P H x r. os o. Il cit tout certain que les fols rient plus que les

Yrj

arum.‘
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. eonferuqr la fanÿté, Ioinet qu'en celte abondance de rifee,ilfe fait‘):

fàges. Le ris procedede lapetulance de la tarte , lors qu'il attire beau

coup delic du fang , fi bien qu'il contraint l'homme mefmes contre fa A

dneufi 2:1r8: propre volonté , 8c preile tellementfes colltez,fon efprit, fa bouche, fes

‘yeux 8c {on vifage , qu'il le fait paroiûre hors de fens. C'en: auili pour

quoy le rire demefuré fait mourir bien fouuent,& pour cefle mefme

raifim plufieurs nous ont deifendu de rire outre mefure pour mieux .

comme vu certain nuage 8c affoupiliement de l'entendement 6c de

Yintelleéi. Il soli treuué cleshornmes qui font morts en riant. L'e pein

t-re Zeuxis mourut de trop rire regardant vne peinture extremement

laide. Vn autre peintre nommé Verrius mourut de la me{me forte a

Ëàlïborïoäin‘ pres auoir tiré vne vieille dilfotme : b car ‘le rire Pefmeut lors que l'on

‘M1 ' regarde quelque chofe de difforme , ou bien quand on entend difcou- '

' rirtivnelaideur , ou que l'on la conçoit dansrentendement. Toutes

Troîs rob foisil nous faut faire cliliinûion du ris , dont il y en a trois fortes. Le

ics deris. premier efl: de nature, qui cil vneallegreffe , comme celuy quifaifir la

femme d’Abraham, 8c auquel on n'impute point aucune couleur:

Le fecond procede de folie, 8c cefila rifee que iettentcoufiumiere

ment les fols : Le troifiefme vient de malice,com-m.c celuy de Cam

lors qu'il {e moquoit de la vilenie de fou pere. L'on raconte que Pile

mon le Philofophe aptes auoir bien contemplé vn Afne qui fefioit

faoulé de figues ,futfaifid’vn ris fidemefuré, qu'il en mourutfur la pla

ce. Il vaut donc mieux tire vn petit 8c ioyeufement , tant pour l'entre

tien de la fanté , que pourl'amour dc lavertu: mais il ePt temps que nous

difcotiriôsdesautres chofes admirables qui arriuent àccux qui naiffent.

L E G E N T. le treuuc mcrueilleux ce que Solin craconte aptes

Ëfiçäägna“ Ctefia , que les enfans de certains Indiens naiffent auec les cheueux‘

fans auec blancs 8c tous chenus “Se qu'il y a vue n ation qui en fa ieuneffe eli tou

fiïîîucî?’ tëgrifcfic chantre ,85 en vieilleffe a les mefmes cheueux noirs. Pline °

d.hb.7.r. x. appelle cefte nation Pandores . _ _

f; 9'40‘ Tu‘ L E P H I L oso P H. Nous apprenons du mefn’ Solin d que les

u‘. igÏ/iui. Albanois ont efié nommez de la forte , par ce qu'ils naiflentauecles

‘€314’: cheueux blancs. ° Or la blächeur deces cheueux prouientacaufe qu'ils

1,75%“ 9', les ont clairssc rares , f1 bien quepour ceft effeû: ils bllanchilrent imi

tantla couleur de l'humeur dontils font alimentez, quieftle phlegme f

n°1" 151:?‘ li doncquesle phlegmcfe change en vnfangnaifôc naturelsil efcnecef

Ëîäiux,“ faire que les chcueux foyentnotirris d'humeur fanguine ,85 par confe

' quentqifils deuiennent noirs: car le m-cfine effeét qui nous rend les

‘ cheueux noirs en ieunefle, 8c blancs en nofire vieille1Tc,le leur rend.

blancs en cnfancqôc noirs en leur vieil aage.
- A.

C

D
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L-x T H 1’. o L. L’on a recogneu que la blächeur des cheueux ne pro

A cede pas toufiours des humeurs zelle vient fôuuent pai-îin mimelad1

uin.C ertaines fillesfc defpoüillerët toutes nuës, 6c oflzerent leurs cou

urechefs de leurs telles prcs d’vnc fontaine voyant palier Iacquès

Euefque de Nifibe qui alloit en la Perfide , 5c en celle manierc regar

doientauec des yeux impudens ce {ainû pcrfonnage. Luy ne polluant

{upportet vne fi grande vilenie,& voyant t1u’il efioit temps de maalfc

fierla vertu diuinqmauditfnr le champ la fontaine ,laquelle tarifl dés

aufli toft , il maudit aufli ces filles qui deuindrent incontinent vieilles

ê‘: ridees , fibien qtfelles furent fçmblables aux fueilles des arbrlès , qui

durant le Printemps fontverdoyantes.,ôc tombent en Automne las.- ‘ _

guiflhntes 8c mortes.“1 x ' o Ë)

L t P H 1 L o s o H P. Les trauerfes de l’ame , amenent aufli les che

ueux gris auätla {aifonzelles font que le corps {e refroidigque le phleg

me säugmente , 8c par meline moyen que les cheueux {efont blancs,

B

Or Fangoifle qu’vn efpritreffent peut ePtre fi grande,que mefmes dans .

vn petit efpâce de temps elle efi capable de faire ce changement. L’e

xemple de Dydacus Olorius nous l'apprend, qui ayant elle mis en pri

fon à Hifpalis , par le commandement du Roy dflîfpagne , deuint tout

blanc dans vne nuiél, encores qu’il full fort ieune , tant Yangoifle auoit

pris pofïeflion furluy, «se les penffls Fauoiëtminé dans fi peu de temps.

L’on vit arriuer le me{me du temps que la Republique Romaine b P“, 35j‘

efioit en {a plus grande fplendeur: car du temps que S ergius Galbafiar Parsyimp.

C enuoyé par Neron en Efpagne pour côpofer les {editions qui y efloient “'7'

furuenuëgaufli toit qu’il filt entré en la Prouince il facrifizuôz durantle

facrifice les cheucux deuindtent tous blancs à vn ieune garçon du Pre

Ptre comme il tenoitïencenfoir. C Nouslifons pareillement queViper- c 1:, 5mm,

tns fut efleu Eucfque de Racemburge efiant encores bien ieune, 8c Nmm-O‘

que pour auoit difpenfe äcaufe dc {on ieune aage il säehtminaä Ro

me.Le Pape refufa pour ce fuiet clclaluy bailler , maisŸa nuifl {uiuant anmDam.

il deuint tout chcnu,de manicre que le Pontife meu dam fieuident 7°‘

mtaclc non {eulementluy bailla la difpenfeunais encores le confiera.

d’ Or il cil temps de palier à l’origine de l'homme. ‘ ‘d 11mm.‘

L E G E N '1' 1 L. le n’efl:ime pas feulement merueilleufe, mais bien Msrtvp- l

prodigieufe la nailrance de cell enfant qui nafquitàFrufinone , aufii M’ 9"‘ 4'

/grand que ceux qui ontdefia quatre ans.’e c ma», 4,.

L E P H 1 L o s. A la verité dcfl contre toute raifoñ de nature ,puis “d-Nib-7-4

qu’il efl nccefläite que les mcinbres's’c{cbaul’fent 8c äendurcilïent .

auec le tetnps, {i bien que {ans doute c’efl: vne chofc monflrueufe. Ce

ne fera pas ncantmoins vn li grand prodige, fi Yaccroilîementdu corps

‘ ' ' , Y iij
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vienten moins de temps que la nature ne porte, comme il efi arriué en

ceux de qui Solin"l efcrigäe de qui Pline:b parle en celie mauierezlvom

trmuam (dit-induit: les rcgiflrerde Salami)” que le/il: dÏ/n/Jimen dan: ce:

n51;premier:4meffortde la hauteurde trais coudre: , c} dans ‘l: nie/me temps

drain! dda/cfccrit é‘ enpnbertcflilmart/Jait lentement , {flail bebrte’ diflrit , é‘

ami; vne voix robuflt, äimoñïinant 4P reg le: Ira/Â: an: pafleæ/c: membre:

commencerait âfc retirer. 11 r2’; 4112.1.5 [mg temps que nom 4mm: remar

qué le rire/me , art/î]: de Con}. Tacite C/Jeualltr Romain Procureur aux afi

fêrircs des Gaules , excepte’ , grill nyloit p.14 4175/} m puberté 41mm 1’4'

ge. _ , _ t

1s E G E N ‘r I L. Dcux miracles l'ont doncques intcrueiuis en ce fait

à fçauoifvne vieillefle auancee dans trois ans. En outre nous yvoyons

a t4.

b lib.7.€.;6.

l'erreur de la N ature : qui a de couftume dans le mcfme temps de faire 3.

611,341,m paroilirelahaureur de l'homme: car Pline c affeure qu'a trois ans vn

_ ÿS-Baflüw enfant eliiuliementla moitiémoins grand que lors qu'il cil homme

ZÎLËË‘Ï""°' tout àfait. '

LE T H E o L. Ceft accident efi memorable,qu’vn Rommefoit

deuenu vieilàtrois 3m zmais il eft {ingulieflfibien queie treuue ce

dsozimc. 5;. peuple du Nil efltre bien plus digne de memoite , les femmes defquels

îbäÿflÿpx“ enfautent à quatre ans , ô: meurent dextreme vieillefreà huiû. d Pli

AiiÎMÀ ne dit que ce fontlcs Pygmecs qui cflnbattent contre les Grues. Les

ffgäï-îfiv femmes des Macrobes ne_portentqu’vne feule fois en leur vie,& meu

' ' ' ' rentàquarantc ans de vieilleffe. Albert le Grand cfcrit qu'il a veu en

‘ Allemagne vne fille âgee de neufans , le corpsvde laquelle n'excedoit c

5125181?" pointlalongueurôe la forme vd’vn enfant d’vn an. lldit ° aufii cecy:

“'1' Ce lie chofe memorable eli arriuee en nolire Europe : vne ieune fille

conçeutà huit} ans aupres de la Mofellc du temps de BenoiltX I l I.

8c enfantaà neufiainfi que nous apprend Genebrard , l'ayant tiré d’vn

Iiure de Iacques C0lumne,intitule,la Mere des Hiftoires. Or ces cho

{es arriuentbiefl rarement , 8e l'on ne void gueres qu'vn enfantrende

enceinte vnefemme , ainfi qu'il aduint du temps de S. Ierofme. Vne

certaine femme allaita vn enfant expo{é,& le nourrit iufqucs en l'âge

de dix ans.Ce&e femme durant ce temps prit du vin plus que de cou

liume: fi bien qireftant par luy efchauffee à la luxure , par fes mouue

ments {ailes se villains , elle poulTa ce ieune garçon aux plailirs char— D

nels : fa premiere yurongnerie 8c les autres enfuiuantes Paccouliu- '

merfentli bien àla turpitude , que dans deux mois elle îieuint grolï

. (e. '

f n°4’? ' L E P H r r. o s o. A la verité ces chofes font rares , 8c ces miracles

a r‘ ‘tabla. . , . t .- . , n

JÂÊÏ’ nemanqueut point dauthorite moutesfois le miracle d vn long age

J’ ‘r”"' =. 4. - , , , -...c-—_._4_-._--_,.___h_-h»vw-. ._.,;.___.nnu-._no.uz— —
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‘cfi plus giandä mon aduis. Dés aulIi toi’: qu’apres le deluge Dieu

eut prefcritccûc reigle ‘commune aux hommes de ne viure plus de p

cent vingt ans , 8e gomme le Pfalmifie a feptante , il faut dire ‘que a Pfifls i’?

le relie de la vie n’eii que trauail, peine , chagrin , 8c ioucy. L’on vieille een

treuue cependant des nations qui par vn fpccial don de Dieu patient IÏPmb“

ces limites. Les hommes de Tabrobane " viucnt cent cinquante bbiadansi.

ans, ôcapres cell âge on les affomme: (ans doubte ils viuroientda- ;,‘;Ë;"‘I"”*

uantage fi onle leur permertort. Pline ° raconte qu’il fe treuue des cbbl7.t.r..'

hommes , de Ptarure de Geant , qui fans vieillir viucnt cent trente 6" v: Ifoza

ans : 6c que les Cirniens- de mefmc atteignent iufques à cent qua- m‘

rante. .

L c G a N r r L H. Il ne faut pasaller filoin, puis que nous fçauons

l! que deshommesviuans aux parties Septentrionnales de nofire Eu

rope viucnt des r60. 85170. annees. Dauid Euefque d’Efcoll‘e paflbit

quand ilmourut I7o.ans.dAuterroir de Verzin au Brefil les habitans d 014mm;

yviuent 140. ans. cEt en lŸArabie heureufe le communâge des hom- 4M- _

mes cil: cent vingt ans. t . Ïîfîimp"

L E P H r L. Nous lifons que d'autres viuentdeux cens ans. Pline ‘iuäauù,

s dit qu’en Ætoliefilya des hommesqu'on appelle Epiores qui viucnt B‘:""“"”'

deux cens ans. Il efcrit pareillement que les Pandorcs qui en leurieu- ;'p'Î.-;,.z.a.,.;

nelTe ontles cheueux blancs, est en leur vieilleffe noirs, viucnt ce mef- s- 48. f? lib.

me âge. S. Augullin qui à bon droit qualifie du furnom de tres-doére 7"‘ "

Pline,ne reiette pas Foppinion qu’il a eue‘ de ces peuples, aucontraire

c illallegue.h llDecinib

A

LE . G r. n T r L. Ceux qui ont fait clefctlption dela terre", rapportent bb-‘Jv .

des chofes memorablesVn marteler de Venife tefmoigna auoir treu

ué au‘port de Mudafarabamon loin de Dru vn homme âgé de trois

cens ans,i 8c Nicolasde Comitatfletire qu’êl’I.ndc dcmicre vn 110m . iÂpwd a...

me fut treuué parmy les Brachmanes âgé de trois-cens ans. Les Scres mlfwm‘ "l

qui habitent les mefmes parties dUrient, viuentautantiucian en fes

Macrobes rapporte plufieurs Roys 8c P hilofophes qui ont vefcu plus

de cent ans. Plulieurs hifloriens , delafoy dclquelson ne peut douter, ‘âvinrtnfl Î

afleurentque dutempsdu Pape ‘Lucius l I. vn homme viuoir âgé d ÎTËÉLŸ‘

trois cens ans.On le liirnommoit Iean du long âgc,&le commun b it ÉrGsagÎîer;

n‘ efioit, qu’il auoit porté lesarmes foubsCharlemagne.k ll clloit-de la F"”‘l':br"

noble famille de Leuy,d'où lesEuefques cleR hodcz,&d’À'n oulefme, 11:".

8c lesChanoincs de Lyon tirent leurfoudementJA cecyil audra que 1. 5' 4mm

nous ioignions la vie de SainCtSeuere qui fuiuant ce qu’en efcrit Pier‘ s"

ne de Natalibus en fa vie 8c autres, vefquit plus de trois cens ans; "Mfgmen

Il 211101117.9.7. ans,Vquäd ilfut eflcu Eufeque de Tungregoù il tintle fic- ‘L?!’ ‘E’;

Q l u ‘w \"‘""‘ " '
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ge 7 6.ans,& par ce moyen vefquit 37 3. 3 Le grand Cardinal Baroniu;

.-,._r;.,,,}i M0. tait mention de cette aage , mais il la tient pour monlltueufc : neant- A

{miÿfm moins le renommé Cardinal Palcote b cfcrit qu’vne telle aage n'ell:

62;, "i. pas incroyable, puis qu'en nolltc fiecle de {emblables exemples ne de

Imn-Srnrfl- faillenepoinnlefquelsilproduit. a

L 1-: T H E o L, Pourmoy Pellimerois pareillement vne fi long âge

prodigieufe 6L incroyaäale fi elle n'ell:oit cpnfirmee par d’autres exem

l les,comme ar celu e Piûoreus qui ve uit trois cens ans auec de
c Plimlilny. grandes forcäs corpolielles.c q ' s

i.’ L G EN 1' r L. Il fautattribuerla caufe de cecy à Dieu, 851c rc

gujgy; cognoillre par ce nioyenl autlieur de la vie de la mort , qui permet
Hommes que ceux qui remplilÏent moings leur eliprit de malice viucnt plus

:1‘ long temps: car Fexperience nous apprend , que ceux qui parme cha

que fiibtils. leur naturelle ont Fefprit plus cliaud,viuent moings que les autres, qui

, ' I font fimples dentendement , 8L lefquels par me{me moyen on: les

membres de leur corps plus robuPces 8L plus vigoureux.

. De h fa“: L E P H 1 L o s op H E. Sans doute ceux qui ont vn entendement

du ce,” grolfierfont plus forts 8L plus robulles, que ceux qui ont la chair deli

cato,de qui pareillemët lîcfprit ell plus Vll:& plus l'ubtil.C’efl l'opinion

d’Ariliote,8L les regions Boreales nous en font foy. Olaus ‘l efcrit que

on treuue des hommes en Suede,8L en Gortie,de telle force qu'ils por.

tent vn cheual,ou vn boeuffiirleurs efpaulles ,& qu’ils leuent de terre

le poids de mille liures,ôL le portent vn long trait}; de chemin : 8L fur ce

me{me {uietil parle d’vn certain qu’il appelle Starcator, qui portoie‘ c

perpetuellement ccnt vingt liures d’or pur pendues a l'on col. '

L a T H 1:. o 1.. Ce Barbare n’aiioit pas tant de gloire , nyvde fiuiät

l en portant ce poids,qu’auoitle Religieux Eufebe , qui, commeefcrit

2,341: glieocloritt,e porta nuit‘): 81L iopr deux cenÿliures‘ de feffiir foy Pefpace

e trois ans, our macerer a c iair.

L E G E}; T 1 L H. Par ces exemples nous pourrons adioufler foy

f c. a. ex auxforces corporelles de ceux dont Solin F me{me efcrit , comme en

x"W0"?- Vtrïautres à celles du gladiateur Tritan Samnire , qui de nerfs droits 8L

obliquesmon feulement de la poicÏtrine , mais encores ayant les mains

8L les bras liez mit par terre tous ces ennemis par vne fecoulle ôL enco

tes bien legere,ne faifant que les toucher vn bien petit. Son fils quifiii

uoit l’armee de Cn.Pompee fitvn ‘iour fi peu deliime de {on ennemy

quile prouoquoit, que non {eulenient il le vainquit (ans elire arme,

gplimlibm mais encores aptes cela il lc prit , 8L auec vn doigt , le traina mil.

me, ques au campde (‘on Empereung l’ay veu vn homme d’Afie à Ail, qui

en prefencc du Marquis de Pefcaire , prenant vne boulle de marbre,

' de

JÜLJJJ.‘

D
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‘(le trois pieds de rondeur ,6; d'vn pied‘d,e.gro{feur,laqutlle' il” iettoitI Â en haut, s; la reprenoiten tombantpar plufieurs fois entre {es bras , 8c

apteslareiettoitïlegetelmenten haut,ôcla teprenbit tantoll ‘deuant,

tantoll detriere , s’en louant aufli facilement que nous faifons d’vn

‘elteuf. Outre cecy il commandoitqu'on luy ap ttall des efclanches

‘de bœuffraifchement tuez {dont il olloit lac iait , ôcmettoitvnæpc»

Jtit coulteau par delllisgquïlftappoit‘ aptes fi durement, qu’il partiI

foittout autrauetsles-os quifontï fi durs. Il faifoit bien plus : catil

‘prenoitencores les‘ os de ces euiflèsde bœuf', 6c aptes s'en frappoif le

front,comme sïleult fta é quelque dur rocher,.ou quelque autre

pierre dute,&les brifoit dg; forte säs‘ qu'aucune marque de meutrtifl.

fleure apparull fui1 «Ton front. iIl mitfencottesetrmille piëcesyn autre,

‘i B ‘coiffe de bœufde la melinegtoffeutl ne les premietesævn {cukebup

de poing {ôcrenditdïautres preuues efa gtandcfotce en nofttc pre; N

fence, que pourfiiyr prolixité,ie paffe foubs filence. Rhodarnas de âlagfäî"

Mantouë,del’llluflzre famille des Gonzagucseftit pareillement doué zague. .

d’vne force extreme n, encores ‘qtfilfuû de‘ modiocre taille. lltprenoit

vn ferde chenal, selle plyoit ailëment-entrellès mains. Il iôignoit les

mainsyôe aptes les lyoit 8c relyoitde eètdeslbs plus grollesôc les plus

pefantes , qu'on peul} treuuer qu'il eouppoft ac tompoit entre les

mains aulli aifémentqtfelilt fceu faire vn glaiuc des plus trenu

chants. En outre-il ptenoit deux forts chenaux 1, montoir {in ‘l'vn,

, 6c l'autre il Pattachoit auec vne corde , 8c aptes leur auoit donné

C la coutfe ,.il les arrelloit tous deuxï efgallemeut , 8c les conttai- ' r .

A gnoit de ne palier pas vne certaine lignelaquelle il auoit prefcrip-n‘ ' ‘ "

te. ' - - ‘

L E P H x L o s o P H E. Pline a parlant des Gotsôc des Suedes dit "Ê

cecy aptes Marc Vatron : Vn pgfint chargeait fur firflaxler/änv

mulet: mai: Pif/Î!“ snluiu: ‘montait de: e/èlrefie: portant deux cen: liure: de,

poid: aux main: , autant aux pied: , à quatre cem/urfe: flan/lu. Il fait!

encores mention d'vn Athanatus qui vefioit vnpourpoint de plomb

dupoids de cinq cens liures,& des brodequins de mefme poids,& en

troitainfi chargéenlaScene.» ' l > . ' - l

' L r G 12 N rrv: L. Milon Çrotoniatelfiitalinlidoüédextreme force;

D Solin b en parle , ôcditque d'vn campus‘ poingil tuoitvn bœuf , 8c le bas; 1

mangeoitentierementdans unîouîruî-ä: 1-’ T’ ‘i’ -" ï ‘il ' t .

L E P H I L o 5 op. Maisque luy {eruittoute fa force,puis qwaptes

auoit fendu vn chefne il n'eut pas moyen de retirer fes mains de la fen- c 5m,” u‘;

te alors que l'arbre vint ‘afe reioindre,fi bien qu’il fallut qu’il moutull là c. Main. '

en la fleurde fagrande force.c lib-r:

Z
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a

L E T n‘ o 1.. De la où le peché fe comme: , prend origine la mort:

car la oonuoitifede la gloire , 8c la fiance de la force caufe le plus fou

uentvne telle fin. Goliath ,comme dit ‘la Sainûe Efcriture , auoir fut

coudeesôc vne paulme dehauteur. Il auoir vn heaume d'airain furla

relie, ôzeltoitvelhi d’vn halecretàefcailles , 6c {on haleeret efloit du

poids de cinq mille ficles d'airain. Ses iambcs efloientcouuertes d'ai

rain, 8c fesepaules dvnbouclierde me(me. Le fuû de fa lance elioit

comme le relier destilfetangôcle fer dïcelle pefoit fix cens fioles.

.. Neantrnoins auec toutes ces fortes armes , il fut terraffépar vn iu

uenceau defarmé , qui ayant auparauantrendu des preuues d'in croya

blevaleur ayanteltouffé des Lions 8c des Ours en les faififlant par le

menton , n’elioit pas pourtant ellcué d'orgueil , mais auec humilité en

attribuoit toute la gloire a Dieu , de maniere que par ce moyen il meri

tade triompher de ce {uperbe Geant , & de deliurer luy 8c {on peuple

de lamain de les ennemis. Il fut auflî plu-s fort, 6e plus heureux que

i?” . Milomcommele fut encores YEuefque Viäorin , qui ayant commis

vne fornication dans l'onhermitage par illufion diabolique , afind'ex

fiercellefauteuru t, fes mains de (oupropre gré dans vne fente d’vn bois

ôcdemeura en celte maniererefpaee de trois ans , ne mangeantque

52k r,“ des herbes crues , ôcne beuuant que de Peaufroide,&faifantplufieurs

ver. Non. excellents miracles. Depuisilfur fait Euefque d’Auiterne , 8e martyr

îîfÿfld‘ foubs Nerua Jurmontantpat[onhumilité {se la force de Milon, 8c le

martyredu Tyran. a ‘_ . ,

im? cr. ‘Bonfinius b dæfcrjt vne autre force admirable d"vnhomme en ces

5m49!‘ "' termes : Plu)! (dit-il) nee» Babemede bilemtfln Jfioitdani defme: cor

porelles inbuje: : refmälantdu tout en lineamentr ,forme, é" membre: r06”

fiesâ Hercules : fiiuuenterfo/k i/prenoit l4 meule du moulin defimpere , é‘ la

fitylemitfin: aucun njde , é yaelquefin ‘Un faufile” rempli de vin, qu'à

granzfpeine1mchariot carpe» traîner u’! empaignn en ionr auec les dent: ‘un

homme arméparmjle: e/eddmn: designs/d'arme; é‘ lepartait deçêé de 14‘ m

. fiutdnt. Henry R de Dannemarc,eeluy qui des efpaulles en haut:v

furpaflioit le telle es hommes , efioit aufli d'vne grande force cor

tefpondanteà la grandeur de {on corps. Il. prenoit vne grolfe corde,‘

8c cominandoit à quatre les plais fortshomrnes qui {e peulïent treu

uer de la prendre de Pautre bout 8c de tirer , mais il defioit pas en

o Item“ . . - . . , . I .

leur puiflance de le faire bouger tant {oit peu dvne place; z au lieu...
"fart. Dan. ' ' _ \ ‘ '

Hë- s-M- quil les trainoit aifement par tout ou ilvoulotta‘:

A

D:

L’ ' . ‘. ... . r :z
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Ceclimataporté des hommes forts 8c robulles. Starcutatus qui_ _

4 viuoit au fiecle oh le fils de Dieu prit noflre chair humaine ; celuymefine qui vefquit trois fiecles, tua neufgladiateurs qu’on luy auoit o- 4m,

‘ misau deuant , de{quels il futneantmoins blefré 3. "l"

' Pluficurs {eruiteurs deBieu, ont rendu pareillement vn grand ' ' '

tdmoignage de leur force. Brocha religieux Ægyptien , ayant be

{oin d’vn peu de bois pour luy {eruir à bafizir {a cellule , pri_a vn homme

de luyen vouloir faire pre{ent de quelque petite piece : cePt homme ,

en {e moquant,luy re{pondit: voila (dit-il) du bois, luy monllrant b M5,...‘

vne grofle poultre , prens la fi tula peux porter tout [cul , 8c t'en fers. in“. 171M‘?

Brocha àlïnltant la prit , la char/gea {ur {es e{paulles, 6c Pempot- " ‘n’

ta à {a demeure , ce que plufieurs hommes en{cmble n'entrent {ccu

3 faire l3. . _ . v a

L a G E N 1. S’il vous plaifl: que nous difions encores vn mot

des Forces corporelles, Vbcrt de la Croix en {ut pourueu admirable.

ment , qui viuoit Pan mil deux cens nonante. Il {aifoit courir vn

chenal, ôtlartefloit en vne ligne conllituée, {ans que le chenal eut

moyen de Poutrepafrer en aucune maniere ': Il prenoit {a iurnent

chargée de froment, la {oulleuoit, 8c la portoit. En outre il {etenoit y

{ut vn pied,&leuoitl'autre en hautfiins quïlfufl poflibleà homme, ‘ ‘W _

‘ quelque fort ôcrobulle quïlfiilhde le {aire remuer tant {oit peu decelle place c. Mais ilePc temps de tourner no (‘rre di{coursà l'autre for

ce du corps, qui ellla villeHeOr on raconte des cho{es admirables ad- Deflh’ ‘î- .

C uenües tantaux fiecles paffegqden nos iours. gril}? «i; ‘Ï

LE P HIL. S’il faut commencer parcelle des anciens , Hanuo de corps.

Cartilage e{crit, queles Lexitesmation d’A{rique , patient de bien , _

loin à la cour{c,les cheuauxleonius dconfirme {on dire,a{{eurâ't qu'au f,‘,-:{:Î'P;::

mont Anchi{e,proche du mont Atlas; , chaque pieton {uffir en com- a. 4 _

battantädeux hommes de cheual. N zig’; Îl’;

La G i: N T I L H. Solin {nous apprend pareillement que les Tro- cab: ' '

glodytes patient: en villelle les cheuaux,& toute {otte de belles {auua 241“'25“.

.._ 'es.Ceux r qui ont fait le circuit de la terre 8c la dc{criptiôd’icelle,au- Hÿÿîîæîÿi”:

theurs modernes, racontentque les Marianes , qui viuent au nouueau 53-7.

D monde, du collé d’Occident ,(pour{uiuent ‘a cou r{e vn cerf‘, 8c ne defi.

{l'eutpointde le pourfuiure iu qu'à tant qu'ils le contraignentde {e ren

dre. Ils elctiuent que particulierement les habitans de la Floride {ont

doüez de grande viflzelfe. L'on a remarqué pareillement vne figrande g Kranrkio

legereté aux Scritonfins, speuples Septentrionnaux , qu’en viflefle ils 5m25" P":

deuançoient les belles {auuagesCasmerueilleux en ‘ces regions prin

cipalement , où les neiges {ont eternelles , 8c où le froid par raifon doit

Zi)
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engourdir les membres, est les rendre immob iles ; mais tant s'en faut

qu’il aye cell: effet} arendroiû de celle nation qu'au contraire il {em- A

ble qu'il les efchauffe, 6c les fait toufiours eltre en compaignie, 8c non

pas croupi r à vu foyer. L’on a veu de mefme en _Irlande,vn gentirhom.

a N Nomrg; me nommé Huraut d’vne ine_rueilleu{e dilpofition. Il faifoie gaigeure

lib 5.Le. depalfer à la cour{e les plus villes cheuauxdu monde,& Peffeäfuiuoit

_ {es parolles . X

E2” m3‘ ‘JLE T H E o L. Les {ainâes eferitutes nous apprenncnt,que Dauid e’

5 fiant ieune garçon paffoit en villzelîe les Lions 8c les Ours b.
i L E G E N r 1 L. Solin c parle de la viflcffe d’vn autre en ceûe maniere

Lada: emporta lapremierrepalme , cari!courutd’vne telle [urdu [ahlon

creux, qu’ilne laiflz aucune trace aupendantdelarene,ou ‘ilauoitmit laplantede

jêrpiedr: PolymneflorpaûeurMilelien fut bailléä vn homme pour 3

garder {es brebis, 8c vn iour en lesgardant il apperc eut vn liéure qui

cotiroigôe par elbatil le pourfuiuit 8L le prit àla cour{c. Ce trait fut

caufeque {on maiflre lemenaauxcour{esOlympiques,en la quaräteôc

_ {ixicfineOlimpiadqcomme raconte Bocchus, là où il gaigna la couro

jfijÿfgälämüb ne. Il y a plufieurs autres qui ont . couru vn grand e{pace de chemin

zuqt. d’vne admirable viflzeffe, queSolin a allegue,& en parle ainfizPhilipidet

courutdeux iour: mille deux cent querantejladeigd’ Athenes en Lacedemonet.

Antflius Laeon, e} Philenide: courrier:dDtlexandre legrand paflêrent en ‘un

iour milledeux eem/Iade: . Du romptque Fonteiutcÿ‘Vig/Ïtnu:efloient Con/ide,

‘vngarfon dePige de huil‘! an: chemine quaranteà cinqmillgde/pui: le midj

iufquet au/oir. x .

L E PHrLos. Les modernes qui ont fait le tour du mondgracon

tent que les Meflägers de Tcmillan en Mcxiquefont fi villes ôc li di{

pos, qu’ils ne font pas moinsde chemin que les cheuaux : carcommu

nement ils font {eptante lieües dans quatre iours : 8c il elt bien aueré

qu’au lieu que les melfagers {uccedcnt les vns aux autres , qui elt

de quatre en quatre lieues,deslettres ont efté apportées dans vn iour

plusloing que ne font {eptante cinq lieues Romaines qui {ont trois

cens mille pas.Voila ce qdilsefcriuent des gens depiedrmais on racôte

des cho{es metueilleufes des ës à cheual, 6c entre autres d’vn courrier

renommé,Palladius,qui alla se Perfeäconflzätinople dans trois iours,

rmfidvr fi bien que plufieurs ptindtent {ubiet de {e moquer de Fellençlue de Fë- 9

:r;’;_,,,fl_ 1,71., pire Romain que ce Palladius auoitfaiàe dans {1 peu de tours e.

rmms- 54‘ LE P H r L o s. Ce que Pline etmconte de Tybere Nerô qu-i cou

""l‘l"7"' rutdcuxcens mille auec trois chariots dans vn iour 8c vne nuiâ en Al

äiiq... 10.. Iemaignepoutallervoir {onfrere qui cllzoit maladegzft bien plus admi:

Ftble‘.

J
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L E T H E 0L. Ce fontœuurcs humaines: mais quand Dieu y met ÿ \

A la main , l’on fait bien autre chemin. L'on {çait combien de mille mil

les ilyad'Alexandrie en Angleterre, 8L neantmoins il cit tresbicn

aueré que le voyageaefté faiét dans vingt iours 8c encorcs fur met:

voicy ce qiren dit Leonce Euefque de Cirrhe en la vie de'Iean l’Au

mofiiier: Ieancommanda qu'on étrille/ianpilote qui auoitfaitnaufrage , vne

grendenanire pleine de fiornent, é- en qnantizëdeaingt millemeflre: , de

amer/cire: qni/êrnent a‘ l'entretien delafiinéîe 1:‘glifeo L e Pilote le ment , d"

rendit tefnoignege qtie/lant/Jor: dnportdällexandrie , il vogue nuccvnfort

grädvent Îefpaee de vingt ionr:é de vingtnniâü, nepot/nana‘ comprendre n]

parladdrç/eeJeu‘:floillennjpnrle: lieux où ilpqfiit,en qwellepartiltiroitfnî

qtälvtyoil le t8‘ . Patriarche Ilong/ci tenantnnecla} le lima/n]dtfiit: Ne train

“3 point, tunnnzgeuflrtbien Mitre: vingt: i010’: il/emana doncque: aux Ifle:

d'1!ngleterreJn où iyentpri: terre, ilma:commeelle e/Îoit afiligéeÆvnegrandt

fnminefibien qneparle mojen du bledgril/auoit auec lu; elle enfut centime‘.

Maisle Prophete Abacuca fut porté auec vnc plus grande vi cire par 504W“?

la main de l‘ Angeede la Palefiine en Babilonne,pour donnera manger

à Danielen la folle des Lyons. Fulgofus c 8e Eborenfis nous racontent ‘M I m”

encorcs cecy qui cil: admirablezvn certain Eclefiaflique (dit-il) qui {e de nitrite. '

tcnoitau village de Hcfdine fitué au camp de Leodie, meu de religion

s’ë alla en Ierufalëôey voulutdemeureriulques au iour de Pafqucs qui

{e deuoit celebrer prochainemennfibien que {es côpagnonsne le vou- /

lurent point atrendre,maiss’en retourneront {ans luy.Apres la fefle de

‘c Parques craignant que le moyen de pafleren Europe luy fuflmterdi-t

äcaufe de ce retardement, il sfaeheminoit vers Ioppe . Or commeil

fut lalTè du chemin il rencontra vn homme à chenal, qui prenant

pitié de luy , comme ilfaifoit paroiflre, le montaen crouppe,& le ren

ditle melme iour en {on village de Hefdin , au grand efionnement de

{es amis . Ayant raconté le fait : Se: vofimgflimoient qu’il efloit bar: de :'e‘:

(lemaniere qu’il/i: encore: vn vojdgeÀ/Àinä laque: en Eü/‘yïaigne, ä‘enfntele

retour 414Z: que/è:compagnon: arriuaflêntde Iernflxlem en lenrpatrinëtcom

meepre:leur retonril: eurent tefinoigne’comme il: lïmeientletflë en Iernfilem,

l‘on commença a‘ crojre le: voyage: gziilnnoitfêiiäf: enfilmede tem : .

L E G r. N r r LH. Qgelt celuy qui doutera de ces diuines afli

D (lances, puis que nous {çauongque tous les Apoflres {e treuuerent en d irgfm-de

vn meline inPtant 8c vindrent de toutes les parties de la terre aflifier Ïfffigÿ’:

aux fimerailles de la {ainôte Mere de Dieu Juiuant le tefmoignagqde voyer}.

Denis Areopagitqôe Iean Damafcene C. Paul Diacre dit cecy en la ‘°""4"

vie de Marie Aegyptienne: Elle àecede djdfltïtæü lnfiinäe communion de

lamain deZofimngé‘ 4/76! allaiter/relie’ dan: vne barreentant de chemin,

Z in
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que Zaz. imo: ouaitfeitengrandaiderai/J employant vingt iaurir.

L E T H E o L o c. Nous croirons par cc moyen doncqucs que ce 4

auudquu. u'on efcrit de {ainäe Chrefiiëne cil veritablglacques Aconcnfis, qui

‘flî/Îlfäùîf‘ efpuis futçardinalfic Denys le Chartreuxatefmoigncnt qu’elle vo

aniam. 31.13 furla cime des plus hauts atbres,& {ur le pinacle 8c le fommet des E

glifes 8c des Tours.Ccs deux autheurs cfcriuent qu’il faut que toutes

raifonsphilofophiques cedent à cette verité,que le mc{me Cardinal a

veuë de (es propres ymmmais oeil allez parlé de ces ch ofc.

Le P H 1 L o s o. Plufieurs hommes ont 1c don d'agilité , ôäde

5R.” 3% legeregé,qui {e peut acquerir par indufirieAntoine Ncbrilfence b dit.

Div-L f- auoi r veu‘ vn homme à Hifpalismarifdcs l {le s Canar1es,qui faifoit vne

marqueoù il mettoitfon pied gauche, 8c sexpofoit à qui luy voudrait

ruer de huiû pas vu caillou , 6c (reftoit merueille de luy voir euiter les

coupsfiantofl en abbaiffant tant {oit peu la teftegcn la tournant d’vn ou

d'autre cofiéfiantoû en pliant tout(on corps, 8L ores cuitant le coup en

changeant de iambc , 8c il s’expofoit autant de fois à celuy qui le

vouloir frap per,qu'illuy bailloit vn pommeau d’airain. I’ay veu vn

homme d’Afie,en Lombardie qui marchoit {ur la corde , toute fcmée

de longues cfpées,fi bien qu’en marchant il falloitneccflaitemët qu’il

cflargitfortfes iambes de peut de {e bleffer, neantmoinsil alloit aufli

affcutéflwen terre ferme,& {ans aucun empefchemcntll faifoit bien
plus, car il prenoitdeuxballons tondsgde la largeur de trois dois,&: d’v- i

ne coudée de haut 8c dauanrageflcfquels il mettoit foubsfcs pieds , 8;

fe tenant ferme deflus , il cheminoit en celte forte {ut la corde. llfit c

plufieurs autres chofes qu’il efl impofliblc ä"de croire {ans les auoit

veuës. r

a m‘? T‘. Le TmsôznLîinduilric de tels hommes efifirande : maiîävoicy

dfiëfflgk ce que nous efcrieLuitprant 9d vn certain qu u vitlors que loubs 1c

a“, 5k 5, nom de Bcrengaire , il efloit Ambafïadcur vers PEmpereur de

‘4- Conflzantinoplcran neufcens cinquante-Vn certain iouelerdefirce (dit

ibporraiejurfinfiantfln: :’4ider de: main: , ‘une pieee de ooi: droiéîe 9m‘

auoit en longueur quatre ‘vingt pied: : cette pieee de éai: 41mfoi61e en

Pjromidejant la ouïe auoit deux quark, é ale/ù: ‘un quatre‘ deuxgarçon:

nud:,le: 6145m’! exeeeptêe: montoientai lacime/on: courber tantflait en ce 60;’;

fiu/Îemefierleflanrde ce iongletennan main: que fil; eut e/lefflc/Je’, Iar: qu’il:

ejtloientlaor/eenu: on liant , il: f} ioüaient, le éoi: demeurant ronfleur: imma

ôi/e: Tantzfi [tanen de/‘oendait, éläwlre qui} demeurait, j ioaoit elegam.

ment/anper/ènnagefln: remuertZt/aitpeu le bai:Cependantle Carnedien de

meurait longtempgm oejie ot/än: remaerfe:mai)”, ta/otdraié?Ôfirmefin;

l/Ïenont‘unflrdeanfigro: fifefint. .
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Or ces elrais {e {ont pour lelucre: mais ie croy que fi la neceflîté le

À, requeroit,& que le peril fui} fi gräd que Fagilitéôz la villelle du corps y

{ut requife , à grand peine la pourroiët-ils mettre en v{age.Au contrai

re nous voyons que ceux qui {e {ont du tout con{acrez à Di eu,e{chap

pent toutes fortes de dangers d‘vne viftefle incroyable,& par le moyen

de Falliltance que les Anges leurdonnent , de maniere qu’ils {emblent

voler. Sur ce propos nous auons_le tefmoignage d’H ugucs de Clugni,

qui allant vniour à Rome outre {on gré, {ut contrainät de paflet en vn _

chemin ePrroit où d’vn coflé il y auoir vn tel precipice,que defloi; hor.

reur d'y pen{er {eulemene Or comme il eltoit en contemplation Di

uine il ne prenoit pas garde à ce precipiçe , de maniere que {on Mulet

’ e{pouuanté par quelque accident {e dellourna, 8c en {e defiournant

‘ chcutdu haut en bas, volant en l'air comme vn oifizau, {ans que i1

mais PAbbé perdif’: courage ny qu'il abandonnait la {elle. Le Mu.

let tomba en {in les iambes roitesôz miraculeu{ement ny l'vn ny l'au

tre ne {e fit point de mal, fi bienque {ainär Huguesayant repris. le che- -

min, aracheua {on voyage auee {escompagnonsfiMais c'ell: allez par. "ËIÜVF

lé de {és cho{es zTraittons maintenant de ce qui refrc dädmirable aux ËÎÊZÏÏL.

hommes , 8c principalementde la mort 8e de la relùrreäion. barap. su,’

L r; G r. N -r r. I'ay leu en quelque part que Chriliine re{u{cita, Î“MM!”'1"

ac qrrapres {arefirrreâion elle eufË ceey dhdrnirable que le {eu , la ge7‘

lee, les roues ô‘; autres tourmes qu elle enduroit de {en bongré,ncpou. m,‘‘dm.

noient nuyre a{on corps. L mai“.

‘C’ ' L s T H E o L. Il efl: ainfi Cuyuantles telmoignages irreptocha- '

bles que nous en auonsJr .

L 1-: P H r L Puis que nous {ommes entrez {urla refiirreéiion qu. 5 5556:4)‘.

l'humaine Philofophie ne peut conceuoir, 8c puis quecomme nous "

auons Ja diä la foy {urmonte la Nature, il me {emblc «que nousgn de

nous ducourinveu mefme que les Payensontfaitmëtion de quelques.

vns qui {ont re{u{citez:. ' _

L ra, T H 1-: o L o e. Traittons premieremcntde c ‘xqaifontve

ritablement re{u{citez par la grace de noltre Seigncu . Nous auons

premierement l'exemple du fils de la vefuc Sareptain qui a ceey d’ad.

mirable en luy que{a- vie ell toute d'e{crite dans les {ainäes efèritures,

d'autant que ce fisc le Prophete Ionas,commetefinoigne Slerofme en;

la Preface de lonas,en cestermeszLtluflthfitflx(dit-lbflmftfltqflt[Ma

cfloitlcf/flrdc l4 wfue quele Prophm‘ Hrlie rt/u/rita. Sibien que nous POua

uons dire a bon droiét que par deux fois ilaveflé tiré de la mort pre

mieremêtparHeIie ô; aptesde celte efpece de mortiers qu’ildemcrlriäî
-_ V.___.,..ç
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trois iours däs leventre de la balainrLQÆnd aux autres qui furentrefu.

{citezcomme l'enfant de laSunamite qui lefur par Helilée, Fefcrirure A

n'en fait point de mention: de me{me elle ne parle point aufli dËiduan.

rage de celuy qui en touchant les os du me{me Prophete fortit du fe

pulchre.Pour S . Lazare nous auons fa vie-caril Vefquit longuementen

France auec Marie 8c Marthc les foeurs.

' L I: G t N r. Il ne faut pointmettre en doute la refurreäion de ceux

cy: Mais ie ne crois pas facilement ce que les payés racontent de quel

‘ "MM" ques vns qui font refufcitez,bien que des Autheurs infignes en faffent

mention 8c entre autres Pline a.Il peut bien eRre qu’apres auoir perdu

l'efprit 8c eûre efuanouis,ilsayent recouuré le iugement. Oräefl le

propre ouurafge de Dieu,& ccPc luy feul qui peut-refu (citer. Et comb ië

qu'aucun ne e puiffe pcriuader qu'vn fpamc puifle durer huit‘); ou dix

b”‘L 51,1% iours ainfi que l'on raconte d'iris Armenien ‘qui ayant ePce tué en vu

Czftr. mp. combat refufcita le dixieime tout, 8c fur le poinät qu'on le vouloir ret

E""S-""""- ter dans le feu b: Neantmoins il n'elÆ pas croyable qu'il {oit veritable

"w mentrefufcitémuis qu'il racontoit des cho{es toutes contraires à la foy

Diuinezcar il rapportoit que le iugement particulierfe faifoitdc qui-Q

côquevenoità mourirenvn certain lieu côliitué auxentrailles de la ter

re,&que de la onefioitenuoyé, ou au C iel ou en enfer: la foy Chreftië’

ne ne tient pas ceflze oppinion, car elle voit que des aufli roll: qu'vn hô

me meurt Dieu l'vnique iuge envn momenttire {on ame au Ciel, ou

bien l a deliure entre les mains des Diablespourl'emporter 8c la tour

menter aux enfers, ou bien Penuoyc auxlieux de purgation , lors que c

quelque chofe y relie à purgenainfi que nous dirons plus amplement,

un autre part.Il conclud doncques que la refurreétion de cefl: Armenië

nel} point veritable, mais que pluftoli ce fut vn fonge,vnc vifion, vne

extafepubien vne illufion. ‘

L E TH E o Lo c. Ie fuis encores de ceft aduis puis que nottam

ment nous auons des exemples de plufieurs Chreliiengqui rauis en ex

taze,&.ap;es itrepris leurs efprits ont rapporté plufieurs chofes cô

cernät la pein es enfersôcentre autresrondal9de qui Denis b leC har

treux par le côme eneoresde laVierge Chriliine qui reputee pourmot

tc 6c ayant reprislesfentiments, enfeigna plu lieurs cho{es femblables,

f ‘i? 1M’- ôe monflraclairementquelle enduroit encores qu'on nous aye la-iflé

‘énflf’ v‘ par cfcri t qu'elle reflhcita par la vertu du Sainäi Sacrifice de la Meflè:

vertu que les Payens ne pouuoienr point auoir,& de laquelle ils efloiêt

Des E

zcs.

Xt3

entierement riuez: carnous pouuons conieëturer que les difcours que _

fôtPlaton 8c ufebe pour ce fubieû näppartiennêt aucunemätàla re

furreâion Eufcbe l'ayant pris de Plutarque: Enarcuu: (dit-iD/utaban

donné
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dänädt: medeeinsxÿlpureux reputépourmort: mai: commepeu de ternpx epreo

A ileutreprisje;W71” il rueontoit qt/iluuoiteflëmortä‘ que/on 4771€ Mm’! dcre

tbefrentree dan:[on eorps , é’ tomme e/le-e/oitprefle dol/oraux enfers Dieu u

aoit tance’ le: eflril: qui l4 conduit/open: parce 71/414 lieu de Nicuuuflu il: l3r

myentpri/ê , cor il: auojem cjlé cnuoyez/unir N{tondue ä- nonpue pourluj. Or

ce Nieunduefloitvn certain eonrojeur , lutfieur excellent , qui au nie/me temps

qu'outre/lue rcfiifeita , mourutÆrune/îebure violente. Ma i s ie vous prie qui

ne defcouurira la fable par ces propres mots , 8e principalement

quand il dit que les efprirs le trompent en conduifant les ames deuant:

leurs luges,& qu'ils les menent en enfer en prenan t les vns pour les

autres pourles tourlnentcr contre la volonté de Dieu: Nous dirons _ t
doncqu es qn’en ce fait il n’y'a aucune ‘apparence de ver-ire de refurrel ' i

3 étion.‘ La {cule ô: la vraye refurteäion procdde de Dieu qui pou’:

quelque grande caufe la permet tantpour faire paroifire (agloire que

pour Paccroiffement de -la foy 6e perfection de quelque autre bien

comme les tefmoignages que nous auonscYHelie 8e d’Hclifee 8:: dd

ceux que noflre Segneur Iefus Chriû me{me tcfufcita font clairs 8c

euidentsParcefiemefinevertuleë Saints ontrefufcité des morts doll

quels le nombre cit infiny,ainfi que les‘ aôtes des Apoflzres en font foy

en la vie de Saint Pierre 8e de Saint Paul. Celle grace n'a pas (cule

ment cité conferee aux {aints Apofires: elle a cité eflargie pareille

mentaux autres faints de qui nous allegucrons vn {cul exemple qui "Elîlhzp".

nous {uflira pour tous.Sain&Cyrille lelon qu’il efi en Sainôt Augufiin‘, '

C ‘3 efcrit en {es termes , Le Pre/Ire Andrägrand 4m] é‘ ‘zffiionnêdug/g.

rie/ex Cardinal Saine? Hierofme mourut dernieremerlt en la vil/e de Rome en

pro/ente de plufleur: affflunszorrommefim corps eu/l de/iu eflêporté en lYïgli/e‘

é‘ oue tout ce qu'on u ucruflumëdepreporerouxfunerui/Ies de: file/les fut ap

pareille‘ , le PapeJ affiflant aueepre/Ëque tout le Clergéd‘ lepeuple Romain,on en

tendit dans l4 bien de continuel: gemrf/ement; dugrandrflonnement de tout le

mondeé upres ilrafle/cita meruei/leu/èment éfi leua debout comme sulfu/l

flirt] d’vn profondsämeil uflêumnt ou fouuerain Pontife queflm ume ana/rifle’

re/lituée â/on corprpurla vertu desprieres de Saint Ietc/me ofin qt/ileu/ moyen

deprolongerle temps de fizpenitenee. Or afin que quelqdvn n’cntre point Q

en doute de cecy , Denyslc chartreux le confirme {oubs le nom 1du o.

D mefine Cyrillc 8c combien que plufieurs croyent que ce Fut Cyrille E

uefque de Hierufalem neantmoins dell vneerreur ‘: car il cil plus vray

femblable de croire que ceftoitcyrille qui futcnuoyé Legar par le
SaintSiege vers lesiEfclauongôe acquit par me{me m0; en ce qu'on cf

ctit de Saint Ierofme peut auoir elle cogneuen conuerfant en Dalma

‘tie 8e en Efclauonie , Prouinces qu'il conuertifloit à la foy en ce temps

A»
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lafoubs le pontificat de Nicolas premier Pape de ce nom.

L E G EN '1'. Mais que pourrions nous relpoudreàceluy qui nous A

obieôteroit que cefie tefurrcûion ie peut faire aptes vn grand ‘èua;

nouilïement ainfi qu'il aduint à vu Efcofrois nommé Ican qui mourut‘ ‘

deuxfois 6c qui fut enfeuely vne foisôc-de qui- Ieau vital fit ces vers fuy

uans.

390drua/li‘vrrquam âaminumaccidit ‘viatar,

H1cScotw muaflmdfeuultm

Et 513 mortum , ommläiu/opht/Iù

Argutu: m4513 , argue caprin/m.

a n‘; s; Iourus 3 en parle, 5c dit qu'il eiiort nay en Efcoffe en l'a forefl de C3

lidoine 8c que fubitement il fut furpris d’vne apoplexie , de maniere

qu'il fut enterré comme mort. Mais qu’apres {on efprit luy reuenant 6c l’

la natureayant trop tard rcpouflé la violence dumal, il requifi en vain

alfifiance par ces cris 8c fes plaintes. Car en frappant par trop defa relie

la pierre du {epulchre il fc la rompit. Etcombien que ce Poëte efcriue

que iamais il n'efi arriué à aucun d'efire mort deux fois en celte ma

‘b 2.1.0.5» niere. Neantmoins nous lifonsle Œmblable de 113mpcrcur Zenon que

la!" vn euanouiifementrenditfifoudainement{ans te fpiration 8c (ans mou

ueinentJoit qu'il aduintpour auoir trop mangé ou trop beu,ou bien par

tro de falcherie , qu'il fut enterré tout vifôc mis dans le fepulclire là

où iieutbeau crier 8c {e plaindrexarfafemme Ariadne qui le haÿfo}:

mortellement ne voulut iamais qu'on l'en retirait {i bien qui] fut con

traint d'y mourir veritablemcnt. ll y a fix cens ans que G erone Arche- c

uefque de Coiogne mourut comme cela. Ayant cflé bleflé par des

voleurs , illfuft mis dans vn {cpulchre par Valrame {on fuccefleur , efii

mant qu'il fut mort zquelque tempsapres Valrame faifantdefcouurir

Lïjgmu la Tumbe,&ayant veu comme Gerone s’e {ioit tourné de l'autre codé

3x45.‘ s'en alla à Rome pour faire penitence 8c auoir remilliô de fes peehez . °

L E Tri E o L. “n'y a point de doute que les exemples que les‘

Payens alleguent dela refurreûion ne foientfabuleux- En vain Dieu

auroit acheuè vn li grand ouurage , fila refurreâion n'apportent aucu

Q ne commodité-auxhommes,& ne Profitoit. à {aâloire , or les tefurre

Æüùhg étions des feruiteursde Çhriilgfoit quelles foient es euanoüiflemësou

' fi. ' A”. bien quellesvfoient vetitablegellesle font’ toufiours pour la cômodité 0..

39m.’: 5. du falut humain. Beda defcrit cecy {ur ceiubieû: 1/] auaitvuperz defz

milleM14 ngimdeNardarimärct‘au cinq (m: 6141674222: troinquimmpit «me

‘Uitfilt religieu/e‘ au «vue mai/on qii-ilauoitm 7m lieu nommélutuuiuirzgum :1‘!

tomba maladed" mourut[or/e cammtuæmeutde l4 truie? zmuu è l4 1120111575du

ieurilrfi/äm2kde martien facteur/é: domtfltgut:à tous ceux qui çfloieuit‘

 



LIVRE CLYATRIESME. i8.)

a pre/‘en: é‘ quiPleuroient/a mortfenfuirentdegrandpeur.‘ sa/êulefimtuequi

lajmoitplue que toue le: autre: demeure toute tremàlante, a laque/le 1l dtt en l4

conf/lantnecraignez Poinlgcar ieflcu rueritublement re/ujcitede: mortgär ilm4

e/Ié 0677m’ de viure encore: quelque temps éde conuerferparmj le: bonnette,

ajout ditcela il/e leue é‘ dt/lriêue’ tout/ou bien aux facture: (ÿafizfemmed»

je rendeu vu monrgfleïe ou Ilwidfiinfiement ä- reltgieufimeut/e‘ re/ouuenunt

_de lapeinede: damneæé‘ de la gloire de: [n'en heureux. Par ccfl exemple

l'on comprend que ccûc vifion ou rcfurreätion fut de beaucoup profi

table 8c à luy 8c à pluflcursfiouucnt cllc cfl conccdéc afin qu’on ayc»

moyen duccomplir la peniccncc , en voycy vn exemple fort remarqua

blc que {aîné} Bonauenturc a raconte en la vie de {aimé} François , Au

‘vilagddit il) au montMarainPre: de Beneuente «mefemme quiauoitvne deua

3 tionpartieuliered fient Franqcou mourut, le: Preflrc’: rafler/Marron! de nuic? à

[à m aifin pourfrefarer‘leefuneraz/le: d‘ chanterwiçile: auec le: Pfilmer, lors

qu'a‘ la weuede toue lafemme/e leua deéout [urfin lié? 6'‘ a fel/d w: d“ p”

flre: afi/lau: c?‘ lu] ditzMoupereiÿzj enuie demeconfeflr, t eflou defiamorte o"

pre/tle d’entrer en vnedureprtfin ,par ce que ie ria/ma puefiit eonfl/sïon ohm

pecne’que ie voue rueux de/couurir: A1413parlaprierede S. Françote que fa} eu

euparticuliere reuerenee durant le temlur que Ïe/Ïou eu‘vie t'a] obtenu ceflegrace

de reueninau monde .96): qtiaprer auotrdonne’cognotflanee de cepec/Jë, c?‘ obte

nu la temi/fion t’ai/1e iouir de: âeatituder eterne/lec, é‘ {aucdoute ie m'en iray

e; ce repos quinfefilyromu aufiî toflque{aura}de/èouuertce crimewllefi confefl

doncquet toute tremblante au Pnflre ut tremêloit tout de mefiner, éatpre;

C Ïabfolution fe/Iendit/îcr [a couche irendit pareillement fou ame au Sei

gneur. , l

L E‘ P HI L050. Il ne {cra pas mal à propos fi 1c vousracontc vn

exemple de faucur digne detcmellc mcmoirc dont la Sainâc Viergc

Marie aaccouflumé d'vfcr cnucrs ceux qui {ont remplis de picté. L?»

du beignet” mil quatre cent quinze ,- àdeux ou trou an: apre: la defltfie de:

Hoîgre:flufieur: allerentau lieu ou la bataille rie/loirdonnée : or commeil; re -

gar ‘oient ‘Ungrandmonceaud'0: é" de corp: mort: , il: entendirent rvne ‘voix

qui fatfiit refiznner lefiiiué?nom de noflre seigneur, é‘ defitfiinlîe Mere, «vne

peur é‘ vne admiration le: fluflt tom egrallemcnt mtfin il: prindrent cou

rage é‘ cercherent parm] toto: ce: o: é‘ trouuerent vne tefle qui parloiLLa

p quel/e leur dit , Pourquaj e/Ïe: ‘voue fifot: de demeurer confue eu me regar

dantele/uu Clmflien (ÿ- tant que fa} vefcu i'ay eu runefinguliere deuotiou

4‘ la fiinfle Vierge. 1e fus tue’ en ce lieu ic] (au: auoir/ait confiflion de

me: faute: mau la mere de uoflre Seigneur qui ma toufiourx eu en

fi froteflion ä-fluttegarde n'a pas fer/nu que iefuflê damné elle a impetre’

AA ij

ai» vit. 5.

Franc. e. x5.

\

  



188 DE L'l-IO MME ET DE LA FEMME,

ceflefaueurde Dieu que ie demeure encore: ic} ‘viuant éparlantafin que îaje

mÛJ-gnde confefirmupec/zeæä” lauer mon ame parle facrement Apiylolique. A

1e vola’??? doncque: que voua alliez. cerc/zer ‘un Prçflre qutme confefle Ô qui

medonne aofirlution de nonpechezuonlu} demanda comment il pouuoit auoir

recou ion telbencfice deDieusé‘ ilrcflondinqtte tant quïlauoitive/cuau monde il

auoit tous le: an: celelvrérelégieufementle:fiptfèfle: de lu Vierge employantce:

iour: enprieregoraifim: éieufiie: aupaincÿia‘ Peau. on enuoje foudainement .

a ‘Bmfim querir on Prtflre duprocljatn ‘roll/tige qutlajant conflfleé ab/ouhfitque/ou

51.35.55,3. dain rifle tç/Ïe neparla1211057234}: [e repo ‘aperpttuellcfirnt. a

L E T H r. o L. Tout ainfi que ‘vfage de lalangue futconcedé par

la permiffion de Dieu à ce chef, tous les autres membres elloient de{

ja reduits en pouldre,de mefme , il (‘en ell treuue à qui Dieu a fait tant

de graces qu'ils n’ont peu mourir bien que tous leurs membres fuffent 3

bruflez8L confumez , l ‘exemple de Henry Kock Holandois cflfort re

marquablc ,le feu {e mit dans fa maifonÿan i448.à la premiere vio

lence du feu il éuita le danger tout nud,mais apresil y rentra afin de re- -

tirer ion argent 8L pafla au trauers des_ flammes faifant le figue de la

Croix,& invoquant Valfillance de Sainéle Barbe. Or le feu fattacha

tellement fur luyqu’il le brufla tout entierement depuisla telle iufques

aux pieds , de maniere qu il relTembloit plulloll limage d’vn corps

bruflé , que d’vn homme, les boyaux elloient tout rouges , {on dos 8L

fou derriere tout noir ôL tout brullé , {on ventre fa poitrine ôLfesailTel

les ,{es efpaules 8L toutes les parties qui (ont autour du cœur tout de

mefine mfioyentrofliesôt iuflexibRs 8L femblablesà vn fer rouge de c

femfcscheueux luy couloient auec la chair, 8L n'auoit partie de fon

corps qui ne fut noire comme celle d’vn Éthiopien. Ses yeux (‘a lan.

ne 8L l'on coeur tant feulement parla vertu de. la Croix qu’il auoit

aiiîlc 8L de Yintercellion de la Sainäe demeuroient en leur entier.

Mais parmy la douleur qui le tourmentoit langoille qu'il auoit de

mourir {ans receuoir- les facremens luy elloit infupportable , en fin

Dieu par fa mifericorde luy permit de viure reduiû en Pellat où il

elloit, fibien queflant efchappé d'vn filiorrible embrafement il gai

gna la maifon de fa fille exhortant tout le monde quiacouroit à cell

fpeûablc de mefprifer les cho{es mondainegpredifimt que tout aulli

roll qu’il auroitreceules facremensilrendroitlefprit. Cependant {es

entrailles s’entr’ouuroient 8L toutes les parties de {on corps elloient tel

lementmortes qu’il ne fentoit point quand on les touehoit fur ces en

trefaites le Prefire arriua: Apresqifil ePt confefié il inuoque le nom de

1, n} 5,", Dieu 8L rend Fefptitïheodorie de Gorgone qui l'oüit en confellion 8L

m1 Duï- fut fpeélateur de ceschofcsäau telle telmoin irteprochable.en rend [Cf

xmoignageabv
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L 2’G E N T r I. H. Nous voyons doncqucs clairement par ces

exemples que quelquefois la vie cit prolongee à l'heurme à {in de par

ticiper aux diuins myflercs 8c que pour ce mefine fuiet aufli il reflhfci

te. Bien {ouucnr auffi les morrs retournent en vie par la permiflion de

Dieu pour defiëndre les {ainäs viuans,& apres auoit acheué ce qui

leur cil enioint de faire ils rcmeurcnestaniflaus SÆucfquc de Craco

uie acheta vniour vnchamp pour en {eruir les pauutes 6c en paya le

prixapresla mortdu vendeuLLcsheritiers ignoranslavente rcdcmam

doient le champ , 8c pour cefi effet tourmenroycntFEuçfquc à la Cour

Royalle. Staniflaus qui auoit achctté 8c payé {ans tefmoins , s'en al

la au {èpulchre du vendeur , 8c luy commanda de {e leuer 6c de venir

auec luy en iugemen t. Le vendeur rcffufcita dés aufli roll: , 8: fortit du

B fcpulchre 8c s'en alla deucrs le Roy , a en fa prefencc ô; de celle des

grands Seigneurs de {a Cour , il porta rcfmoignagc de la verité du fait,v

8c de là il s'en retourna à (on fepulchre où il rendit encoresvne fois Per

prit.a _ - ?"‘.‘"”-L’L<'3

L E P H 1 L. Nous auons afTez rraiûé de ce difcours , maintenantic defirerois {çauoir ce que l’Eglife en de cide. I’ay ouy dire 8c ay leu afnsur: nom,

que sleanFEuaugeliflc cl} encores viuanr ,8: les paroles Euangeli- 7'M“""""'

’ D.xo 8.
ques {emblcnt s y accorder. b Kranli,

L r»: T H E o 1 . Suiuant l'aduis de S. Auguftin b en {on traiété V‘”"‘-"‘-S"

cent vingt 8c quatriefme fur S.lean,il {cmble pluProit que S. Iean fait ÊXIÏÇÜL u.

dccelévpuis que luy-mefme {c mit de {on bon gré dans le {cpulchrc à fin 03men

c quïlarrachpfl celte croyance du cœur des hommes , qui eûimoient s:que FApoflrc ne dcufi iamais mourir: Ceû pourquoy SÏrhomas Fur PEuangcli

S. lcan cpour foudre cePte quefiiomefi: de celte mefmc opinion que de u‘; u

(on bon gré il {e mit dans le fepulchre 8c que là il mourut acapres ref- P. '

fufcita. Or comme lc dire de S.Tho1nas cl} d’vne grande aurhorité , il

faut que nous le {uiuiôgcar il cil: impoflible de dire que iamais S.Tho—

mas aitefcr it quelque chofè côtre la foy 8c contre lcs bonnes mœurs.d a 331...},

L E G 13 N r r L H. Pour moyic fuis encores de cell: aduispuis que vnb- "Mmï

mcfme S.Augu{’tin en parle en vu traitîté que i’ay leu ,encores bien °”””"'7'

qu’il le treuue pour apocryphe. .

L E T u E o L. Il l'appelle apocryphe, defià dire,liure qui n’e{t pas

de {i grande autlsorité qu’on le doiue croire infailliblementzNeant—

moins nous voyons que S . Damiair ° parle de S.Ican en celle forte : S. c 3mm J‘

1mnain/iqucle: bi/Ioire: mm apprennentfitfaim r2m: quarte m I‘Egh- s"m'

fêäinrontinentapmde/cendil en ire/le m cyIe/zdant le: m4 in: é‘ rendit l’e

jfim4 n: ‘(me belleà longue ami/on qu’il/fi. 25H71”:mm4112m on ouvrit

1,79% c’? 4mm câafemfuttrelmidcdaæz: que de l4 Manne qur depuis j (roi/l

AA 11j‘

A
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ince 4mm t d ' ' ' ' 'des. I” n: c marmre que m»: dtmm: tram pieu/rhum l4 re/trrtfïton 4

n.

LE PHXLOS Ilnfeft aduis \ " 'I . que 1 ay leu vne E illre enuo ‘VIÛEOI‘ Pape de Rome de la part de Policrates Euefquî dflîphefe yiîc:

I Hñmüb. enutron r.3oo.ans’, par laquelle il tefmoignc en termes euidens ’ueyS

“J” Iean efipit decede en la me(me ville d’Ephefe, Eufebe ‘de Cef-Îreel’;

n48. rapporte: Neantmoms S. Atrgullin b tefilaoigiac auoir appris ar des

telmoi nsdignes defoy , que de {on temps la M'aime croiflbit enilion {e

pulchreS Ambroile aux fermons qu'il a fait des {ainfls Martyrs entre

Parques 8c Pcntecofle en parle en celle manierc c Nom 41m1: Ïexem 1e
de 541/113? leu»! Apa/lre de ai le tombeau. ut 6' ' ’ - P '

. d q 1m capté/e de! (ne/ont, m4}!

mm[M e le garder: ‘Par 113m6: de la rçfirrecî/on ilfur cit/cm‘ le: 07m

du tamâetu firme“, 4 (f); qt/i/ appamff dcfiz [épi/hart , é‘ que ce]: Ili

x “ou (fie mfipncÿ ne fuflpoint trouvé: enfin la Preffre: (IÂIËNHÎ 41?‘:

pu/c/are pournadareré peur chercher fa): Corp: : mai: le Iamlmmfirme’ lient

c “L6. m p44‘ lepotmatrde rmdrt [du tion lu auoir bai/l’ ‘ C
q P _ Jq j e m gant. Itidore tel‘

m. «Jeu», moigne que celle poudre ou Manne en: demeuree en {on {e ulchre , Metapllralle qui viuoit il y a plus de fix cens ans zafleuril:D le

melïme , a qui Pierre Darnien s’aceorde. Nicephorc efcri: p1.

_‘ Sment qu aptes famortxl reflufcitaôcquïl fut emporté en Para

J Hiflonfc- ‘L G

cleflzum. c. v E N r 1 L H- Eft-ildonc ' ’4L {on bon gré? ques permis d eutrerau lepùlchre de

L . '
1M E T H E 011:. ' Ce {ont des œuures que le S. Efprit gouuernezcar c.

u ä‘ lieprs autres ainôts perlbnnages le (ont couchez volontairement

6p l _ as e’ epulclue poureela n ontpas cllé coulpablesde leur morLOyons

câvältfpnrtt. ce qu en dit Sophronlus z ° Parmy les Religieux qui habitoient fur les

montagnes de Rofe 8c au mont Phterigius il y en eut vn qui tre uuät vn

payfan follbyantla terre, luy dit , ie te prie mon frere exerce vn œuure

de chante enuers moy prens ta befcl e 8c l 'L r 1 , _ _ 1 ton loyau 8c vien auec moy.

ÿ eIpay an e creutôe le (‘uiuitôc cftans paruenus à la montaone le Re
ligieuxluy monfltra le (‘e ulehre d’vna ' ' ' a l ’ '

bcrchc ic f n p utre aneien Religieux,& luy dit,

û r y aayant ouy le {epulchre , ce Religieux commença dés aufli

to_ on oraifon , l ayant acheuee baifa le payfan , le priant de rier

Et?! pour luy 8c lncontinant aptes il defeenditdans la folle ôc çellen. D

lt ur ecorps delancien Religieuxôz rcnditdés auflîtoûlcfprit Le 1

payfan ayant reeouuert la {epulture rendit gracesä Dieu o ‘ .'ens’en retournant cl} ' 'l d f , r apcmc

dwnictdc i l Olt 1d e cenclu de la montagne. de la longueur
et î‘ ‘ \ ' l U

p re ors qu 1l ifl en foy-mefme , ala venteie deuois te:
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ceuoir la benediôtion de ces {ainéls per{onnagcs , {i bien qu’il rebroffa

A chemin vers le {epulchre , mais iln e le peuPt iamais treuuer. Par ain

fi nous voyons que ce Religieux eut vne particuliere reuelarion Di

uine de ce {epulchre où volontairement il entra. Sophronius, ' rap- a (.93.

porte encores cecy . 13.4Mo’ Sjziniw qui dÿimfqua fefloic faic? Re

ligieux mourutfix mil/c pres du Iaurdain. Or comme on lujflgfiitfifif.

[ê il} eut "Un de /è.r Di/ctplc: qui dÿa‘ ceux qui trauail/aient)cç/lorcnrdgc: Ie

‘vola prie de lafairc lmgeifin qu’ellc/ni: capable d?» commit deux. Lafqfi

(flan: ac/mm ce Dt/ciplc f: mit dedans é rendit paifib/emerzt lflflritficr

le champ ,/i bien que deux furent cnfitælci m ‘vr/ mefmc temps , le vieil

lard d” fim Dxfciple. Auant le temps de qui Sophronius faiél men

tion, le {cmblable cil arriué. Scuere Archeue{que de Rauenne rem

1 ply daage 8c de bonnes mœurs , fitaflembler tout le peuple , 8c aptes

Yauoir bcny publicquement de{cendit dans le {epulchre 8c {e mit au

milieu du corps de lafemme 8c de {on fils , 8c en celle maniere rendit

{on ame à Dieu.D ‘ b sans,

L E P H i L os. Celle philofiiphic Chreftienne cil admirable 8c ‘g’;- “"1;
profonde p“ laquelle l’on meurt quelquesfois {ans efltre contraint]: c m”

de mourir : au contraire quelquefois aufli il n'en: pas permis de mou

rirà celuy qui defire la mort {bit par tourments ou par quelque autre

violence. Sainâ Hiero{me e{crit qu’vne Femme‘ de Vercel fut accu

{ce d’adultere, laquelle neantmoins en efloit innocêteLe ieunehomv

me qui auoiteliéacculé auec elle forcé de la rigueur des tourments‘

confcflä lecrirne,bien que {auiqaulieu que celle femme qui {e {entoit

innocente demeura toufiours ferme ôtrefoluë : le ieunehomme eut,

la telle tranchee , mais elle ne peul} iamaisl titre entamee par le glai‘

ue qu'on employa {ut {on col 8c {ut {a gorge par {cpt fois: l"e{pee {e

plyoit iu{ques au pommeau‘: en fin la Iuliice croyant qu’ellc elloit’

motte parles coups orbes qu’ellc auoit rcceuz , la fit emporterdansle

{epulchre , où ayant repris {es Forces, on treuua qu'elle elloitvinante,

{ans ellre en rien ofFen{ee en. {on corps. Ora fin qu'il‘ ne rellafl plus

de {uietau luge inique pour exercer {aoruauté , il aduinr qu’vne fem

me qu’on nourriflbitdcs aumofiies de l‘Egli{e , deceda le me{me iour,

ôzfiit mi{e dans ce {epulchre, {ibien que quand le luge vint à s'infor

merii la patiente cftoit decedee , on luy monllra le me{me fcpulchre,

de maniereqiril ne s'en informa plus , ellimant qu’ellc efloit morte: ° À

Merueilleqwvne Femme ait {ouhaitté lamort , {se qu’il ne luy ait point c’ Efiflol- ‘v!

elle permis de mourigà fin que {on innocence paruil, comme celle de çîmmwd‘

Sufanne, ' 4' " 1
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t‘

L 1-; G t N r. Vn exemple digne de memoire aduint en nos iours, A

& en l'an 1567. au mois de Iuin, que Surius a cfcrit en fes Comnrentai

1'es,en ces termes: En Harltngue ‘Ut/le de Frtfie hommerfurent tandem

nez. pourleurrmalefice: ci eflre pendue. Ilj en eut ‘un de ce: [cpt qui (è retour

nanta lufcy Catholique flèconflfl â rvn pare de Fortlrefltinc? Francou re

querantqziondyi la Mefl pour la] é cit/on [u] donna/t‘ la [ainfie Euchari

flie; Ce fait , ilfutpendu 6' comme tout le monde crojoit qu’il cufl rendu

feflrit le Juge rvttqu ‘il n'a/finition: encore: mort , ainfi quïfloientfe: com

pagnon: , de maniere qu’ilcommanda au hourreau de lu} donner encore: lefault

é‘ de Îeflrangler. Le hourreau mettanta‘ execntion ce commandement , laeor

de fe rompitde forte quelepauttre patient efzlant cheuta‘ terre d’vne 7'0ix trem

hlonte requit pardon a Dieu fremierernengé oprc: au Iuge , lequel pardon il

impetra éfitt hall/êentre le: main: d’vn Chirurgienpour e/lre faignéépeut

eflre auiourähu] ilefl encore: en vie. 70m ceux qut afltfloient a cejpefiacle

creurent yue°l4 vertu de l’Eucharflie l'auoir pre/eruo’de la mort , d‘ le ttndrent

pourgrandmiracle. Plufiear: hahitan: de FÏZKE mena. loarce/lacctdentmer

uei/lettx reprenent tou: le: iour: lafa] Catholique. Onfitdtltgente rvgfitotion

de la corde en prefence de: 1uge: fouueratn: cÿfitt treuuê aride tyiott de la

tue/me piece dont le: autre: auoient efle’ e/iranglez, , ayant main: de Poids

é‘ rçflant rompue n] plut n} main: que fi ‘Un glatue tranchant lent coup

p”.

L E T H E o L. La mort ôcla vie {ont entre les mains de Dieu, 8e ces

cho{es le Font dans {on confeil profond 8c inenatrableœefi pourquoy

les miracles qui s'en enluiuent tendent tous àfa gloire 863113 propaga

tion de la foy. Et tout ninfi qu’il commande dïlccroiflre 8c de multi

plierfans doute la refurreûion de la chair efi vne propagation de li.

gnee. , o _

L 1-: G EN T i L. Comm e Dieu conferue Phomme ourlhccroiï
P

r {ance de là foy,de mefine il permet {ouuent la fertilité de la lignee

pour {Ïgloire ôepourlamplificatiou de {on Eglife , parce que les en

fans reprefentent leurscperesdetfimägcomme s’ils efloient viuans.

L E P H 1 L o. Ie ne oute point que la fertilité ne {oit vne efpece de

refurreûion : 8c combien que defia en parlant des femmes nous ayons

traiâé de leurs cnfantemens admirables , neantmoins il me femble

qu’il ne fera pas mal àproposfirious touchons vnmot de ce qui ePc ad-D.

uenu dätdmirableäquelques-vnes. _

L E T H r. o L o c. Artaxerxes comme dit IuPtin auoit cent quin

zc fils,trois defquels efloient {eulement legitimes.

L E G E N. Ce nombre eftmemorable. Toutesfois il me {emble

que le trombrc des enfansdes douze Patriarches luy doit eflzre prefeté,

,51
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qui viuoient auec leur pere 8e leur meremaizde legitime mariage 5;: G

‘ tous ayans attaint l'ange viril.a ' - A V . _ a rm]? 4d

‘ L r. Timoro. Coi’: exemple cil eneoreslfort memorable; Toutes,

fois le fieele de ces anriens Peres , dont le principal labeur elloit d'ac

croiflzre leur ligne: diminue pluflofl; la grandeur du miracle tfilnc

Paugmente. Or cecy fera bien plus mcrueilleux ô: plus dignede me

moire, li depuis la nailïance de noftre Redempteurnous trouuôs dou. _

zefreres enaage viril combattre pour la foy de ChriPt, comme i1 s’en

efl: veu douzemailes legitimes 8c fils de Bonifaceôc de Thecle en la vil- b A’. u”;

d’Adrumente en Afiique, a fçauoir Do'na_t,Felin , Aronce , Honorat’ momanum

Fortunaciamsabinian, Septinius, Ianuier,Felix,Vital,Sator, Rcpofi- ‘m4’

tus , qui tous receurentla couronne de martyre du temps de fainät C)’.

I prian qui les exhortoitde ne facrifier point auxldolesbPeu de temps a

presle deceds de S .Cyprian,douzeautres enfans malles deMarcelC é’

turion rempotterent la mefme couronne de gloire 8c furent martyrifez _

en la Morée auec leur pere,l’an du Seigneur deux cens nonante huiâ, ÊËLËMÆO

Faultusôc Gallus eflcans Confifls. C La gloire de ces Martyrs eft bien .

plus illufire que celle des douze fils de Tancrede Roy de la. Poüille, d .

qui bien que doüés de prudence 8e de Force , neantmoins nous n’auons Îfîhm-g"

aucun eleritny memoire qui en parle comme de {es Martyrs qui rein 5' ‘W ' ‘

gnent bien heureux au Ciel. ' '

L E P u x LOS o p n. Celle fertilité de Tancrede reignant en Ira:

lie cil merueilleufe , mais celle qui eombattantpourlafoya fin-mon,

c téïennemyefl: bien plus admirable. Car combien qu’cn Nomegic c e gant‘;

douze freres valeureuxrepoulîerêt les ail-auts duRoy de Suede au mef‘; S“"-“b- 1' ‘e

me temps que nollre Seigneur I.C.nafquit d’vne Viergemeantmoins 4o.

cela n’eil: rien au rix de ces douze Martyrs Affiricains. l1 ne faudra pas

doncques tantadinirer le nombre feptenaire de ces Freres Martyrs d‘:

qui les Machabées font mention ny de ces {cpt encorcs que fainâe Fe:

lice Atfrieainepu fainâe Symphorofe Tiburtine enfanrerent ‘a nollzre

Seigneur lefus-Chril’: , à fin d’ei’tre couronnez du Martyre. d; gloire,

Puis que ces douze cy defrus mentionnez olientradmirarion du nôbrc

de f‘Cpt. Lafertilité populairefanslafecondité du Martyre , bien (ou- g D, du};

uentneft pointaccompagnee d’aucu ne memorable vertu . Viués f fur 005155.15. r;

n fainät Auguftin eferitcecy d’vne certaine gent,vileôcabieäzediamemoi- 8‘

re de no: Pere: noue oprendqiäl] auoitvn viluge en Efln ne de centmazfiæar,

le: Iruôitun: duquel e/loient toueengendrad’vn vieillot’ qui viuoit encorer,

de maniere que le:plue icune: nefermaient comme ils-le deuoient appel/cr, parce gÏob. x.‘

queno/lrclengue nepeutmonterplu: [Mut qz/nu pere du ln/ajeul, Carat g en
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{es Commentaires raconte vneparentelle plus admirable d'Orgcnto

rix le plus noble 8e le plus riche de to’les SuiflcsJa famille duquel alloit

iufques au nombre de dix mille , que li nous rapportons la famille à la

parentelle, ce fera vn exemple d’v“ nombre fort fignalézw fi nous en
faifons la defcriprion par les domefliquesfeulement le nombre en lie ta

encores mcmorable : car nous voyons peu de Princes en Europe qui

aycntdix mille bouches en leur maifon.

L E G15 N r 1 1.. Mais metronsle cas que toute cette lignce {oit re

duitteàfix cens , nous trouuerons que la fertilité en fera admirable,

par ce qu’il y a plufieurs degrez 6c plufieurs progeniteurs, neantmoins

celle que racôte Anthoine Pigafettadu Roy de Gilolo,llle fciruee en

tre les Molucques eft bien plusmerueilleufe, car il diä qu'il a {x cens

fils tous viuans, qui le {eruent à l'a Cour. Il adjou lie encores qu’vn au- 3

tre Roy eutfix cens cinquante fils‘ qu'il procréa, ôe qu’il vit tous viuans.

Marc Pole tecite aufli que le Roy de Ziambe en l’Inde Orientale en

, m" 1% gendra trois cens vingt cinq malles. a

u. 3.4”. a. L a P H I I. o s. Celte multitude no’ doitfaire adjoufler foy à ce que

Iuflinefcrit du Roy A rtaxerxes qui ayant cent quinze filsfurmonta le

nombre des enfans de Ptiam,lequel auoit dixfcpt fils legitimes, 8c cin

quante baûards. b . _ '

b cicmTufi L 12 G r. N r i I. H. Ce qui augmente le miracle, efiL qu'en vne fi

1: grande multitude d’hommcs on n'en voir pas deux qui lesreflemblent,

encores quelles enfans raportent l’image du pere.

L E P H 1 I. oso. En cela la Majcflé de Dieu reluifl: merueilleu- e

fement: Neantmoinsceflze diuine Majefié a permis que quelqueswns

{e (oientreffemblezde vi{age,afin que les hommes nümputafientpoint

les vertus de fes ouuragesä foibleiTc.

L e G E N r. Ie reciteray ce que i’ay leu de quelqucs-vns qui {e

reflembloient parfaiétement 8c commenceray par ceux de qui Plaute

faiät mention qui dit que les deux gemeaux de Menaechmus fe reiï

fiembloient li parfaiâcmengbien que ny la nourrice ny la propre me‘

re qui les auoitenfantez , ne les pouuoient pas difcernenCiceron en {es

uefiions Academiques c nous a laillé par efcritquc les deux gemeaux
de Seruilius {c reflicmbloienr , fibien qu’on n’en pouuoir point faire la

difference.

L r PHILOS. Solin d amplifie cecy par pluficurs exëples: Ileut ( dit

d cap. 5. il) rvn certain Sirien no] de bafle (ami/le, nomme’ drteanflui refimbloitfibien

Antioc/Ju:que Luodicer/2zfemmeparfonmoyen , cÿvpar/e production qu'il en

fit oupeuplqcauurit on long temp: I4 mort aie/on mur] , à ira/qu'a‘ tant qu’elle

l

e 1.55.4.

D



LIVRE QyATRiEsME. 3,;

a fit e/lire 1m fitttefittrâfi volonté. Vibra: ne}de ber/é condition ç/Ioitpargiflg

mentfi/eml/alrle artgrand Pampeeeçrttans les ltneztment: du corp: , que le; Re.

main: fappeflaient Pompee, "par me/‘me moyen nommoientnn/ri Pompee Via i .

bites. Il adjoulte cecy qui cil: encores fort memorable : Vn certain 7/10

renier vendit) MzrreAnt/mtne defin Trinmnirdenx enfin: trin/le: leur par

exre/lëce dtfintqr/il:efltientgemeanx , là säme de trots eësfèxterte r : lefqnel:

gemezmx il41ml! cependant reeaunreæltjn de: Gaule: d‘[antredwfle:defizfon

qtidnt/roinepretendoitauoir efle trompe , mai: T/Joraniu: la] prenne; qu'ils en‘ ‘

ç/Iaientplnseflimabler, äqne ekyiait bien rune plus grande merueille de ‘voir

deux enfirnsnaiîen depay:fidiner: efire/rfimlzlablelvn zî/‘antrgque nonp4:

s'il: tir/en:e/Iégementtx , an}: re/plen/ê adoucit lut/raine , filière que depuis il

difoit n'avoirrienen tout (en bien deplu: t/Jerqne tttdenx enfitns. 3 a p15,”57,,’

’ L r: G 1-: N r r . Albert‘ le Grand dit qu’il a veu en Allemagne 7- an.

deux gemeaux de telle rellcmblanee qu’il efioit impolfible de les di

{cerner , 8c le miracle efioit d'autant plus grand que leurs gePces,les pa{- b u) J’ _

{ions de leur e{prit,leur voix 8c leur parolle efioientfemblables. Ils n’al- (7 13.},

loicnt iamais leparez l’vn de l'autre: car ils {upportoient impatiem- SJMJ-l-c-sü

ment leur {eparation 8e en deuenoientmalades , 8c {e releuoient tous

deux égalementde leur faicherie.

L 1-: P H I r. o sor a E. Par ainfi nous voyons quT-lypocrates ne

s’ell: pointtrompé quand il a d ir} qu'il faut que les freres {diëtgemeaux

qui tombentmalades , ô; qui gueriflent àmefine temps. ‘Sainär Au

gufizin c en dit le me{me,qui neantmoins adioulle ' auoir cogneu de {re- u), Chah‘

C res gemeaux,qui non {eulementontfaiär des aätions 8.: voyages diuers: Deililng. u.

mais encores ont {ouiïert de diuer{es maladies. Aulli ce n’eft pas vn ar- "'

gument infaillible , que tous les gemeaux {e refiemblentde vilage Baie

mœurs, ny qu'ils tombent malades également; Efau 8c Iacob elloient

gemeaux,& neantmoins ils auoient le corp S {se les conllitutions de lei:

prit fi différentes que rien n'efl:oit pas plus difïemblable: Car mefmes d 2,511.57.‘

ils {e battoient dans le ventre de Rcbeca. Ce que lamé} Auguftind tiêt

pour vn prodige ô; en parle en ces termes : Cefnt «vn telpradige que l4 me

re fut eantrninéîe de recenrirè l ‘Oracle diuin , qui la; reflandttque perce: dense

enfin:deuxpeuple: ejloientfignreæ Cet] dontqner comprend plu: de mil/let:

que de rai/an humaine : carmin Gulernentils [E deluttoientdan: le ruerttregrtnru‘

D encorerfnrlepointde leur naijànee Jar: 7125/4» flirtant premier, äeparçm

jêqtrent ayant reeeu le lencyfce de la primogenitnrt , I4605 ne lepourtant endurer,

fnnoitemporgnëparlaplantedefinpied, comme s'il etyldvanln debattre de l4

primogenitnre, laquelle il la] afin plu‘: aprer, lors que sï/hitdefgnifë par le can

flilde/h mere (ê trompéfonpm ilen retentitprinrlege. Or ilrBftêrent teflement

1)
‘_I
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difirent:é de Corp: e’? demænr: que bienfimuentl’runffl/{cfltflüfaire,aire: A

que l’antre 1’amie trompe’. ' -

5 “MW5. L E T H E o L. S1 nousrccherchonsles fecrets de [a nature nous

dv3136. 2.x. trouuerôs que {uyuant Yoprmo d’Hypocrates les gemeaux ontvne gri

fli“’P-ï8' de {ympathic entre eux. Viués dit cecy fut ce fubjeû: a Pierre Apq/lu

t senateurde Met/alinie àdeuxgemeaux doäé: dwnegrandebeauté: lepere é- l4

mere /è trompentbien filment äprenent lïvnpourfautrezcrojan:parflz‘;q”

Pierreefl Jean , é‘ Jean e]? Pierre. Qqe fi quelquesfois les gemeaux ne [e

reffemblent point de vifageul ne laifle pas pourtant de faire excperiencc

(l’vne me{me fortune. Fulgofc raconte que Medart Euefque e Noyô,

8c fon fiereGhildad Eucfque de Rouën nafquirëtgemeaux en vn me{

meiout , fiirentfaits Eueiques en me{me iour , decedcrent en vn mef

me iour , 8c furent pareillemët canonifez en vn me{me iourà la loüan- D

ge defquels nous auons autrefois fait ce tombeau en vers Latins.

Vnd die: peperit , M52m: dcdit411m: , morte

Jltern , é‘ infinflo:lefim vterqmfuit.

Fælice: fretire: , quorum commune: origo ,

V1M, coranrghabitmgleriegfi/le dm.

âge}:commune‘:erat men: , é‘ cor: dicite/edwe:

Corde ryno paflint carpnm 12m4 regi. /

Le femblable fucceda à Loup 8:: à Apro fierespombien que Ieurmort

fut malheureufe : leur tombeau ePt pres. de Rauenne au fepulchre du

Roy Theodoric au riuage de la mer 8c au Temple de fainäe Marie

la Rotonde ,ou l'on litces vers fuyuans. ‘ e

' 7nd Jeannine dorme: ha: pmdnxit almnneu,

Libertm‘: ap/ueontuliz‘vna dia. —

Natefmga mai: rapnitparitenqna: innxerat orne: ,

Et dllfhtt! [mil/u mer: periniqna fuit.

' Maisreuenonsaux peres 8c aux meresqui {e trompentà ‘la recognoiiï

fancc de leurs propres gemeaux.

L n P H 1 L. le demande fi cela ne procede point dïmbecilitéde

memoire , lors qu’vn pere ou qu’vne mere viennent à commettre ces

erreurs ‘a Ie refpondray à moy me{me 8c ditay que où Fentendement

d’vn pere ê: d’vne mere ePt attentif,“ ne fe peut tromperen celte reco,

gnoiffance: mais que feulemcnt ce me{me entendement {e trompe par 5

des mouuemens prompts 8c {oudaingôc lors que les fens viennët à Sial.

tererparvne grande fimilitude qui sbflre. Lamemoire treflnoble par‘

tie de Famefouuentefialteree par les imaginations de la fantaifiezcar '

parla corru tion des fantofmes elle deuieut comme aliäenee , ainfi que

Fexemple esieuncs gens ô: des vieillardsnous en rend tefmoignage,

Lu‘

1*.)
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1 qui pourlaccroilTancc ou decroiffance du‘mouuement tontplus d’hu

meur,ou plus de froidure d'humeur,‘ fi bien que de là la Fantarfic s’en 1

enfuit plus tardiue ou plus {oudaine , 8l de là la mcmoire a trouble 8e

sïnquiete, de maniere qu’on {e refouuient plus tardiuetnent.

L E G r N 'r 1 L. Puis que nous {ommes entrez en ecftematierefii
i en faut toucher quelque poinû. Oriln’ya point de doute que la me‘ ne!‘ me;

moire ne defpende dclv’imagination de les cholesque nous auons aue moite a de

trcfois apprifeszdelt pourquoy aptesYimagination la memoire{e retire l‘“W

où Fimagination tend-,‘ai nfi que l’exemple de ceux longent nous en

fait foy , 6e celuy des fienetiques qui croyent veritabl-c ce qui efl:

faux en efleô}; . Et durant lînquietude de telles imaginations il {en};

v ble que la memolre delïaille à caufc de la eorruptionadesfinsoùdïmaà

gination le FaiCt. Ceflîpeurquoy lesaueugles‘ ontvne gîrandemdmbire

carla reprefentationdeschofies n’empe{ehe pointlleuiäfantaifie; ËPM‘ -

fieurs ont Faivôt perte de leur mïemoire .,' qui cit‘ d'autant plus: precicull’, ' "l

qu’clle cit moins fubptteîtlüniure. V_ I A ‘_L'l’_'7"“’

. L B P H 1 1.. Voicy ce qrrcn dit Plineazfl-Ilneflrien depluofiugile (dit-l. i

il) que l4armoire en-‘vn nommeoeeubläde maladie: 5 d'infortune; é‘ de traini- ‘

te:,[oùqu’ille rejænre en p4rtieulier oÿiengeneral.‘ 7o‘tefleinperditlzimemoil

re é- l4 toge;oflnee des leltresgtdrfl/efllemfltplur v7: toupdepierre quiilfeeent,

Maximus efcri t que ce performage efltoit Athenien 8e fort doäequia

uoit pris beaucoup de peine àe fiudier , lequel neantmoins oublia tout .

, le fçauoir-quïl auoit appris , {e refouuenätde toute autre c-héfcfotsque

e des IettresMais tourainfi que‘patvn ‘coupde piertelô ofiëæ la memoi’.

re ; de me{me elle vientà {e corrompre ,«lors qu'on tombe‘ de quelque

hautælieu àcaufi: de la froifleureqrron reffent ,6: furccvfubjcâle met".

me Pline efcrit d’vn certain qui ePtantcheut d’vn haut toi&en bas per

dit la cognoilÏance de l'a mere 8e de tous {æ proches parents.

LE G t N '1' 1 L. Lors que la fafcherie s’engraue'&lamaladie, elle bm ü .

caufe pareillemëtla perte deia memoire.MelÏala"&Coruin’l’orateur ‘M0. su}:

ayätefié malade perdit nô {eulemët lainemoire 8e la cognoifiäce‘ de ‘

fes prochesparent: mais encotes defesferuiteursôtde fes domefliques:

voire encores de {on propre nom ,combië qu’il fut vn homme de gräd

' "iugement ôlbien cenfe’ , commed-ir Solin. Ue-xpcrience nous a neantæ

D moinsdonné cognoi-iïance que la-memoiresfeltaugmEtecôz-deuenuiê‘
plushcureufcque celle desautires Hommesparvn coupque- quelques

äavns onbreeeu autresfois Marelle ,_la vegetation dela vertu ‘sentant rena,

‘forcefe parlefibfion du fanggôe par la purgation des {entimengôe les or- _ n‘

ganes en aytît elle rëdus par-me{me moyen plusilluflres .01:cecyefiar

‘siuéàclementPapefixîefme du nom tvoicy ceqtfendltîpetrarque“: Mafia; "
. V. n . n” ___..-__,.- ., _ ‘BB ü} . ‘._

z
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qui viuoit en ce temps-là :L'on clic? que Clementfixie/ine. Pqfleurdu trou- A

peau Romairz a «me ‘memoire lieureufe qriil lu] eflcwpo/ei ou Èoublier ce qu’il

a leu ‘vuefou. Pari: la nourrice de: ç/lude: é‘ tout le monde rurtiueqêlluj attri

bue’ cefle louange. Pourma] lieu quefouueut139e e/Ié deuaut/espiede: ricane

moim ie rien/ça] autre cho/e que ce que la reuorumee "feu a aprie. outeefoi:il

porte ma croyance moue/Jar” que ce qu ou luy attribue n eÆpae d auzourd bu}: car

long tempe auparauarit quai fut monte’ eu ce fouueraiu degré de flmrme, ou

ceux qui jonc e/leuez. perdent oie/z fouueuc le iugerxrcrtt ale la ‘urge louange,

par le mojeu de: flateur: qui flmtaupm u"eux , ou le tenottpoar auoir«meme

moire incomparable, ce qui augmente le miracle , lors quel‘ou qfiëure que ce- "

fiegrande memoire efl procedee [ou coup qu’il rcceula la tefle , dont lagmn.

de cicatrice apparoifl encore: au hmmet.

L E P H l L o s o. Il ell necclraire que ceux qui ont vne me

moire heureule foient d’vne trelbonne conllitution , 8c qu'ils avent

o les {eus forts 8c nonbeaucoup {objets aux troubles de l'e{prit,c’efi; pour

à _ quoy Iules Ce{ar elt admirable qui diôtoità mefme temps quatre leu.

‘Üjflïfii’ {luttes diucrfcs: a Mais Pline adioulize que lors qu’il defloit- point cm

7.01,. 1;. pelché il en diûoit {cpt : Ayant aecoullumé d’e{crire 8c de lire en mer.

me tempsôcde diôlzerôc (Fcfcouter : merueillc qui ne peut eftre pro,

‘pre qu’en vn homme qui a les fens vigoureux, 8c qui efl: remply de

magnanimiré: par laquelle il penfe ôc comprend-les cho{es auec v

b vhtspflfÿne grande tranquillitéæcfprit. L’Empereur Adrian C {e rendoitpa

‘roulement admirable pour ce {ubjeôt , car il efcriuoit, diéloit, ef

coutoit ,= 6c deuifoit auec {es amislen meime temps, comme racon- c

te Spartianus-adioullant que dés aulli roll qu’il auoit leu quelques

liutes ', il lestecicoit par cœur, bien qu’il ne les eull iamais aupara.

uant Veuz, .

' L a TH 5o 1.0 c. Cc {ont des exemples des Payens. Ceux des

q . ‘Chrelliems {ont dignes cletcmelle memoire. Eufcbe de Cefaree "

cLiô-tgngrefcrit que Valens Diacre dŒ-Ielie auoir tellement engraué dans l'a

‘L A lmemoire les diuines efcritures que lors quïlen vouloitallegucr quelo

‘que palTage pour {eruir à {on {ubjeâ ,il n'avoir pas belbin de recou-l

jxir à Fefcrit , puis que {a memoire le luy fournilïoitr promptement.

Le; imefme Eufebç raconte pareillement cecy de Ieanaueugle de

‘ ‘ÿalçlizine; ïLa, force degla mezuoirenre/uz]? admirablement eu ce perflmuage, D;

gui-croie» elugrauêle: Àliure; de; faiaäîe; efiriture: , uonpa: cordes u.

ble: de pierre , comme dit}? le Diuin Jpoflre, r); vide: peaux de quelque:

animaux, pure/lemme, ou papier, que la tigre, ou la lougueurdu tempecou

[ume :_ mate pluflo/e‘ en de; waje: table: de lachairdu cœur, cÏe/l c2 dire en me

elaterieiemeaeîiugeuieuoc , é" ‘(laps [ir/Iel/igeuce d'2)» eueendemeutfiucere: de

r

si...
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façon quequand il veut, ilpeut al/eguer le tgônotgnagedela [o] é» de: Pro

phete: , bien /ouuent le: nifloiree, 6' tirer le: Euangilet, d" le: efcrit: de:

Apeflres du domici/le de /on #717, comme effort tigre/or de; lettres. Voilà

ce qu’en diél: Eulcbc, 8e. adioufle qu’vn iour en Pclcourant difcou

rir , il deuinr muer 8e eflonné , croyant qu’il lifoit ce qu’il rCCltOiLII

faut adioufier à cecy ce quefainâ Gregoire a nous apprend d'vn pau

ure feruireur paralytiquc 8c mendiant parles ruës à Romeä qui n'auoit:

iamais eflud1é,& qui neantmoins {çauoir par cœurtous les palÏages des

fainûesefcritures. ' i

L n G E N T 1 L. Il ne faut pas palier fous filence Mithridares, b b 1mm”;

que plufieurs clcriuains ont admiré, par cc quïzlianr Roy de vingt ,5; 1.4.

deux nations, il parloir autantdelanguegôäharanguoir en icclles (‘ans

À

a Homzrpa

4o.

I y employer aucun truchement. le ne treuucpas pourranrfiemcrueil

lablc qubnfair le {çauoir qu'on acquiert deslangues parlongvfagqcar c L5“, “m;

Myrhridares regna 56. ans , ÿexerçant continucllemcntà les appren- must“;

dre, ainfi que dit} Plinc. La memoire de celuy de quilainû Augufiin

‘ parle eli bien plus admirable , voicy ce qu’il en diét: le demanda] un

iour à ‘un mien 4m]nommé Simplicitu , homme d’vne memoire excellente é

merueiäeufe de medire quel: ver: Vtrgile auoit mu furlnfin de [et liure: , ä

foudainement fine btfiterilme le: recito toue entierement. 1e le requispareil

Iementde reciterceux qui[ontdeuant, ce qu’il/le, é‘ ie mu qu’il eflcapaâlede

recite 7 tout I/itggi/eê reooure, cartef: (/2;de toue le: lieux queie voulue , é‘ t'a

muieilnefiez/litde m’en rendre rai/on. Ilenpfit tout de rue/me de: Orai/itn: de

c Cioeron qtrilauoit apprifit parcœur, fi bien que comme ie mïfmeruei/loi: de

cacha/cit, il prit Dieutî te/moithqtiilne fiauoitpae qfiilpett/Ï faire cela auant

Ïexpertence.

L E P H I L. Marc-Anrhoîne Muret d exccllenrOrateur de la düb-Ïwfä?

Cour Romaine,eicrir qu’il a cogneu vn homme à Pauicmàtii‘de Ylfle Ïîäîflvfih’

de Corfqquireciroir par cœur trente trois mille vocables, foi: qu'ils

fiillentrnis par ordre ou bien à rebours, ou en toutes les façons qu'on

vouloir. - . w

L E T n r o L o c. L’an de nolire Seigneutgmille centvingthuiâ,

vn ieune enfant de Soiflbnsgecitoit de mcfme par cœur, toute Fhiftoi

re du vieux tefiamenrmife en rirhme, enfemble PEuangile 8c tout ce

que nofire Seigneur Iefus-Chriû a fait} en terre. Or il cfioir tant

ennemy des ignorants qu’il dédaignoit , de faire preuue de fa me

moire en leur prefence a 8c alfirmoit que celte heurcufe memoi- ,

re luy eftoic procedee par la grace de la Vierge Marie. ° Ce c Rob d‘

qui elioir plus admirable en ce ieupe garçon cil qu'il elioit ber- M0,”:

ger qui ne fçauoic ny lire n'y efcrire. Sginéi; Anrlioine raconte que
.4‘- —
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lors qu’il mourut{on corps ellzoitblanocomme neige , 8L fa face efloit 4

blanche comme celle d’vn Ange. En nofire fiecle,nous auôs eu Fran- '

çois Cardulus de la ville de Naruyfla memoire duquehefloit incroya

ble , car il faifoit lireiplufieuts rueillets efcrits, 8L aptes les recitoit

{ans oublier vn feul mot , par ordre 8L à rebours. lacques Criton

ieunehomme EfcolTois, a rendu des preuues, d'vne pareille memoire,

Pan mil cinq cens huiiîtante vn. . y

L E. G tu ri LH. .Ic croy que Ccuxgqui oublient facilement,

(ie parle des ieunes , qui ont le corps fort 8L robulle) font d’vne nature.

fiupide 8Ltiênentdela nature de l’Afne,car les vieillards font excufa

blesà caufe de la froideurde leur force.

L E P H11L. Au contraire ie croy que cela procede d’vn cfprit in

conllantzcar fansdouteoù la côliance relide, comme elle refidoit en a

,I’e[prit ‘de Cefar 8L de Mixridateglamemoire lblide y fait pareillement

{a demeurelàoù linconfiance teigne,Poubly parme{me moyen y do

mine , de maniere qu’on ne fe refouuient pas de lby mefine: Ecebo

lius Sophifle de Confiantinople nous en fera te{moin, qui par (a propre

' i inconllance oublia la vtaye. Philofophie Chrefiienne. Il fe rendoit

conforme auxhumeurs 8L à la nature des E mpercurs: tandis que Con-v

Rance reignoit il faifoit femblant dembralfer ardemment la foy Chre
‘fiiennc , mais aptesque Iulian eut pris pollicflion de l’ Empire,il fe tour

na du collé des Gentils, 8L s’en tendit comme leur proteûeur.Apres la

mort de Iulian il luy prit enuie de retournera la foy Chreûienne, car il

fe couchadeuant la porte de l’ Eglife , proferantä haute voix ces mots: c.

roulez. mo} aux pied: , no] qui/Ici: comme le /el quia perdu fiflueur. Il

faut doncques inferer que ce vice de legereté 8L dünconflance propre

aux femmegefieint 8L aneantitla force de la memoire: C’el’t pourquoy‘

, les femmes ont vne contemplation fragile 8L vne legerememoirqpro

cedant defroideur 8L d’litimidité,contrairesà la memoire:O r d'autant

que leurmemoire cil feulementoccupce à de petites chofes 8L encores

en fortpetit nombre, elles s’en reffouuiennent aifëment de mefine que

les petits enfansr '

Fcmmc, L E G E N r I 1.. Nous voyons neantmoins que le nombre n’ei'i as

fçauantcs. petit desfemmes doôzes 8L fçauantes , car outre celles du temps pa c’ a

{çauoir Afpafie , 8L Saphon, de qui SJ-Iierofme fait mention en fa pre- D,
face fur le Prophete Sophoniasmousauons. Probafemme du Procôful i

Adelfe qui a faitvn liure en vers diuifé par centuries à la loüange de

nollzre Seigneur Iefus-Chrifl , lefquels vers. elle a pris de Virgile ,

ou pluPtoPc centuries tirees du vieux 8L nouueau teliament , ainfi

que dia: B aronius. (u: Pannee trois cens nonante cinq, Qgçlques

' ‘ Autheurs
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y Autheuts neantmoinscomme Zoranas enattribucntla loüangc à Eu

4‘ doxe femme de l’Empereur Theodoze le ieune. Or il n'y a pointd°

doute que celle Emperiere ne full tres doäe car elle a compofé vn poê

me de laguerte Perfique. ‘ Elpisfemme du noble 8c valeu reux Boëce 3 s’”‘”' u”

eftoit encores plus (çauante. Ses efcrits en font foy 6c principalement M.m

cefi Himne {uiuant qui tefmoigne qu'elle efioit non {eulement excel

lente à la poëfie , maisencotes bien verfee à la Theologie par laquelle

elle refiste les Arriens lesHeretiques mefmes de nofire temps envoicy

‘les vers. , '

Aum:[un ,-ô' dater; nfio

Lux luth‘; 0mm‘ perfudÿïi esulum -

Datura»! cash: iudim martyre

i Huflzcm dit: , que la: m? ‘veuiam .

Jauitor cæli , dorfîar W513 primer

Indices ficu/i , mm muudi lumiuu

Par cnmm alter ,41!” enfe triumplzau:

Vitlzfi 04mm laumtti pofideut. A

0fælix Rama , quetumorum Prÿucäpium.

EtptlrpurataPrttioflfinguiue ,

Nou laudcs m4:/e'd i/firum rneritis,

läxcedu amucmmuudipulc/Jritudiucm.

Vers quiontfi bien agrée à toutle monde que ioinûs , ‘a la bonne opi

C niçn qu'on auoit de {on fçauoir Scde {a pieté Plîglife de Dieu les chan

't'e partoute la terre àla-fefie 8L Nativité des Apoûres. Amalafionta

mer: du Roy Alaric elloit, pareillement fi bien verfee auxlanguesôc

lettres GrecqucsLatinesôzBarbares qu'elle remporroit la palme {ut

les plusDoétcs. b Son {çauoit eflqir accompagné d’vne tres grande b musa» in

prudence ,.' chofe rate àvne femme . Siluia {teur du‘Conful Rufl-in Re- gäffir“! O‘

ligieufe efioit pareillement tres dpäte laquelle.’ palïoit les ioursôcles ' '

nuiäs entieresàlaleâurc des bons liures, ayant tous les intcrpretcs

nouueaux ê; commentaires qu’on auoit fait fur les liures des Anciens, ,

entre lefquelselleauoitleules trois cens mille vers , relifant ferptfois
dlafqueAutheunç-Ÿ. : ' . > i ' . l ' ' - I ' .1 cPaüadiu

B L E Pun o.- Pavffeÿtons nous‘ fous filence Corneliasmeredes Grac- ‘v 13-. '

clics , dequi Cicefontcfmoigne ,auoir leu dettes doôreshäcÏexecllen

tes lettres milfiues, ôcfoubs [Ïefcgle de laquelle les deux fils auoient

grandement profité. Il ntæfaut pas qublieraulli Rofliitta de noblefa- s

mille d'A llernaigne qui a de(c_rin en vers les geltes de l’Empereur 01

thonpremicrzlbuurage efljmptimé 8c delia fe vendpar KËILC
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i LE GEN. Sans doute il y a eu plufieursFemmes qui ont ellé fort doâtes

8C {çauantes : toutesfoisil mefemblc que le plus grand honneur qu’el

les peuuent acquerir , Gel’: la gloire de la challeté. Oeil le bue où elles

doiuent tendre. Car la virginité principalement leur fera ‘toufiours

plus glorieufequetoute autre chofe qu'elles pourraient acquerir : Se

peut il voit rien de plus admirable que la continence de ces mariez

dont nousauonsdefia fait mention a Les miracles de Dieu reluifent

clairementcn eux parce que la mefine virginité cil vn miracle.

I. E TH E o‘ L. le repute la vraye challeté pour vn fi grand miracle '

qu’en ce me(me genre ie la prefcre aux pecheurs repentens: car la

chafleté vne fois perduë ‘ne {e peut iamaisrepareigfi bienque fans dou

te la couronne des Vierges , 8c desconrinens ell plus grande 8c plus ex

cellente que celle des mariés. l

I. E G E N r r 1.. Etquoy? les pecheurspar Pentremifi: de la peniter»

ce ê: de la fatisfaäionne recouurent-ils pas l'innocence.

L E T H E o L. Il ne faut pas douter que le Baptefme 8c les (acre

mensde la penitencene nousreflituent la perte que nous auons faiôte

de l’innocence,& qu’il ne refaire au Ciel plus de ioye pour la conner

fiond’vn (cul pecheur que pour nonantencufiufles. Et celte ehofe ePc

(Yautantplus veritable que nous figauons que le Royaume du Ciel full:

plufiofi promis 8c donné àvn larron pendanten croix qu'à tout autre

quelque iufte 6c làinét qu'il full.

L E G E N r 1 L. Il n’y a point de doute que celarne foit, ôcie n"ay

jamais leu chofe traitant de la pen"tence d'vn peclieur que quant 8c c‘

quant ie n'y aye remarqué quelqzâ grand miracle , ôr d'autant plus

. grandque le repentantauoit ‘eflé efchant 8c peruers. Entre les cri

mes ie treune que le brigandage marche des prem ierssce pbndant nous

lifons que beaucoup de voleurs apres leur repentäce ont fait de grands l

miracles fins parler deMutiüs, do qui nous auons defia fait mention

aux meteores, par le commandement duquel le‘ Soleil! farrella tout

court , iufquesà tant'qu'il eut paracheué {on voyage mous alleguerons

a‘ cinmi Yexemple d’vn que Saimfllean FEuangeIifle conuertit. Saïnû Iean

Âkxfllé‘ reuenoit de Pathmos 3 lors qu'il rencontra en (on chemin. VH ieune '

i, b. . . \ .
:3‘? homme adonnéau brigandage 8c àvolerie. Il le reeommanda a l Euef

lfm-v. 17- uedulieuoîiildemeuroigafin quïl linllruifit se le rendit homme

debien. Maistantsen faut quäpres le departde Sainä Iean , ce ieu

nehomrne famendafl’, qu'au eontraireil full eflcu le chef des autres

brigans. Quoelque temps aptes PApollre repaffant par ce lieu {çeut

commece leurre hommelîelloit teujiisenfon premier train de voleur,

3.1. li a ,

r‘ w . . Lyi} g

i
t
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D dés auflitoû de‘ leurbon gréà la vie malheuteufe qu’ils menoyent 8:

\_

fi bien qu’il s’en alla tout fcullà où il (‘e retiroit auec fes compagnons:

- 8c où ils excrçoyent leurs voleries, Ce capitainede voleurs qui auoit

aceoultumé d'exercer v_ne grande cruaute entiers les autres , aufli‘ tofl:

qu’il vid Sainôt lean tant (‘en Faut qu’il deuint cruel, qu'au contraire il

ieietta à fcspieds tout honteux 8c commencea à refpandre vnc infi

ÿnité de larmesfuppliant Saine} Iean de le vouloir ramenerau giron de

l’Egli{e, làoù par ieufnes 8c oraifonsil renditdes prennes éuidentes de a VLNTupII

fa repentance ,de maniere que l’A ofire luy donna mefmecharge en simili‘

lfEglife oùdepuisilfe rendit relui ant 8c full comme vu illulire tro- M ' ‘4

phée d’vne fi belle conuerfion.‘ _

L E. P H r L OSOH P. A la vetité la douceur d’vn Euefquea beau

coup Œeflicace pour conuertir toute forte de pecheurs , car ‘la charité

B inretieure elimerueilleufe pour les attirer à la repentance. Saint}: b sflamm

Mathiaxcomme tcfmoigne Clement Alexandria b difoit que fi le 156.7.

prochain Euefque commet quelque pechéilfaut dire que PEuefque à

peché ptemierementcar S’il (e fut comporte comme la parole de Dieu

6c la raifon le commandengle prochain ayant {a vie en reuerence n'au

roit point peché . -Or nous pouuons conieâurer combien la douceur

8c la manfuetude de Sainâ Iean efloit grande, puis qu’ellc fut capa

ble d’adoucir dés aufli roll vn larron, 6c vn voleur {i mefchant. Celi

doncquesle principald'vn Euefque d’auoir compafiion de ceux qui

tombent au peché, 8c de prendre par detellation la performe du pe- cphm’, \

cbeur. Ceft ce qu’efcrir Sainét Paul ° quand il dit, i: (s12fàifl‘muni tou: ‘

C paurgagnerânoffreseigneur. Ucxemple de PAbbé Paphnutius excel

lent champion de nolire Seigneur Iefus Chriû nousen rend tefmoi

ânage. Il ne beuuoitiamais de vin ôcvn iouriltomba entre les mains _

es voleursle Capitaine dcfquels-pritvne grande coupe 5c’ la remplit

de vin , 8c de l'autre il tcnoit {on efpée nue‘ le menaçant de le tuer, s'il

l ne vuidoit tout le calice. Paphnutius prit la coupe 6c {ans delay la

vuida. Aufli toit qu’il l'eut vuidée le-voleur le pria de le pardonner de

ce qu'il l’auoit tenté en celte maniere : mais Paphnutius luy relpondit

doucement : Dieu te recompenfera , 6c en ce monde 8c en l'autre de

ce que tu m'as donné äboire du vin dans ce Calice. Le Capitaine a

uec les autres voleurs ayant ouy celle douce refponce, renoncerenr , l
d d: ‘ml. 3S.

‘Il’. c1. C.

vefquirent depuis en gens de bien. d Nous inferons de la 8c di- {lit-i

Ions que la douceur cit de grande cfficace 6c que la ‘pitié qu’on a

des pecheurs fert de beaucoup pour les conucrtir.

L a G E N r r L. Il n'y a point de doute que lhumanitéäzle doux

~cc:1-,'

L_.h___ A m
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traiûtemcngne feruent plus pour conu crtir les pecheurs que ne fait‘):

ynä: rigueur importuneflïur ce proposnous alçguetons Pexemple d’vn

m Igne voleur 8c meurtrier capitaine de trente autres brigants , nom.

me Dauid qui {e tenoitaupres de la ville dl-leriuopolis , ljcrprltdc

âbieu 11e touchainiîurglâbien qu’il çen alla envn monaftcre pour fit-ë.

re re igieux. ‘A be e ceMonaftere qui auoit ou arler de cet}:
infigne voleur refulä dele receuoir. Si tu ne me reçois (ydilt-il à PAbbé)

le fera! pis que 1e n'ay iamais fait, 8c incline brufleray ton monafliere,

l‘Abbe craignant qu’il ne mitcn etïeôt lcsparolesJe receutau nombre

' h desReligieux,où il (e comporta fi bien depuis qu’en fainâcté de vie il

lùrpafloit fcprante moynes qui y ePtoient auecluy 8c faifoit norammët

a m. des miraclesfic ce qui cil bien plus adrr irable ,il deuint muet , de ma:

met;qtIeIäDCÀPOUUOIt proferer aucun mot finon les Pfeaumes qu’il "'

pro toit ‘iflmäement a . .

L B P i-i’ i'o so. ll relie quelque chofc de bon dans le cœur {lei

volîursôc autres. melchants hommes. la grace de Dieu illuminant 8e

tou iours appella-nr. Nous auons encores vn exem l. À ‘ - . I . p e remar

:124‘. quablcbr Syriacus efioitvn infigne brigand qui exerçoit les volcries à ‘

f ' l'entour dcsMahusde Nicopolis ayant fait vn rama: d’vne trouppe de

defefperesgantClirelhensfluifs que Samaritainsces voleurs en l’aba

fonce de Cyriacus violerenr vn iour plufieurs femmes , a; cxpofcl-cn:

leurs enfans qu’on auoitfiaifchement baptizés. A fonretouril punir ri

goureufement ceux quielloient autheurs d’vne fi grande inefchance -

te,&. conferua ces petis enfans,peu de temps apresla iullice le fit pri- G

{onnier& fut mis en pril'on,où ilfiit detenu Ycfpace de dix ans , 5e en

{in fut abfoubs: demaniere que defpuis il refmoignoit publiquement

que la caufe de {on abfolutiou elltoir procedée pour la eonferuation

qu il auoitfaiae de l'es petitscnfans. Il {e rendit puis aptes religieux 8c

yefquit {ainâelmenr parmälèes lamas, ayantauparauantmené vne vie

iniqueparmy es iniques. ous voyons doncques par ces exern l,. ' . ' P c‘ '

qu 1ln’el't homme {i mefchant 8e li peruers qu’il ne le puilre vn iour a:
. , - - r

mander 8c qui n aye quelques efiincelles de piete au fondz de {on

cœur, parce queela grace de Dieu ne delaifle iamais performe. Q1513

fi neantmoinsvn homme le rendde iour en iour plus oblliné au vice,

' demefme qu'aux playes Puantes 8c infeâcs , le feu ôcle fer sapplii- D

quent,il les faut pareillement employer enuers celle {orte d-’liommes._

_ peruers 8c execrables. _

. L i‘. T H r. o 1.. ll Faut croire comme nous auons clefia dit que l'a

douceurproflîte plus entiers les mefcbansque la rigueur laquelle peu

fouuenr produit des fruiâs capables pour les conuertir. Il fautpetitä.

A
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etit attdrc la côuerfion de leur . \ . 4A gîfe fait pas homme de bien quîiiîdîäïâÿîîîîfizäïtïaêîläavlqmeNfchant

oinslors t ue l’ef ritde Dieu '. . es‘ 63m‘

mèmSic Vielle fait ePn vn hommcyaldlrfrtiiiaélatiiaiiicvn Égfmmblç change

fouuicnt plus de (a premiere nature depraucc ‘ ‘cent l ÉHÆËPII ne {e rc

prauee vientà prendre vne telle horreur dc c‘; uilîlqu ol la Parure de.

uanr qu’clle en perd toute la fouuenancc 8C ceq l, “à P alfoit aupara.

mirablc , les choles defquelles il ne (‘c Pguuoigll 1€ encorcs plus ad.

qui luy eProient comme vnc neceflité de nature ausupement palier a;

reduifenten tel ellat quelles ne luy {ont lus n au? Ÿconucrfion n {C

de Guillaume Duc d'Aquitaine a; Cogne de“; fäïcs. L'exemple ‘

foy , quiefioitvnfi grand mangeur qu'il fur an. .°1d Ou nous en fait Euuclldlÿfll;

bin lequel mangcoit à {on repas Cm cc"si"; Olt {ç bCaUCOUP Al‘ taincgxfiiæ

ehes de la Prouince de Champagne dcix mclo gucs‘ cxchcsîcfint Pep’ mangcu“

tres en cfcaille , au telle il n'eiloit point addonrllîsl’ 8c qlêatœ Vmg“ hui‘

‘lue Peut-eflrc {a nature les abhorroit. Mais le Dîlauä çmmes ’ a page a Ante». ne

grand mangeur qu’illuy falloir à chafque te as C uillaume clloltfi 7.c.6.ç_1,7:

huiä ieunes hommesforts 8e robulles enfle npt autant deviande que

qu’il eut mis {oubs les pieds les deliccs mondaiiizi:J rèangîr‘ Aum ‘Ÿfl:

rcmentdcdiè à nollre Seigneur il ieulha toufllî ,' qu Il (c finmue

d’vn peu de pain 6c d’vn peu d’ea.’u a paflà le r îllodulîä {c contentant

maniere fain aggaiuard. b Nousmjonsvn au‘ c e e {a vie en celle

blable d’vn certain de qui le nom ne lie trcu te cëcnlplc Prcfquc relu’ b Vinss. '

le fcdé du diable , beuuoit tous les ioursvn t0 uc P013‘ P3? cfcrit quipof- Panäpmnÿ

trois boiflieaux de paimlefquels ne luy fuflilfdiltacrîilpasceïÿoîîsmân gcpi‘

contlnant que S.M acaire parle mo en de Fallfl d. _ ï aism

fl-le Demon hors de {on ' y ' - l an“ lulpceuflchafl

jours Pour {on aliment. VCIÏÏË; pârensällpcälfulfifoient tous les

point cPtrc raflafiee de trente poulcslqufdlle Pman cm_entne pouuoir

ticantmolns incontinantapres que Macedoine l’e gçou tous lcsmurs‘

gît‘! bînlflp æellc fe contenta de bien peu de chairuÿfiäcdldiäfeîzäcfde’

l ‘Ot iee, ait mention de cecy qui viuoit du te . d ._ y , On

elloit fonam inthime. . ’ mp5 e Macedoineôc

(c Conucm{ränà Dicuïälcoäîâäîÿtcâgqäiädpncqucscomme ceux qui,

L E I’ u r L 0 s o p. le ne treuue rien de lu" lfiuîhplus gensde bien.

ac Ph“En“93ml 1° “fic des mortels, qlllîviîliolinnîeîîfilästirllche 8C

Conucrty. Car our arler de i « _ cment

voyions qlufivn {eriiiiteuli de Dicd (ÊCÜËTÏÎÈ Ëgfîuotuôtärîxîscâiiräiflältsnqus‘

CC onti Clerc. Outre ‘ C Point

du. _ l lnant par les defertsmco

v.

9C “J
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(Meuphe.

in oie: 126m6

gneusôc inaccefliblcs n’v{a point {es vePcemens, ny mefmes {es {ou

liers “l'exemple des Sainâs depuis la mort de noltre Seigneur Ie{us 4

ChriPc nous en rend vne eu dénte preuuezcar il s‘en ellt trouué qui ont

i porté cinquante ans vn mc{me aCcouRrementJans qu'il full; en rien

gafié, mais aufli neufôt aulfi entier que le premier iour qu’ils le prin

dtent,& cecy eli arriuéà S.Abraham a Confelieur. Les grands fleuucs

ne les ont point cmpefchez de parfaire vn voyage puis que plufieurs

Marte)‘ apud de ces Sainétsont cheminéfur le Nilcomme {ur terre ferme. Mutius

Smutwmz.
celuy qui de volonté ce fit hermine , 6c de qui nous auons {ait mention

cy deuant a {ouuenteheminé {ur ce fleuue {ans {e mouiller que la plan

te des pieds. '

Les murailles ny les portes fermées n'ont point tout de mc{

me empefché les {eruiteurs de Dieu d'entrer ou de {ortir lors qu'ils ’

Font voulu,puis que ils {ontentrez dans des lieux , les portes non {cule

mentfermeegmais encores claufes d'vne telle Façon qu'il elioitimpoll

fible de les ouurir {ans la permi {lion de celuy qui en auoit la clef. Plu

fieurs {eruiteurs de Dieu pareillement ont paflé d’vne loingtaine Pro

uince cnvnc autreä mc{me inliant. Le mc{me Mutius nous en rend

tefmoignage qui entra dans la mai{on de {es freres les portes eliant fer

mees,y ayant eflzé porté en vu inftant d’vn lieu qui ePcoit fort efloigné

de ce Monaliere. .

- L E T H a o L o c I E N. Au contraire nous voyons que ceux qui ou

blient la diuine prouidence 8c qui mettent entierement tout leur foin

aux affaires du monde auec toutes leurs richelles {ont pauurcs 8e tou -

tes leurs commoditezne leur {cruent que de trauaux , iuficmentcom

parables à Tantale qui ayant de l'eau iu{ques au menton n'en peut

neanrmoins auoit l’v{age , car dés aulli toit qu'il approche {a bou- —

clic pour en boire elle senfuit. Ils peuuent encores ellre com arez

à cell: Alïticain qui ayantvendu {on eau mourut puis apres de {oii.L’on
raconte que deuxhommes voyaigeoient par les delicrts de la Libye l’vn

defquels portoit quand ôcfoy vne petite bouteille pleine d'eau pour {e

fecourir s'il en efloitdc be{oin , cheminant par les deferts 8e par ces {a- 1
blons ardenszïautre qui par imprudence n'en auoit point , fut {aili d’v- i

ne {oifextreme : il eltoit fortriche 8c portoitauec luy lavaleur de dix

mille efcus : mais parmy {a richelre voyant qu'il luy conucnoi t mou

rir de foif, ilpenfa qu'il luy (croit bâen plus expedientde polTeder vn l

peu d’eau qu'vne li grande quantité ’or. Il oficri t doncques à {on com

pagnondix mille efcus pourueu quîcnefchange il luy donnafl: {on pe
titvaiflèauplaiu d'eau. Ccfi:homme mcu de conuoitilie däuoirla po{
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{eflion de cefi or {e priua del’eau qui lu y {ai{oitvn grand be{oin: mais

A cefi: e{change ne {ut gueres profitable ny àl’vn ny à l'autre , car le ven

deur mourutde ibificomme tout de mefine l'acheteur. Cecy aduint

au de{ert Azaor ‘ oùl'on void vn {epulchre de marbre 8c où Phifloite

en eft de{crite.Par cecy nous voyons que ny la pofleffion de l'or ne pro

fite de rien en ce {le terre aride du monde,ny le foin qu’on a des cho{es

mondaines.En toutes nos aôtions deuôs premieremëtreeercher Dieu

qui {eul nous peut de{partir ce qui cit neceflaire pour nolhre lieile 8c

pour noflre {elicitéLors que quelqu’vn eP en la garde deDieu rien-de

contraire ne luy peutnuire , l'on {çait que des enfans abandonnez de

leurs pro res pcres ont ellé nourris par les brutes. Du temps BelliC-i
{aire deflPendoit le terroir de Pife contre lesGots , vne gra nde crainte

auoit{aifitous leshabitan s de la Prouince,fi bien qu-‘ilssefloient écar

tez,qui d’vn collé qui d’vn autre. Parmy ceux qui senfiiyoient, il y eue

vne femme grofle qui {ut {allie du. mal d’en{ant aulieu où däutresfois

le bourgd’Vrbi{{alie eltoit. Elleyenfanta doncquesvn mallelequel

elle enueloppa delingcs comme elle peut,&le laifiä couché enter-r

re , méfiant iamais depuis comparuë en aucun lieu morte comme on

creut par quelque accident qui Voila tout à coup de ce monde. Ce '

pauure petit enfant demeura gi{ant 8e criant en ce defert iufques à

tant qu’vne cheure fiiruint qui allaittoit pareillement vnpetit fan,

laquelle luy bailla {es mammellcs à {uccer, prenant {oigneufemene

gardé qu'aucunchien ou autre belle ne rapprochait. Pluficurs iours

C äefioientdefia efcoulez quant les habitans de Pife retournoyent va

cl1a{cut1 à {a mai{on. Et comme ils {ullent arriuez confinement. '

hommes 8e femmes au- lieu d'Vrbifi'alie ils trouuerent ce petit en

fant viuant ,. 8e ne pouuans conieûurer comme il auoit ellcé pofli-æ

ble qu’il cuit ainfi ve{cu {ans aflifiancedäucun ,_.les {emmesà l'en

uy l’vne de l’autre luy bailloyent leurs mamelles à setter dont il err

reiettoit le laiéraufli roll. Sur ces entre-{aiäles la cheure {uruint

bélant tout à l'entour 8c monltrant la douleur ‘qu'elle auoit de ce

que {es femmes/seltoient ainfi approchées de ce petieenfant’. Ce’

qu’ayant remarqué elles ÿabfiindrent de plus luy prelenterleurs ma’

mclles 8c laifïerqnt la charge de le nourrir 8e de le garder à’ la cheure,
p se depuis ce iour-LE le vulgaire appelloit ce petit garçon Ægyfihe,

Procopius ° racontececy 8c adioulte que meu de curiofitéde Voirvn

tel miracle il firtau lieu’ où cefl: enfant elloit,& que dés auffitoft quela .

' cheure l'en vid approcher , elle qui en elltoitvn iet de pierre loin cou-

nutincontinannôt enbélantfe mitlur l'enfant de peut que quelqtfvna

a leu»p.1,

b-De 12cl.‘
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ne YOHÏençaPLMerueiHeuFe prouidence de Dieu qui donne des nom‘:

rices irrailbnnables aux pauuresenfans orphelinsJ l y a des nations de A

qui les enfans ne (ont point alimentez de laiét humain. Dés auflî roll:

que les femmes des Thulitesôz Scrifiniens ont enfanté elles ne bail

lent point à leurs enfans leurs mammellesunais ils les enuelopent d’v

ne peau , les pendentà vn arbre 8c aptes leur font (uccer la ceruelleôc

les moèllesdes belles fauuages. Elles ne les flatteur point, ny n'vfent

d'autre oflice en leur endroit,que de celte nourriture qu'elles leur bail

lentzcat aptes les auoir aiufi pendus 8c alimentez , elles s'en vontauec

leurs marisàla chalïeaccoullumee dont elles viuent. Celuy doncques

Ëui eûregy parla prouideuce diuine ne treuuc, rien qui le puiffe of

enfer. De là il arluientque les fleuues mefmes qui ontaccouflumé de

_ fubmerger 8c (Yeûoutïer en peu de temps les hommes, confetuent par ‘

plulieurs iours ceux qui s’y fontnoyez. Uexemple du nepueu de Gof

felin Archeuefque de Cologne ellremarquabloCe ieune garçon paf

foitvn iour le fleuue du Rhin lorsqu“ tomba incautement 8c fiit en

feuely dans les ondes. Apres quinze iours il Fut pefché ô; apporté fur le

I L"! "-.5" {epulchre de S .Sibert& tteuué qn’il eiioitviuant encores. a;

ËÉÇÎXOZŸÏ" L 1-: G r: N r r L H. Les lwmmes qui {eiludicnt dhmailer des ri?

807m1. chefles (‘e voyent la plus part trompés , ô: leurs defir-s l'ont rendus vains

6c inutiles.Au contraire Dieu par de legeres occalions éleue les hom

mes qui mefprifent les richeifesà de grandes cho{es. L’exëple de Pro

tagoras en efl: remarquable bien quePayen,car la prouidence de Dieu

ne laifle pas d’auoir foin des Ethniques. Cel‘: homme gaignoit {a vie c

en portant ingenieufement du bois {ur {es elpaules ,&eni le recueil

lant. Democritc recognoifliant l'on bon elprit le mena à la ville d'A

b ‘M (ML thenes où il proflita tellement qn’il deuint vn grand Philofophe.

155.51.31 , b L’Empereur Michel c prit en fi grande amitié Bafilede Mace

LZi:,';::z"’ doine’, l'ayant veu monter {ur vn cheual indomptable que de gar

dien de cheuaux qu'il eitoit auparauangil le fit maillre de {a garderob

be,& aptes la mort de FEmpereur il efpotïfa Eudoxe ‘(a concubine 58C

luy lhccedaenlEmpire. Quylqtlesfois de grands perfonnages tom

bent du haut de la rouë de la fortune pour quelque legere occafion,

tantilclt perilleux de (e laifler conduire patron propre {eus 8c d'aban

donnerle confeildiuin. rfEmpereur Theodofe faifoit grand ellar de D

Paulin qui àcaufe des bonnes lettres auoir pareillement vn grandac

ces enucrsFEmperiere Eudoxe. Vn iour on fit prcfentcïvne pomme

àTheodofe dwnegtofïeur merueilleufe. L'Empcreur la donna com- '

me vne chofe rare à {on efpoufe 6c elle à Pauliu qui furuintpeu de têps

. aptes, Paulin poursïnfinuer davantage aux bonnes graces de PEm

' pereur
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, pereur, en fit fortement encores vn prefentàTheodofeCe Prince de

A manda à fa femme qifell-ce qu'elle auoitfait de celle pomme laquel-v

le luy refpondit en mentant qu’ellc l’auoit mangée Flîmpercurla con

uainquit dés aufli toft de menfonge 8c de perfidie , ô: fit mettre a mort

fur le champ Paulin. 3 Les plus grands Roys ne font exëprs des dangers:l Nmphÿ

qui furuiennent aux autres hommes. Soit en chalfangioüant, ou bietrzonw.

en exerçant quelque autre aâion legere ils courent deigrands perilsu

ainfi que nous dirons plusamplement lors que nous parlerons des ri-î

chefleeBelilf-aire n’en fut pas exempt, qui ayantlcs yeux creuezmen

dioxt fa vie aptes auoir elle viûorieux 6e triomphé de‘ tant de Roys.

L’Empereur Valentinian de mefme qui elclaue en Perfe faifoit

office de la plus vile 8e de la plus fale feruitude qu'on fçauroitimac

l giner. ' . ' il:L E P H 1 L o. Il me femble que nous auons allez difcouru de ces

chofes,8e m'e[’c aduis qu’il eft defia temps que nous traiûions de quel

ques euenemens que Dieu acpermi s pour terminer vn procez. Du tëps

du Pape Gregoire XI II. il a uint vne clrofe fort memorable fur ce {u- Chef. n°

ieelean Cafier grand Maiftre des Cheualiers de Rhodes fut acculé “ble d° l‘

d’herefie.‘L’on delegua desluges qui auoient defia oüy les tefmoi ns enl’l {le de Malthc. Le principal accufateur elloitle CheualierRomaga— Ïcfinîâcîfié’

fe, lacaufe fut en fin euocquee à Rome 8c enuoyee au Pape Gregoire, o; des fer;

l'an mil cinq cens nonante 8e vn,i’eltois à Romc quand laccufateur 8.: m°i°‘- ‘ .1

le coulpable y vindrennm ais fui‘ ces entrefaites vne grande merucille

c furuint , car le Cheualier Romagafc mourut le mois de Decembrc

prochain,& le graudMai ftrc le lendemain dhpres, 8c tous deux furent

cnfeuelis au temple de laTrinitè. Les iugesdeleguezJesNotaires,auec

les actes æles tefmoins venoient cependantà Rome lors qu’ils firent

' tous naufrage,& perirent fans qu’aucun acte reliait de ceproce; comg

mencé, Dieu permettant que celte accufstion demeurait tellement

enfeuelie quhucune trace n'en apparufl: iamais plus.

LE GENLIl ne fera pas mal a propos,de faire mention icy d’vn hom

me,qui auec le pcril du Royaume fe caufa luy mefmela mort reffem » v

blanc vn Roy decedé.Margueritc b Royne de trois Royaumes, creullvn ieune homme qui fe difoit fon fils 6e qui le refiembloitfort bien,& 1o.c.7.' f ‘i

D lequel luy auoit dit des chofes particulieres , infiruit par la nourrice de

fon fils ,de maniere qu'elle le faifoit feoir auec elle au fiege Royal.

Mais aptes qu'elle eufi fçeu pour certain que fon fils Olaus eftoitmort

elle fit brufleren la ville de Falflerboden cefl impofieur. (Æelquefcis

la relfcmblancc des noms a fi bien defccu les lugcs àRome qu’vne per

DD
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fonne innocente en mourut. L'an 157i. deux hommes qui auoient‘

vn mefme nom furent mis en prifou : L’vn eflzoitinnocentôc Fautre

auoit elle trouué coupable,fi bien que les Iuges le eondemnerentä

la mort. Les bourreauxluy commanderent de {ortirà fin de le mener

au lupplice. Luy {e {entant conuaincu dans fa confcience 8c penfant

, bien qu’onle vouloirmener àla mort,ne fortir point. L'autre qui cflzoit

innocent 8c qui auoir le mefme nom que le coulpable Jentant l'a con

fcience nette fortigcroyant qu’on Pappelloit pour allifler en iugement,

aufli toit quülfist dehors les bourreaux luy mirent la Cordeau col, le

menerentau {upplice 8c iamais les Iugcs ne s’apperceurent de cefl er

reuniufqifà tant qdeflantpres dedôner {entence en faueur de l'inno

cent , ils virent quïlauoitellé pendu pour le coulpable. Fellois à Ro

mequand cela (e fit,& l’ors qu’on pendili 8c l'vn ôc l’autre. Souucnt la ’

reflcmblance engendre vne amitié incomparable,commc elle fit en

ces deux ieunes garçons nourris en la maifon de Pepin Roy de France

1'vn ellroit fils du Côte d’Auuergne , ac Fautre fils d‘vn Cheualier Ber

, - ricain. Merueille, ils efloientnais de diuers parcns 8c {ouz des climats

bien eflongnezies vns des autresmeantmoins ils coururentvne mefme

fortuneJeurs peresles amenoient tous deux de diuerfes contrees à R0.

me,où ils fiirent tous deuxbaptifez en mefme temps , sîelians premie

. a “me”. rementrenqontrezà Lucqucs‘, 8c dcfpuis ils {e porteront vne fi grande

5mm M,‘ afieûion qu ils ne pouuoientviure l’vn fansrautre.‘

. 73min. L E P H î L o. Nous auons beaucoup d’cxemples admirables tou.

bDam” chant la vengeance diuine,& les merueilleufes dcfliurances des inno - c

_ 5,1,‘ ,1“ s“ cens. Du temps de Bol-eflaus Duc de Bohcmc, b 6c à la folicitation de

‘.15. fa nourrice Drahomire ,l’on efineut vne perfecution contre les Ca

tholiques, li bien que Podiuin fut pendu pour ce fuiet. Son corps de

meuraÿefpace de deux ans aux fourches expofé aux iniures du Ciel

irieantmoinsdurant cc temps-làon n’y appcrceut iamais aucune tache’

iamais ll ne fe corrompit, ny ne {e confomma iufques à tant que Dieu

prift vengeance du perfecuteur, laquelle {uccedaen celle maniere.

Les corps des Preflzres occis gifoient encores {ansfepulture , quand

Dirahomire paflbitaupres d'eux dans vn Carrolle. Le Cocher men

de deuotion defcendrt du Carrolïe pour (‘e mettre à genoux deuant

vn Autel prochain , où l’on leuoit le corps de noflre Seigneur lors D

que fur ces entre-faites la terre s’ouurit 8c englouti“: le chariot 6c

ceux qui cfloient dedans ôeg’ particulierement Drahomire laquel

le de grande colere 8c fafcherie maudilloit {on cocher. Or tout ain

-l " J2; ii que le zele ‘de la deuotton 6c la reuerence des Diuins myflc

tes fauua la vie i ce cocher, de mefmc nous lifons que d'à-titres

\
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perfonnes onteflé punies miraculeufemëtpour auoir mefprifële culte

A dcschofescelcltes. plufieurs danceoientlau vilage de Lolbsckcaucc

trop dünlblencclavcille du iourdo la Natiuitè ‘nollre Seigneur, 8c. _ _

ce qui agrauoit däuantage lacoulpe delioit au Ctmctierc deFEglife ' “ a u

nommée {aîné}; Maur,ils cltoicnt tous yures tanthommesque femmes

de manierc qu'auec grand bruits llS troubloyentle diuitioflicc. Le pre

flre les pria plufieurs fois dc ccflët leur dance 8c voyant qu’ils n’en vou

loyent rien faire ,rouché dlvn indignation remplie de picté leur dit,‘

Pute que ‘voua mefirifiäla re/tgion Diuineen maprefenceputftez ‘voue dancer

ainfitout le longde[armée : Fefleâ cnfuiui-t les paroles car quelques prie-è

res que fillenr pour eux nuiét 8c iour beaucoup de {ainéis pcrlonnagcs,

neantmoins ils danccrenttoute l'année en celte maniere {ans manger

I ny boire ny {ans {e repofcr iour 8c nuifl’. Vn certain youlut retirer {a

fœur de celle dance mais il luy arracha pluflofile bras. Par le mouuc- _

ment qu’ils fircntla terre selioit fi bien enfoncëe que les bordsïen e.‘

{toienr fort releués .' Aprcs que l’an fut expire’ la plus grande partie

mourut , 8c ce peu de relie qui en demeura expia celte Faute par vne

grande penitence qu'il fit. a iamais doncques le mcfptis qu’on fait} Ë I419‘

des chofes Diuines ne demeure impuny. Mais puis que nous femmes Seïtltîlz.

entrés dansles dances , plufieurs abus en proeedent 8c coulrumiete- r-s-‘orNaul

ment aux nopces bien que quelques fois les efpoufés n’en {oyent point

cau{e,mais plultoli ceux qui les celcbrenr: anfli nous lifons que la ven

geance Diuinc s’cfl: fculement attachée à {es perfonnes là, ô: confetuô

c les mariés comme l'exemple {uiuant nous en fera foy. On celebroir 5 d . L ,

l’ des nopces en Qgalez ville de Lutique où il y auoit grande multitu

de dhommes (se de femmes danceant en rond , lots que le feu le print c u. 4mm

‘ala maifon {ans {çauoir d’où il vcnoitôc brufla cent quatre vingts per- P‘ ‘“°'

{onnes : les efpoux {culs cfchapperent ce danger 8c (àutcrent du lier

tous nuds de la cft venu le Prouerbe , nopces (Æalefes Le dangerque

éuita Mathias Coruin Roy de Hongtie cil niemorable. Aprcs que les

Turcs eurent gaigné la bataille aux champs de Mcrule aux confins de

Rafcie 8c de Bulgarie: Le Roy Coruin {e {auua à la fuite 6c fut porté {ut

{on chenal trois iours entiers par des lieux inacceflibles {ms manger

ny boire. Le quatrie{me iour il tomba entre les mains de deux voleurs,
n 8c lors qu’il venoit deiquitter {on cheual qui n’en pouuoir plus-j il

' clioit defarmé fi bien que ne {e pouuant pas dcffcndre , les brigands l

commenccrentàleddpouillerapresquül reurentdefpouillè ils entre

rent en debat pourvne croix d’or qui pendoit au col de ce Prince : ce

pendant qu’ils elioyenr en cefl: clirif Coruin qui regardoit tous

les moyens de {alut met promptement la main {ut Fcfpée d'vn des

DD ij
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voleurs letuë,blefl'e 8c met en {uite l'autre. Voila comment ce bon

Prince {auua {a vie , la Croix en ellant Foccafion z orileflzoit bien rai-u 4

iM Bäfim {onnable que celuy qui eombattoit {ous Feflendartde {on Sauueur re

jet. ,. b}. 7. centdu {ecours 8c full. deliuré par le benefice de la mefine croix , Cecy

arnuaPanmil quatre cens quarante huiêt. a

L r: G 1-; N r r L. Touliours noftre Seigneur adeliuré les bons des

perils qui les menaçoient , or il ne faut paspalÏcr {oubs lilence, Pexem

ple, memorable du Pape Sergius. Vne certaine femme enfanta vn fils

qu elle eut par vn moelle. Le Pape Sergius {ut aeculë par {es aduer

fiures 8e enuleux d’auo1r commis escrime afin de maculer {a challe
7 l v

te.Sain& Anthclme ne pouuant {upporter qu vne telle calomnie full

\ xmpo{ee au Pontife Romam,s’en alla tout droiû à la mai{on de Fëfant

qui_n’auoit encores accomply neufiours de {on âge, 8c là il {interrogez 3

8c luy commanda de parler (se de dire ouuettement s’il eltoit fils duPa—

pe de Rome. L’cn{antre{pondit au me{me inllant, en peu de mots: 8c

I ‘ ditque Sergiusweflzoit point coulpable d'vne telle mefchanceté , 8c

‘l.’ 3:57:21: qu"il n auoit point (‘le commerce auec lesfemmes b. Voyez côme ceux

},,,,,_3_ qui {ont prtuez dcl vfage de lalanguqpailëtdi{tinôtementàfin de {aire

paroiflre Yinnecence. La {or ce 8: la rigueur des Tyrans n’a point auf

:°"',f-’S”" fi eût’: capable d'effet l’v{age de la parolle aux ridelles, aptes leur auoit

arrache lalangue. ‘Snnét/Iean Cl1r1{oflome c raconte que {ainät Ro

main martyr parloir fort eloquemment, aptes qu’on luy eutarraché la

avfl 0,5‘. langueiufquesa la racine. Plufieurs autres fideles parloient fort di

Ïîäbâ ltinûement apràs quedles JArrtens leur eurent couppé la langue ainfi

“MW in S_ que nous auons e 1a it. _ _

_z.5._,,_ L a P H IL os. le ne purs oublier ce qu’on raconte de certains

Nautonmers qui moyennant la clemence Diuine efchappetent des

mains des Antropophages. La teinp/eflc ietta des Nautonniers pe{

cheurs vers Hfle dEltotilande {cituee aux parties du Septentrion.

Leurs compagnons prindre nt terre 8c {urent cleuorés dés aufii roll par

les Antropophages,lc{quels sen alletent quant quant pour en faire

c M L ‘F île me{me des Nautonniers qui pe{choient: Mais Ils furent tellement

Rama]: emerueillez des fillets 8e des rets qu’ils virent 8c qu’ils n’auoient iamais

m" 3' veu qu’ils laiflerent alletles nochers {ans leur {aire aucun mal. °

"L E T H E\O L o. Voicy vn autre exemple où le diuin {ecours ‘fut .

apparant 8c ou plufieurs cho{es admirables interuindrent en celtacci- D

dent Pccchius natif de Lombardie efioit vn homme indufirieux 8c

e d’vn courage {ans peunvngtäd {eigneut {on voifin lui vouloir mal ui
, . , _ , _ . ’q

1 ayantvn tout recotre {ur vn chemin, le prit ôc le fit mettre {ecrettemët

dans vn {ac 8c l enferma dans vn lieu caché d’vn {ien {ort chafleau {ans

queper{onne en lçeut rien excepté vn de {esplus confidcns {erditeum

e.
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Or afin de le faire viure plus long temps en angoifli: , 8c en tourmentce

{eigneur luyfaifoit dônertous les ioursvn peu‘ de painôcvn peu d'eau de

mcime qu’àvn criminel condamnéà vneprifon perpetuellepn le cher

che cependant par toutes les villes 8c villages prochains}; ne pouuant

ellzre treuué, les Magiflrats creusent qu’il auoit cité occis au lieu où il

{e tenoit: car on trouua {on muletquelque peu enfanglanté, de manie- .

te qu’on donne {entence àfirrqubn fit la ‘reeherchgde {on meurtrier: ,

Deux hommesauec quiil auoitautresfoiseu debat , furent pour ce‘

{ubietapprehendés 8c mis àla quefüon , où‘ parlü rigueur des tour

ments ils confefferent qu’ils Fauoient misà mort, de manierc que l'vn

en fut pendu , 8c l’autre en eut la telle tranchée , câpendant que

celuy qu’on cfiimoit auoit cité occis viuoit-dansvnepr" onobfctlreôe

A

B puante- llpalïa en celle mifere dixneuians {ans changer r iamais dam

coufirement ny de chemife , mais toufiours comme luy mefm

mela dit parriculierement, implorantla Diuine mifericorde 8c Yaf-v

fiflance de la fainétevierge mere,ayanttoufiours ‘celleferme alfeurané

ce qu’il {croit vn iour deliuré. de celte captiuité. Ses fils cependant

‘auoient pris polÎeflidn-de Fheritage, Fauoientadminifiré ôcalicné.

Apresdoncques dixneufans, 8c en Pannée mil cinq cens cinquante

neufiil filt treuué en cellemanierœDefia le feignent de celte placqqui

l’au oit emprifonné eProit mort,neantmoins ceux du chafleau ne laif

{oicnt pas de luy donner du pain 6c de l’eau commede coullume l'an: .

toutesrbis que‘ perfonne le vil} iamais durant le temps qu'il fine

c detenu en celle prifon,lors que les heritiers voulans refaire ceficepla

D lumiere u’il n’auoit;deî long temps veuë.-, nelerençliflaueugle ,

ce firent abbarre la muraille qui ceignoit le lieu où Pecchius efloitde

tenu,& où il n'y auoitaucune porte limon vne petite fente,par laquelle

rvfage d’vn peu de lumiere luy efloi-t concedéœe mur abb-atu cefihô

me apparut auec vn accouftremët tout defchi ré, lagbarbe luy allait; lulï:

qucs au genouiLôcles cheueux iufquesaux épaules. Lesaflifiäs emer’

ucillezde voir vn homme en cePte maniere diuulguerenœÿefaitfl bien

que le vulgaire accouroit pour voir vn homme (àuuage-ô‘: velu‘,

mais ceux qui elloient experimentez en ce fait‘); ôaqui efioient vc

nus voir ce miracle , confeillerentquïl ne falloir pas des augfié . <1

toit (loger la clarté àzceflhomme de peut. que -,la;_trop grande

ou bien que l_a>vi malt-de vie- quiälugirelîoit ençpres , ne fui} e-. i

{loulïée par trop Ëair. Ou vfaucle ce ‘confeil , 8c par ce moyen

Ponluyconferua la vie. Quelques‘ iours aprespn luy demande

qu’il efioit, 8L qu'elle forte «de vviç il auoit vefcu gauparauantg; en

fin ayant eflzé bien contemplébn le recognoilt , 8c par le beneficc

_ du Prince, ‘il recouurc les biens que {es fils auoient alliepés pour;

9211s
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en iouyr l'a vieidurant.G rädmerueille auantqdeflre mis en celte ob- 4

{cure prifomil cflîoit rourmëté des gouttes en tout le rellede {a vie,8ca- ‘

pres qu’il fut efchappé de ce dangersil vefquit lain 8c allegro. l’ay (ou.

uêt parlé auec luydu temps queïelloisàMilan en Fannée mil cinq cês

foixante fix,& {ceutlerecit de celtaccident de fa propre bouchaMais

ie ne fçay quedire de ces homes qui côfeflerent en auoirellzé les meur

triers finonzqite Di‘u ades confeils que Fhumaine . intelligêcene peut

’conccuoir. En fin Dieu ne deffautiamais aux neceflitez desviuan ts 8e

des morts. (lui! e foiwdes corps des fidellcs defia decedez , 8c

qiril les conferue‘ e la rage des Tyrans, afin qu'ils n'exercent aucu

ne vile nie fiiremgentre tant de miracles que les autheurs nous en rap- ,

pointent celuyde Staniflaus Euefque deCracouiqeil digne d’etemelle

memoire. Le‘Roy deceite prouinee vfa d'vne fi grande cruauté enuers

ce faimfl‘ perfonnage qu’i i lit fire fix cens partiesde {on corps, 8c les lit

porter ‘en diuets lieux pour feruir de pallurc aux belles fauuages 8c aux

oyfèaux: maispar Pcfpace de troisioursentiers,quatre aigles deflendi

rem: (‘on-corps ainli de(qui rédes b elles 8c des oyfeaux qui en vouloient

approcher y En fin“ elles recuei llirent deçà ôcdelà toutes les parties 8c,
lesaflflemblerent en ‘ordre , lefquelles Diuinement sadiouilerentôc

“(Mm L58. fe confolidercntifi. bien que nulle apparance de Cicatrice ny appa.

sa urmfla- roifloit, ôz ce quiet’: encores plus miraculeux vu de fes doits auoitellé

"ËÇZP-ÿs” ietté dansvn lac qu’vn poiflon deuora: Cc poilÏon fut pris 8c le doigt

' trouué dans[on vcntre-Jeqtiel mis en (on lieu comme les autres parti es

{e coufolidaldés aufli toit 3 . A . c

' > LE P H r‘ L o s o p H E. Auant que quitter ce difcours , ie

vous veux raconter deux cho(es admirables qui aduindrent à deux

innocents. Vn charpentier deuint furieux en vne ville d’Alle

maigne nommée Vifinaria. Or comme il n’ell belle {auuage qui

exerce fa rage enuers , {on engeance , celluy-cy (ans aucun fubieôt,

prit deux de {esùfilsôc les couppa parle milieu 8c fit‘ mourir le troi

' bxmu,‘ fiel-lue auec la- mere par vne autre forte de mort , ‘fansfçauoir ce qu’il

‘Vand-lib- faifoiepuisaprescilant reuenu à iby,& voyant les corps ainfi defmë

‘°"' ‘°' brez,ayanthorreur d'vne fi grande mefchanceté , il {e tua luy me(me.

Cecyaduintran mille quatre cens feptb: qui eflzceliiy maintenir qui

. ourra auoir cogne;l-Tanee de cell accideïcefthomme commit‘ trois D. .

bomieides tranfporté de fureur, ô: aptes vn autre le plus mefehant de t

tous , lors quïlellzoit prudent 8c raflis. Ce {ont ouurages qui pro

cedcntde Finlligation du Diable. Le maiflre de l'ordre des Theu

tonsfilfprendre vu hôme 4 innocent luy ayant {ufcité de fauxtefinoins.

4..
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Cell: homme commeon le menoitau fupplicc cita ce maifirepour cô

A paroiftre deuantle tribunalde Chrifl: dans treize iours. Le iout de la

citation arriué,il efloit {ain ôcgaillard : ireantmoins il dit à ceux qui

Paccompagnoient qu'il luy failloit eomparoillre ce iourmefine deuant

Dieu. Merueille,il rendit Pefprit le mefme iour. C ecy cil: arriué en Li-'

uonie,l?an mil quatre censlept. efltceltiy maintenant qui pourra

comprendre 8c auoit lintelligencc de ces cho{es? perfonne fans dou- a ruraux.

te , finonque nous pouuons dire que la vengence de Dieu seftend fur

lesIuges iniques. »

L E T H e‘ o L. N’el‘timerd'ns nous pas que c'en: vn tefmoignage

de l’ire de Dieu , lors qu’vn petit garçon cil pendu imprudcmment par

d'autres fiens côpagnons , côme celuy de qui Procopius b fait mention îcmklü‘

n en ces termes -. De leurre:garçon: 54mm”:gardaient/et"troupeau de oreoeà,

celoädätquepurmunierede icu ilsfirËte/Ieä/ä dedeux de leur: eäpogrräsglesp/m

fort;élesplue rolrfie: , l‘w: ale/quel: il; appel/ere»: Be/Ixflireàfoutre Vite?

gels Capitaines de: Gon. Aprer il: le:firent [uiflerl‘ivre coulrelautre. Oren c'e

jie lune relu] qui auoitnom Vitjgésfirtmir parterre , demaniere que toute ce e

troulope de ieuuexgarfon: iueoufidereeàmolodutfie l31/14 pendreenfiioäom à

2m arlreprochain:/ur ce: eutrefezilfe: 1m louyofleruiut, qui le: ajouteflouuenlez. \ '

le: mit tous eufuittqd‘ relu] qui ç/Ïoi?pendudefiituéde fout/‘eeours mouruteu

refie uugotfl‘. Les Sommier ryonteu cogner/fonce de ce]? accident , eureut de’ or:

11m porferfle croyance que Be/li/olre demeurerait entieremeut rviôîerieux de

l'entrer») ce qeiilfut. C e fontdesefieäts des con{eils Diuins 8e des abill

mes, qui ne peuucntelire mcfurcz auec‘- Fentendement humain. Or il r

vaut mieux les admi ter en le taifant , que delcs efplucher trop curieu

fcment. il Faut par me{me moyen admirer dauantage que fonder , lors

que lescnfans quià peinenailÏent du ventre de leur mere {ont efleuez

- au plus haut degré d'honneur. A peine le ieune Theodofe venoit de

naiflrc, quand il futrecogneu pour Empereur. Vladiflaus fils d’Albert

rfauoit que quatre mois,lors qu’on luy mitla couronne de Hongrie fut

la telle. Eliienne fils de Iean Sépufe receut vn pareil honneur. Tou

tesles cho{es qui {e (ont {eruent de doéirine aux viuans. Dieu parle en

diuerfes 8c merueilleufes manieres , 8L infiruiä le genre humain stan

toli pat des accidens ordinaires,& tantoft par des prodigieux, afin que

leshommes apprennent que toutes les cho{es (ont gouuernees par fa

prouidençe. Lors qu’vne mortmalheureufe menaçoit TheodoricRoy

des Gots, les pierres muettes {emblerentla prefager. Il y auoit à Na

ples vnefiaruë de Theodoric compofee de pierres carrees 8e peintes de

diuerfes couleurs: Lateflze de celle image tomba vn iour lubitement

du viuanr de Theodoric, qui mourut peu de iours aptes. Huiû ans
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aptes lesfpierres qui repre{entoient{on corps,tomberentpareillement 4

tourala ois d’elles mefines,ôc Atralaricus fils de {a fille mourut dés

‘aufli roll , quelques iours en{uyuans les pierres qui repre{entoient{es

parties bonteufes tomberont de mefine, ôe Amalafiuntha {1 fille dece

daincontinent aptes: en fin comme les Gots afliegeoient la ville,le re

a ,4. 13,060!“ {te de Flmage, qui elloit depuis les cuilles en bas sabbattit d'elle me{—

156.1. ' me, ôeaucune trace n'en parut plusa Or pour venirà ce que nous di

fions cy dellus des enflins qui furent couronnez en Hongrie , il {emble

qu'ils preûgeoiët la prochaine {oible1.'{e du Royaumesduquel lesTurcs

ÿemparerent aptes en auoit chaffé les Chreliiens. Quanta Tlicodo{e,

. aptes auoit par {o n imbecilliré Fauori{é les Heretiques , il encourur la

Ï haline de Dieu , 8c mourut mi{erablement ellant cheut d’vn clie

ua‘ . ' ' - v v

' L E G 2 N T. Pour la fin de nollre deuis 8c ce pendant que le So

leil elt pres de {on couchant, ie voudrois {çauoir de vous s’il y ardu my

Ptcre, lors que quelqu’vnmeurt le iour de {a natiuité,ou bien fi l’on doit

rapporter cecy a vu accident. , _

L r. -T H E o L oc. le ne pen{e pas qu’il yait aucunmyliere en ce

laiToutesfdis vne cho{e memorable aduint à la mort de l’Abbé Fran

Loontïasbtäî- çois Bandinnatifde Florence il moiîrutä Romele iour de {a natiuité,

Parréncnc_'*& quatre nombre de neuf-{e remarquerent à {on decés , il na{quit vn

ment. dixneufiefine‘ iour, mourutvndixncufiefine 8c il auoit vingt neufans

i quandvil deceda, 8c l'an de {on decés elltoit mil cinq cens {cprantc neuf‘,

{uyuantla remarque qu’enfa Faite celuy qui a e{crit {on épitaphe l'or {on c’

{epulclire àïRome en‘l'E‘gli{e de {ainät Silueflre {ur le mont (hurl

nal. q - r .

L r. G r. N T t L H. Les Hilloriens racontent que le vingt qiiatrief

me de Feburier {ut fort heureux à l’Empereur Charles le Q9 inr,car en

ce mc{me iour il nalquit, (se en pareil iourle Roy de France {ut fairpri

{onnierdcuant Pauie par {on armee, 8c pareillement en {emblablc

iour il reccutle Diadème lmpetial en la ville de Boulongne de la main

du Pape. a

‘L E P H I L o s o. Sinous voulons prendre garde aux nombres

‘nous trouuerorii; que iamais homme nÎa eu le nombre de {epten fi gräd

rioîmbremy fi‘ {auorablqny autre nombre que ce {oigque Gregoire vn- D,

ziefinqcarîoii‘ y’ remarque non {culementle nombre de {cpt fois {eptz

mais aufli celuy deonze {ois (cpt. ll portoitle tiltre de Pape onziefme

de {on nom, ôcauoit elle fait} Cardinal i l"andix{eptiefine de {on
nage ‘flsedemeuraen celle dignité trente {cpt ans , defizoit le {cptieli

me dcsPapes fluitenoientleur fiege en Auignon , ôcauoir cflé efleu

> par

_ V l’,/___/.___—»_.- l: * ‘_ ____
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par dix {cpt Cardinaux , 8c apres dix fois {cpt ans il remit le fiege en la

4 ville de Rome tint le pontificat {apr ans , 8c {cpt iours aptes (‘on éle

étion il fut confacré 8c couronné. ' Î

L E G r; N r r L n. Si nous voulons éplucher dauantage le nombre

de {cpt en Gregoire onziefme nous y treuuerons d'autres chofes con:

_ cernant ce mefme nombre , car il fut efleu Pape l'an mil trois cens fe

ptante , il abandannala ville d’Auignon en laquelle on conte feptpor

tes 8c (‘cpt monaflzeres d'hommes 6c de Vierges il s’en alla à Rome‘ où il

y a fept montagnes 8c trois ibis {cpt galeres Faccompagnoient de Fran

ce en Italie , afin que par là nousinfevrians que la maieflé de la ville de

Rome ne pouuoir permettre d'e [ire bonnorée finon auec tant de nom

bre de {cpt aflemblez en un. Mais pourquoy oublions nous vne chofe

B admirable de ceux qui en dormant {e leuentde leurliû ,s'habillent 8c

s’arment {ortcnt de leur‘ maifon 8c font des œuvres mecanicques en.

longeant 8c quelques Fois commettent des homicides qu'ils ‘ne fe

roient pas s’ils eftoyent efueillez. Laudenfis excellent Iurifconfulte

efcriuant fur les Clementines , raconte que du temps qu’il eitoit à Pa

ris , il cognoiiïoitvn Anglois qui auoit accouftumé tout dormant ,64

longeant de {ortir hors de {on logis s: de. s’en aller aux Eglifes les’ plus

efloignées. Cefl Anglois vn iour dormant {è pourmenoitdu long du.

fleuue de la Seine lors qu’il tuavn ieune garçon , 8c de làfe retira à {on

logis 8L {epremit dans {on li& {ansiamais pouuoir croire qu’il en fufl: ia

mais forty‘. Barthole fait mention d’vn certain Citoyen de Pife qui‘

C fouuent (e leuoit de {on liét en {ongeant s'arrnoit 8c {e pourmenoit par
la ville ô: aptes s’en alloit recoucher. Marian Iurifconfulte renommé i

de Sienne raconte pareillement auoir cogneu vne ieune fille qui auoit

aecouflumé de {e leuer de {on lié} toute endormie 8c depetrir le pain ‘ Ïjcd’ '_

fansiamaisÿefueiller. ‘ À 5573:5: 2";

v L 1-: P H 1 L o 5. Il n’y a point de doute que cela ne puifre arriuer F?‘ glrfnmfl

carla nature agit merueillcufement aux chofes, 8c cependant qu’vnhomme dortil y a beaucoup de mouuementô: de perturbation proce- (y Tiraq: d}

dant d’vne bile arre , c’ei‘t pourquoy Pefprir ifefl: point en repos fi bien P” "’"”'"v.

qu’il efifolicité par Yimagination des chofes accoufiumées : mais lors tuf‘ 5'

que le mouuementnefi: pasii grand , de maniere que le fommeil e
>D flantempefché il aduientque parl'interne imagination des chofes qui

{ont à faire 8c par la folicitation dumouuement on exercequelque a-.

ftion, le-sièns efianstouiiours oppreflez. .

Q

h_.y_'.

Fi»du qwtridmeLivre.
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DES INSECTES OV PETITS ANIMAVX

' Qyi N’ONT POINT DE SANG.

La GENTIL-HOMME.

\ defcouurons d‘icy,il y a des fources qui ont vne

vertu particuliere,qu’on ne doit pas mefprifer. Elles

- ont des bains,chauds& boüillanrs fortfalutaires aux

maladies , 8c de qui les gens de ce pais font grand

cfiat,pourvn miracle inligne qui s'y treuue : car on y

voit des vers qui viuent dans ces eaux {1 boüillantes,

u’ellesbrulenr ceux qui y-mettenr la main.Or {lion rire ces vers hors

e tell’ eau , ils meurent dés aufli toli. Ce lieu nous fera-doucement

palier ce iour fous les ombrages 8e les voulics fortbien ballzies, pour

Pvfage 8c la commodité des bains. ‘

L E P H I L0 s o H P. Il {emble que la Nature prenne plaifirà fai- C

te paroilire des cho{es plus miraculeufcs aux plus petits animaux , que

au gros,lourih,8c énormes, afin d’apprendre ,que les chofes ne {e me

furent pas a la grandeur d'vne groffe malle , mais à celle de la vertu.

L'exemple des pierres precieufes nous en font foy , qui . pour leur ver

tu {urpalfent de bien loin les grands rochers, qui n'ont autre proprieté

que d’éleuerleur cime iufques aux nuës. Nous voyons que les cam

pagnes , les hauts monts, 6e les fleuries rnefmes, 8e les moraux {ont

bruflez parle feu , ou s’ils nelc {ont incontinent , pour le moins ils le

{ont par interualle , 6c que ce pendant il y a de petits animaux, qui non

feulement n’en {ontpoinr bruflez.,mais ui viuent dansle feu ,où par‘

mefmemoyen ilfaut de neceliité qu’ils aceat leur demeure , afin de

viure. Cclidoncqucs vne grande merueille ,’que le plus noble ,85‘ le

plus grandde tous les élemens ne {e rende point traiûable 8c ne s'ac

corde aucune chofe , fi ce nïtlrauec quelques belliolles aufquelles ilfe

laifrc vaincre, dedaignant d’el1re ,ie ne diray pas vaincu, mais de {e

laiifer toucher {eulemenr auxhommes,& autres plus grands animaux.

Tourle monde {çait bien que dans ces {ources naillent 84'. viuent des.

  

i
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vers ,qui syioüentà la maniere des poifl‘ons,& que neantmoins ces

Â eaux font fi chaudes , qu’on ne les peut toucher fans sbifencer, comme

Yexperience en fait foy.

L 1-: TH E o L. Ie ne uisqueie n’admire ces cho{es 8c me femble

que i’ay leu cecy autres is : voicy ce qu'en dit Sainû Augullin : 3 I114 _ .

(dit-il )a'c'.r 4m41”: qui vit/enta‘ milieudufiw , d‘ l’on treuue du ‘venin/lfezwx dan: 14fiuræ des fafiîliflflfirhattdc: qu’on ne fiaumitxvrperimenter

fàru/‘e bgu/Ier. A1412 cespctitx animaux] 111mmnan/eu/cmcnt/an:m ç/Ire off

fèrzææma/è encore: il: mfiauraicnt viure Ion‘ qu’on le: en tire.

L E P H 1 I. o s o r. Saine! Augufiin n'exprime pointla Region où

{es vermilÏeauxviuent dans des. eaux chaudes z I'a.y leu en quelque’

part le mcfme des poiffons maispour autant que nous; en traiterons

l plusamplement en autre par: nous parlerons {eulement des vers 8: ie

crois que la‘ Prouince dont il n'a point cottéle nom , ell: Chelidoyne.

Enme Prouince (dit-il) tu ‘vzrs viumt dans/e: (aux de nature bàuillante:

commefàntlespaiflânr dan: leseauxfioider é’ lors qtfm le: tram/forte dais:

dcfeaufraide il: meurent dé: aujîi m.

V L 5 T H E o L. Le dire d'vn fi grand perfonnage , 8c de plufieurs au.‘

tres qui efcriuent le mcfme , n’e(l pas à mefprifer : toutesfois ie fuis en

cores plus elmerueillé quand ielis qu’il fc trou ue des vermilleaux qui

elleignentle feu‘: Caril efcrit encores qu'il y a des vers qui portent la

forme d’vne ePcoille , ô: qui reluyleizt de nuiôt comme vne eftoille : ils

mtpparoifïent iamais quapres de grandes pluyesôc denottentvne {ère

C nité prochaine. Ces vers l'ont fifroids qu’ils efleignentle feu npn moins

que fait la glace : que fi l'humeur qui fort de leur corps vientà toucher b V ‘

le corps humain , elle fait tomber les cheueux , 8c lai {le la partie qu’elle ,,,,,_”Ï:jÏ;'__

atouclié de couleur verde. Orces vers dengendrent rien, ac parmy 56.101.168

euxil n'y a point de mafles,ny de femelles. b ' - _ r Œmb‘

L E G a N T r L. Ces vermilreaux ontdoncques vne force merueil- lib. 2.6.5.

leufe fur le feu , 8c plus admirables ique celle de la Salemandre , qui gai; s.1 .

vxtdedansle feu , de laquelleneantnaoins nous ne parlerons point du m2.“, e:

' tout pour maintenant, referuantlc difccurs lors que nous traitterons 4

des animauxä quatre pieds 8c des ferpenst . ‘

L E P n x L o. Ceflsfans doute vn grand miracle de Nature ,’qu’vne
D humeur froide,& encore bien petitea e tätlcle force qu'elle efleigne le

feu meantmoins ie treuue bien plus adynlirables ces petits oyfeaux , {ces

8c arides , 8c qui n'ontdu tout point d’humcur,qui naiflent dans le feu, I _ 1

qui ne s’y confument point,mais quiplufioflncpeuuent viure hors des

flammes 8c des brafiers ardents. AriPcote F en parle , 8c dit qu’on les voit ' '

en Pille de Cypre dans les fourneau); de;,cuiure, là où le çhalcite {e

' ' E E ij

Magmnimd.‘
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brufle danslefpace de plufieurs iours.Ces petitesbellzesy naifient auec

desaiflegexcedansde quelque peu les plus grofles moufchesfautentôc A

fe pourmenët au milieu du feu,&: meurët auili roll qu’elles en sôt hors.

Le G E N T. Ciceron enfonliure premier de laNature des D i eux,

en dit de me{me.

1x7.‘ L B P H 1 L0 so. Solin b le tefmoigne pareillement, les appelle

Caryllies, ô: dit quelles volent {ans {e bru [let dans les fournaifes d e feu

æ u” m" qui font enl’lllc de Crete. Seneque ° affeure aufli que quelques ani

,__' ' mauxnaifïent dansle feu : fibien qn’il ne faut point douter que ceux

. , cy n’), prennentleur naiffance ,ainfi que le ptcuue amplement Mal-fil

ËerïTZî’Î' 1° d Cagnat Medecin.

r. 2. J L E T H E 0.1. ucl ues vns ne nomment as celle forte dänimal
i 4. P

‘Caryflie z lesvnslappellent Pyraufle, dautres Pyrogones , 8c quelques 3

autres Pyralis ou Pyralide. Oyons ce qu'en dit Pline: ° Auxflurnaifi:

de ouiure quzfinlen li/Ie de (‘fore , cap etite: ou!“ qui ont qualrepied: é‘ de:

ail/le: , ä qui «viuent au milieu dufeu , [ontappellmpar quelque: un: Pjrau

fie: , d’aune: le: nomment Pjralide: : tondu qtiefles/ont dan: le: bru/fer: é‘

Je:flirne:elle: violent , mati e/le: meurent; quand elle: en/orle: dehors afro: que

elle: onäaitunepetite volée.

fliiasama. L E E NT r L. Æliau Fenfait aufli mention , mais il ne tient pas

pour chofe admirable de ce que ces animaux meurent hors du feu.

Voicy ce qu'il en dit: Cëflune elle/eadmirable que des lr/le: quiontde: ag/les‘,

nommée: Pjrogone: , naiflentdan:lefe/e ,1 viuent , s’): nourriÆnt, é‘) ‘volent:

maté ie ne treuuofointquül) aitâ admirer/or: qt/eflan: loor: dufeu leur nour- c

fleier , elle: meurentmeontinent. Le tefmoignagn c de tantd‘Autheurs me

fait croire ce qu'on en raconte, encores qu’Albert g le Grand le tien

nepourfable en quelque lieu,que neantmoins il alfeure en autre part,

r. qriil cil veritable que fes animaux viuent dans les fourneaux de Cypre

s: ‘ ê‘: meurent lors qu'ils en forcent.

eliëulan,‘

3155.1}. F}

' LE PHIL. Oeil’ vne merueille ce pëdantque bien que cc petit animal

i maille ôcviue dans le feu neantmoins il ne foit point luyfant comme vu

autre animalnommé étoille qui reluit encores qu'il foit contraire au

feu 8c qu‘ill’cftaigne.Si bien que parlànous pouuonscomprendre que

la lumiere des Lufemesneprocede pasdu feu,mais dautrepart.Or les

Doum l“ Hilloriens racôtcnt deschofes memorables de ces vers reluifans ô: D

fine. Lufernes-Ilyenaen Italie *qu’on appelle Ciccndules defquels Pline

‘mæfiîzî’ l‘ parle en celle maniere : Les Lampyridcs reluifent de nuiâcomme

zmhm. L le feu,leurderriere 8c leurs plumesrëdentvne lumierelaquellefe perd

m‘. ï1‘' quandon lestouche 5c qtronles prelïezôc en autre partil dit: La Cicen

dole cil.‘ vnver qui vole de nuiôt 8o qui rend vne clarté radieufe au mil
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lieu des tenebres fi bien que qui la void il luy femble de voir quelque .

A exhalaifon d’vne efiincelle de Feu.Or cePre maniere de Lufernes nïip.

porte aucun beneficede clarté ny de pres ny de lo/ing à ceux qui en

veulent vfer. Toute leurlumiere confifie en ce qu’elles le font voir

parmy les tenebres.

L 1-: G EN 1' I L. Elles {eruent neantmoins dbrnementäla Natu

.re. Mais les Lufernes que les efcriuains modernes ont defcouuerres

aux terres ncuues en l’lfle de la petite Efpagné , & dont il y en a beau

coup de fortes,l‘ont d’vne vtilité admirable. Ce {ont des vers de la gri

deur du doigt d’vn homme,où vne grande lumiere reluifi äla ioinéru

re de leur bras,& leur chefne rcluill pas moins qu’vn charbon ardent.

On y trouue encores _d’autres Fortes de vers fi reluifans de nuiû que

‘B leur lumiere sefizend cent pas loing. Or celle lumiere ne procede pas

de toutleur corps , mais feulement des iointures de leur bras : ils ont

aulfi plufieurs pieds. a ' - ' _ a OmLbi/h.‘

L E P H x L o s o P H E. Mais celle efpece de Lufernes qu'on a en- “b-WJ»

cores defcouuerr en la nouuelle Efpagne eft ues-admirable. Ils {ont

de forme de moufche 6c de la grandeur d’vne noifette ou d’vn Scar

got. Cefl animalsappelle Coccuye 8c a comme les Scargots quatre Du Cuccie.

ailes,dcux defquelles (ont legeresôc lesautres plus dures. Ses yeux re

luifent de nuiä comme vne lampe , 8e en volant rendent vne aufiî

grande lumiere parmy les tenebres que fçauroit faire vne chandelle

de cire a llumee. (E; fi quelqu’vn les.porte entre l'es mains ceux qui le

C verront de loin efiimeront qu’il tient vne lampe fi bien qu’en feroit

trompé fil'on alloit vers celuy qui les porte à fin d’allumer vn flam

beau. Cefl animal rëd vn telle clarté dansvne chambre obfcure qu’en

ypeutlire,e{crire,& faire tout autre ouurageEt quand on chemine la

nuiû par des forefls 8c autres femblables lieux trois ou quatre de ces

luifimts {ont capables de les conduire 8c de les efclairer . Si l'on

marche en trouppe la lumiere d’vne de ces Lufernes ePt {uffifante

de les conduire 8c de garder qu'on ne {e fouruoye point. Plufieurs

aufii ontaccoufizumé d’en faire comme vne ceinture ôcde la pendre à

leur col, fi bien que par l'abondance de ces Cocuyesvne telle lumiere

en fort qu'on y void mille pas loin:voire l'autheur tefinoigne que celte

clarté s’eflend quatre mille pas.On marche doncquesbien plus alTeu

rémentauec la lumiere de ces Lufernes qu’on ne {çauroit faire auec

toute autre forte de lampes , de flambeaux 6c de lanternes , car par ce

moyen onne craint pas que le vent ou la pluye empefche celle clarté

qui procede des yeux tant feulement. Il rend neantmoins vne pa

reille lumiere du delïouz des aifiellcgfi bien qu’en volant il reluifi dg:

' EEiij
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uantage que lors qu’il cil en repos. Par le moyen de celle lumiere ton-l

te vne famille eû e{clairee la nuiät: que {i l’on prend {es intellins 8c 4'

qu’on en frotte la {ace , la poiûrinc , ou quel que autre partie du corps

,Gm MA d'vn homme,vne certaine {plendeur y apparoifi.a

1.12.; 5.58. LE G E N r i L-H o M. Ne peut» on pas rendre rai{on de la lumiere

que rendent ces Lucernes ôc Cicendulcs. ' z

bisiäio‘. I’. L E P H i L o. Onle peut: car Gregoire Rei{cli b excellent Philo

“a- 1-“0- {ophe 8c très ver{è en tdutes {ortcs de {cicnces en dit cecy: Les Lucernes

{e rcndentainfi vifiblcs de nuiêt , parce qu’elles ont vne lumiere inte

rieure 8c annexécde maniere donques quelles {e {ont voiren l'ob{cu

rité de la nuidït comme {ont les bois pourris , les vermillcaux, 8c les cf1

caillcs des poiflbns 8c celle lumiere elles la tirent du {eu,car les parties

ignees courent tout alentour du lieu de la digeflion 6c là relui{ent:

parce que ces verrnilfcaux n’ont point de {ang 8c {ont de nature froide:

l’on void quele {emblable afriue aux poillons qui {ontfroids , ôcqui

demeurent dans vn ElémentfioicLdôt les e{cailles {ont {ort dures con

{eruant les parties terrefires qui {ontignées pour le rëfort de la chaleur

naturelle. (Ægnt aux bois pourris, le {eu {e retire à {es cxtrcmitezauee

Fhumide Ærien.Ce {eu donques ou il cil auec la qualité premiere qui

cil lalumierepuauec lapollerieure qui cil la chaleur non exiflcente 8c

non brulante,inais saccorÿe auec le mixte de la nature. C’eil pour

quoy ces petits animaux p2} {ois ne rendent point aucune lumicremon

pas parce quils en {oient priuez,mais à cau{e du Soleil qui illumine la‘

terre. Ils rendent doncques vneclarté aux lieux tenebrcux , mais aufii c’

toll que quelque rayon du ioury apparoilileurlumiere celle parce que

la clarté du {oleil cit plus grande que la leur. Vne plus grande lumiere

.ofl"u{que donc la moindre ainfi que nous voyons qu’il cit impofliblè

d’apperceuoirles EPtoilles en plain iour li l’on n'a vne veu'c' rrcs-{ub

tile , ou fi l’on ne les void dans quelque puids obfcur.

L E T H E o L. Il faut adioufier cecy,c’ell que Dieu a diflribué des

veitusà quelquescho{es dont on ne {çauroit rendre rai{on. C’el‘t ce

creareur qui a creé lesxnges tres-excellëtes creatures 8c qui de me{me

a produit ces petitsv ermilïeaux 8c fait ce qui luy a pieu ainfi que nous
c su?‘ [Mm enlfleigue Snflugufhn. c Cîelt pourquoy nous pouuonsinferer qu’ilya

"nm. plu {leurs cho{es auxvermilrcaux qui nous {ontincogneuëgôcdes clio. D

{es occultes en ce que nous pen{onsbien cognoillre.

L E P H i L o s o p. Reprenons noPtre di{cours 8c parlons des cho
d m’ du“. {èsîadnurablcs qui {e trouuent aux autres vcrmiflicaux. Ariliote d dit

“M'en qu ils en rrouue que des aulli toi} qu'ils {ont naiz {ont alimentezpar

' leurs parens , mais apresjls demeurent {ans manger plulieursiours , 8c
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‘h

gifent comme fils elloient morts. Apres vn temps ptefix ils rcuiucm

8c cherchent dcquoy {e pailltc.a '

L E T H F. o L. Ces vers fontadmitablegde mourir 8c de reprendre

la vie,mais la rcfutrecïioxi des vers à {oye cil bien plus merucilleufeor

‘combien que S Ambtoife 6c S.Bafil€cn racontent des chofes admira.

bles ,neantmoins quïl ncflzoit pas cogneu,& en Grece 8c en Europe,

ces fainûs Percs en ont efcrit comme l ayant appris dautruy: Nous ra

porterons ce qu’ils en difent,& aptes nousviendtons aux modernes. S.

Ambroife b doncques en dit cccyvylfon dit qu’aux Indcs il y a vn ver

miffeau cornulcqtlelfe conuettit premierement en efpece doifeau,

aptes fe change en {bye 8c puis aptes {es larges fueilles prend des ailes;

‘de {es fueilles l’on fait ces accouflremens mols 8c effcminez , dont les

a Vincent.

narur. bnflor.

Iih. 104:.

x68.

b Exem. lib,

S0 ‘.13.

.3 Couttifans s’habillent en la Cour des Roys.Voicy ce qu’en dit 8. Bafi

C

le. C Le nenni/eau Indiene/lpremierement cornu, apre: il/e changeen chenille

(îpar/ncceflton de temp: ildeuientflje , mon ilne demeure 1m: en ceÿe forme,

cara ce: il4c nier: de: alla. Lor: donc ne: ne vome e: 4 i e: , a‘ 5mm“
l’ ‘l

Pour ttflre ce: onnroge: é‘ ce:filet: qoetvon: reconnreædasere: ‘oonrparer «vos

acconIlrenJenJ/onzlotneox en ‘voie: reflonnenaizt du changementde ceflanimal,

[fiez memoratine:pareillement dela rçflcrrecîion.

L r‘ GEN. Ces 5 S.Petes ontdoclemëtefcrigmais ils n’6t pasexpliqué

1a chofe {iamplemêt côme il faugcar auparauät le fieclc de Iuftiniä où

8. Ambroife 8c S .Bafile viuoiët la foye tfeûoit pointcogneuë en ces cô

tréeszcat elle ne (e faifoitenEuropezmais elle faportoitdeslndes 8L du

pais deS étes,en ce têps-là il n'y anoitaucü qui trauaillafi en {oye en nos

climatsseuletnentau tëps de Iufiiniancôme dit Procopiusles étoffes r

de foye furent apportées à Rome,voicy ce qu'en dit ZonarasDn n77: de

Jnflinian le: Romain: cämnncerenc de fhahi/lerdefine, lequel/e le: marchand:

de Perfiauoient accocgfloméfdpporzencnron cgnoroitla maniere de lafizire , d‘

l’on flE/fdMlfP/t! que ce: Écmfl‘: efloient de filet: de vermgfianx. An refle cefic -

rentdenx mojne: qui tuent/c de: Inae: a‘ Conflnntinople en declarerent l'origine

promettant qu’il: rapportera/en! fengeance de ce: vernie/In‘ dire de: ænfighien

petit: é‘ enfizgneroientonx Romain: confine?ce: animaux/ê changent en mer:

é tiflênt l4 /o}'e ‘U/Âvnt de la nalure mazjinfl‘ de: chu/es. Lïïmpcrenr Icflinmn

(î! de:prefin: à ce: mojnc: d‘ lenrpromitvne gronde recompenfien c4: qu’il:

c Intxamer.

hem. 5.

D mettraient i mflt leur: parol/n. 1/: apporteront donc 4‘ Conflantinople de: œuf}

den]: qtiil: tindrent chaudement‘en le: mettancden: lenrficn d‘ de ce/Iegroi

ne/ortirenta'e: ver: lof/quel! il: nonrrirent zmec de: fnei/le: de meurierqnipro

dnyîrent apre: de ld/ûjt’. Cefntpar ce moyen que le: Romain: enrent cognoi/l

fince commeÏonflzift’ la/oje. Nous voyons doncques par ce difcours que '

les efloflcs de {bye {ont venuës de la Petfe , car en ce Royaume on dNicfltdhh-‘I

y faiâ grand trafic de foye ôtces versy {ont en grande abondance i Î s».c.;o._
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Neantmoins il {aut que nous confeflions qu’auant le regne de PEmpe;

reur Marc AurelleJes accoufiremês de {oye tfefioiët point cogneuzä À

nomc,côme dit Platine ce fut {Empereur quipremier s’habilla de {oye.

Or cecy ellremarquablqque ces vers {ont fi petits en noltre Europe

' que le petit doigt d’vn homme cit plus gros,au lieu qu’aux Indes ils ex.

cedent de bien loin la grandeur du pouce , 8c leurs mai{ons ou coques
{urpaflent prefque la groflfleur de la telle dïrn homme , au lieu que par

my nous ces coques à grand peine peuuent elire eomparees au plus

petit œufde poule.

L E T H E o L. (lilÿelques-vns appellent ce vermiiïcainporte-laine,

a De Anima. comme Albert 3 le Grand qui en parle en celte maniere. Le vermijÿmu

‘If’- l_‘- 5" parte-laine e/l’ longynacalé, c} ap/ufrar: pieds #475 {[1 couleurefl blanche , il

mfm forte la laine de /o}: de /er propre: entrailles ä-‘vrmd flmourriturcdcrfilerl/t: 3,

du meurier, laquelle nourritureparlæntrtm/fide: entrailles/è canuertitm lai- ‘

b lib. son’. nèJ/sfmtlearlainc dam de: rameaux. Vincent en e{crit tout de me{me

‘W bien au long , de la nature de cefi animaLdefia fort cogneu en France.

Cho{e admirable que tous les Roys 8c tous ceux qui excellent en

quelque dignité {habillent des excremens de ce petit animal.Les liEts

en {ont parez,les e{poux ôzles e{pou{es des Princes, les temples, ê: au

tres lieux honorables . Plufieurs miracles{e remarquent en ce petit ani

mal,le premier cil: qu’vn homme le met dans{on {ein, 8x: parla chaleuir

qu’il en reçoit,ces œufs däs ttoisiours ptoduifent des animaux qui mâ

gent trois iours aptes 8L eitans {aouls dorment trois iours en{uiuant,le

troifiefine miracle fi remarque qu’ils {e baftifrent eux-me{mes vne c

mai{on de {oye de leurs propres entrailles, dont lezfiletefi de telle lon-'

gueur qu'il {e pourroit eltendre plufieurs lieuës loin. Le quatrie{mc

miracle elt qu’ils ouurent la porte de celie mai{on , 8c {ortent comme

d’vn {epulchre auec des ailes,le cinquie{me miracle s’y treuue lors que

le malle demeure trois iours entiers couioint perpetuellemëtauec la

femelle , le fixiefine que le mafle aptes auoit eu conionaion de {a {e

melle l’e{pace de trois iours {e lai{{e mourir de {on bon gré, 8c aptes la

femelle enfante plufieurs œufs ,de manierc que le mafle ne void ia

mais {a {emence 8c me{me que {animal qui en {ort eli ptiué de la veuë

de {es parens , car auffi toit que la femelle a fait des œufs elle meurt , le

{eptie{me miracle ePt qu’ayans quitté celte mai{on ou plufiofl: {e {epul- D

chte les Roys s'en {eruent pourleur ornement.

L E P H r L. Les moindresanimaux {urpafrentla nature 8c l’hom

me me{me,ôc tout ainfique nous auons cy deflbs dit , qu’il {e treuue vn

petitanimal qui {urmonte le Feu lequel {urmonte toutes cho{es,dc

me{me onen voitvnautre qui {urrnonte PEIement de Peau. Oeflia

Tabule
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Tabule oife au qui a quatre pieds, 8c qui marche fur les eauxla telle le

uee (‘ans Ce m oiiiller, non pas mefmes le bourde l'es pieds. fi quel

que fois il s’cnfon'ce ‘clans les ea ux, il en fortles membres lechez,& {ans

Du Ver

nommé

Tabule.

' qu'il y ait apparence qu’il {e foit mouillé :0 yons ce qu’en dit le liure de

D

la Nature des chefes: L4 Tabule m! ou verâ quatre pieds‘ rai/eau! ezgalemeut

en terre état l’eau. Elle marche ‘vz/tlemeutfur terre : mais encores ‘relue/in les

ezztex , de mamie)? qtieu peu de temp: elle jflzit rwzgrzzudtrdlflde ebemiupur

‘vucgruude imyùlriteo/itel : neuufluaiu: elle 5:)‘ lJ/êquelquefiir , ä‘ f] repqfi: Or ,4 , u

elle 4 cet] d’admirable, quel/e uefi moililleuuruuéïueut le corps, u} lespieds entaumu: fier re/l élemezltliquide: que/i e/leefl lletcuuë long temps dedans par lib-zovr- '

violence , elle ne JVJumeêÎepai/rt u] ne meurt‘faim. a ' ‘7°'

LE G E N 1' r L: ‘Ilefl: encore plus a mirable de vaincrela Nature,

comme faiçït ce petit animal,nommé Thamunfi ce qu’on en dit cit ve-‘

ritable :_ mefme à {çauoir qu’il confume lcs chofes les plus du ‘tes enco

res, quefa chair loit mollallezle liure de la Nature des chofes en parle

en celle maniere : Thamur cil le ver de Salomon‘: car Salomon ayant

faiét apporter du marbre Pariendes contrees efloignees , pourredifice

du temple , 8c (‘e relÏouuenant de la deffenfe de la loy, qui commandoit

de ne tailler point auec le fer les pierres de l’autel il treuua ‘vu moyen

qu’il apprit desvers, pour ce faire , incogneu a l’art humain.ll rit dôc

ques le pouflin d’vne Aultruche, qu'il mit dans vn vaifleau (ÏC verre.

L’Aullruche, le voyantôc ne le pouuant pointauoir,& cognoiffant na

turellement de l’en tirer dehors , s’encourtpromptement au defernap

porte vn vermiffeau , en frotte ce vaiffeau , 8c en couppe le verre,& re

couure en ‘celle maniere {on pouffin. Salomon ayant bien remarqué

tout cecyfit expérience de ce ver en Fincifion qu'il fit dû plus dur mar

bre quife treuue. b

L r. T r-r r o L o. Padmirerois ces chofes {i ie ne les croyois fabu

leufes. Albert le ° Œand traitte pareillement de cefl animal Thamur. cpxfnimal.

Mais pourluyuant nofire difcours, nous fçauons qu’il y a des vers plus un“

admirables: comme ceux, qui {engendrent en la nuë , qui demeurent

ê: quiviuent (‘eulement dans icelle,contre toute raifon de la Naturc,

laquelle nous apprend que toutes chofesfe {ont par la chaleur , a; que d 1.1,, s.“ ,.:

le Froid (ans la chaleur ne peut produire rien de viuant , or la nue‘ cit "‘”"”".

fort e {loignee de la chaleunNous voyons ce pendant qu'Aril’t.d dit ce

cy,qu’aux chofcs qui ne peuuent rcceuoir aucune pourriture naiffent

des animaux , commefont les vers qui (ont produits par vn vieil nuage

8C lefquels {ont tous velusjôztous rouges , par ce que .la nuee deuient

rouge par trait de temps. Mais on en void qui ont vne couleur blanche,

e ' F F ’

T

i b Vincent

565d.
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6c qui {ont plus grands aux nuees de la moyenne region ils {ont tous en- A

4 m‘ “t gourdis (s: {e mcuuent auec difficulté 8c meurent hors des nuages.

Strabon a {uit l'aduis d'Ari&ote , 8c dit qu'en la nuee s’ai{cmblent des

mottes glacées 8L coneaues, dans lefquelles il y a de l’eau qui eft treibô

ne côme dedansvne robe où des animaux {engendrent , qu'il appelle

ver Apollonides ,85 Theoplirallqoripides. Or la generation de ces

a m, tu animaux reffemble àcelle des Piralides, qui naillentde la flamme des

35. metaux. Pline l’ de me(me diCt que ces vçrmifleaux {e treuuent aux

nuees de lamoyenneregion de couleur rougedpar ce que la nuee me{

‘me deuientrouge aptes vnlongtemps 6c que ces animaux {ont velus,‘

lourds 6c pefants.

c 13m.,“ L E P H i L o s o. Marcille Cagnat ° auec des rai{ons inuinci

“INvJ-zsc bles preuue la verité de celle choie.‘

L E GE N "r. Ceft vne chofe digne de memoire lors que l’on

nous e{crit que des vers {ont engendrez de {opacité d'vn nuage : mais
aufli il ne faut palier {ous {ilence, ces vermilleaux qui naiilient dans les

nœuds des ro{eaux 8c des canesœar il {emble qu’ils y prennent naiITan

ce de leur bon gré,pat ce que 1a il n’ya point de pourriture 8c aucü mef

lange de l’air,ny concourt pour engendreLMais cecy augmente le mi

racle que les nœuds de ces ro{eaux a-yans ellécoupegces vers qui {ont

de blanche couleur,{e transforment les vus en papillons , les autres en

d 1mm. rats 8c en fouris, comme Io{eph le{uill:e la efcrit du Brefil,l’an i56o.di

‘5‘°‘ faut que ce ver cit appellé en Pcruaquenhau , ô: qu’il cil: dela gran

deur d’vn doit humain.

L E T H E o L0 e. Ces cho{es {ont remarquables 8c qui cil celuy

qui ne s’e{merueillera lors qu’il viendra à confiderer que ces vermif

{eaux ont plus de vie que tout le relie des animaux,tant aëriens,terre—

. Slip. 7. ftres,qu’aquatiques a Il ne le treuue aucû de ces animaux qui viue pri

äÿgylpçî‘ ué de telle ,que bien rarement comme ce mout ' dont parle Auer

1,, f‘ ' ' roësc qui ayantlatelle coupée {e demenaôz marc a quelque pas. Or

en ces vermifleauxla vie a bien pris de plus fortes racines , 8c principa

lemët en ceux dont Arillote parle, traittant des animaux {ans {ang,qui

ontvn long corps 8c plufieurs pieds ,de façô qu’il {cmble que la vie leur

ell: {eparee en deux,parce qu'ilsmarchenttout contraiiement: car {i l'ô

B

c

coupe la partie qui regarde le chefielle iravers le chef, 8c la partie qui D;

regarde la queuë,marchera vers icelle, 8c cela {e remarque principale

inêt en la Centipede. Uexperience ne s’en fait pas {cule ment quäd on

coupe {on corpsen deux,mais encoreslors qu’ô les diuife en plufieurs_

partiçs:S.Aug. fenfait mëtion en ces termeszcepëdîtqueîcjlozàm ioursv

Îdfizæ en ‘une mai/à): aux 6/122: dup4]:de Gene: de: iemrrgarçär gui m'arri

f De guérit.

anime. r 3.
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pognoiïït pourfomourde leur: egudegrefloiïicouché‘: en tertredäwnlieuamère

A geuxJors qu’il: oloerceureni rvnepctire bçfleynuup/rcjlofl vn läg tuermiflou co

gneu de tout le mñde qui r/Ïlooit. 7nde ce:garçon: le cololouporle milieu, é“ o‘ lors

le: deuxpartie: marcher?! contraire»: E‘: 1’vne a‘ l'autre d‘ auec ‘vne tel/e Puzzle/É,

comefideuxunimnux euflentclaernineficelu le: ejÿouuonm é' reputuntcecju‘ mi

racle il: ‘ÎPUÏÎËÎËÎ ce:deuxpurtieguu lieu ou ma} drnlrpim efliä: ofriwzom le:

mi/mn/urvne tubleé‘ le: regurdion: courir ou e/luporeuoiät: Et quzïdnoru tou‘

cloion: vneportie auec ‘un morceau de hou ou outre c/zofi , ellefe refierroit toute

en fibcependätque loutrepartie n'en/entant rien cheminot) tou/ioun.‘âgedi

roj-ieplm, nouafifine: experiïce d"une autre duo/né‘ efija/rne: comble ce ver

mi eau pourrait rviure diuife’ enplufleur:porcin, moi: nutuntde partie: que

n0lld"flîflltfl.ûllf,dfltil en vojon: nous courir, éfiw: le: ‘Dlfljt! apparente: que

n nom/goujon: le: uuoir ainjtfeperezgrou: ere/non: creu fèrmemît quechacune

de ce:partie: (flou fun wermiflau qui viuoit/épurée!“ nuira.Cefi ce que ce

grand Doäeur en dit alieurant qu’il ci} impofiiblede rendre railon de

celte chofe,mais que cefi vn ouurage de Dieu tres—oculte,afin qu’il ne

{emble pas qu’vne ame (c puiffe diuifer en tant de parties.

L r. P H I L. La Nature atrelbien pourueu aux cho{es imbcciles:

car les vers {ont les plus foibles de tous les autres animaux,fi bien que la

nature leur a voulu defpartir celte faueur de pouuoir viure,eflans mel- B S _
mecoupez 8e diuifez en leurs parties. Celle vertu efi aufli propre à tous Pillxusïzrîb

les autres animaux qui n'ont pointde fangll {e treuue vn ver qui s’apel- mille"

le Sera, ou Pilus , par ce qu'il cl} plus {ubtil qu'vn poil, 8e: neantmoins

(on origine eli admirable. Il eli fi dur qu'on ne le {çauroit creucrauec

le pied , 6c fion le met boüiliir il ne {e peut Jamais rendre mol. Si vn

homme Pauale il en meurt. Il n'a point de telle , 8e marche de tous les

deux collez. Parauenture il n’ai& des poils des chenaux , car Pexperië

cenousaprend que fil’on merdes poils de chenal dis de l'eau d’vn ellzäg 34mn‘- “b:

ces poils prennent vic'&mouuemenm “M5"“

L r: Gr N r 1 L. Iene {çaurois nyer que les vers qui rampent 8c

qui à peine peuuent efire veus de nosyeux , ne {oient fort imbecilles .

Mais i_e ne fçay qu'elle imbecillité le peut remarquer en ces vers

qu'on appelle Cerules (par ce qu’ils {ont de couleur bleue comme. le

ciel )_lef'quels vainqueur 8c fiirmontcnt Pélephant , 8c ÿengendrentau

fleuue du Gange , Solin en faiâ mention en ces termeszb stm Seoo- b cap”:

fi enrre le: miracle} qu’il ditque lefleuue du Gang-e 4 , le: principaux flint

ceux quije rreuuenr aux ruer: qui font de couleur Meiieé celefie,ô' quipour

cejie roi/on sape/lent Cerules. 1l: ont deuxîoruc Iongdefix coudee: ,/ifom le)?‘c} fi rolufle: , que lors que le: Elephon: viennentpour boire dan: lefleuue

il: le: embrqÆnt/z‘ eflroilternent qu’il: le: tirent à feinds.

D

FF i)
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Plineen dia: le mefinefil elrvray qu'il fait leurs bras non pas de {ix cou A

dees ,mais de {oixanteMais ie ctoy que c’el‘t la faute des e{criuain

ou vne erreur qui a ellé commi{e par {antiquité , car il eft bien plus

vray {emblable que leurs bras {oient de {ix coudces que non pas de

{oixante , puis que tous ceux qui en ont e{crit {ont de celle o

pinion.‘ _

L E P H 1 Loso P H. A ce ver miraculeuægnommé CetuIe,i1{aut

v adiouller vn autre ‘quine {e trouue pas au fleuue du Gange,mais bien

ê Dl’: 5' "3' au fleuue d’Inde , ôcpar ce qu'il contientcn {oy plufieurs cho{es mer

ueilleu{es nous en rapportcrôs {ingulierement ce qu’Elian e{crit a Le

fleuuelndu: ( dit-il ) ne produit aucune: hefle: [auuagerr l’on dit feulement

qu'un ‘ver y MM quia lafiorme de ceux qui naiÆnt é‘ fe nourriflnt dan: le

ois. Ile/ilongdefipt coudeaédauantage , (y zipeine ton enfantde dix an:

fêtaitcapahle de teindre/on corps auecle: hraa. Cet? animala tune dent en la ma

choire dedeflufi‘ ‘un autre au diflouizce: deux dent:flint quarree: (ÿfontd’v

ne coudee g/i hien que quandilpeutattraPerquelq/iecho/e,fiit animal/oitpier

re ,ille difchire flici/lement. Parfozäilfi: tient au fond:du fleuunä- prend

Plaifirdedemeurerdans la houe‘. La nuit? ilfitire hor: du fleurie é raient en

terre: que fillpeut rencontrer quelque chcual , quelque hæuf, ou quelque Afin‘,

de’: aufi tqflil le: meten piece: , cÿlaemporte au lieu de fit ‘demeure à le: de

uore, exccyztele ‘ventre. 25x16 le iour lafain le pro/e , ilprendra rvn chameau

ou 'vn hæuf qui hoira a‘ la riuedufleuue , ôauecvne impetuofite’ rviolcnte , le

tenant au haut defi: leure: lemportera é le tirera â fonds. saPeau a deux

doit: de/jzau. Oron le Prendpar ceflcflnefle. Ona ‘vn hamelconfort à cflai: c

qu’on lie au houtd’vne chaine defer. Etdepeur qu’ilne deuore le flr, ou attache

‘Un agneau ou vnehrehi: ou houtde lameqcon, ä- apre: on le lai/e couler dan: le

fleurie. Cependant trente homme: hien armee depique: d" dentier , é‘ auec de:

pieux de cornefor: é‘ rohtt/lenj afliflentdfin deflapper :’il eflnecefiire : lif

quel: tirentfamceon quandil: l‘ontlorigé tuentcc/l animal. 1l: le tiennent

pendupar lcflacc de trente iour: , é‘ mettentau deflhna de: vatfliaux de terre

ou ‘un huile crafle dg/hle, é chacun de ce: ver: rend cinq {è/Iier: d’huile, le/qtiel:

il: aoportentau Re} de: Indes. La force de cefl huile ifl tel/e que[ans aucun

feu ‘vne nie/ure contenantdemjfiflicr hru/lc quelle ma]?de hou que cefiit. Et

filon reflendfiirrvn homme oufiir quelque autre animal, il le confirme de’:

au :i tofl. Ijandit quepar ce moyen le R0] de Perfi prend le: ville: , [Jans em- 1?;

plryeraucune machine de guerre , carmojennant tun ami/Eau de terre contenant

demjfi/Iier,ilhru/le ä-eortflimele: porte: de: ville: ä- l'huile quij? rtÿandde

fispot:de terre ùfiandtellement qu’ilen’ impo/Irihle‘ de lelieindre , é‘ mie/me

rifleflamme inlzitiah/e hrifle le: homme: qui comhattent.

L E G E N T I i. l-Î- Ie {uis tout e{merueillé quand Yentends parler
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A

D

de ces chofes 8? par elles ie fuis induit à croire ce que Pline a raconte

que parmy les tignes, on en a treuue qui auoient trois cens pieds. Cc

que Strabôb e{crit ePt tout de mefine croyabledors qu’il dit que nô loin

de la fource du Nil l’on trouue des Sangfiies longues de {cpt coudees,

lefquelles refpirent par deflbus Faurcille comme les poiflons.

L E T H r: o L. Ces chofcs nous doiuent ameuerà la contem

plation dela grande mifericorde de Dieu , laquelle a donné tant d’ei'

pritôzdwtilité aux vers.ll n’el‘t animal fipctitpuifTe-il eiire en qui la {a -

gefïe de Dieu ne r eluife. Aux moufches mefmes la fapiëce Diuine eû

plus refplandiffante qu’a'u S oleil fi clair,fi radieux, 8c nourrici cr de tou

tes chofes. Cefilbpinion de fainét Augufiin c ainfi que nous auons

defia dic°r au commcncemët des metheores.C’efl pourquoy Dieu n’efi:

pasinoins Createur de la mçulche que des hommes ôcdes Anges,& ce

{croit vne figrande Herefie de nyer auec les Manichees qu’clle fut vne

a [Tutu

p.

b Lilm 7.

creature de Dieu,car par mefine moyen il faudroit conclurre neceflai- c Dedub.

rement que fi Dieu n’a point creé la Mouche , il n'a point auili creé

rhomme, impieté fur toute autre detefiable. Sainû Auguflin a cit de

celle opinion, ô: efirit cecy au traitté qu’il a faitfiir {aint Iean prclnicr;

Vn Manichee vifita vn iour vn homme qui eiioit tourmëté des mou

ches, qui difoir que les mouches luy eiloient infupportables,& qu’il les

hayflbit mortellement , rfofant pas dire,encores qu’il flic Catholique

animait. b6.

1

’ d Sup. Iean.

que Dieu les eut fai0ces,fi bien que le Mauichee prit fubjeû de luy de- mgil,

manderôz l’interroger en ceflze maniere: Si Dieu n’a point faiél: les

mouches, qui eflz-ce donc qui les a creées 9 Ie croy dit l'autre que äefl:

le Diable. Sile Diablqdiâïl-Ieretique) en ePcle createuncomme '

tu confeffe , qui cil-ce donc qui a fait les mouches à miel, vn peu plus

grandes. Cefi homme nbfa pas dire que Dieu eufi faié}: la mouche à

miel,& non l'autre forte de mouche , voyant qu'il y auoit trop de pro

ximité entre elles. DeFabeille PHeretique le menaàla {auterelle,de la

fauterellqà la lezarde , de la lezarde a Poifeau, de Foifeau à la btebis,de

là au bœufià l’élephant,& puis aptes àlhomme: ê: ainfi il luy perfuada

que Dieu n’auoit.point farci l’homme.En fin ce miferablefir calife de la

fafcherie qu’il receuoir des mouchegfiit faitmouche pour efire la pof1
{cfiion du Diable. À

L E G E N r I L. Au Moluques ily a des mouchesplus petites que

les fourmis Jefquellesfont du miel dedansles rameaux des arbres. Pli

ne c racôte cecy de memorable des mouches,car il dit que fi vne mou- e Lm”;

che meurtayanttrop beu,elle reuit fi l’on la couure de cendres.Ælian° 36

en dit cecy: Bien que l4 moucbe/àitcaurdgmfi en tante:chu/Es, nemtmoin: fini!’

elle mmla:dan: l'ange/le mmrtê ring/v qu'a/km[çditpointnager : neafltmoim‘

' F F iij
O

.1..<'.1.’
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fi l’on Feu retire toute morte qu ‘elle efl ,é que l'an la cou/ire de cendre: e//e re-i A

prend l4 rule. _

L r. Tu r. o L o. œelquesfois Dieu {e fert des mouches pour

exercer {a vengeance. L’Exode nous l'apprend, car les mouches fu

rentlïnllrument dont Dieu affligea lamaifon de Pharaon, {es {erui_

teurs 8c toute la terre dlîgypre , qu’elles infeflerent.

aAeLbbJx. L E T ‘H E o L. Ceux de Megare a furent déchafïez deleur vil

le parla multitude des mouches quiy {uruint : de maniere que nous

ffiynäfäj voyons qu'il n’cll: {1 petit 8c {ifoible animal qui ne {e rende pu illant en

fcnr ceux nemy de PhômepecheunLe miracle qui aduihr en Efpagne l'an 12.86.

Ëc ,M°K.“° 8c le 8. de Septembre , fous le teigne de Pierre d'Arragon en faiôt foy.

e turville . . . . . -

Apres qucles Rois Charles de S1cille,& PhlllPpC de hante , eurent 3

pris Gerunde,les {oldats s'efforceront de faire violence au fepulchrêde

fainâNarcilfc, mais fur cesentrefaiäes vne telle multitude de mou

Mouches ches en {ortit,& {e rua auec tant dimpetuofité {ur Parmce , qu’elle la

mit toute en fuitte, de maniere qu’elle dcfifta de {on entreprile , ayant

armee._ receu vne grande playe.b

L E G E N r I L H. Ceux qui habitent doncquesle mont Carin,sôt

îxîägÿiäm‘ bien heureux,puis qu'on n’y voit iamais vne {cule mouche. C

5373,. ,s_ ‘_ L E T H a o L o. Si nous auons dequoy admirer en la mouche,

Mm- par ce qu’elle cil vn ouurage de Dieu , 8e qu’elle vit parvne ame {enli

c Pünfim! ble, comblé deuons nous treuuer merueilleux,c_e qui {e voir auxmou

tzunüeBot. chcsàmiel ôcaux fourmis, en quil’on remarque vne trace de raifon,

parce quïlfcmble qu’ellcs viuent comme fous vne République bien e

motigcree , qu'elles ont des loix 8c des reigles prefcritcs , ioinëtes

au trclbô Côfcil de {çauoir régir 8e aclminilirenaux arts 8e aux oflices.

Le GENT. Entre tous les autres animauxJes mouches à miel ontvne

certaine {agefleciuilifeez 5e bien qu’il,{e treuue d'autres bellesfqui
naiflieut fauscoptilation de malle ny de femelle comme les fouris , 8c

les mouches, neätmoinsils ne lailfentpointde saccouppleräcdëgen.

dter lors qu’ils {ont enNature.qgntaux mouchesà miel on n’y remar

que ny malle ny femelle , 8c {ont perpétuellement Vierges , ainli que

diGt {ainäl Cyprianpu li l’on ayme mieux, Ruflin , {ur Fexpofition du

{ymbole ,, parlant en celle forte: ,@'e11e merueille fi ‘une vierge 4 en

(entame: dêeil/e: ne[louent que äeflde mariage, é-tout le mander: cognoi/l o

flnca qu’elle: engendrent fin: aucuneconianflion.

L s T H i‘. o L o. Il fauradiouller ce qu'en diél {ainû Ambroife:

Les‘ Aêeillesr, (difit- il ) ne/e me/lentpaintle: ‘une: auecle: outrennj ne/antp4:

luxurieufe: : elle: rfendurent ‘aucun trauail elenflentement , mai: confir

ment lintegritê de leur corp: wirginal , elle: produifint «vn grand exoirn de

leur iflece. Leliure de lauNature des chofcs en diät le femblable.

.

DeslMou

ehesâmiel.

O
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I LE P H r I... Pline l dit que parmy les do&es,s’ellemeuë vne gran

A de quefiiompour {çauoir commentelles engendrent, parce que per

{onne ne la iamais veu.

L r. T H E o 1.. S. Auguliin. b ellime que les Abeilles n’ontpoint b l?‘ CM

de {exe , 8L en parle ainfi : Il y a d'autres animaux qui sengendrent en km“

telle maniere de quelques cho{es, que puis aptes ils viennent agac

coupplerôc engendrer: D’autres n’ont ny malles ny femelles parmy es”. fepr.

cuxôzce {ont les mouches a miel. S. Gregoirecen parle de la forte: 174M"

Dieu {ans aucune tache 8c maculc ,voulut que {homme fut {ans au-l

cun deffaut , 8c tache de pcché , ô; ordonna que {a race saccreufl: {ans

aucun vice charneldu plaifir humain: 8e par ainfi iLfit tel Adain , que

fimspeché il deuoitengendrer des enfans s’il n'eut tran{gr elfe les cô-À

3 mandements de {on Createur. Or cela eufl peu eftre que tout ainfi

que {ans deleélation la terregerme {esfiuiäs, ainfi vnefemme eut en-3

fantéiäns peché: ôc pourquoytrcuueros nous ‘ceey incroyable enPhô

-me, puis que les Abeilles ont ledon de cefte gracee

L F. G E N r 1 L H. Il ne faut point contredire àlbpinion que tant

de {ainéts perfonna es onteu’ des mouches}: miel, puis que me{me

Virgile cil de leur aïfuisfioicypcc que {es vers en chantentau cinqujcf. l

me des Georgiques. _, .1 n‘ i

Ndm odeàplamifl’ apilo: miralcre-mortm ,. ‘ ' .

Q1011ria‘ conculim indulgerztyzccoorpora (tgllts

hi Vacarme fiolatmt, autfœius flexions (durit.

c Vtrùm io/e Ëfo/ÿ: nota;éfiouilm halls

0re legmzt. ; ,; v, _ V

L 1-: P H r L oso. x En cela recognoit-on les nrœurs ciuiles des

Abeilles qu'elles ontvneRepublique fondee {tu les loix.C’e{l vne pré

miere chofc de leur inûitution que chacune {crue au public. Ellespre- xo.

nent garde à celles qui ne trauaillëtpointzleschafiiët ôzles puniffentde '

mort. ‘l Elles bafliflët des mailons pour {eruir à tout leurpeuple ôcapres

fontdes Palais pour leurs Rois , le{quels {ont en vne part de leurs ru

d LibJLt.

2.7.

Mouches à

d LibJÎJr ‘

ches {eparces des autres,amples,magnifiques 8c éminents , de maniere miel ob{er-_

qu'ayant cognoilîance que la Repub.dépend de la magnificence d’vn. “fit Z“

Roy iufle 8c droiûurierôc dela multi tudc populairqobeyâffte àfes cô- P‘ c '

D mandemengqui cl} celuy quirfapperçoit que des marques de {ingulicj

re vertu rclui{ent en elles?

L r TH r: o 1.. Voyons ce qu'en dia: rama Bafile: cllja (diroibde: e I” 5x4",

Iirutesfluigarderit le: reiglt: de la Polich Oroçfl la propre 4'614 polir: que le: Homil. i. .

aéiïlon: d’vn (bacon/aient dtflimes à l'a/agi commun , é‘ les Abeille! 0M

cela de particulier , car leur habitation (fi commune , leur vol es‘? rom

mzm, leur: mariage: d: inc/m: , d" r: gui efi rcmorgoolle elles foi/rem fooæ

v.
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«un R0] Àflm: lequel elle: ne fiuzfreutpoineqtion aille auPre: pour flirter/e: A

fleur: qafelle: ne ‘l/(ÿffll leur R0] nxarcherdeuant. La police lourde mefmefaug

menteparle: an: qutL/uruiennentaux nue/m'en”. elle la Republique. Or les
abeilles ont experience des arts 8c commendiâ faintît Bafile au vme{me

lieu :voy comme les abeilles l'ont expertes aux inuentions de la Geo

_ metrie. Toutes les maifons de leurruchete l'ont lexagulaires 8c ontlcs

‘j j’ ; collez égaux 8c non pas penclaantalternatiuement en droiähà fin q'ue -

le fondsde leurs maiforrs“foit.plus propre "pour. contenir leur miel,

mais leurs anglesfieges 8c {oulleñemensdeleurs baffes maifons fexanm

a LÉILSJJ’, gulaires panchent ‘a fin que plus afleurément‘ elles ‘foufliennent le far

deau , 8c qu’en chafqtie citéÿhumeurle contienne. Ælian a en diél: en

cotes cecy: Les abeilles obferuent la geometriela figureJa beauté,éle -

gance defçauoir feindrefaris art,l%tns'rèiglcsfanscompas , leurs figures 3

eflants fcxangulairesôc compofees de lix collez. Et lors que la mul-A

titude de leursexains “ s’accr;oil’t elles ‘font"de" nouvelles‘; colonies non

moins que les grandes villes ont accoullumé de faire. r

L E G E N T r._ Elles n’imitent pas les hommes en Félcélzion de

leurs Roys: Car le plus fouuent nousauons accouflumé d’élire des

Princes déprauez: léleiîrion ne {en fait pas aulli‘ r fort, parce que les’

cas fortuits font le plus fouuentabfurdes, 8c con erent celle puiflance

" à ceuxquine la meritcnt pas .Leur Roy aufli ne fuccede pas à la courô

ne par l'ucceffion,d’autantque la plus part de ceux que la nature collo

que ‘a la dignité Royalefont bien fouuent incapables, indoâes , 8c vi

cieux àcaufe des delices 8c des flateries qui les enuironnent. Au con-c

traire ellesfont élection d’vn Roy , qui naturellement excelle fur tou

b ç tes les autres , tant en grandeunfigurqôc proportionqwen douceur de
' ‘Bdfik’ moeurs. b -

Hum. 8. . ‘

L E THEOLO- Saint] Ambroifc ‘ ditl prefque le mefmedesabeil.
les (‘dit il ) élifent vn‘ Roy non patfortlrnaîs par iugementflsccom- l

c bien qu'elles viuent fous vn noymeantmoins elles font libres, car elles

234-54 8,: ‘ ont vu tel iugement ôcluy l'ont {i fidelles qu'elles cherilfentleurPrince

Æbmudgv commeceluy dont elles ontfelû éleâion pour leurcommander. On

îrîîäfiîb‘ pcucremarquer clairement ce Roy par des marques infignes , car il elt

plus grand que tout le telle des abeillesulell plus beau , 8c excelle en

douceur , vertu qui doit ellre particuliere à tous les Monarques: D

C ar bien qn’il ait vn aiguillon , il ifenvfe pas pourtannôc ne {envëge

iamais.Or les loix de la nature ne fôt pas efcrites auec descharaüeres,

mais elles {ôrimprimees aux moeurs,afin que ceux quisôtcôflituez en

puifsâce fouueraine foiët toufiours clemens,lors qu'il efi quefliô de pu

nirlcs itialfaiiîieuraœlant aux abeilles, celles qui n'ôtpoint obeyaux

" “ ' ' ' - loix



LIVRE ciNQyiiasME. 2s;

Ioixde leur Roygelles {e condamnent d’el_les rnefmes à lapenireuce .85,‘

4. le tuent du leur propre efguilloimEn fin elleÿsfohrli ialoiilës, delaÿiç de: '

leur Princequ’elles reputentà grande fauqurÏtSç penfent que èÏçfllvnfcz‘

belleehofe de mourirpour luy. Tantque ‘leur Roy elt saluant; leur ‘m.’

gement-ne defaut iarnais , ô; leur refolution ne‘ change pointfmais

quand. ils Pontvne fois perdluellesxlelaifrentla Fpy de leur charge ô;

deflruifent elles mefinesleurïmiel , pavççque celuy quiefioit couru‘

gué Prince deleurs ouurages n’e'll plus yiuan}; Iamaris. les I-nfdiës. ny lesî

Sarmates n’ont pofrtfq tant dereuerence aleurs Prineésæaraueune n79.

aeroit fortir ny-aller pafiurer fi prenueremerrt le Rqy rfcfi; {on}! 1c pré.‘

mier 8c ne fiel}; misenvolaut a la tefl-‘e des autresIpôlbert leGr-aizd ad;

iouflte quelles ont des fentinellïes lorsque lïïxainfiveutgfortir ê; q‘u

8 les appellent leurRoy par vn btujrqifellespfqnt ‘trois ouîquatte. fuis z, 86'

à l'heure leurläpæyforgäç prend faîvolée Œytqutela troupçlqfuitàpres;

Sainät Bafile fiaccqrde‘ auecsgâitrbrpiffi quand ildit queleRoä/des

mouches à miel tend vu: efguillon , mais; qu’il n'en v" e poiiïtäla verl

geance,que lerAbeil-les qui n’ont pas obeyyä leur Roy {e repenrent dés

aufli toft-deleuptemerité ôçfetuentdelleur propre aiguillon. Delà

nous pôuuons conclupre que tous lesmortels ont dequoy apprendre
u( rr çn confiderant çell animal foità Fadminifirarionîde la rçpubli que, en .

commandantgînreudarrtobeïfïance,êeaurresîclhofesquesenecque ' i‘

rapporte particulierement au ‘liure delaçlcmcncc. z T A _ Z

L F. P n r “Pline a-f21itg.rai.1d ellar du Royaume des mouchesä

c mie] 8e en pagrle encores en ces termes: (Tell: ‘vne uhofe claire ô; éui,

dente que le Roy des. mouches‘ ämichfvfe iauiais de {on ai‘ uillon; 8c

que (on peuple luy të-d Vncjmèrueilleufe obeilffaneezvquaind ' volqtout

l'Exainl’enuitonne , le deffend 8c n'endure point qu’on le voyc. Lors

que fon peuple trauaille,il va tantol} deçasôz tantofl de la ôefemble les _ k

exhortcrà la befongne. Des Satellites Faccompagnëtôz desgardes qui ‘bl“k""’7;

{ont continuellement à Fentourde luy , Lors que leur Roy volle , 8c fi '

elles voyent quïlfoitlas, ellesle {oulhenpent auec leurs efpaullesquç . ,

(‘il ne peut volerdu tout, elles leportenrentieremen: , 8c la oiril fi: ‘réâ 'pofe tout le camp demeure; Tandis que leur Prince efi yiuant elles le

contiennent en leur deuoir 8c ne {e feparenr point , mais auffi roll que

o ellesl’ont perdu elles {e dillipent 8c vontlrabiteren dautresruches,

car elles ne fçauroient viure {ansllloyn ÿ . V - ,V . I ..

L r; T H E o L o c. Les Abeillesont faitgrandiefiardeee grand

Euefque atïDoûeur de Milanilàinél Ambroife, lors quelles iugerent

que il {croit vn iourtres-doäç 8c tres-evloquent: car tout vn Eäzain de

mouches àmielfe repofa fur fa‘ bouche lors qu’il efioit encores petit

GG
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a Pdulinjn enfant a qhofe qui demonfiroit la diuine 8»: future cloquence de ce

"""X‘”' fainft perfonnage. Car le mielque les Abeilles firent dans la bouche A

duLyon , felon qu'il eft efcrit au liure des Iuges ne fignifioit autre cho

{e que la douceur de la doûrine 8c de lafigelïe de noflre S eigneur Ic

b MM.“ fus-Chrifl: qui deuoitmourir pour nous. Et combien que Pline l’ m.

r7: conte qu‘vne chofe pareille aduint ä Platon cfiant encores petit en

fantmeantmoins il n'y a point de eo mparaifon de lardoärine Platoni

quc à celle de S . Ambroife qui auoir marié aux difeiplines liberalles la

foy de noflre Seigneur six/ne cognoiffance excellente des fginâes Elï

critures,par laquelle il a réfuté les erreurs de Platon. Car ilflà demôftré

clairement,que les cho{es que ce Philofophe auoir enfeignéesdeuane

Peuenementdu fils deDieu touchant lïntelligeuce des chofesdiuines

ilne lesproduifoitpas de foy-mefme , mais des liures du Prophete le- r’

ternie dont il les auoit tirées ailnfi que clairement le mefme S. Ambroi-r

le le preuua àvn Platoniciëgqui {e vouloir attribuer la pieté des Chre

Riens 6c en fäire Yautheur {on Platon : car ce Philofophe auoir appris,

_ tout ce qu’il traite des cho{es diuin es en Ægyptqdes Difeiplcs de le

‘ m,” s_ remie , lefquelsle tenoient de-Chrifi 8c du S.E{'prit. ° Si doncques ces.

Ambroflde Abeilles prefagerët quelque cholè en {e repofàntfurla bouche de Pla

sfffifezàî ton,on enduit faire le rapporrà là flagelle humaine 8c äleloquence qui

Ë. ffttgmde la Fàit exceller furtous les autres Philofophes .Mais en ce qui touche s,

‘l"”'-C”"’Ê Ambroife, elles cachoientbien vu plus grand nryfiere ,« carparlà, cllcs

lib. .8. - r " ' ' '
- 2‘! 1' vouloient demonûrer qu’vn iourl’enttere cognorfl-‘ance luy Œroir con

feréc parla grace diuine, tant du Verbe que du S . Efprit; 8c qiuîl fèroit c

doùé d’vne telle foy æeloquenee qu’il dédbuuriroit les fecretsplus ca- '

cliezde lafainâe Efcriture: Bcqu-‘àîfonyfeül. nom les Demons trem

blcroicnt _, mefmes de {on viuant , non moins qlfau nom des {ainûs

Martzrs deeedez 1luy mefme nweflant pas. prefeut-“Sä rien {çachant

a 3.1149‘! rien. ,

2x55“ L a ' G E Ni" r L-H o M. Reuenons à la Republicque des

elib.u-.c.l8 Abeilles. Pline ° dicîhquc 1°“ q“ leur R07 Vie-n‘ à mourir "tout

ce peuple cf} rcmply de grand douleur , il ne va plus ä la paFture

ny ne vole plus , mais Ÿaffemble à Yentour du corps auec vn trilie

murmure , 8c qu'en fiñ ce corps. eïtant emporté parla multitude, plu

fieursde ces Abeilles {e laiiïent mourir de Faim. Or non {eulement D’.

elles exercentloflicc des funeraille/s à leur Roy. ,_mais aufli à leurs Ci

toyens àinfi que ditle mefine Pline. » ' l

L r; P H I L o s o r. Tout ceqiÿon raconte desfibeillcsimi

ne fortles mœurs deshommes. Et ce qui elt admirablegqtfellcsfac,

W1’L. l I ÿ

l}
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tordent li bien quand il cfl: queflion de faire la gucrreà leurs ennemis, _

1 qu’elle: tuent quclquesfoisvn cheual , comme dit Ariflote, 3 aptes iluy Pline , ô; bien. iouucnt elles ontramcné vn hommeà pcmtcnce, N: 4°.' qui efl: bien plus quetuer, ainfi que Pexemple fuiuant en faitfoy. Vn Plimli-xo-c

certain larron noäurne fcn alla pour defrobbct le miel de quelque ‘3’

ruches qui appartenoicnt a {ainûLMcdard , lors que foudainemcnt

les Abeilles {ortircnt toutes en trouppe , de maniere qu’ayans tnis

en fliitte ce larron , cllcs le picquoicnt-fi bien auec leurs aiguillons

qu’il trauoit pas moyen de s’enfuyr là où il vouloit : mais fut con

traint} d’aller au lieu où elloit S. Mcdard tout {anglant ôe’ tout ermi

ronné de ces mouches àmicl. Auffi roll: qu'il fut aupres de l'aine}: Me

1 8 dardfilfeicttaàfespieds , luy raconta le crime 6c luy en requiPt par

don. _

Ce {ainfi} perfon nage Payant abfouz de celle faute ellendit (a main

ôzfitle figue de la Croix fur luy, les Abeilles, comme li elle collent

' eu cognoiflance que la benediaion Epiicopalle auoit effacé le cri

mc,&q'u'ilnc falloir plus molefierlvn homme qui ellzoit reconcilié

à l'E lire, cclTcrenÆc le trauaillerdauantage 8c obcilrans au. com.\

mangement de (ainfi: Medard , elles s'en retournercnt en leurs tu?

clics. 1 '

Or parmy tout ce qu’on treuue dhdmirable en elles,cecy tient

le premicrlicu,qu’elles peuuent reuiure vne/heure aptes leur mort. '

Voicy ce qu’on diû Sainél: Ambroifc. b Si quelqu’vn refpand de boimçu

C l'huile par cas fortuit fur les Abeilles , elles meurent dès aulli tollz, "ifl- W- 155

x - \ , _ 1 2.0.0. 86. C?

parce que leurs ports viennenta le fermer 8c qu elles ne petiuentplus 7 4.

refpircr. Mais li peu de temps aptes quelqu’vn leur refpand du vinai

gte elles rcuiucnüncontiñant à caufe que la force du vinaige ouure A

les pores qui elloient rcferrez par I’humeur de l'huile , S . Bafile en dit

le mefme. ' '

L E G E N r r L H. Cell alTezdifcouru des Abeilles , parlons main.

tenant des Formis qui tout de mefine gardnt vne forme de Rcpubli;

que bien ordonnée.

L r. T H E o L. Auant qu’entrcr en ce difcours nous ne deuons‘ pas

oublier quelque chofe qui relie dhdmirable aux mouches à miel. LCS

Abeilles duRoyaumcdu Pont {ont blanches , 8c Font leur miel deux

fois tous les mois. c En Europe elles (ont {auuages 8c malailëment cPünJour.

elles Fappriuoifent auec les hommes,au lieu qu’en Æthyopie elles Âïÿam Æ

fontleur miel danslcs chambres des hommes. Il yabië plus,c‘elt que “g ' i

toutes les Abeilles de nos Regions ont des aiguillons, au lieu qu'aux

‘ G G i)
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_ cterresnèuues d’0 c-cident elles bien ont pointdu tout , {ont plus peti

tes quenos mouches 8c plus fertiles que nos Abeilles , 8e le miel qu'el

a 0M’... les {ont elt tout blanc ‘ ôeen Flfle Camane les Exains des Abeilles p5‘

n _ ' dentfur des arbres. b N’elt-ce pas aufli vne grande merucille de la cire

bPcnHi/ÿul. quelles {ontauec le miel de laquelle l'on {e {ert pour e{clai'ter tant aux

P'5""5' cliolësdiuinesquäaux humaines. Ceuxde Lyuonie elloient bien {ots,

qui apresauoir tiré le miel iettoientla ‘cire , a n'en fiqiibient non plus

de eonteque de la boüqauant que nous leur euflions appris la commo

‘c Krænlg, dité qu'elle a pottoir. ° Les Afriquains en fai{oient tout de me{me,

Ïîfgÿl-M” mais Loys Cacramuñeleur en apprit Yvfage , fi bien que celle nation

' îärlëare ,confel{a que les Clitelliens auoient cognoiflance de toutes

O ‘es. ‘ ‘ ‘

L 1a P H r L o so p. Les mouehesà miel qui n'ont point daiguillon

{ont plus hcureu{es que les autres,comme ifellant pas {i {uiettes au pe

tilde la mort, car dés auili tofi qu'vne Abeille àlailïé {on aiguillon {ur

d 8.10m.

Chryfihomil.

‘Md Tbe u.

10m. 4.

uentapprenclre de n’e{tre point vindicatifs, carla vengeance tombe

Ânflor m {urlaœile du vengeur.‘ I _ . '

‘“m1556, ‘ L E P H i L. Oeil: pourquoy il ell efcritfimflm4714 vengeance, é 1':

an. (yPlin. la rendra].e .

L E G sur r L. Il cl} temps de parler des Fourmis, 8c de dire, que

Dcsfom- leur maniere de gouuernement n’elt pas vne forme de Monarchie,

lis‘ comme celle des Abeilles,mais qu’elle tend aux- cho{es qui {e gouuer

nent populairement , 5c qu’on appelle , Democrarie , ou Ariltocratie.

Il n’y a point de RoyL ny de Superieut-parmy elles : toutes gouuernent

e{galement {elon que le temps ôc la {aifon le requiert , en gardant

cxaaementlesreigles de leur Republicquc , 8c canine les bons Ci-'

soyons ont accoullumé de {aire , vtout leur trauailôc leur {oin tend à l’v

tilité du public.

L E T H e o L o c i 1-: N. Les {ainfles lettres preferent la Prudence,

‘ôcla diligence desfourmisàtoutc la finefle que peuuent auoit tous

i‘ rnmzhe. les autres animauievæparefleux f à la Fourmy , 8c confidere {es voyes

8e apprens d’elle la {agefle : elle n’a point de conducteur ny dePrince,

6c toutefois ellene celle pas deramafler ‘grain en Bilé , ä fin d'auoir

dequoy manger le relie de l‘année.C’c pourquoy S .Bafile g en dit ce

c y:Quo}morte/ë ne trauutY/erzit-tupuspatzr‘toj-me/mgävne the/zzuri/erus -tu

pointen ce perle poteraequerir ‘W2 repas are/ride nduenir? Pren: exemple '12 l4

fiurm] , laque/le rzzmufl1m alimenten Efléyaurren firuiren HJuer. E/kne

demeure par offiue eelvendantque lu rgrueurdufiaid n’eft‘ par eneare venue‘,

ana/eaumnmtiregurvnediligence infat-{g-ab/cgefle s. ‘udonnedu tout au Ira/mil,

{In Exnm.

. mm.9.

quelqu'vn quelleapicqué, elle meurt. d Où par la les hommes doi-‘

C
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iu/quesâ tau/ q/iule ait remp/Jflugreuier , e} cela ue/e flirtfaim auec uegle

A g eueeqpuzls queprudemmeurelle eou/ielere eorubieir/ziu aliment/eut durer: A1165

je; ongle: elle met en piece: lef/uie? , depeure/ue/ègeruzezut/‘l ue lujfiitpu/{s 4

pres iuutilezelle les eau/Je tout de mefme lors quelle apperjcoit qu’il mouillé. La

fiumyrfexpafipotutlegraln eu tout temps au veut : mué‘ lors quelle ‘voit que

le Cieleflfimifl : d‘ iamaze ou 7/4 rueuyuleteteoir , tamil! que lesfluru/le alfa/eut

leurflomeuLQue par cc dilicou rs vn chacun apprenne , combien la pa

refleôe la fetardife de Fhomrñe animal ‘railbnnablc cit grande , lors

quïlfaut qu’il apprenne la vertu de celt animal,ôc principalement,

l'Economique,la Politique,&la ciuile concorde. Et la contempla

tion qironfait de la concorde des fourmis cil de li grande importan<

' ce , qu’elle fur capable autrefois de tirerle Moine Malchus de la capti

uité des I{maelites , & de le recluire au ioug du vray Monaflere. Saint

lerofme rcprefenrele mefme Malchus parlant de la forte: Apres vn

long interualle,ce pendant que ie fuis aflis tout {cul en mon hermitage,

ne voyant autre chofe que le Ciel 8e terre , ruminant en mon efprit , 5c

me reflbuuenant de la compagnie de plufieurs Moines , 5e fur tout de

l’Abbé qui nfauoit infiruit,& qui me detenoit,& me perdoit,i’ay

les yeux fichez fur vne multitude de fourmis bruflantes de chaud en vu

chemin eliroiéhoù l’on void que les fardeaux quelles portent font plus

gros que leurs propres corps. Les vnes auec leur bouche tirent de terre

les grains des {ernences des herbeszles autres font vuider l’eau des creux

8c des follcz: D’autres1ncmoratiues du futur Hyuer, de peut querhu

c meut ne change leurs greniers en herbes , couppent les femences que

on y a apportez, ce pendant que les autres , auec vn doeuil celebre ac

com pagnent les corps de celles qui font mortes , 8c ce qui ‘efi de plus

admirable , pas vue qui fort dempefche celles qui entrent , au contrai

re quant elles les void chargées par trop , ôe tomber {oubs le faix , elle

‘leur ayde , 8e les releue de {es eipaulles. QJË diray-ie plus? Ceiourme

fait voir vn agreable fpeétacle, li bien que mereflbuuenant de Salo

mon qui nous renuoye à la prudence de la fourmy , ie me fuis en

nuyé de ma captiuité , 8e i’ay deliré la recherche des vrays monaflzeres,

6e {ouhaitté la folicitude de ces petits animaux, qui trauaillent égallef

ment , 8e quin’ayant rien qui leur appartienne particulierement , pof

fedent encommun tout ce que tous ont amalïé. -

L r P H r l. o. le vous raconteray ce quielt arriuëà moy-mcfme (u!

ce fubiet ‘. Vn iour de Iuillet ie me lcuay de bon matin 8e m’en allay à

la pourmenade hors d’vn bourg dela Poüillc nommé Sainâ Barthele- .

my , 8e treuuay en mon chemin vne piece de bois quarréc longue de

huiôt pieds , deffous laquelle il y axsuioitvn domicille de fourmggfi

' G G n;
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bien que me prenant enuie de regarder leurs petits habitacles ,mes ,

{cruiteurslcuerentfidouccmcntce bois, qu'aucun trouble ny émo

tion ne {e fit des cho{es qui ciloicnt dcilbus. Ce bois oilé de la place

où il eiloit , vne petite ville d’argille nous apparut quarrée , 8c longue

de quatre pieds ou enuiron , 8c large de plus d'vn pied , où nous apper

céuionsles fourmismarchans par les ruës de çà 8c de là , comme des

Citoyens.’ Ceiloitvue cho{e admirable , que la droiäte lineature des

anglets,& des coilez,car on euil: dit que la ligne ô; le compas d'vn

Architecte y eiloient paiiez , ii bien légale dümention de la longueur

55:: de lalargeur y eiloit ob{eruée. Il y auoit vne certaine ruë fort droi

tîle,qtii couppoitlalongucurdelaville ,large 8c profonde d'vn doigt

que troisautres ruës de mefme largeur 8c profondeur trauerioient e

galcment diilantes {vne de l'autre , de maniere qu'elles fai{oicntcom- 3

me trois carrefoursAu bords des coings de ces ruës , qui eilroient com
me chemins où l'on ne pallie point , eiloient ramailcz les œufs des four

mis. Les trous de l'autre partie de la ville eiloient fi remplis de grain,

qu’ils regorgeoientiuiqucsdans les ruës. La netteté de tous ces che- '

mins eiloitmerueilleuk. Il n'y auoit aucune petite pierre, n'y pouiliere . '

ny feilu ,&point d'humeur. En fin on ne pouuoit remarquer en tout

cecy qu’vne Cité , où il y avne loüable vigilance 8»: vu {oin particulier

de bien conicruer la lignée de laville , l'e{pargne , 8; les edifices, chai:

que Citoyen trauaillant toufiours pour le bien public , l'vn eilant en

campagne , ce pendant que l'autre cil enfermé pour le profit du genc

ra], 8c en fin chacun ne iïeiludiant qu'à la ianté de tous les habitans. Il ce

nây auoitqu’vne {cule porte , tournée du collé de Zephyre, car le pen

{e que par leur philo{ophie , ces petits animaux croyent qu'il n'en faut

point faire , du collé de l'Aquilon , dc {Euro , ou du vent de midy.

Nous regardionstous confus 8c eilonnez , comme Pinduilrie de ces

fourmis auoit ii bien operé parmy les tencbres , ô: trouuions que c'e

iloit vne chofe remarquable , de ce qu'elles auoient prins ainfi la com

modité de bafiir leur ville en pleine campagne, iugeants qu'elles ne

Ïauroicnt pas {çeu {i bien faire en des lieux raboteuxÆn fin nous n'ad

mirions pas tant la ville de Naples , puis que des gens raiibnnables

l'ont baille , que nous faifions celle la que des brutes auoient

faiûe. Et cecy m'arriua du temps du Pape Gregoire XIII. ‘Et

c'eût vn miracle que la formy , parmy les Phiiiciens , car on n'a
_ as encore treuue comme {on corps cil lié ôc ailicmblé. Oyons {ur

‘ E’M168‘ ce {ubieâ Sainät Bafile , a 8c le di{cours qu’il en fait contre ceux,

qui {ingerent de pouuoir peuetrer iufques ‘a la puiiÏance 8c volon

r
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té de Dieu. A fçauoir mon ( dit-il ) fi la vie de la formy efi con

À tcnuë par {on fouffle , 8c refpirarion, Ou fi (on corps eft feparé par

os , Ou bien fa compofirion eli elle raffermir: par nerfs 8c liai

fonse Ou bien la nature des nerfs ell: elle contenue par le renfort des

mufelesôcdesioinäures? le demande aufli ,la moüelle feflend-cllc

depuis le deuant de la relie iu{ques à la queue auec le tout de

lefpine. Le tour de la peau nerueufe don ne-il vne force mouuante

aux membres zvn vailfeau capable de receuoirle fiel a A elle vn foyc,

BCClCS reins,vn coeur, des arteres,des veines,des pelicules , 8c des

entre-deux? Cefi; anim al cil: il nud , ou couuert de poil 2 A il des pieds

combien de temps vit il? La maniere de fa generation comment {e

faié} elle? ôccombien dcmeure-ilà porter? D'où vient qu'il fe treu

B ue des fourmis , les vnes qui volent , 8c les autres qui ne volent pas?

(äe celuy doncques qui fe vante d’auoir cognoiifance de la Nature

des chofes m'explique premierementla Nature de la formy; a; apr-es

la Nature de la vertu ô: puiffance furmoutant tout intelleäi. Mais (ô

mortel) fi tu n'as point fçeu acquerir la cognoiflanceede la nature

d’vn fi petit animal, commentcil ce que tu te gloiifies de fonder la for.

ce 8e vertu incomprehenfiblc de Dieu?

L r. T H r. o L o. Saine} Bafile parle tresbien , car ccluy qui rea ,

cherché par trop la Maielié ePt opprimé par la gloire. a Er ie peu- 'P"“*"-5r-

fe qiïonne fçauroit treuuer vnc plus forte bride pour retenir la cu

riofité des mortels, que ces petits animaux , de qui me{me on ne

‘C peut auoirla cognoifiance , ainfi que nous lifons de ce Philofbphc

qui apresauoir recherchélong temps 1aNature des abeilles ,n.’çn peu.

v Jamais vcniräbout. -

L n P H r L o so. Quint à nous , nous n'irons pas doncques m

chercher limpollible , mais feulement räpporterons , ce que nous

auons appris des fourmis , ô: premietement parlerons de leur ge

nerarion. Nous fçauons doncques que la formy efi au commence:

ment vn vermifieau tres petit de couleur blanche , qui auec le

temps fe forme en membres, 8c deuient , ou. noir , ou rou

ge.

L E GENT! L. Pline b parlant de la generation de la four

D my e{crit que c'el’t vn vermilfeau femblable à vn oeuf. Mais ‘les b"""'-‘-3"

Modernes , qui ont faitldefcription du nouueaumonde difentquc

les fourmiss’)! engendrentdïrne nouuelle maniere :‘a fçauoir du corps

de lafonrmy morte , d'où procedent des vermifleaux , qui viuent d’v

ne manieremcrucilleufc, iu{ques ‘atantquïls ayent des aifles 8e qu’ils
ibrtentdeleurspetitstrouslbufierrains. w‘ w‘ ' ' '
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fnïgfifiylm Ce Font des Formis qui piequent 8c volent mefines Furies hommes , 8c . ‘

1560. {cmbleutvn nuage tant elles vont en grand nombre. a Encores que A!

bien Fouuenr telles fourmis engendrent citant encores viuantes. Cho

Fe quiefi remarquable 8c miraculeufe , que Pefpece de tels animaux [e

conferuc lors qu'ils engendrent 8L mefines par la corruption du corps

mort , fi bien que par ce moyenla race sîaccroifl: mefmes aptes lamort

de ces Formis. .

' L E P HI L o s o. Outre la generation remarquable des Formis,

b 155.94‘. 3s. Padmire leur induflzrie au bafiiment de (es maifonnettes : car outre ce

“”"”“" que nous auongicy defrus dit de ecfie forte de ville par elles bafrie 8c

que i’ay veumoy-mefines en nos climats. Arilrote b raconte qu’en A

fie les Fourmis, ont des celliers ou greniers qu’ils Font par ordre : 8c que 1,

MM. Plin-l- ellesne trauaillenr pas entoure laiton , mais Feulement en pleine Lu

äÿefÿoÿh‘ ne, ôc-qdellescelrent leur beFongne durant que la Lune ne paroiflplus

d infini»). 1.‘. comme fi elles auoient cognoiffancc de l’A firologie. ° En Indie elles

“J” bafiifient autrement: voicy ce qu'en dit Ælian. d Les Formis d’lndie,

doüëes dîvne finguliere prudence , bafiiflent des maiFons commodes

en des lieux releuez , 8c non pas en des lieux bas 8c pleins , 8c qui. pen
uent Facilemëteflrc iuondeLOrlcurmailbn efifi bien entafliée qu'el- '

le ne peut efire abbreuèe , ny arrachée , car elle efl; efiançonnée parla

premiere rofize du matin , fi bien que de là elle prendcomme vne crou

flze Fortes: endurcie , 851e Fondement 8c partie balle d’icelle cit liée

comme décorce dhlga 8c de limon du flcuue. En la Fuperficie de la mai

Fonil yavn trou pour entrer, 8c pour Faire palier le grain qu’clles re

Çueillent: dedans les lieux y Font tortueux,& deltournés.

L E G a N T r L. Ceux qui Font defcription des terrüneuues rap-r

portent que les Formis y baûifïent des maiions de limon , groffes com

me le chefd’vn homme 1&2 de forme Fpherique , 8c qu’ellcs n’y entrent '

pas par vn trou , mais bien par vne aduenue Fort longue , {emblable à

e 010mm. in vn canaleflroit, ou àpeine peuuent elles palier. Elles y habitent lors,

42725751?‘ qtrellesy Font entrées , 8c y fontleurs greniers où elles mettent leurs a

“,_6._;f,o', liments ° Il y a encores d'autres petites Fourmis qui bafiifrent des mai-l

Fons Furlafuperficie de la terre,non moindres qu’vne mefiire tenant

vn Fextier. Cefie bouë dont elles Font compoFées ÿendurcit telle

ment qtfelle (e transforme en pierre fi dure , qu’il n'y a Fer qui la puiffc

penetrer.L’entrèc de la porte efilargeOr elles habitent la en ôcaffeu

rance comme envn afile 5 {ans craindre les beûes Fatiuagcs, principal

lement l’Ours mange Fourmy , ainfi appelle par ce qu’il Fe paifl d’ieel

les. OrceflOurs elt encores plus fin qu’elles ne {ont pas , 8lplus indu

Ftrieux : car alors queleurmaifon vientàefire moüillée par les pluyes

ôcla
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A 8c la chaleur furuenan r puis apres, il s'y faiû de certaines’ fentes , mais

fi petites qu"a grandpeine les peut on apperceuoir, 8c mefines le tram

chantd’vn coliean ne pourroitpas y entrer. Ceil Ours neantmoins

qui avne langue delliée , 8c fort longue lefche tant auec fa langue ces

petites fentes , qu'en finÿhumeur qui en coule perperuellement ra

molit le liinon,qu'en finilyfourre la langue , 8c petit à petit la laifle

pendre dedans. Les fourmis ne saduifans pas dela fiaude , 8c croyants

ellre en lieu d’a {leurance , allechées de l’humeur 8c froidure de la lau

' gue leur aduerfaire , s’en vont toutes en trouppe , ôc autant qu’il s'y en

peutcontenir mettre fur iceHe , ô: alors l’Ourss'entant falangue char

gée la tire 8c fe pain: de l'es pauures belles. Mais nous parlerons plus

amplement de ces chofes au traiûé des beliesà quatre pieds, en par.

B lant de l’O urs.

4 L r. T H a o L. l'admire Finclufirie des vns 8c des autres. Mais fiir ce

propos ie ne puis que ie ne blafme en l’Eglife de Dieu,&la democrarie

populaire , 6c Pariliocratie des grands . Car encoresbien que le popu

lairc s'e[’ru die {oigneufement d'ama{l'cr des richefles , 8c que tout d’vn

ac cordil deifende la Republique meantmoins il et} facilement expo

{é aux fraudes des ennemis- La populace cil bien fouuent pauure’ de

confeil , 8c allcchée de vaines promefles , ce que recognoiffan: bien le

Diable, il meten telle aux Heretiques de fe bander àla Monarchie de

l’Eglife& de baflir vne Arifiocratie‘, afin que par ce moyen tout le

rrouppeau de Chrifi venant àefire denué de chef, il foit la proye de

c Sarhan. Or les formis font trempées par la langue , {se les Miniflrcs du

Diable auec la langue sïnfinuentparmy le populaire, le prennent auec

ces filets , 8; aptes le deuorcnt. Cefi la belle raifon qifameine Nicolas

Sanderus ', en vn bel ouurage qu’il acompofé en faueur de la Monar

chie de lÎEglife,où ncceffairementileü befoin d’vn chef, car fi l’on.

baflit en icelle vne Ariflzocratie, ce fera proprement vne Eolife {ans ‘
relie. O ' . -

L E G EN '1' 1 L. Nousvoyonsparlà,qu’il n’y a rien de propre auxanimaux ,donton ne puifle tirer des exemples feruants à Finliruôition m7 des .

des hommes : car il y a de fortes formi s, aufli bieh que dïnduûrieufes. .
Ilfe treuue pareillementparmy elles des voleurs ô: guetteurs de che- '1' C. 2: I

mms. Le Formicoleon 3 eli vn petit‘ animal , moitié fourmy , a: A"b‘""'M"

‘m. de uni.D

la poufliere .,où il bailli vnefortereffe demy ronde , les attciid au paf« l" fmm"

fage , les tuë 8c leu r{yole ce quelles amaifent pour fe iubflanrer.I . ’ ‘

fOuSnqîÎppiesll/enäilpeuiËîllysrgîäïäeon, äditon que c eii rrneefpece de i.

, qui e A uni: encorcs petit, vit paifibles

HH

, _ , .
' '

. , .

initie Lyon , qui efi figrandennemy des fourmis, qu’il fe cache dans Îuz. 1:17.25:
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ment auec les fourmis , ô; lors qu’il cil plus fort , aufli toPc il leur

faiôt guerre , 8c leurrauit en chemin leur proye , 8c en Hyuer ioüyt du
fruifl: de leur labeur , 8e de ce qu’elles ont recueilly en Elle’! i

L a Tu r o L o. Que celt animal reprefenre fort bien les mœurs

des Heretiques , qui par leur orgueil infeclentle trouppeau de noftre

Seigneur, 8e par leurs embufches le dillipcnt. L’Heretiquc efl: vn

vray Formicoleon. Il mefprife la Monarchie de lEglife ,8cveut v1

ure enliberté de con{cience. Touslesioursil émeut des troubles 8c

des {éditions , prefche des erreurs , 8e vole les ames. Les Abeilles luy

font honte,carelles ontvn Pontife ,& vn Prince qui a Padminilira

tion de leur Republiquqôt qui ell {oigneux de la confcruenAulli nous

ne remarquonspas,que parmy les moufches à miel il y ait aucun enne

my, côme nous voyons en l'Aril’tocratie, ou Democratie dcsfourmis. ’

L e G a NT. Ala mienne volonté que les fourmis 8c Ouailles de

nollre Seigneur Iefus Chrill puillent vn iour li bien {e recognoiftre,

qu’elles chaffent loin d’elles l'Ours 8c le Myrmicoleon , qui {ont touf

aolüï- 105- iours aux aguets pour les furprendre. L'on dit a qu'aux contrees du

1H5‘ Septentrion entre plufieursfortes deformis , il y en avne , qui faiât {on

nid defueillcsde pin ,ou de {apin ,en des lieux champefires hauts 8c ‘

releuez. Cella celles là que l’Ours tend des pieges , mais elles font li i

bien, que toutes en trouppe Fartaquent 8e le chaflent bien loin. Et

Gel} vne cho{e remarquable , quefi l’O urs emporte par vn cas d’auen

turc quelqu'vn de {es fourmis dans {a folle qui ell couuerte de poils,

celle formy venant à y croillre 8C multiplier, en chaire de là l'ours

auec fesfaons. Ces fourmis {ont beaucoup plus grandes quelesautrcs

ôcont des ailles. Or cecy ne {e fait pas {ans myfterc , car de la nous ap

prenons qu’vn {cul homme remply de pietéell: capable de refiiterôc

confondre la peruerfc doctrine 8c damnable opinion des heretiques.
L E P Hi! Lo. Quand nous parlonsde la grandeur de ces formisz

nous ellimons qu’elles {ont de mc{me que les noflres qui ont des ailles, ,

&{ont plus grandes,queles autres. Cadamulie dit qu'on en voit de

_ blanches aux Indes, ôcRoyaume des Noirs, qui {ont fort grandes . Me

3,353,212 2,‘. la b efcrit qu'elles {ontaufligrolfes que de gros chiens, 8e qu’elles gar

IfiJW-Ll1;‘- dent l'or , 8c non {ans grand danger de ceux qui s’inge rent d'y toucher.

îf gyime" Pline c les faiBt de la grandeur des loups d’Ægypte,ce que Pellimerois.

iflJJ. a0. c. .
134.. fabuleux,en{embletout ce que les Autheurs en efcriuent, li luy mc{me

näfiirmoiiauoir veu de leurs cornes dans le temple d'Herc_ules. Mais

gäïtds cô- puis que nous{çauons qu’en ce mc{me pais les chauue-{ourlsy (but auf

ms d“ - fi groffeaque les Oyes, 8c que cela cil bien aueré par les tefmoignages

ËÏÎZÎPÏ. que nousen auons tous lesiours ,nous croirons à la foy des Autheurs,
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encores qu'Albertle grand tienne que e’efl vne cho{e bien incertaine. ' l

A ‘ A ce miracle vn autre cll: ioint de ce qu'vne telle efpeee deformis Ëälzîmm“

{qmble auoir elle choifie de Dieu , pour garder l'or , 8c refrenerle delir ' '

indompté des auares: Or à ces fins, ainfi que dit Ælian b elles ne paf- b animal. la

{entiamais vn fleuue prochain nommé Campilimum. _ ' 3M

L B G au r r L. Nous voyons doneques , qu'il y ades fourmis per- Fourmi‘

nieieu{es,& non {eulement celles le {ont qui gardent ainfilbr ,mais nuifibles.‘

encdresaux terres neufues 8L en Baja du Sauueur, ilyavne fi grande '

abondance defïourmis , qui portentcomme des cifeaux {i trenchants à

' labouehc‘, qu'elles couppent les fiuiâs des champs , 8c font {eicher

ceux où elles ont mordu. Les habitans {ont {oigneux de les bien nour

rir 8e {aouler , afin que par ce moyen elles ne facent point de degalt en

B leurrterroir. c ‘ _ c Âmlmq

L}; P H 1 I... Elles ne {ont pas comparables aux mou{chesa m1el. Les pmixgiy.

fourmis n’ont{oin que d'elles me{mes: mais les Abeilles trauaillenr

aullî pourlhomme. Nous remarquons ec pendant cecy aux fourmis,

qu’il n'eût animal au monde qui {e puilfe égaler ‘a leur force, eu efgard à

leur petire{l'e,car elles portent des fardeaux , qui {ont plus gros 8c plus

pefans qu'elles ne {ont pas,& auec la bouche. Et outre la forme de Re

publiquc qu'elles ont,nous voyons parmy elles vne œconomiexar elles

rongent leur grains amaffez, comme nous auons defia dit , de peur que

ils ne viennent à germer , diuifent à l'entrée de leurs maifons les plus

gros,& expofent au Soleil ceux qui {ont moüilleLElles trauaillentaulï

c {i de nuié} quantla Lune efclaire , 8c celfent leur befongne lors qu'elle

ne paroifl plus. Nous voyons comme elles font vn chemin aux cailloux

afin qu'aucune ne {e fouruoyc,& n'aye aucun doubte en fai {antfon ou

urage. Leur pieté en: memorable , en ce qu'elles enfeuelilfent leurs 61,5"“, -

morts.d Au relie il {emblequelles ayëtimitéla Rcpublique,de Rome, mage.‘

ou que pluliollla Romaine Republique , qu'elles {urpaffentdîîge , lcs‘

ayc voulu imiter autrefois : car nous lifons quïineiennementles R0

mains precipitoient du ponten bas leurs Senateurs , lors quï auoient

atteinû {oixante ans, voyant qu’il rfelloiët plus de{otmais vt es au pu

blie. Les fourmis enfont de me{me,car lors qu'elles vieilliffenglesaif

lesleur {ortenude mefme que les cheueux deuiennent blancs aux hô

D mes d?âge,& alors on les ehalTe de la Republique. Et cecy {e faiôt de la.

{orte(ain{1 que iel‘ay veu de mcs propres yeux)que ces formis ayant aifl

les {ortent en compagnie de plulicurs autresfourmis, ô: aptes s’enuolët

en quelque lieu éminenLPar ce moyen elles {emblêt abhorterles cho- . _

{es terrellregôc apprennentauxhommesqui font defia d’aage,qu’ils ne ÏËËIËIÉ:

doiuent plus {e mefler des affaires du monde, mais éleuer leur penfée

aufeiour denhaut.c HH i)‘ \ .
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Cellpourquoy fiC ottzunommé dans leliure que Ciceron a fait dg

laNature des Dieux, eull eu cognoifiänce du {ouuerain Crcatcur de

toutes cho{es; 8c parmefme moyen qu'il eull {çeut que la fourmy eftqit

vne merueilleufe Creature du tout puiiïannil n’eut pas faifit difficulté

' de la prefereràtoute chofe inanimée , quelle que ce foit.N’efl:imcs tu

wpf>int( ô Cotta) celuy difoit Ciceron, que la fourmy doibteftre prcfe

, tee àla plusbelle ville du monde,pu1s que tu ne me fçautois nier 91W

ne ville n’a point de lcns: au contraire lafourmy n’a elle pas {ens,vn en

tendemengvne raifomôc vne memoire. Q1211“ à moy ie ne fais point

dedoute de croire ce que Ciceron en difoigmais encores ie confeffe,

' quecomme lamouche doibteftr-e plus prilëefuiuant le dire de {aine}

Augullin , que le Soleil, on en doihtautant faire de laFourmy.

L 1-: G EN r r L. Autantque nous remarquons aux fourmisôc 'aux

mouches à miel,de foin pour la conièruation de leurRepubliquemous

pouuons dire que nous voyons pour ce me{me {ubiegnutant de defaut

aux araignéesIant s'en faut qu’elles saccordent auec les autres ani

maux,queme{me elles ne ÿaccordent iamais enfemblell y avneefpe

. ce (Ïaraignéc appellée Phalanggqui hait mortellement ceux qui Font

Ïïäÿî}; procreée,quilcs confommgôä qui les tue a .Ainli nous voyôs que 1'A

Mmm. 2.4. raignée n'aipas profitable à elle me{me,ôzque par me{me moyen tout

fonlabeurellinutille. Animal indigne de yiure puis qu'il ofie la vie à

eelnyqui la luy a donnée.

L 1-; TH E o LA la veritéla Nature me{me nousapprêd que FArai

au Arai.

gnëes. _

1 Anfl. ani

4

gnèeelt ennemye des mœurs. Iln’ya rien_ de plus foible que la C

toile de FargignéeOn laromptquant on la touche tant (eulement du
doi tl) .11 rfell: animalà qui le pecheur puifllc ellrc plus dignement cô

i d'y/l!‘ pare: Tu lasfaiéî/éir/zercamme tailt d'araignée.L'on remarque toute {or

. a . , - ' \f m te de fraude en l araigné,car non leulcment elle va a la chaire de {es en

nemis,mais encores elle tuc {es hollcs. La Pinorhere en rend tefmoi

gnage qui {e tient dans les petites logcttes de l’elponge,qu’elle ouurc

JAv-iflîlîlzg. inuitamÿs petis poiflbns d’y entrer , {se les ferme aulfi roll qirils y font

Sägÿæw‘ dedansfic là les deuore‘. » - '

' ' L n P H r L o. Läraignéc ne profite du toutpointâ perfonne. Aullî

la Nature mefmelny. a déniéfon alimenLElle vit de (‘on propre fuc,8(

Ililmi: Na

tur. m‘. Ifid.
l’homme.Et en Sardaignqeomme dit Solin,il n’y a point de {erpents,

rhums. mais au lieu d’eux il y a vne araignée nômée Solfuge, parce qu’elle fillt

la lumieredtiiouglaquelle fait [à principale demeure aux minieres

irai-gent. Lors que quelqrrvn la touche par imprudencqellc donne la

pefiqôclcrclncdc du mahcîcfi des fontaines qn’il y aen ce pays.

ne meurt iamais de faimnnais plullofl de corruptiond, C’ef’t vn venin à E!
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A L E T H E OL. Le nom de celi animal demonfire que ce n’efi pas

cho{e qui vaille,puis que Dieu me{me diä, que celuy qui trame 8c o

pere quelque mefchanceréfiiait la lumiere. Toutesfois nou s voyôs que

la Nature,afin de ne {e repentir pas d’auoir produit vn tel animal , a

donné le remede contre {on venin. V

L E P H r L o s o. La Nature a fai€t aufli que cefi animal trompeur

ê: traillre , tend des pieges à d’autres animauxquifonr de melme Na- F _,

turc. Arifiote 3 c{crit qtfauflirofl que lesaraignees naiflent, elles ne

font pas le fil de leurs’ toiles de linterieur de leur corps, comme vnex- s9.

crement , {uyuant le dire de Democrite,mais bien de l'exterieur , amfi

qu’vne e{corce. Elle attrape de plus gros animaux «se les enrethe, coin‘- b lib-H» t‘

n mede petites lezardes quelle enueloppe fi bien, qu’il leur eû impofii- u"

ble de {e de{empellrer,ôc aptes les mord ôcsen repai (l. Pline " dit au{

fi que les Araignes chafient les petits des lezardes,& que premieremêt c 3.4.3.11,

‘ cllesles empellrcnt de leurs filC(S;& apte; les empoignent par l'vne 8c 5" EPÜHPL
v'l’:'1urre_ leure. Il ne flut pas douter qu'elles n’en faccnt le {emblableÊÉ,'f_”,Î;;Ÿ'

‘a quel animal que ce (ciné: autant que leur toile ell capable

L E T H r; o L o c. Il ya cc pendant cecy de loüable en ce petit '

animal, qu’il {çait la Geometrie, 8c qu'il faiét {afoile de {on corpsJans

qu’il en diminue‘: ‘ fi bien qu’elles {ont comparables en cela aux ouura

ges de l‘e{prit,qui taurs’en faut qu’ils le diminuent, qu'au contraire

ils Faccroifient : Voicy ce que diät Ælian d des Araignees: Elle: m’ [ont

C lbmfiu/cmcnt de60m étire-elle)”: tgflmtm, mai; encore: elle! ont cognoi/n

filmdela Geamrtric, ob/èryant: le centre , é‘ gardant exgäîæmenl é‘ comme

aucampa: le circuit. .4” rc/le elleMxcel/entenfart de coxdrglor: quÿl efl que

flia» de fartommader ce qui/e zretme de rompu en leur: toi/cr. Adioullzons

en cecy, qu’en Cumane aux terres neuues, les toiles des Araignees

{ont fi fortes , que bien difficillement {e rompent elles , 8c moins que _

fielles efloient de la {oye. cMais qifefi- il de befoin d'admirer lafer
meté des. toiles des AraigneesëLors qu’il plaifl au {ouuerain Monar- ‘ ' ‘À

que de Fvniuers , les plus foibles toiles qui {oient au monde {ont capa

bles de proregerles hommes. Felix Euefqtie de Nole fuyant la fu

reur du Tyrä,qtii le cherchoir pour le faire mourir, {e cacha entre deux

D murailles , 8c comme les Satellites virentlentree d’icelles toute cou- .

‘ uerre de toiles d'Araignees,ils iugereut qu'il efioit impoflible qu'il fut MÏIÏIÏÎÏ”,

là caché, {ibien que par ce moyen il éuita ce dangrï Mais quand Paf:

{iflance de Dieun’y efi: point , nous {çauons qu’il n’efi {errure ny mu

raille de fer, qui puifle recellervn homme: comme il aduint à Cn.

Plorius citoyen Romain , qui canon caché en la region de Salerne, ô;

- ' ' ' _H'Hiij
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dont on ne peut iamais tirer aucun indice de {a cachette, d'aucun

de (es feruiteurs , quelle gehenne qu'on y employaû , il ne laifle pas A

a m‘ [dm pourtant d’e&re defcouuert par fa (cule odeur. “ Mais retournons aux

m. ' autres cho{es admirables des araignes. Il y en a vne forte qu'on nom

‘me aquatiquq, non pas qu’elle face {a toile dans les eaux , car cela cl}

impofliblqmais bien qu'elle court {ur les eaux , de mefme que fur ter

, -r.e.Albert le Grand en fait mention , 8c au commencement de ce dif

cours nous en auons parlé.Qn rappelle Tabule.

L E G EN T‘! L. Ily aencores deux cho{es remarquables aux arai

gnées qui {e treuuët en Ylfleuefpagnole aux Teires neuues . Elle y {ont

li grolres,qu'on les peut côparer à vn ellzœufde quoy l’ô ioüezôt pour la

b omJib. folidité du corps,elles efgallent communémëtles noix. b L’autre mira

""3' clc cils! qu’au Brefil on y voit des Araignées grofïes comme des Efcre‘

uifles,que le Freflon bien que beaucoup plus petit attacque 8c empor

te dans l'a petite taniere,où il lien repailhfi bien qu’au lieu qu’en Euro-.

pe les araignées vont à la chaflie des mouchesfidmouchesprennent à

la chaire les araignées en ce pays la.‘

L E P H r r. o s o P. Ceschofes {ontdignes de memoire , mais il ne

faut pas oublier qrfofltre la couleur dorée, e l les ont vnecouleur Verde,

au mefines Terres neuues , femblable 8c reluifant comme de la foye

d ou’. d

C Iafrpb. Ig

[m560

èBbJL L E G E N r r L. Strabon ° e{crit qu’en Àlbanie ilya des arai

gnées,dont la morfure ça mortelle,& qui fait changer en ris les ‘vngôc

3 les autres en pleurs. Ne paflbns pas {ouz filcnce la morfure de Farai- c

gnée nommee Appule. Elle cit bien pePcifere , mais on la guerit par le

51""- HW- moyen de la Mufiquc ,ou des {ons dînllrumens. Plufieurs aurheurs ç

en efcriuent au long,& entre autres Alexander ab Alcxandro, quidiû

"bah. ° , que l'homme quien efl: atteinû ,aufli roll: qu'il entend le l'on des in

' ltrumens danic, ô: faut qu’on le lalIe iu{qu’à tant que ce venin {oit di{

fipéautremcntil n'euireroit point le perilde lamort. Otilefl; l'ouv

uenr arriué qu’vn homme ainfi mordu alaire plufieurs ioueurs d'in

firumcntsles vns aptes les autres. Au relie ce venin rend incen{é,_

6L tue. Q1}; li l’on efchappe la mort l'on ne laille pas pourtant

dcflre aliene’ de fens , iufques à tant que par le moyen du {on de

la Mulique 8c des inlltrumcnsil recouure guerifon. ' D

L E T H no 5 o c. Ce n’elt pas vne chofe nouuelle que les

melodics apportent du foulagement aux langueurs , puis que nous

liibns dans les fainôces Efcritures que Dauid au {on de (a Harpe

gLR 31.’: chalïoit le mauuais efprit de Saülfi.

I‘. '
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L 1-: G E N T. Le {emblable remede proffite à la Sciatique,& l'alle

‘5 geïheophrafle e{crit,qu’il {ertaulli ala morfure des viperes. Demo

mocrite raconte de mefme que plufieurs maladies {e gueriflent par ce a A’! ce”.

moyen. 3 rital”.

L 1a P H r r. o. Parlons maintenant de, {Efcarbot , de di{ons prc

mierement qu'on remarque en luy vn infigne miraclgen cc qu’il n’y a Defirme

pointdc femelle parrny ce genre d'animal ,8: neantmoins il ne laifle u‘

pas de procréer lignéezvoicy ce qu'en dit Clement Alexandrin. b Lan 5 3mm’,

que{E/carhotu fiait vnepetite houle ale/fonte de bœuf, illaflie en rond , loface 147-5»

de ournee. Ceflanimaldemeurefixmoitfitut terre , d”le: autru/ix moi: ilde

meure dehon. 1lproduitfi /emenceen run tue, d‘ ilne s'en treuue pointqutflzit

fimelle. Eufcbe cen parle de la forte:LesÆgyptiens,dit-il,ont en gran- V r.

A‘ de vencration l’e{carbot,croyans qu’il eltlïmage du Soleil. Les efcar- "äiÿzp

bots {ont tous malles. Ils iettent leur {emence dansle fumier , ôcapres ter-purifié‘

font vneboule qu’ils tournent auec le pied ,de mcfme que d fait le {o- ffigäm’; t‘

lcil le Ciel,& ce durant l’e{pace d’vn mois. '9' ' i

L E G E N 1'. Ælian dit aulliqu’iln’ya pointde femelle patmy les

cfcarbots , mais qu’ils iettent leur {cmence dans des boules de fumier,

qu’ils tournentôc cfchaufïcnt Fcfpace de ving 8c huit iours,& de la fort

{on engeance. n

L E T H i; o L. S.Augulhn-en dlele mcfine. °' . c155. m”,

L t G s N r 1 L H o M Difonsencorcscomme le Cerfvolant 1"'7'ç““

. , . , , ’ M 'h.M -

_ qui cil vne efpecc d efcarbot Vlt, apresqu qn. luyafepare le chcf,& Wïfkaxç,

c le corps: L’vn 8c Fautre vit ,mais le chefplus longuement que le

corps. f q flilhdenal.

L r: P H I L0 5. Cela ell admirable de voir viure celuy qui cit ainfi "" <9‘ 7"“
. . , . , - . , Clntmdflfl‘.

diui{e,Nous lifons cependant que l odeur des rofes fait mourir l efcar- /,,f;_1,'1,_,o_

botôt le Cerfvolangcnfenlble {huile 8c Fongucntrolang c-xz4- d‘

L E G E N r. Cela luy arriue de incline qu’il fait au Vautour,qui {c 532:1}; m,

repaift de charongnes puantes. L’c {carbot de mefme ne {e paiflque de Clemdilex.

fiante 8c dbtdiire , li bien que ce qui {ert de dclices aux autres , luy clt.1c";““3'l’b"'

poifon, Et à bon droit cecy luy aduient encoregparcc qu'il efl vn ho- ' '

micidgcar dans vnevingtainc de {es morlures, ou pointures , il tuë vn

homme. b S‘ cil don-cques ainfi quelhommequi ell ‘leschercs delii- h Pli». lib.

9 ccs de la terre,{oit mis 5. mort par l’e{catbot,il cit raifonnable que pour ‘fäîdëj

yengeance de ce crime , lÏodeur des rofes luy {oit mortelle- ‘ m...“ n...

L E P H I Lo. Pcufle deliré que nous cuflions maintenant parlé ‘“"1"I’"°"?

des {autcrelles ,.mais en parlantde la diuifion de lÏfifcarbot , ie me {uis 157'

icflbuuenu des-Guelpcsgcuditay cc que i’en {gay de me-‘morable. La

. ‘ I
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De“ Gmr‘ Gue{pe doncquesputre qu’elle naill de la charoigne d'vn chenal, elle A

Ï Ëum. vit de mefmes citant {eparee ,l.1 telle d’vn collé, 6c le corps de {autre .1

Ëîgiîr-c “1'"'"‘- Le T H E o L. L’ony remarque vn autre miraclezcar S.Balile°e{crit

;,;A',;fl_î;,,. que fi l’on rc{pand de l’huile {ur la Gue{pe, elle meurt, 8c reuit quand

4Jnflvrv twi- on luy verie puis aptes de {lus du vinaigre. Di{ons en outre , quautre

gç; Ewm {ois les Guelpes {e {ont afiemblees enfi grand nombre, quelles ont de

boms. a peuplé de grandes-villes. IIes Phalelites furent dechallcz de leur pais

"''"""".‘'I’' par les Gue{pes.c Maisla vertu de nollre Seigneur lcfus-Chriilreluifl:

Êïzlÿiyîiar, en les {eruiteurs, en ce que {i les Phafelites qui eltoient tout vu peuple

‘nim-‘iê-lm furent chaflez de leur pays par tels animaux, vn {cul Friard Reclus par

âèfczçrun le {cul figne de la Croix les chafili du lieu où il habitoit. d Par là nous

i» ziir. Friar- voyons que les animaux {ont {eulement nuifibles à ceux qui dc{pour- 3

ueus de vrayc foyfondent leur efperance furie bras de la chair.

L E P H r L o. Parlons maintenant des sauterelles , 8c difons pre

' _ mierement qu'elles {ont toutes differentes des e{carbots , en tant que

les efcarbots {ont tous maflcs,& les {auterelles toutes femelles}: Voicy

1.11. 2.0.4‘. ce qu'en dit Vincens aptes Arillote : Il y eut vne certaine femme , qui

54g‘ {mm prit vne {auretclle encores petite , 8c la nourrit dans {a mai{on. Celie

' nues, {auterelle lut treuuce grolle, fi bien que parla l'on infere , que chafque

fifiæm-‘mñi fcmlelle aîäde lalfenrieipce auec elle naturellement Albert le Grand affir

" me ame mec 1o e. '

L a G E N T r L H. La grofleur de celles des Indes ell: admira

ble , car au lieu que les nollres {ont ainfi petites comme nous voyons,

l elles ont en ces pays quatre coudées de longueur. g Pline dit en autre '

ÿfÿfäîb. part quelles ont trois pieds,& que leurs cuiifes 8e leurs iambes {erucnt

111.29. de fcies, lors qu’elles {ont leiches. Elles pailenten outre au delà des

mersfupportët la lîaim vn long e{pace de temps. Elles volent vngrand

nombre 5c menentvn grand bruiät auec leurs ailes en volant, offuf

.' quanslcs rayons du {oleiL _

I‘ E ‘Tu 1-‘. o L. Il ne faut pas douter qu’vne telle engence ne {oit

comme vn auant-coureur de l’ire de Dieu: Uefcriturerainäle en rend

tefmoignage lors qu’elle parle des {autcrellcs que Dieu enuoya en

Ægypte. Dieu émeutvn grand vent brulant tout le lonÿu iour 8e de

laiiuifir , 8C ce vent brulànt portaau matin en nombre in‘ ni des {aute

rellcs,qui gallerenttout , dcuorerent des herbes ,tous les fruiéls , ôcne D '

laillerent"rien de verdoyant partoutc la terredYEgy(pte.

L E GE N T. Lors que telle cho{e arriue, il faut ire que Dieu cit

h Dmi ,, courroucé. Liuiush e{crit qu’vn grand nombre de {auterellcs gaila au

‘fbg. C‘ _ trefoisrAfrique, ôetientcela pour vn prodige. Oro{e,& Eutrope le

‘ e m’ dilent aullizcomme de me{me blAugullin en ces termes. ‘ Iljetiffvn

Dti I. 34231.
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fimèlulleprodtge d"une multitude de/àteterelle: en ælfrique , lm quelle eflait

A lle/in redulte en Prouincefilm‘ lepeuple Romain. Le: huâitun: e/criuirentu‘ Ra

eamme upre: que ce: flzuterelle: eurent tenfimme’ tous lesfluifi: , d” toute: le:

mefuei/le: de: arbre: , elle:furentiettêe: dan; l4 merpurgruude nuée. lzl/ttnnt

uinfimartes , äeportëes apte: au riuuge, elle; cuufirent fvnefigrundepefiilenee,

d- infeäerent tellement l'4ir,qu’uu Rûjlhmtdu R0} Mufl’inijfê huit? (en: mille

‘peifinne:en maururamé‘ däunntu/{eenear aux terroir: vaiflur de l4 mer.

L E P H I L o s 0 P . Cell vne chofe admirable , qu'elles par

uiennent d’At'rique meflnes iufques à nous.S trabon en rend la raifon,‘

8c dit que cela prouient des cllangs quiwenant ale feicher, par lextre

me chaleur qu’il faiten ces ‘contrées , des fauterelles {engendrent du

limon,& {uiuant que les mefmes ellangs contiennent.

a L E G EN r 1L. Elles ne pallent pas {eulcment en Italie,mais en

cores iulques à Conllailtinoplgaiurfi que l'on ‘envvit vne grande multi

tude y palier du temps de l’ Empereur Commene Alexis, comme dit

Zonaras , laquelle multitude obfcurcilloit les rayonsdu foleil. QqçL

quefois elles {ont pailees en Alemagne,ainfi que Surius le tefmoigne,

6c ce Fut en Yanhee r542..Elles einfeûerentllralie plus prochaine,& en

Allemagne la Silelie,& la Mifnie. Elles elloient longues dÏvn doigt:

leur chefelloitbotlfii , 8L leur ventre remply de venin 8c dïnfeätion.

Qximd elles furent mortes ,ellesinf'e&erent tellement l'air, que les

Corbeaux mefines ,les Corneilles , 8e autres oifeaux viuans de rapine

8c de eharonghes ne le pouuoientpoint (upportcr. Surius dit encores

c que les (auterelles qui d’Orient vindrent par Flllyrie à grandes troup,

pes infeÇter 8c endommagerl’Iralie,elloient les aduancoureurs des in.

fidelles : car en ce temps-là le Turc oecuppa Rhege , efpouuenta Ro

me,anehrant au port d‘Ollie , il prit Nice , 5c emmena efelaues gzoo.

Chrefiiens , 8e parmy plus de deux cens Vierges {aerees , 8c la proye de

fix cens mille ducats , laquelle proye il perdit neancrnoins au deltroit

de Sicile , que Garfia Vice-Roy de Naples rccouura allifié de la grace

diuine. ' v

L 1-: P H 1 L o s o. Celle pelle n’a pas feulement couru l'Italic

-& l’ AllemagneLa Poloigne la reflentitFan mil cinq cens quarante 8c

vn. Voicy ce qu‘en rapporte le mefme Surius : En eefleunnle , dit-il , il]

D eut vne inerojalxle multitude de fizuterelleenux cottfn: du Rajaumede Palai

gne. Elle: nïtuoieut painteluile: , mm elle: fat/aient de grande/mite:

quelque tempe upree , quatre aile: leur nafquirent. Elle: ‘volerenten telnom

bre qu'elle: tenaient deux mille de longà de large JflÇ/ÊJ‘ d’vne eaudee , que

lalumiere du Soleil en e/lait abfeurcie en tout ce terroir. Elle: volaient nu de

l4‘ ‘le: aux , les‘ arête: _, le: mtfonx‘ , lift quel/e: eurent de: ‘aile: , elle:

Il
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ejloient de [o groflênr du doigt, éæi l7mm efie:fi roerent plu’: cruellement 4

fier le: fluifls. Durant tout ce/l E]?! rien ne peut amyler leur violente‘

mon la floidnre de l'automne le: {t mourir , é‘ de leur pourriture d'au‘

tre: ver: na/ÿnirent Îannécfitinottte. Ce ut â la vente’ vneplaje , é‘

‘U’! tefmotgnege de Pire de Dieu , é‘ flirtant qu'on peut coniecînrer , fi -

fiable n‘ tel/e dont le seigneur puni/l antrafoi: 1'ÆgÏPÎI‘. Ce: fintere/Ie:

efloient premiemnent en Value-oie , ä- rongerent 10W J'y/que: è 14 farine,

plutde ‘vingt lient‘: en eirmtt, é" t'a/que: en Leopolin

. L E T u E o L o c. lime {ouuient d’auoir leu, qu'on donna

descen{ures Ecclcfiailiques contre ces execrables animaux , tandis

qu'ils degailoient l'Italie,y ayant des Aduocats dvne-part 8c d'au

tre,à fin que laforme du procez y futgardee. On lit cela dansles con

{cils de Ierome Gratus. Oril n'y a point de doute qu’vn homme de

bien rfempefche ces animaux de nuire. Aphiaates homme deuot 8c

craignant Dieu,ainfi que le rappibrte Theodorei en {on Philothee,

demeurant en la Periidc futreqnis par vn homme remply depiété de

vouloir defëdre {on chäp de {inuafiô des {auterelles,qui en gradnôbre

galloiêt le pays, ne pardonnätny ‘a fruiäs, ny a grains, àplantes, a bois,

ny à prez. Aphraates {e ‘fit apporter vn vaiireau remply d'eau ,8: aptes

auoir impoié les mains deffus ,il {upplia noilre Seigneur de vouloir

départir fa grace à eeil Element. Son orai{on acheuée, il commanda.

qu'on arro{ail: de cefi eau les. bords du champ. Les sauterelles arri

‘ uanten ce terroir , n’o{erentiamais entrer en ce champ‘Payant en re

uerence comme vne chofe {acré-e, mais elles retourncrentarriere. Or e

il n’ya point de doute qu'elles n'en euiîent fait de meiine auxautres

champs, {i les poiiefieurs , euifentde mcfme imploré l'ami-lance diui

ne. Les habitans de Mazanie vers Sybaris , voyans leur terroir eilre

tout degailé parles {aurerelles , eurent recours ‘a {ainâ- Theodore. Si

ceore, à finque par ces premieres il les deliurait d’vne.telle calamité.

Le-bonperfonnage pour {atisfaireà la— requeile du peuple , s'achemi

na au tcmpledeiàinôl Euenice ,,où il {e mitäprier Dieu tenant en

{es mains trois de ces {autcrellesgqui moururent tandis qu'il eiloit;

en orai{on : iibien qu'en rendant graces à Dieu , il {e tourna de

uers le eu le}; diät : Dieu nous fera paroiilre bien roll {a mi{ericordje . On acheua doncques le diuin {icrifice au. temple de D_

‘ iàinû/Ëuenice , 8e le iour enfiiiuant‘ les habitans treuuerent dans

leurs champs. mortes toutes les {auterelles , de maniere qu'ils en‘.

loüerent Dieu. George Preilre tefinoinoculaire le nouslaainfiei

aîtplipanr. crit 3. o g

“'1' L E P=H r;L.o. s u p. in Nouali{eus que la {auterelle encores;

u

Q
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À que ce. {oitvn aninal imbecille tue le {erpennôc meurt lors qu'elle en

t

faute.

L E G E N ‘r r L-H o M M. Nous parlerons plus amplement

de ces cho{es au traicïté des {etpents cm aflezdikouru des {aute..

relies. '

L E T H E 01.. Il {aut aufiî admirer le nombre venimeux des‘

{corpions,qui ne tuent pas les {ruiûs de la terre, mais bien les hom

mes. Noflreclimateft Dieu mercy efl: exempt d’vne telle peflilen

ce. Arillote 3 e{crit que ceux qui voyagent de Su{e en Medie. adeadmirx;

rencontrent vne fi grande quantité de {corpions , le {econd iour de 17m i6

leur voyage, que le Roy de Per{e s’y efl autres fois arrefié l’e{pace Eubîäïzs

de trois iours , commandant d'aller à la chafle des {corpions , auec

{alaire à celuy qui en tueroit dauantage Aeliàn c raconte; que {ans

cela on ne {çauroitpafler par ce Chemirgcarildya pierre,ny motte de

terre,où vn {corpion ne {e tiennecaché. A

. L E P H r L o. Les {corpions ne {ont pas moins remplis de {rau

‘de que de venin. Clement Ale-xandrin , 8e Ælien e{criuent , que

les Lybiens pendent leurs liâs de peur d’en eflre piqués ; mais les cCIem. 4

{corpions s’afl"emblent bien {ouuent en trouppe {ur le toiét de lamai{on 5c’ lient leur queue ô; leur aiguillon , -l'vn auec l'autre, fi bujloizanim.

bien qu’on diroit que defl: vne chai{ne,& apres defcendent {ut les lits, Ëpähb-Ii- -

\ .1 .

8c quand vu a mordu il fait place à celuy qui vient aptes pour mordre a Scorpions

{Ôn tout C. aiflez.

Chtbdn.

L E T H a o I. o c. Pay leu, qu'il ya vne fi grande abondance de fln_“w.m_

{corpions en celte prochaine region d'Æthyopic , qu’au dela des Ci- tram. 4x.‘

namolgucsJa terre a efié rendüe dc{erte par les {corpions a; les chau: fue{ourisd . Et Pammenes au liure qu’il aFait dcschoies venimeu{es cf1

x’, '

crit,qu’en Æthlüplc des {corpions naiflent aillés auec double aiguil

lon,& que lu)l me{me en a veu e.

LE G E N 1- |. Læbpluficuts autres nous affeurent u’il y ades {cor iôs z ‘qui ont des aifles.Plinc g e{crit qflon en voit en ‘A iquc: A polodjore

te{moigne qu'il y en,& Ramufius afleure qu’on en voit au ide tels en_

Palimbrote prés du GanguMais ceux qui {ont au pais de Serés {ont

bien encores plus grands , ayant auec les ailles {cpt nœuds enlla

queüeg

L e T H E o r. o c r. Ce que raconte Arifioteeû bien plus

merueilleux carildiû qu’au mont Latin en Carie , les {corpions ne

{ont point de mal aux habitants du pays , au contraire ils tuent les

g 8m11 .155.

15.01.11.15!

efirangcrsh.

î 4 _ l 'I_I i)’

hrumus. si

q’.
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L t P H I L o. Dieu cependant, ôtla Nature ont voulu remedier à A

’ vnfi grand mal: car le Scorpion Fert de remede 8L de gueriFon à celuy

zoîzfl-um“ quïlamordu 3. Quelquesyns prennent à ceFt cfiett de la pouldre

b 1315,; 5;. du Fcorpion , la meflent dans du vin ,8: aptes aualent ce breuuage.

11.6.15. b _D’autres alFeurent que deft le plusexpedient remede de prendre

le Fcorpion quia motdu,& après l'auoir eFcrazé Fappliquer Fur la mor

Fure. 1 -

De la Ci. LE G 1-: i»: ‘r r 1H. Ne parlons plus ie vous prie,de.ces cho{es veni

“ld meuFes,mais pluftoitdifcourons maintenant de la Cicale , qui dcfire

' de Fe Faire ouyr d’vn chacun, 8c qui ne nuifià perFonne , contraire au

Fcorpion, qui Fe cache, ôcqui ne penFe qu’à Faire du dommage atout le

monde. Or en cefle eFpeee d’oiFeau , Fot ôchebcté ,on y remarque

lufieurs chofesdignés dememoirc. En nos climats elles chantent Fi

c 1M m’. Fornquïelles Font le plus Fouuentirnpôrtuneg. Au contraire elles naiF

,_,_ ‘a Fent ôcviuent muettes en l'Ifle S iriphe.Muetres veux-te dire en eFgard

‘a la diFpofition du climat,car fi elles Font transportées envn autre ter

roir , elles deuiennent chanterelle.c Theophrafire nous apprend,

quelles Font ainFi muettesfacauFe de la froidure de l’air 8c de l’eau,__

de meFine que les grenoüilles , qui y Font pareillement muettes ,

mais qui deuiennent criardesdors qu’on leur Fait} changerde climat.

L E P H r L0. Onvoitaulfi des Cicales en Macedoyne, qui Font

tél-delà. lib. muettes,8( cela proeede de la froideur du lieu , comme dit le mcfine

'î‘;fbf;c_7_ Theophraflrec. Les Cicales deRhege en Italie Font muettes, 8ccelles .

vincziizijtr. de Locres tout contre,chantêt extremement d . Si bien que par là nous c

ÎT;L’“'""’"' pouuôs iuger,que ce ifefl pas‘ lafroidure du clim-anqui cauFe ceit acci

ijiidsgxdy. denr',inais plufloFt quelque autre choFe occulte. C’efl: ce que Pline

Stmä-Übtô- ° eFcrit : mais Strabon eitime que le Filence des Cicales de Rhege pro

eede de l'humidité queles pl uyesfrequentes cauFent en ce terroir , au

‘ma’ M lieu que le terroir deLocres elt plus chaut: Cependant ie trcuue cecy

èghnanifll, merueilleux en la Cicale, qtfeliant vn animal , elle n’a point de bou

w 012.4. v. che, qu’elleFe paiftde roFée , 8c par conFequent qu’elle cit vuide

g" AH)”. dexcrement F. Voicyencores vne autre merueille : car fil’on couppe

3143.1512.“ le chcFà vneCicalgellc ne laiflÎe pas pourtant de viure,.& de s’enuoler,,

i" Cmd- 8c de chanter g. i

L i; G E N T r LiAua-nt que mettre finä ce traiûé, n'oublions pas vu D;

m)!“ fini”. miracle quiFe remarque aux lnfeûesfii Fçauoir que le lexe FeminimFe

u1,_,..-. s. a remarqueaux mafles,& le maFculin aux Femelles, de Façon que les Fe

mme’ 1'"; melles eôçoiuent des maflesanais leurs parties gcnitales Font plus lon

_ ‘b- ‘ - . s .

' guesmar ce moyen deFquelles ces Femelles puilent lafemence des ma»

fles.TÇlle eûlropinion dïôiriftoteilôc deVincentius.



wLivRE CINQylESMli. , 15;:

, ‘Ù ‘LE-‘TILIEOLO. Lespucesôcles pouxfontlesinoindresauinaaupencs Putes

A - i nfeätesgseneantmoins ilsne manquent pointde rnirac les. Sion ‘coup. Î‘

pe endrtuxlesupuces yellesue-laiilent pas pourtantde viure. ‘Ë i - t ysatulilxzo,

L E G E N T 1 L, CH: à lanverité vu bien petit animal qu’vne;"‘5"

pucegzoutefoisil s’en treuue vn. Qrpheure Memphis , qui autrefois en.

a attaché auec vne chaine dîor, ôcrpour celie induiirie il receut de b Lm‘ d‘

grandsfalairesb . A w , , _ . ‘rebut! i4‘.

' 714E Tune. DieuafouucfltrexercstfaMcngcancepar le moyemÿfyffiljyif‘

des poux.Ce futlatroifiefmeplayo qu’il crruoyacn ÆgyPtcnc Libère-i lAntiqJ. u.

fiarche Caluin , d fut mangé des poux , de mofine que nouslifons dansvïin Diomfl

les hiiioircsptophanegque Sylla en fut mangé. . 3;:

' L 5 G E N T r L. Etlcs limaçons, encorcs qu'ils femblent eflre les '

3! plus fors 8c les plus ridicules des mimauxmcantmoinsnls nous ‘apprcnî d 5107.5» :5.

' nentla concorde , car ils {attachent les vns, âUCC ÏCSQUHCS ainfi (INC "Ditfshrim...

raifins. ° Et par ce moyen nous voyons qu'il n'y a-fi chetiue crcagurc, çons.

qui n'aye quelque chofe particuliere 8c remarquable. .

L 1-: T H E o. l'ay leu qu’il y a des infeiîies , qui (ont d’vne vie fi l

courte,que leur matin efi leur naiflance , 8c le foir leur mornccfiefor- :1’I',"'l'b'8'

te d'animal s'appelle Ephemeriun, comme qui diroit iournalier. I l a, fziipianani.

comme dit Arifiote, Fquzitre pieds ô: autant daiflcs , mcmÿrablc en ‘du’ "5' e}

cela d’a Pire oifeau ,bien qu’il foit animalä quatre pieds.On le voit versâääî}, .3,

le fleuue Hypanis au Bofphotc Cimmericn, Pline , g 5;‘ Ælian en di- Hifimfluu.

I fent tout de mefme. . 4C L t P H r L o s o H p. Le mefme Ælian nous defcritvne autre efpe- .

code ces Ephemeres: Les Ephemeres (dit-il )v font animaux , qui ne

viiuentquïvn iour.lls tirent leurorigine du vin qui s’enaigrit , 8c meu- .

rent aufli tofi: qu’on oliure le tonneau , 6c qu’ils voyent 1e iour. h Chofe 52;,‘

quicftencores plus admirable , que celle que raconte Ariftore : car lib-Lai.

Yanimal dont il parle emprunte fa vie du iour, 8c meut quand le Soleil

fe couche. Mais celuy dont parle Æliau , prend toutau contraire fa vie

des tenchres,& la lumiereluy caufela mort, ,, 7

‘L 1-: Tri E0 L. Il y a des infeäcs qui {e renouuelent miraculeufe

ment , ainfi que fait le ferpent dans vn iour 8c vne nuifil , comme le‘

SilphaJe Mopfcheromêc autres de qui les plumes {ont contenuësain- _ . . ,

n fi que dans vneiiuif. Les Circales 8e les Efcreuiffes cnfontde mefme. ‘ 2153C;ÿ L a G 7mm l U‘ Il y a vne infinité dînfeäesquife renouuelentde la- 8» a r7: .

forte, 8c principalement ceux quifontcouuerts d’vne efcorce oucrou

fieMais qu'on en voye qui aptes eflre morts reprennent la vietic dira}!

ce que i’ay remarqué autrefois enla Poüille fur ce mefme fubieû. l1 y

avne certaine efpece de papillons,de couleur blancheaikepu duitouc

' Il iij
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F

noire,quifentantapprocherYheure de (a mortfen va pendre (ou!)s

vne poultre par la queuë , le chefbaiffe , 6c demeure là iufqucs à tant

qu’il {bit mort. Quand fa queuë cit feichée ,vne nouuclle engence

tort de {on ventre‘, laquelle ayant rompu laœau paroilt vn vermilfcau,

quepaducceflîon de temps recouurant dcsaifles s'en vole 8c deuient

Papillon. I’ay veu de mes propres yeux ce que le vous raconte. I'ay de

mc{me veu enla Poüille de ccrtainsversä lbye , qui voloient comme

papillons,&qui puis apres s’en alloyent tiltre leur coque foubs des

poultres ou des planchers tout ainfi que les autres vers à {oye , s’en fer

moient dedans y tnouroient , 8c puis apres en fortoient 8c reprenoient

leur volée. Ccite {bye qu'ils font ell plus rude 8c plus grolliere que l’au

tre. I’ay veu pareillement au mc{me pais , vne certaine efpece 3e

guefpes porter de petites pierres en leurs mains , plus grofies que des

grains de millet, ôcdicelles baflir‘ vne muraille, y employans du ci

ment , ôccnclorre vne maifon de toutes parts , (excepté: qu'elles y lait"

foyent vn petit trou pour entrerôc iortir) li Forte , qu’il n’y a baftiment

qui‘ luy {oit comparable. Ne palÏons pas {oubs filence ce que l'on dit

ne l.“ Œvnvcrmifreau ,'quis'appelle Alphora. Il cit premiercmcnt vermif

phone. {eau , 8c puis apres il deuient poilÏon. Que s'il aduient qu'il {ciehe , 8c

flePtrifÎe, il {e tire hors de Peau ,ayant fa chair toute feiehe ,iufques

à la telle ôcaux yeux. (Æe {i l’on le remet dans l'eau , fa chair qui

felloit ainfi confommée {e repare,par le moyen d’vne nouuelle,qui luy

renaift. Et c’e& vne merueille que ce corps ainfi refaiû cit plus fort 8c

plus vigoureux quïlwelloitauparauant. a Ç

a 4415m- L n T H s o. Parmy le nombre infiny d’animaux ,il n’eft aucun

Maglibaç - . . _ .

m 4M,“ qui nous reprefente mieuxlesparoles de noftrefieigneur Iefus Clitifl,

lors qu’il dit que iamaisle graln de froment ne truîîhficra , li premiere

mentil ne pourrit en terre. Et par cefi animal nous apprenons que la

mort nous donne vne meilleure vie. .2131‘ ‘Utlltfixutätr/oll 4m: ( dit encor

noûre Seigneur) ilfimt qu’il laperde: é relu; quipow Ïamflurdrmaj un

perduflmamc, i114 trcwuermCeft ce qu'à la verité ceft animal nous cnfei

gne : qu’alors nous iouirons dwnelongue vie‘, quand nous ferons ex

periencc d'vne briefue mortification iufquesau chefidefi à dire la foy,

ôqiufques aux yeux , qui fignifie la mort de. noflre propre Confcience.

Car au mc{me temps , fi nous {ommes derechefplongezdansl'eau, o

cefléâdire , que noitre ame {oit arroufée de nos Parmcs mofire chair

renaiflta , 8c noPtte vie fera allongée. ‘

y:

A.‘

Fin du Cinqaie/îvse Livre.
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DES O YSEAVX.

La PHILOSOPHE.

V ‘A N 1' que le iour commcnçafl de poindre‘, il me femblofc

que i’oyois vn oifean , quid’vn iargon meruellleux imitoiefi»

bien quelques paroles humaines ,. qu’afu_ commencementie

ne le prenois point pour vn oifeau,ma1s'1e croyons fermemëe

que Cciloi: la voix d’vne femme z en fin y ayant pris gardede plus pres,

' Ïay recogneu que defloit vne Pie, i

_€

La GENT. ‘La pie exprime non {eulement fort bien les parolles des h fieexùv

bômeszelle imite de mcfme le concert 8c le chant des autres oifeaux: 1mm elcs

les brebis,les.bœufi,les eheuresJespourceauxJes chenaux ô: les afnes,{ans qu'aucun Finlttuife‘.

L E T H a o L. Cefl à bon droitque les oifeaux Font retentir les

loüanges de Dieuæuis que côme dit]: le Pfalmiûeÿeflleur eflice, de

l0 lier Dieu: Bemfllîz. le Sugmurtous otflauxdu CieL. k

L E‘ G E NT. Ce que ietreuue de plus admirable en la'Pie,c’e{{ lots

que ie la côfidere conuerler fi priuément 8L fi affeurcment parmy tous

le monde,qu’ô diroit proprement quelle ne loge rien dïrraifoxmable

dans elle. Elle sfenuole danslesfoxefls ,. paifi ô: (‘e mefle parmy les au

tres oifeaux ,85 aprcsreuient en {on domicile. Maispour ePcre mieuii

tcfmoins oculaires de ce fpcälaclefiz afin que nous ayôs mieuxmoyeu

de di fcourir des cho{es admirables qui {e remarquent aux oilèaux, de

fcendons en celle campagne pleine dembrages: là nousrsreuuerous,

vne belle maifon, deeoree d’vn beau iaxdin_,qu iÿenuironne , l‘a efl vn

viuicr,que pluficurs fortes dbifeaux Frequcntêçmouspourrôs nousrafï

foir ibus la galcrie,& parler nmplemeutde < e fubieû. .'

La PHIL. Oeil {ans douteque l'homme {eul ,entre les-autresani

maux efl} capable de raifon , cÏeû elle qui‘ luy. Gué} recognoillzre les

cho{esbônesdmuec leslmatiuaififsflccellc r. quifiluywfont propres.d’auec

lesinxrtileocfieille propre de môme feu‘. «Faprëdre & uoir co poil‘

gâce delafiu où‘couceslcs aellôstendmt», 1.56 1Uylèul geptçôgren de?’

l Jlh l. ..".‘ " ‘H l‘. u.‘ z ‘ ' ‘fi
“'0'; ,o.r . ., . . _' .. w

arolles

umainct.’

Pfulmél. v
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califes par‘ le moyen des {ClÇlÎCCS.M2lS comme bien forment les hom-Â

‘messêgarent hors des bornes de la railon ils le rendent femblables aux .

belles brutes,que Dieu a procreées en telle maniere , afin que l'homme

puilTe voir clairement, 8c iuger par lon propre vice àqpclle belle il en:

comparableLa Nature, ou L)ieu me{me,a neârmoins empraint quel

que image de Vertu aux animauxirtaifônablegafinque par_icelle_s l'hô

më foitdhuantage excité au culte des mefmes vertus duquel lubjetno?
traitterons plus amplemêglors que nous traittetons es proprieteäz-des‘

animaux. Or comme la Nature des oifeaux (‘emble ellzre plus noble 8c

plus {ublimc que celle des autres brutes,puis qu’ils {ont prefque touf

jourseo haut,& {emblent habiter le Ciel 8d quitter le limon de la terre,

ils l'ont plus dociles 6c plus propres àformer des paroles que ne font les

animaux qui habite nt la terre, que pour celte raifon on nomme muets. 3

e‘ L E rN-r. l’ay pris grand plarlir de {çauorr pourquoy on appelle

t0’ ces animaux muets,encores que les vns mugifiëgrugiflent , hennit: Q

fenr,hurlent,& abbayengôc quelques qutres imitent la voix humaine,‘

La cet‘ 8c quÏon ne nôme par tout de me{me muets les oifcaux , par ce que par.

"du: Fade, my eux on en treuue plufieurs qui contrefontmeruerlleufemcnt bien

facilement‘ les’ pareilles humaines, côme les Corneilles, les CorbeauxJesG eais,les

1, Perroquets Scantres. n ' ' . «o a

"M L r PHI L. La Corneille apprendfacilemcntà parler, 8c Pline nous

l alreure qn’il a veu à iiome vne Corneille , qui exprimoit plulieurs pa

rolles lieesenfembleaufquelles elle adioulioit tous les iours de nou

uelles.Mais côbien deuons nous admirer celle proprieté aux Tourdes, c
puiisquîlslïoritreputez l'es plus (06,8! les pluseliourdis de tous les au- i‘

trcs 'oi{'eaux,fi bien que d'eux cl} venu le Prouerbe qui diét , que le: fat:

. /e chient leurmalrommelt: Tourdegdell à dire qu'ils {e rennent par leurs

parolles,de meline que le Tourde {e prend au vifczfäit de (‘a fiente.Ce

petit oiïeau parle donc fort facilement côme en rend tefinoignage ce

luy qumgripine Femme de I'Empereur Claude Çefar nourrilÏoigainfi

que le rapporte le me{me Plineÿ comme Payant veu. ' - '

LE G 1-: N a" r L. Le incline autheur nous aprend auoirvcu des Ecour.

neaux 8e des Rollignols chés les Empereurs, qui aprcnoiët aifément le

pccaîncor- Grec ô: le Latimmeditäs adioufläs àleurfçauoir tous les iours quel.

' que chofe nouuelle,& recltans vn long ordre de parolles. D

L E P H r L Le miracle des Corbeaux efl; bien plus grand , 8c nous

lifons que du temps de “Empereur Tibere vn couturier auoir vn C or

beau liaccouliumé a exprimer les paroles humaines que tous les ma

tinsils'en voloit aux rheatres,&apres'ati Palais , 8c là faluoit ‘Tibeie

ptïemierementæsä puisGermanicugsr Drufus,& le peuplokomainÿqni

k palïoit, 8c de là s'en retournoitau logisde {on maiftre. L F.

blib.ro.c.
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L E T H r-zio L.. On remarque plufieurs traces de ra-ifon aux. Pe 1;,

A roquers , {oit que l'on regarde la facilité qu’i ls ontä parleräloit que lion

confidere leur alluce. Au Royaume de Prelle-Ian en Afl-“rique ces. oie.

{eaux craitînans les embufches des {erpentsfonr leur N iden-rellezma

niere quellant compofiêdeionc, ils le laiflent pendre comme vn‘ filet fi...» p.4...

de la cime des plus h!uts ‘rameaux des palmiers ou autres arbres plus 1"”

efieués. Ce nid ell tout tond..comme vne Sphere , defirçon qu’il {env

ble plultoll vne boule qu‘vn nid, auquel ils referuent vn petit tromipuis

‘doncques que ces petits ranimamr‘ {ont do üez- de‘ tant dindrrllriev

8c de prudence , nous pouuons inferer de la qu'ils on vne admi- b cap”;

rable facilité pour {çauoit exprimer non {culementles dicîlions 8L les

mots ainfi que Solin 8c Pline racontêtau me{me lieu en ces termes -.

a Il: prafirem des voix ljumdineaédxfiauïent; On la recouru?de: fader: il:

firliimt MK1 le: Empcrmr: é‘ prammmut aufli le: mot: qzfoiz leuraaprir. Bien

{ouuent ces oi{eaux parleur iargon ont ellé cau{e du {alutde quelques

hommes. Nous en auons le te{moignage de Flälmpercur Bafile Mace

donien qui fit mettre en pri{on {on fils Leon conuaincu dätteaterà {a ,

vie. Or comme col’: Empereur Full preû de luy {airercreuer les yeux,vn Perroquet qui entendoit pleurer vn {eruiteurôc profierer hautement.

8c crier ô Leon,ô Leon {e mit ‘a limiter 8c à {aire retentir pareillement

cemot ô Leon,ô Leon,cependant que FEmpereurellbità table‘ auec

les Senareurs qu’il auoitinuitez. Les Senareurs prenant occafion par ç

la voix de cell: oifiîau de faire requelle pour ce icune Prince sbflerent

c tous de table ô: la larme à l’œil dirent au Pere: (Ltioyflrgceft oifeau ne

nous accu{e il pas àbon droit 8c nous faiär rougir de honte implorant

ta mi{ericorde pour ton fils , cependantque nous nous amufons à faire

bonne chereëNous te {upplionsde dompter ta colere, ô; de le receuoir

auec vn vi{age doux 8c Paternel. L‘Empereur meu de leurs requeflzes

pardonna à {on fils 8c le refiitua en {on entier.Aprenons donques parlà

que bien {ouuentles petits oi{eaux profitent auxhommes : car les Per

roquets ne {ont pas quelquesfois plus gräds que les moineaux: encores

que par fois ils excedentles coqs,comme efcrit Pierre Martyr , 6c que

neantrnoins tous parlentfacillement. .

L E G E N r r . Il {e treuue auiourd’huy des hommes qui gazoüil.

lent des articles de lafoy comme les oi{eaux, 6c en parlent côme Per

roquets ne {cachant ce qu’ils'croyEt.C oelius Rhodiginus rapporte vnef

cho{e merueilleufe veuë de {on temps d’vn Perroquet du Cardinal’

A{canio,lequel recitoit en Latin le Symbole de la {oy tout cntier,î{ans

y oublier vne {cule fyllabe. ' ' .

L r: P H r Los o P H. A la verité defivne chofe admirable. Or il {e

K K

dIn fimm;
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treuue d'autres oifeaux , lefquels s'ils dexpriment point les parolles ‘

au moins ils contrefout le (on: Carfiquelques cheuaux {uruiennent

cependätque laHuppe {e pailldherbes ellc s’enuole , 8c en s’enuolant

‘ rämbho elle imite leur hannifrement 8c {e moque d’eux pour {e venger de Fin

“p.41. commodité quelle ena receue’. a

L E G s N r I L. Pline aumefme endroit ræonte qu’il {e treuue

vn oifeau au terroir d'Arlcs qu’on nomme Taureau , par ce qu’il con

trefait le mugiflement des Taureaux. Et ce quelofeph Iefuite rap.

porte d'vnautre oifeau qui cil aux terres du Brefil qu’on nomme Ail

neiTe cl} aufli memorable: C cil oifeau tout de ruefme contrcfaiô: la

voix des Aines.

L E P H 1 roso P H. Pourmoy iezrellime pas qu’vn teloifeau con

trcface le braire des Afnes ' mais que plufiofila Nature luy a departy

vne {crnblable voixlle {t fort difformgear en chacune de fcsaifles il a

trois cornes ôzvne aufommet dela telle. Il ne fait cas des chiens qui

"cm ,°_ abbayent api-es luy ,le{quelsil met en fuitte,en les hurtant de fes cor

‘epb. nes s'ils sapprochent de pres.

L E T H r. o L. Cfcfl {ans doute que les oifeaux {ontplus docil

les 8c plus capables d'exprimer les parolles humaines que les autres

animaux, qui neantmoins peuuent ellre enfeignez,& les hommes s'en

peuuent {eruira d’autres vfages, lors quils les aprenentdobeyrëcde

xecuter leurs commandcmens. Les oifcaux neantmoins en ces actions

ne leur cedcnt point : car nous voyons que les Chardonnerets obcyf

{eut 6c aprenent de faire ce qu’on leur commandefoit des pieds ou de

la bouche , les exemplesen {ont Frcquents: leur boire 8c leur manger

pendent d’vn collé 8c d’autre,&,font attachez à vne corde 8c ces petits

animaux les tirent auec le pied lors qu'ils en ont befoin. *

LE G EN r r. Si nous voulons difcourir desoifeaux , le (ubieûen

cit Éortfpatieux. En llfle de Taprobane on en void de fi bië apris qu’ils

efleuentäeportentenrair les petits enfans {ansleur faire aucun mal,

. 8c aptes les pofent tout doucement en terre 8c les rendent à leurs

5nd; Diod. parents: 8c ces oifeaux {ontfort capables d’eflre enfeignez. b

L E PHILO. En la mefme lfle de Taprobane on remarque

des cho{es admirables aux oifcaux z car encores que nousdeuions

aux Amalphitains Fvfage de Ycguille, par lemoyen de laquelle nous D_

pouuons nauiger en toutes les contrees du monde, {ans regarderles

efioilles de lOurfe, non (ans grand miracle de Nature, comme e{

‘mfldihis crit loue, C neantmoins {ans aiguille enla mefmeIfle delaquelle ces.

‘hfiv- Eltoilles ne {e voycnt point a_ô.c où Paiguille n’efi pas en vfagqccux‘

O
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qui voyagent {uriner , nourriffent certains oifeauinqtrils ont quant 8c

A eux-fur la mer,qui les conduiient en volant aux lieux où leur chemin {e

drefle. a CcPce chofe fut rappottee aRome au Senat par les Ambaf

fadeurs du Roy de Trapobanne qui y efloienr allez pour contraûera- b Lia m.

lui-Lié auec les Romains :voicy ce qu'en diû Pline:b En 14 mefde‘Im- n.

Pabane le: marinier: neprennent aucunementgarde aux E/lai/Ie: du Septen

trion : mai?‘ il: ont certain: ‘ai/eaux , que fiñlllflt il: tirent I107: de leur: n4

uire: , lefquels otfluuxJeurfir/eent de guide au ‘voyage qu’il: ‘veulentfaire.

Et nom auant eu par/nié}: cngnaiflânee de cet} par le moyen de: Legntx qui

joue furent enuajveîde ee/Ie Prauince du rem Jde [Empereur Chaude Ce/m‘.

En Noruegie les oifeaux font Poflice es Horloges. Le Soleil de

meure en ce pays lefpace de trois mois {ans {e coucher, fi bien qu’on

n ne peut remarquer ny le pointdu iour ny le couchant, fi ce n’e{i par

Fentremife des Corneilles, qui fe taifent par fois 8L ne faillent, lors

que le Soleilfc couche aux autres regions, de iargonner , de manierec æifim a,

que par ce moyen les habitans fçauent le temps qu'ils doiuents’aller Nuflfläüu

coucher. ° .
L z G F. N ‘r 1- L H ‘o M. Leonius ‘l nous faiä recitde certainsffiîÿÿâff‘

autres petits oifeaux , defquels on {e {ert quand on veut ietter le fort,

comme l’on faiél; en Italie des petits enfans, afin d’o{ier toute Fraude, ° "‘°‘’- 4'
. . , , . , _ ranenjICard.

dont leur {implicite n-efl: point capable. A Memphlsou grand Cai- avancer».

re , l’on nourritde petits oifeauigaufquels on apprend cecy , u’ils ti-bijîonmr- ‘

rent des aûesôz papiers e{crits,qu'en met dans des vrnes bien ätrmees, 1'51"" i‘

c lefquels papiers tirez ces petits oifeaux baillent à lire,& à publierpat

ordre à celuy qui en a la charge.

L a P H r L o s o P. L’on a remarqué autresfois 6c tenu la Facilité

d‘apprendre des Colombes admirables , mais bien plusencores leur

fimplicité: car bien (ouuentcllcs ontfetuy de mefragcrs. ° Lois que FPIÂAIËJO:

la ville de Mutine efloit afliegee , Anthoine auoit {i bien enfermé m’‘ "7'

ceux qui elioient dedans , qu’elle auoit tendu des rets par toute la

valec , 8c au fleuue‘ mefine , afin qu'aucun ne peul} efchapper 8c

qu'on ne peul}: cnuoycr aucun mefrage de la cité: neantmoins D.

Brutus vfa de cette finefle qu'il attaclia vne lettre aux pieds de cer

taines Colombes , lefquelles y paruind renr 8c s’allcrent rendre au

camp des Confuls . f C'en: pourquoy à bon droiû Marc Varron

cfcrit que L'axius Cheuaiierfiomain auoit accoufiumé de vëdre la

paire des Colombes cinquante deniers. La Colombe efl; vnanimal

priué , qui n'a point de fiel, 8e qui pour ceûe caufc contient de grands

K K ij
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n‘ firemply de fimplicité, que tout ainfi qu’il a quelquesfois apporté du

profit à vne ville, tout de me{me a-ilefié caufe dudommage d’vne au

tre. Olha Reine de Ruflie , brufla la ville de Dreuulians,ayant attaché

du Feu aux pieds de quelques colombes.b I .

L E G F. N r. Puis que nous {ommes entrez ‘en difcours des oifeaux

qui font l'office des Melïagersfil faut que nous en parlions plus ample

mcnLVn Roy d’Egypte nommé Marres auoitvne Corneillefi priuee,

qu'elle rendoit les lettres que ce Roy efcriuoit 6c en apportoitla relpô

{e auec vne celerirèadmirablgôä bien plus promptementque ne {çau- .

b “gîfm- ‘roientfaire rouslesMeITagers du monde: Au telle elle entendoit par

BarmmRufl. -

w mm“; fignesàqui il les failloit apporter. B

ïomu- ' L E T H E o L o c. Les Arondelles ont de me{me exercé celte char

ge: mais pl J5 par fimplicitéquc par inûruâion. Volaterran Cheualier

Romain enuoyoità Rom c les nouuelles de fa vi&oire,par le moyen des

Arondelves qu’il marquoir d’vne couleur, figne de viäoire , 8c lei‘

quelles retournoient au nid où il les auoit prifes. Et lors que la forteref

{e Romaine eltoit amegee par les Ligurienslbn artacha vn filet de lin

àvne Arôdcl1e,qu'on auoitprife parmy {es petits , qui par le nom

‘ “hEnbre des nœuds qu’on auoit faits à ce filegapprenoit aux afliegcz en quel

in Aundbb. temps le {ccours deuoit arriuer,&le iour qu’ils deuoient {ortir 8c (‘e ruer

fiîplîfb‘ fur leurs ennemis c Quelques vns ont vfé des Arondcllcs pour dcfiruy

" ' Le vne v1lle,comme le Roy Hadinge fils du R oy Gram,qui pour vëger

en Dannerñarc la mort de {on Pere,fit amas d'vn grand nombre d'A

rondelles, au pieds defquelles il mit des cordes allumees : elles s’cnuo

a K,m m 1ere nt aux maifons accoufiumees des Danois , 8c embraferent toute

1.12.1. c. 7. la villes! - .

' L B P HI L0 s o. Vous auez trefbien diét , que ce fiel} pas l'in

ñruûiou qui rend capables ainfi les Arondellcs , mais c’efl: plufiofl:

queflant memorariues du lieu où elles ont delaiffe’ leurs petits , ou

bien de la demeure où autresfois elles ont paifiblementbabirêelles

y retournent. CePc-pourquoy Cecinne pouuoit attendre des nouucl.

les affeurecs par lentrcmife de ces oifeaux, comme ayant cognoif

fance de ces cho{es. En outre les Arondclles ne changent point {æ

tellement de terroir , ïfi la tempefle n'y apporte quelque cho{e de con

traire. Ariltote rapporte que les oifeaux qui. ont accouflzumé de s’en

retourner aux pays chaleureux , ne {e foueient pas de changer de de

meure, s’ils en [ont trop efloignezdmais qu’ils (e cachent au me{me

D

my{beres dans lesjfainâes eicritnres , comme dit} fainâ Augnflin: ‘ s; A

I

lieu oùils {ctreuuent : ôcPon voit par experience que {on dire cit '

veritable , car l’on treuue des Arondelles toutes denuces de plu
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r . triage en des delliroirîls des vallons où elles felloientrerirees.

A L E TH E o Loe. En Allemagne , ôcautres regions de Septen

trion , lors que les Arondclles fe voyent {urprifes par le froid, el

les {e ramallent en grand nombre , 6c aptes mettent bouche contre

bouche , pied contre pied , 8e aille contre aille , 6c comme cela {e

precipitent dans les eaux, ôcydenæeurenr ainfi fubmergees iulques a! 01m "5

au nouueau printemps. a On les voit encores en celle maniere dans "a n‘

Yépelreur des glaçons immobilesfupporter lextreme rigueur du froid

Orcomme elles ne R: peuuent rendre aucunement priuees,c'ell pour

quoy auflifi elles fontlbflice d’vn Melïagendell par ignorancefisc non

pas de volonté. ,

L r. G 1-: N T x L H. Il ell impoflible que Yhomme puifle appren

ll dre quelque chofeävne Arondelle,au*lieu qu’il apprend d'elle beau- b 1555A»;

eoup de chofes , comme la venuë du Printemps , 8c Part mefine de Éiÿgff12;’:

Medecine. Arillote b nous enfeigne que fi l'on pique les yeux des Pilihll‘: :5.

petits pouflins fraifchement efclos d’vne Arondelle , ils gueriffenr, "17’

8c ne lailfent pour cela d'y voir clairement , 8e celle merueille (e

remarque principalement en Samos, où elles {ont blanches, en la

quelle Ifle,ellcsreeouurent la veuë quelquetemps aptes qu’on leur P1’. M 8

a creué les yeux. OrFArondelle ‘ cil àbon droiél: renommée exper. :_l7',”<,.},-b:

te en l’artdeMedceine ,puis qu'elle a trcuué Fvläge dela Chelidoi- 15-N

ne , dont on {e fert contre Faueuglement. Et non feulementles A

rond elles ont appris Part de Medecine auxhommeszmais encores l'I- ‘

c bis, de qui nous tenons Fvfage du Cliflere

C’ell vn oifeau fort prudent , qui cognoil‘: Paccroiflance , ou
decroifliance de la Lune , 8c qui apprend auxMedecins par ce moyen

lors qu’il efl expedient d’v{er de Clillere & de regime de vie. d Au d Je,“ z

telle {on inteflin qui cil de la longueur de nonante lix coudees {e «Me/Lb:

retire rouflors quela Lune defïaur, 8e fi l’on touche de {es plumes ‘°-‘* 3°'

_ vn Crocodile , on le rend immobile. Ceflaufli vn grand Miracle que

cefi oifeau enfante parla bouche. °

L e P H i L o s o P H e. Ce difconrs des Arondelles, 8c de

l’Ibis , m'a cflé fort agreable : mais pôurfuyuant ce que nous auions

commencé de l'Arondellc , le dis que c’el’t elle qui apprend aux

D hommes dbppofer des digues 8c des rempars aux fleuues. En Egy

pte ,86 au port dT-‘lcraclee , les Arondelles oppofent au regorgement

du Nil vne rnole inexpugnable de nids, contenant prefque vne {la

de ,ouurage que tout l'artifice des hommes ne {çauroit conllruyre,

fi bien que ce petit Animal lurmonre en cela toute la force 8c lfin:KK il} i .

c Saline; 4.‘
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ôclïndufirie des plus grands Rois , 8c apprend ce quePhomme ne {ça

uoitimiter. a

LE G1: N '1' r r. H. Le me(me Pline fait‘): mention d'vne autre clic

{e memorable touchant ce fubieéhen ces termes : En l4 mtfme Eg/pæ

(diéI-il ) äeiotgnantle bourg Capron r/I «me 1/1:fixcrccèla Deçfl 1/1‘: , laque/le

leflmaedc/chire de tou: ccflez, ävr. a

L E P H r L. Les oifeauxont de mefine enfeigné aux hommes

pluficurs cho{es appartenantà la focieté,& la police,co1nmel’on nous

BLÆJML raconte des Oyesqui (ont en Thrace, 8C defquelles Ariitote b parle,

miranmuj. difant qu’en la partie de cefltc rcgion quishppelle‘ Arn phipolis, les pe

îf“ ‘gÿm- tirs enfans vont àla chaire des oifeaux , 8c menentauec eux des Efper

‘m uiersflefquels accourent à leurvoixJors qu'ils les appellët 8c qu’ils def

couurentde petis oifeauxusz ce qui efl‘. admirable quand ces Eperuiers

ontpris quelqu’vn de ces oifeaux,ils les jettent aux chalTeurs , lefquels

donnent puis apres vne partie de toute la proye mife en vn monceau à

ces Eperuiers. ,

Lr-z G t N ‘r 1 L. Pline en dia: le me(me , comme faiä aufli Æ

cti.z.c.4,, lian c Fort élegamment : voicy ces termeszray (dia-il) appris que

les E. eruiers saflbcient auec les hommes, 8c‘ vont aux paluds à la

chaflfauecques euxen celte maniere : Les hommes tendentles filets

ôcfe repofent ,cependant que les Efperuiers voleur de çà 8c de là, 8c

contraignent les oifeaux d'entrer dans les rerhs ; ôclors que les Thm

ces ont pris du gibier, ils les déparrent également auec ces oifeaux c

de rapine , 8c leur gardent la fideliré en celte chofmautremenrelles

ne saflocient iamais plus auec eux.

L E T H r; o L o. A bon droiû , puis que c’efl outrepaller les

loix de Nature que de tromper {on allocié ,8: principalement quand

dl“: de ila pris de lapeme : outre celte raifon qu'on peut amener que tels

Man ùunb oifèaux de rapine {e nourrrflent de chair, ê: non de pain, puis que le

chelilmncs pain qui nourrit Fhomme les tuë. d Or il fera bon de ioindre à ce- '

{le {ocieté ce qu'Ariflote ° raconte d’vne paix que font les oifeaux

auec les hommesxarildiû qu’vne innombrable compagnie de Chu

cas a de couflume de voler aux terroirs des Venetes (ceftoient cerv p

tains peuples habitans en Efcofle) 8c manger le bled qui y eft femé. 0

Les habitans de la Prouince craignans ce degali, auant que le temps

de lïnuafion de ces oileaux {oit venu , depolent vne grande quantité

de grain {ur le plus haut de leurs maifons , 8L s'il aduient que ces oi

Œaux n'y touchent point , il faut qu'ils s’attendent afïeurément que

leur terroir fera enuahi 8c degafié. Adioultons encores, à cecy la.

' 1

a Plànlilhro

r4}. 1.’.

e ‘De admir.

cap. m4.. ‘
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confedcration que les Canards{ont auec les hommes qui habitent au

h pres d’vne ville dlndie , nommee Auchieo. Ces Canards s'af{em

blent à grandes troupes 8c ‘a milliers, 8c aptes qu'ils ont conuenu ô;

accordéauee les habitans, ils s'en vont arracher les mauuaifes her

bes des champs {emez de ce terroir. Chofe qui eflmerueilleulèôz

fingulieredors qu’on les voitainfitrier ces mauuai{esherbes aulli bien _

_ ôcmieux encores que ne {ont les ouuriers qu’on loue ordinairement

pour ccfl: effeû. i‘ aRtn/ïng.

L r; P H 1 L Les oifeaux {ont bien {ouuent aufli Iugesôzvcngcurs Pesa-ta.

des cho{es humaines. Nous en auonslexcmple d’vn marchand de vin

de la ville deLion, qui tiellant enrichi par le moyen de l'eau qu’il

mefloitauec le vin,s'en alla vniour {ur le fleuue de Saone pourfai

‘l re vn emploit, portant {urluy vne bour{e toute pleine deducats: Qr

comme il negocioit il eut afiaiie d’vne piece de monnoyc ; fi bien

quîltire {a bour{e ,laquelle efloit faiéle de peau ,&couuerte de poil.

Sur ces entrefaiélcs vn Milanqui croyoit que celle bour{e efloitquel- .

que oi{eau laluy rauit d'entre les mains , 8L l'emporte en l'air, mais

voyant qu’il ne s’cn pouvoir {eruir , puis quelor ou Fargentne le peu‘

uent repaillre comme la chaiigil la laifla choir dans la riuiere , fi bien

qu’on ne la vid iamais depuis. Ce frauduleux marchand recognoifl

{ant {a {autqôc rendu {âge par CCH: exemple , commença de s'e{erier en

s’aecu{ant: Helas! mi{erable queie fuis, ie {ais perte parvne chofe,

dontie nfelioisenrichi : I'ay faiû amasd'argentpareau,& toutlcpro

c fit que i’cn auoisreceufiefi c{coulé dans l'eau me{me. b . b videjng.

l L r. T H 1:. o L o e. Ce {utvn luge incorruptible ê: entier que ce ÏZÇËÇLJÇÎ

Milan. Le Marchaudimitoitles moeurs de celloi{eau de proyc , a; ‘Eapfxro’. '

parainfi ilefioitraifonnable qu'vn Milan vengeaft ô: puniPcle crime

qu'il commettoir. Cependant nous {çauons qu’il)’ ad’autresoi{eaux,

qui exercent Foflice de Iuges pour la con{eruation. de la {oeieti':,v de

me{me qu'on {aiét en quelque Republique bicnordonnee. Les Per

roquctsen rendent tdmoignagfi, de qui la diligence ell: admirable

quand il eflqueftion de leur bien commun. On remarque qu'aux ter

res du Brefil où il y en a grande quantité , ils ne pailrent iamaisenr

troupe, qu'au preable deux , ou pour le moins vn de cePce compagnie

in ne {oit en {enrinelle {ur la cime d'vn arbre , à fin que fi quelque

' peril (uruient, il puifli: donner vn ligne, par lequel toute la troupe

puifle prendre la volec ê: éuiter le danger: que s'il dyapointdepeo .

ril éuident , les {entinelles Hefcendent lors que les autres ont ache

né de pailtre , 8c paiflènt comme eux. c “
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Or qui eonfiderem celte prudence , n’y verra-il pas clairement l’oF—

fice d’vn bon paiteur , 8c d’vn vigilent adminiltrareur de la ehoFe 4’

publique. Lemefme Autheur qui rapporte ceit e) emple,diet auffi,

qu’en celte contree il Fe treuue vn petit oiFeau , lequel cependant

L'OR-m qu’il cit auec Fes pouflins, ôcquülvoit Furuenir le chaiFcur, tant s'en

dwn bon Faut qu’ils‘enFuye,qu’au contraire il couure Fes petits auec Fcsailles,&

Pfltw" FelailÏe luflofi prendre que de senuoler: apprenant a tous que c’efi:

Fofiice vn bon paflzeur de dabandonneriamais Fon troupeau,ma_is de

raccompagner iuFquà la mort.

Il E G E N T I L H o MME. Il ya d’autres oiFeaux ,qui Font fi

Fots qu’ils li: laifient prendre Fans aucune difliculté , 8e qui ne s’ex

pofent a aucun danger pour la conFeruation de leurs petits. Ce Font .

ceux que VeFpucius rreuua en vne lfle Auflzrale outre la ligne Æ- 3

ÎŒDÉRCÎ quinoätiaiqdelquels il remplit entieremêr Fon nauire , ainfi: que luy

‘ m” "3' mefme la eFcrit. Loys Barthema a eFcrit pareillement qu’au cap de

. bonne eFpcrance on treuue des oiFeaux qui voyant venir les hom

mesa eux {ont fi{ots,qu’ils les regardent fixement 8s Fe laifFent pren

dre voire Femblent par leur iargon Fe refiouyr de leur priFe.

L E TH LoLocr EN. L’on peut tirer par Csll: exemple , 8c

apprendre la charité Clireitienne , qui ell: remplie de (implicite, 8c

qui s’efiouit au Seigneur, comme diét S. Paul, l” aux choFes aduer.

l’ C°'5”-"‘- Fes,& en Fa captiuitélît bien que preFque tous les oiFeaux Foient Farou

ches 8c lauuages, neantmoins ils le Font rendus volontairement pri

uez aux Fainôts perFonnages , comme Fainä Valere ° nous Papprend q

(Furla main duquel ils voloient de leur bon gré) 8c plufieurs autres dont

nous parlerons en temps 8e lieu . r r

L F. G B N T 1 L. L’on ne trouue pas en ce fiecle des hommes rem

plis de Fainrïteté commeileitoit: dcfloit comme ditvn Poète, vn oi

Feau rare Fur la terre.

LE P H r L. Non moins que le Phenix efl rare.

L E T H E o L. Puis que nous Femmes entrez Furle Fubierît du

Phenix, ie vous prie que nous en diFcourions: car ie treuue que plu

fieurs EFcriuains en ont beaucoup eFcrit.

L E P H r L oso. Sül Faut commencer d’en parler Fuyuantle teF

moignage des anciens, ‘l Herodote en Fait mention, afieurant qu’il a

eLib.3.c.'4. vitcinq cens ans. Voicy ce qu'en dia Mela ° Le Phenix ePt touF

jours vnique : il n'eft point engendré parle moyen de la conjon

étien du malle 8c de la Femelle : mais lors qu’il a acheué Faagc de

cinq cens ans , il Fe couche Fur vn liôt de Fenteurs que luy mcFmË

s‘e

c SIWJOMJ“

dLib 21,5.
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sïekaccommodéôcmeurrcomme cela : aptes par le moyen de l'in

4 feôrion de {es membres il renaiii ôcreprend vie de foy rnefme. Efiiant

deuenu grand , ilapporte les os ‘de fin premier corpsremply de myri

rhe en Ægy te , en la ville qu'on nomme du Soleil, làoù i -î les confa

cre dans vn ieu allumeuse fumant de cafle. 1,, a . r , ,

i L E G a N r. Mais qui eftceluyqui peutanoirvnennriere cogaoin

{an ce d’vn fi-‘long aage ë Eûäilpoflible qu’vn hommede quifla‘ rvieeflrfi

courte , Fait peu bien remarquer?oeil parauñtute vitre chofefahuleufe.

1 L E l? n i i. o s or. L'on doitcroirequc ce quetantde graues per

fonnagesnous rapportent , afonfondementfiir la verité. Le {ens coni

mun c’efl la voix de nature. Solin ‘ efcritqueilae Phenixnaifi en Ara.

bie. Qgjleltdelagrandeur dvn Aigles chef eûîreleuirae

8 venerable , par des plumes quiiparoifliait fini-le fornmet; qucihmcd

reluit comme fin or, 8c que le derriere de fowcorpaùns queiiëâ cil ide

couleüde pourpre ,en laquelle on void vne extrefmc blancheur part

my des plumes rofincs,ôc que c'ell:vne chofebicn ancrée qu'il vit cinq‘

cens quarante ans 8c que luy meikme aptes cÎoPtaage iebafiit (on tom

beau allumant des odeurs panc-haiquesî 8c fenseursarosrratiquesoù il

fe brufle. - i A -' ' » S a: . m. mon‘ in w- .».' si

L’on dit que du temps que Sextiusôc P. Aproniusieiltoient Confuls,‘

le Phenix vola en Ægypte 8c fut pris huiû cens ansapresle fondement

de la ville de Rome , 8c c'el‘toit du tempsde lÏEmpei-eur Claude, eomo

w- me les Annales en font foyGeorge l'Abbé b en fait mentioni '

C L B G a N r i 1.. Si cefl oyfeau fut prisacommevous racontez , il i, 4M A;

faut dire qu'il n’euPr pas moyen niebaftirfon ‘nid le reûedes iours. qu’il Zîflafl '8"

vefquir , puis quïleii vnique : que (‘il a peu eflzre pris pourquoy n’a il DÏLÏÇZÎ“

peu elire pris de mefme autrefois en tant de fiecles paires e que fi d’au

trefoisilaefré attrappé , ilfaut dire qu’il n’efi point vnique, puis que

derechefil a cité veu , fibien qu’il faut auoüer ou que ce nefloit point

le vray Phenix, ou que le Phenix n’e& point vnique. (Tell: pourquoy

l’on ne peut ouyr reciter ces chofes {ans foubçonner vne fable : car par

le tefmoignage de Pline le Senareur Manilius cil: Autheur de celle

hifioire , qui bien qu’il fini tref-docîie , 8c rref-diligent obferuareur des

chofes , iln’cii pas neantmoins vvrayvfemblable que luy feul en ait eu

n‘ cognoiffancgcomme fi‘ Dieu Peuii treuue’: le plus digne de tout le gen

rehumain‘ pourluy reueler ‘ce fecret.‘ C-cfi pourquoy auifi Pline dit

que le Phenix qui fut enuoyé ‘a lEmpereur Claude eftoitvn faux Plie,

riix,8c ie le crois ainfi. vOÆantà linduflrie qu’on attribuëà ceft oyieau

de fi bien agencer {es funerailles‘, ie neme la puisperfuadet autrement

a e. 3;:

l

A l: .

I

quefabulgufe. — s . . .

. - , LL‘ .
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u’. ‘l L n T u E o L. Neantmoins Çciainotls eû tefmoigné par des

Autheurs {ÂCICZ} Çlement zPape premier de ce nom 8c compagnon A’

‘indiuifible de Sainû Pierre , liure intitulé la Conflit/trio» dard

jtofîrcr, Faiä mention du Phenlx , 8c pour preuuer la refurreâion

desmorts aux Gentils, prend [on argument {ur le Phenix , dont les

infidelles croyoicnt la refurreôzion, rapportantla mc{me cho{e def

ia ‘deduiûe , 6L alleguanr le. tefmoignage desGrecs zÿmaispar {on

direil ne femble pas en appreuuer‘ pleinement Phiftoire, demefme

quïlne lareprouue pas aufli: ‘mais Sainôr Cyprian enrexpofition du

‘Symbole, ou Ruflin d'Aquilée à qui l’on attribue ce liure , en parle

comme d’vne cho{e veritable en ceftemaniere; Qu'elle mcrueille

tteuue on {i vne vierge àconçeu , puis qu’en Orient il ePt vn oifeau

‘nommé Phenix, qui naifï 38L renaifl: de (‘oy-mefme , 8c qui toufiours

efl vnique Juccedanttoufioursàfoymefme fqit en nailfant ou en re

naiffant? ' U

a 30m.“.

adfnflw i» ôzvoicy {es paroles. .214:fliflle P/Jtnix, fihofl que [on qlialdcuicntweil

5m99: ilfienuoleaux contrée: chalmmt1è: , qÆmb/e du hui (et,à afro: m treman]:

fin:de: 451e:j allumedxfiu , ä/è bru/lemcit/h’ maniere : defi: cendre: nui/I

qmwermiflîau , daquellnrauicnt 1m aatreafhenix. Orpour preuuer le con

tenu de cette hifioire pouuons nous amener vn tefinoignage plus au.

tenrique que celuy de ce Saint} D. fleur.

L F. Tint E o L o c. Uauétorité de ce grand perfonnageeflgran

‘ .4 de roril nefaut pasadouccr que le liure intitulé. aux frcres HcrmitesI ' i" nefoità luy, puisqiril a elle äinfi receu au Concile tenu {onbs Loys le

_1> c. m. 8’ Dcbonnairc Pan 830. Œçlques paffages de ce liure {ont citez par le

"3' mc{me Concile. b .Le tefinoignage doneques de ces Autheurs fi cele

bres qui efcriuentrdu Phenix ne {ont pas à reietter, encores que la

cLuîeJ. merueille enfoit grande. Ifidore C fiiû encores mention de celle hi

ûoire ôcla tient pour veritable. r

p L E G F. N1‘ 1 L. . Pour moy le ne leur contre-dira)‘ point,

De laSe- puis que mefines ceux qui ' nouueau ont couru tout le monde

‘"35 apprennent leur dire , entre efquels ell: Nicolas de Comitibus , qui

efetit qu’en l’Indie inferieure il a y vn oifeau qu’on nomme Semen

da , qui preuoit l'heure de {a mort , 8c en ce mefme temps appoiu D

te du "bois dans {on nid 8c chantant melodieufement 8c battant

' des ailles allume le bois , 8c fe brufle dans ce feu , d’où puis apres

naifl: vn vermifleau qui deuient par fucccflion de temps, vn oifeau.

Or cefl Autheut ne faiät aucunement par ce difcours mention du

Phenix , ne rapporte pas que le Semencla {oit vniqge,,-& qu'il

LE P H r L o s op H E. Saint} Augullin“ en faiätauffimention ‘
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viue fi long temps. Il.n'ef’t pas doncques incroyable qu’il {appa

A reille luy meime {es fimerailles 8è auance {a mort {e btuflant de

{on bon gré , ô: qifnpres il’ reprenne vie z car celte cho{e efl: pref

ques commune à tous les animaux qui engendrent. Tous les ani

maux bruflent de deiir de {e conioindre 8: en meurent pre{ques:

toutes les forces de leurs elpritsvitaux defaillent à l'heure , 62

aptes vn animal, comme vu vermifleau vient à renailtre : fi bien

qu’encores que nous ne d-iiions pas lclairementque ce {eu s’allu.

me auec le bois , neantmoins il faut croire , que toute conionäion

charnelle en: vn vray feu bruflant. -

L a P H ‘r L o s o. Vous diûes vray , ô: Hippocrates ellimoit

‘que la conionâion charnelle efioit vne petite apoplexie , parla-.

quelle ‘tous les {entimens 8c e{prits vitaux des hommes Pailbuppiircnt

pour quelque temps,«Sdemblentcommeefteinûs.

L E G E N r 1 L. Ces Animaux qui n'exercent point vnegrande villenie en conceuant 8c engendrant {ont à bon droiCt bien ,

heureux. Or il y aplufieurs Animaux , 6c entre autres quelques

oi{eaux , qui {ont procrécz {ans aide du {eu d’vne telle conion

âion. - -,

L E P H r L o. Le Vaultour qui cil des premiers oi{eaux,de Laval.

proye n’eft pointmafle : toute Feipece cil femelle. Saine} Bafile e{c.rit m"! r”

qu’il engendre {ans accouplement ,&qu’ilvitcentans- _ . o. ËF/Êgwlü;

L B G a N 1-. Æhan a l'affirme tout de n1e{me,difantnn outre 1.9246

c qu’ils'{ont engtofliz du vent ,qu’ils ne baflilïent point de nid, ny ne ËIJLWÜ‘

pondent point dkeufs , mais qu'ils {ont de petits le{quels volent aufli '

roll: quïlsnailrent. ' _ ' :

. L E T H 1-: o L o. Sainû Ambïroi{e eFt de la me{me opinion ‘Ï/ÏJÏ‘ 15:37

touchant leur generation 8c conception. Albert le Grand b dit 3',

auoir fait‘: experience. que les Vaultours s’accoupplent 6c qu’ils 6449.!“

engendrent , comme aufli plufieursautres ° qui tous saccordentqu’il vit cent ans. le m’efl:onne neantmoins quïlsïfoyent d‘vne fi L2. _

longue vie puis que {ion les oin& auec de longueur de to{esils meu- figuægfiî

rent des aulli toit. “ Mais la tîu{e de cecy efi parauenture l, que {e munmeu.

repaiffants de charoignes puantes ,, qu’ils tiennent à delices , la ro- ‘entoïngl’

D . . . . d-h 1‘ {e leuteft pefl1{erc,la Nature uperant au ‘contraire: comme nous a- augfgyâflf“

uons clefiaditenparlant des efcargots. . . ' ;, n. . - . entdcron

L 1-‘. G E N r r L H. Ce que plufieuts ‘graues Autheurs ° e{ctiue_nt ‘Ïibm d.

du Barliathe ou Bernace cit bien plus admirable : voicy ce qu’en dit mtunrerf)‘

Vincëtius aptes d'autres. Le: BdrlmtbeJ/tmt cj/êaax qu'a» appel/e commu- Vm- W0‘

. . . .16. s
nemmr Btmtffc: , on Baratte; ,8 qui/tian dormaatsragflnce en cçfle mamc

' 1
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ut quand du 5013 ale-Sapin s-"ç/l/ulrmerçgre’ dans leseaux marine: , é que/m‘

fieccç/Ïiou de temps il ‘vient èfi paume’, il (lifart ‘vne humeur crefi, d'au/e

ferment de petiterefieces Jafiuuxde lugruudeur des Alouette: mu commen

ccmËmilcfliuttaue deuueîdeplumzge , aire: eu crogfint lesplumc: leur rut/Î

fêut, éyeudeutau âauparle bec ä-flatteutuiu/Iparlu Meriu/Iiucsi leur m4

iutitcficeralars en/edemeuemtil: [e detobeutcuit/eut é/è renforcentiufque: d

leurmtierefbrme. l'a] ‘veuplu/icur: de ces ufitaux, é}: caguaaäplufieunper.

fouuages digne: defeycÿ- de creunce‘ qui eu ont veupendant: encore: au S4

piu. Ilr/èntmaiudres que les 01e: . leur couleureflcmdrée é‘ mire , leur:pieds

[ont comme ceux de: Canards, il efi’ ‘Uîdj qu'il: fimt noirs. A ‘ces Au

theuis plufieurs a encores confententôcdifent qu'ils {ont en Efcofïc,

8c _l'vn d'eux, à {çauoir Ortellius dit que les Hirlandois les mangent

principalement. aux iours maigres , comme animaux procréez 1ans

lang. .

L’: T H o r. o. ‘Cell de ces oifeaux {ans doute, que le Cardinal

5mm"; Iacobus Acouenfia‘) parle,en {on liure de Philloire Orientale,s'accor

çwiuîvn dantàce que nousauons deduiâ, 6c difant en outre, que li en tom

bant ilsne treuuent promptement des eaux, ils ne {çauroient viure,

par ce que l'eau ell leur nourriture 8c leur vie. Il Faut neantmoins re

marquer cecy, ce ifell: pas au {ommet des rameaux qu'ils pendent:

mais pluiloûaux efcorccs des arbresmr ils croiflent par le moyen de

l'humeur de l'arbre , 8C de Pinfilfion de la rofée, iufques à tant que

' ‘ayantrecouuré des plumes ôcde la vigueur ils viennent à rompre l’elZ

corce. Au telle il efl; certain ôcbien aueté qu'en nos climats ôc princi

palement en Alemaigne on a remarqué.qu’ilsn‘engendrent,ny ne

{ont engcndrez‘ par accouplement , 8c aucun ne peut rendre tel:

moignage qu'on les ait veu iamais s'accoupler : delt pourquoy 8c

mefines de noflre temps plulieurs Chrellic ns ‘auoient accoullumé de

manger de la chaitde ces oifeaux en Carefme , aux lieux où ilsfont en

abondance. mais au Confeil de Larran Innocent III. en deffendit

I _ filage. Ces-oifeaux viuent d’herbes 8c de grains commeles Oyes,&

‘à Fil’: nele peuuentaucunemcntpafïerde boire incontinent, ÿeftantrepeus

‘une, ‘.6. des cho{es feiches : ‘ 6c difent en outre ces autheurs qu'ils ne iettentau

1 cune humeurfuperfluë,de mefineque les arbres. 'V“ *

' i.‘ L E P n r L o so P. Ceflanimaleflfemblableàceluÿ de qui Piga

' '° fettavparlezcar il ditauoir veu parlexperience en Flfleorientale des ar- '

. -'bres,les rameaux defquels {eparez iufques mefmes à leur trôc cfloient

‘animez, mouuans & viuans, mais toutesfois non pas longuement , car

, ‘ils ne paffoientpas le huiâiefme iourfaute de nourriture 8c dlanmèur

. qui defailloitàqesrarneaux ainfi Souppez. . '

L n

n Odaupofl.

en fin Neuf.

I8 suri’.

puni.
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Y _ L a C F. 1' i L H. Çecy approche de ce qirOlaus a dit , qu’vn cet

l ‘tain Efcolïois, fidelle lei-orateur des cho{es plus cachées a fait vn liure
. 1 ' 7

qui raconte qu aux Ifies Orchades,e{tvn arbredesfruiûs duquel tom»

bczdaris la mer , {e changent par {uccellion de temps en canards , qui

petita petit couuerts de plumages Fenuoleut dans lesforellgôc ce‘ {ont

{ans doute ces oi{eaux qu'on appelle Berneces.

L E P H i L ois. Ce quïon raconte du Phenix qui mçuttôc renaill.

{ans accouplement {era doncques vray {emblabl e par ces exemples 8c

notamment par celuy du ver a{oye,de qui nous auons traiôlé cy deffus

amplement , outre celuy quenous auons de cell animal qui de papil

londeuient vn oi{eau ayant ailes 8c plumes. b

i‘ L E Q l! N a i L H. Paflbns maintenant de ces oi{eaux defquels îqælællæsflhoh.

la nature ell moins cognpeuë , ôzdontlauthorité des E{ctiuains nous

peutaifement tromper , a ceux de qui nous auons vncplus enticre,co— .

gnbillancqôc parlons premierement de YAigIe.

' L E T H E o L. L'Aiglc ell: vn animal genereux entre tousles autres

animaux: 8c fort prudent quand Poccahon {y prefente : Sil aduient D‘ 1. A- l
qu elle tombe parmy vhe multitude de Corneilles , ou de Perroquets e ig e’

a ’ \ ’8c qu elle voye quelle ne peut refiflera vn fi grand nom bre d’ennemis,

elle {e .laifi'e\ arracherles plumes: mais aptes inemoratiue de l’iniure

elle en met a mort autant qu’elle en rencontre‘. Albert le Grand c dit

l auoir veu de {es propres yeux.Ce genereux oifeau tend toufiou '_ ' rs vers

le Ciel,& {emble me{pri{er les cho{es terrellrcsuSL vole fi haut qu'on-le

C perd de veue , cepeiidant que des nuages il voit dans les eaux les petits

poilfons nageansguen fondanttoutà coup,ôc partant comme vn trait
elle va rauir ôctiæra bord. d Oriln’e{l pas erçgable que cefl: oi{eau Ïzj/ÏMËI}

Royal 8L du tout celefie, {e fache de nourrir {es pouflinszmais que plu - Aàgîiniua:

{toit brulant de gloire , 8c vertu hereditaire , elle les reiette lors qu’ils "“"“"""'3'

degenerent. Nous en pouuons tirer la confequence de ce qu’en e{crit

AriPcote ° en ces termeszU/Jiglgcÿ-principalement celle qui flippe/leMm

wgqæz 4 m): ‘veut’m: . claire, cantrdinflferpctirs non encore: ‘wflwclef/rima.

gc d/e regqrdcrlefiletl: m? lcprcmier gai vient èflrmer l’æil élarmtzjcr,

äcltafl antre, Or l Aigle nemanquqiamais d'aliment: puis qu’en vn

{cul nid d Aigle il {cil treuue autrefois le telle de trois cens canards de e
.

’

cent oyes,de quar nte lieures,{ans conter vn nombre innombrable dc

poifibnsæomme apporte Albert le Grand.f ' f"'l’""z""'

._ . . 41s.
s CIËE f‘? E 061g f; Les {eruiteurs deDicu {ont comparez aux Aigles.

. frry o 0m. aitcellte comparai{on,‘cartoutainfi,dit-il, queles gsdpmn.

pop insdel Aigle {ontdprouuezaux rayonsdu {oleil,&reputezvrais "‘4"’”"

) ' I‘ .en ans del Aiglelors-qu ils le regardentfixementôc {ans cligncr,& les ‘"0’ ‘b’

LL ‘

a1ib.i9.:.i‘>-.

cAnim. l)‘.

81.2..

e 1512.31,’ q.
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autres qui ne les peuucnt foufïrir ellimez ballards , de mefme l’on te

a s” la”. cognoillc les enfans de pieu , lors qu'ils rcçoiuetit la Iullice de Clirill: A

naflfinn d'vn cœur {incere 8e ent1er.S. Auguftm ‘ en ditle mefine. _

çzäzfhblf’ L E i: N 1. Ic prcns plaifir lors que icntens raconter commetlAi

,_ 0...‘, ' gle par {on genereux courage met à mort les pouflins qui dcgeneret, 6e
I. conferuc les autres 6c les cheriLCe n’ell: pas donques par enuie,ou par

b Plin- 1'55. chagrin qu'elle les deictte , 8c tous les Philofoplies b Fontainfieflimé.

11:2: ZÏÏÎÂ’: L E T u r. o L. Voicy ce qu’en dit Clement Alexandrin. C Prenons

e t» harm- garde que nous ne deumiom cfclaue: , au que nom ne/ôyau: À/emblable: aux

“d 6"” fourreaux zpluflojlcommefilr Içgitimes de la lumiere, irttam lcsjeux en haut, _

' é‘ contemplant la clurtëde peur que Ira/Ire Seigneurm’ nous dêcouure 54/74rds,

d De’ morib. camus: le Soleil fait/e: AzgleLA cecy il Faudra adioufler le dire de S .Au- _

b?‘ gulli n : Le Soleil, dit-il, qui (l? laplu; belle chu/e de toute: celles qui voyeur, Q

I ' j. flmfiïe ,le: jeux de: Aigles au lieu qlfilobfrurcitlesjetzx de l'homme : muté

tel4 (r: flzit par atrozflumunrt “i (‘in que nous apprenions de la‘ ‘flic/arrhes '

yeux/au: inrommoditc’. Ce fainät Doâeur par ces parollesdefcouure

vn myfterepù nos mœurs doiuent s’adrefl‘er,à fçauoirque nous deuons

auoir toufiours les yeux de nollre intention en Dieu , vray (‘oleil de Iu

fiice. .

L r. G E N T r r. H o M. (Me (i doncques le Soleil accroifi la

lumiere des yeux de FAigle , n’opere il pas aufli tellement enuers elle

cPfsl- 101- queÏout (on corps {e renouuelle , comme il me {emble que lc Royal

r Prophete d diét en ce verfet , 74 izunzflè/èrzuauue/Icmm): les (fig/cl.

L E T H 1-: o L o c. Ses yeux {e renouuellent. mais non pas tout {on e.

corps, au trcment {i nous prenions ce paflage à la lettre , il faudroit dire‘

que l'Aigle ne vieilliræt iamais. Or pour bien comprendre le renou

f1» P141. ueau de laieunelle de l'Aigle, oyons S. Auguûin : ° Ce que l'au dit? de

_ w“ [Aigle qui/t reuouue/Ic , fait quea [ait plu/iofll ‘vue renommée qu‘vne ‘varia’,

ueantmaius l4 verité e/t‘du»: le: Efiriturc: /4!I1Ï{t.f , d‘ les/alizé?” E/àriture:

n'ont pu aiuflpar/êfixur (au/è. Quanta‘ nom ,f4x/ânr ce qu'a ce paflgefi

gui/î: , é" ne nous risquerait: paiutfi la c/mfl ç/l amiral/e : figyam tel: que no.

flrt ieuutÆ/è pui/é rcuouue/lercnmmelÿlglc. Et au mefme endroit il dit

cncores : sans dbutefiua ce mot fe car/Je quelque/titrer: d” nom ne tuifim:

. pus toutufazà ce qui e/ldit de ldiglgparce quïliftflpuæ malâpre/sa: d'en auoir

lïutt/ltgencc .- que en}fil:tant/calcium! iu/iuue’dansnos amenqut le SÆflrit D.

n'ap44 ditflmr eau/cru ieune/Elfe rcnauut/lcra de rue/in: que le: Aigles. Ce

fainät Docteur n’entre pas plus auant {ur la vetité de celle hiftoire elli

mänt que 'cela efi dit mylierieufemcnt, finon que le bec crochu de

l’ Aigle venant à croiftre outre mefure , il l’em pefche de manger 8c de

chaflcr, de maniere qu'elle languiû 8e amaigriijczmaisppur {e déliurer
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4 olle la fuperfluité de {on bec,li bien qu’elle reprend fa premierevi

de celle peine elle va frotter {on bec contre vne pierre durc,quiluy

a 155.2. 3.151.
h I . a I

gucurôz {emblc comme raieunit. Albert le Grand explique autre- A.“ “n”.

men: ce paflaggcar il dit que l'A igle vole {i haut,que par la vehemen-_
te chaleur les ailes viennentà {e bruler , de façon qu’elle lie laifle tom

ber d’vne grande impetuofité dans vne fontaine froide 8c claire , par '

le moyen de laquelle froideur la chalcurxdes moüelles vient à (‘ac- .

croifire,& la faire nouueller dans linterieur scependant elle {e repofe

iufquesätant que fes plumes viennent grandes , 8c durant ce temps-là

fes pouflins la nourrilTent. Or ce que S . Auguftin rapporte de l’Aigle

quilime {on bec contre vne pierre dure , 8c {e rcnouuelle de celle fa

‘ on, cela {e peut referer au renouueau de noflre ame,quiayant le

3 ec de {es vices courbé , le brife contre la pierre , qui efi Chrift, 8c {e

rend participante de la paûure celefie, & par ainfi raieunit.

‘ L E P H i i. o s. A la verité ce myfiere appartient du tout àFame de

l’homme ,la metapliore prife de l'Aiglc , qui au rePte eftvn animal

.amy de l’homme , ôcaymant fa compagnie : 8c fur ce propos Ælian l’ b Hiflanim,

dit cecy : Philarche efcrit, qu’vn ieune garçon nourrit vne Aigle , qui,m“"- 3*‘

luy portoitvne mutuelle 8e entiereafleâion : car comme il fut tombé '

malade,iamais cefloifeau ne le quitta : mais fe tint toufioursàfesco

fiez,& voyant qu'il ne pouuoitmanger, YAigle de mefine neman

gcoit point.Ce garçon deceda,8'ç fut portéau monument,& quand on

le bruloit , l’Aigle {eietta au milieu des flammes 8e mefla fes cendres

.3 auec les cendres du mort. A utrefois l'on à veu des aigles qui ont par

tagé la proye auec des hommes mefmes qu'elles ne cogrioiflbient

point , comme s'il y eufi eu {ocieté entr'cux. S. Cuthbcrt Euefque de

Liiidisfiirngvoyagcoit vn iour enla compagnie d'vn autreÿ & comme h

ils ne treuuaflent aucune maifon 8c retraite pour {e rafrefchir 8c man

ger quelque chofe , le {ainôt exhorta (‘on compagnon d’auoir bon cou

rage , car (dit-il ) celle Aigle que tu vois en haut ñousdonnera dequoy

repaiflre. Surces entre-faites Poireau fondit dans l'eau 8e pefclia vn

poiffon qu'il apporta ‘a fainâ Cuthbert 8e à {on compagnon, qui le

prit : mais le Sainû reprit {on compagnon de ce qu’il n'en auoit

D point fait de partà l'aigle,fi bien qu’il luy en fit donner la, moitié. C cBad.';nv;;.

Les Aigles doncques n'ont pointde guerre auec les hommes,enco— 53m5”:

res quË le Poëte Æfchylus s'çn plaigne ,car non feulement elles ont ËÎÎÏQMÀÇ’:
alimenté les viuaiis comme {ainôi Cuthbert,mais encoresparde Vou- ‘59- ü

' loir de Dieu elles ontrendu aux mortsdes tefmoignages de pieté.L’e

xemple allegué cy dcllbs au liure quatriefme defainsîl: Staiiiflaus

Euefque de Cracouie en fiuét foy , le corps duquel diuifé en tant "

4

A.»
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a Krmin‘;

Vend. b1: . 5 ,

m4..

Lungi». i»

departies par le commandement dÏvnTyran ô: mis en tant de diuer{es

parts fut deffendu par quatre Aigles,qni chaflbient les belles {auuagcs 4

qui les vouloiëtdeuorerfic cemiracleraduint l'an a I o87.Parle moyen

_de ce miracle plufieurs deffendirëtlacaufe de ce {aina perfonnage cô

tre ce Roy impie ôc barbare. b Toutesfois nous pouuons dire que cela.

vhgsxsm. procedoitpar la pctmiflion de Dieuôc non de. la propre ‘volonté des

- amuse.
m0.}.

CLÏËJOJ.

3.051“.

1511.9,

Ai les. " l , " .
‘gL e G 5.}: 1'. Comme vous auez dit cy deflbsfli le Poëte Æ!‘

elrylus viuoit il n’appreuueroit point que les Aigles aÿent aucune l'o

cieté auec les hommegptiis qu'vne Aigle luy fit perdre la vie.

L t P H -1 t . Ce ne fur point pour quelque haine paiiticuliere que

les Aigles portent aux hommes,quece malheur luy arriua, mais par (a

propre infortuncgcomme dit Pline.c Car (‘il auoitappris qu’il contoit

danger de mort,par le moyen dîvne pierre qui luy dcuoit tomber {ur le

chef, 6c fi pour euiter cc peril il fefloit expofë au Ciel defcouùert: Ie

irfellonne qu'vn homme doätgcommc il elloit, ne penfoit aufli que (i

ce malheur luv deuoit proeeder du Ciel, que quelque autre cho{e luy

pouuoittomber d’en haut deiÏus la tefle, par laquelle il {croit mis à

morcMais il faut roufiours rcuerer la diuine volôté,qui ne peut iamais

efire euitéefinon par prieres 8c oraifons. Dieu a donné cefl entendo

«ment aux Aigles , de Içauoir qu’on ne peut manger les tortues (ans au

preallable rompre les coquilles‘, 8c qrfilefl impoflible à vn oifeau de

lesromprefrnorrenles laiiTant tomber rïcnhautfirr vne roclie.L’Aigle

quitua Æfchyle , penfoit que la telle du Poëte blanche de vieillefle

efioitvne pierre de roch , 8c quelle erreur commit-elle doncquesen la

laifïanttomber dcilus. Æfchylrtscufl fait plus prudemmenrfileul‘:

plufloftappaifé l’ire de Dieu, que fuyr: en Fuyant il rencontra ce qu'il

f‘uyoir,ce qu’il deuil pas rencontré autrement : & c’elt ce qui eûarriué

prefquesàtous les Aÿtrologues , ôcà ceux qui ont {uiuy leurs confeils,
comme cy defläus nous auons dit plus amplement.

L E G E N r r L-H o M. Vous dites Fort bien zsmaisàfçauoir monfi

l’Aigle a guerre auec les animaux rempans fur la terre .> Ie croy que ia

mais l'Aigle n'a eu de focieté auec aucun de {es animauxfii caufe

de Fhumeur contraire ô: diflerente qui cil: entfeux‘ car l’Aigle nïymc

que le ciel,& les belles à quatre pieds ne bougentiamais de la terre.

L E P H r r, o s o P. Les Africains {ont touliours authrfirs de

chofesnouuellcsæarcomme en ces regions on y void tous les ioursdes

animaux difïerensà oaufe de l'accouplement desbeltes dilïerentesde

vulgaire aofé aflîrmer que les Aigle s Faccouployent auec les Loups:

ôc c'eût: que Leonius quia fuiui Fopiniondu vulgaire e{crit, difant

que

l

C



LIVRE SIXIESME. ,17)‘

A nailïent les dragons, qui ont vu beccommeles oifeaux , queue 8e peau

quelesAigIes Eaecoupplent charnellcment auec les loups,& que de là.

' ‘J J ..

de ferpent , pieds de loup , les yeux maculez 8L pleins de taches, 8c les

{ourcils du toutabbaifleLOr il rautreietter celacomme fabuleux. '

L L T H. P. o L. L'aigle a guerre immortelle auec tous les autres oi

feauagaufquels elle commande:car elle vfe de tyrannie enuers tous, 8c

les deuore : les plumes d’vne aigle morte le tefrnoignent: l‘ car fi quel

qu’vn les mefle auee celles d'autres oifeaux, les plumes de l'aigle de: Plimlib. 1o.

meurententieres,& les autres pourrilïentôt {e confommentzcar com- “P”

me dit P line lesplumes des aigles deuorcnt celles des autres oileaux.

L F. G E N T x L. Olaus raconte vne chofe prefque femblable, car il

dit, que fi l'on metdans vn mefine carquois , des {agettes où il y ait des

plumes d'aigle 5c d'autres oifeaux , on verra que celles des aigles de

meureront en leur entier, 8c les autres feront ‘toutes confommées , 8c

principallementfi elles font plumes d’oye.b l, 0,“, 55

L E P H l L o s o. Il nefl aucun qui puiffe exprimer combien 19m4

cellze chofe ell. admirable ,que les plumesvfentde la mefme tyrannie
dontPoifeau viioit: mais l'aigle rfeü pas (‘cule en ce miracle‘, car fi l’on ne km6”

arrache la peau auec les plumes de l}!fide,& qu'on l'affiche à la murail- cira“, i

le,tous les ans de nouuelles y naiflïontcomme fi elle elloit viuante,°& ;.V'"“”".y

Fexperience l'en voit tous les ioursà Naples. Albert le Grand ellime "

cecy fabuleuxzencores qu’il n’y ait rien de plus veritableOrie croirois Proprierc?

que cecy n’arriue qu'aux lieux {ecsôt c bauds, 8c non aux lieux Froidu- ËÏJÏËË“

reux,c’efl: pourquoy ce perfonnage quife tenoit en vn pays froid d’A 1- autrui‘ erit

lemagne n’en a pas veu Fcxperiëce. Plufieursautres autheurs enont faitmention 8c appelle celt oifeau Martinete , efcriuant que s’il efi: pendu

en vn lieu où la chaleur donnefes plumes (e renouuellent tous les ans,

mefines l'a chair ne (e gafte iamais fi on la met en vn lieu chaucLôe mi

fe parmy des veltemens 6c autres choi'es,elle les conferue de la tign e. d d 0m11. in

' L B T H E o L. Si l'on ne peut treuuer la raifon de cc miracle , nous H""'"'

en tirerons neantmoins vn myllere pour Finllruélion de la vie humai

ne:c mme dit 8. Iean: ° Leur: æuure: le: fieiuent , la peau tient lieu c A o, r l .

de v lternentzor les œuures des hommes (ont l'es plumes,fi bien que la Oeçur-e‘; 4'

pea del'homme ollée par la mort corporelle , qui cil ce qui doutera des hômcs

quänl'autre vie fa couleur ne {oit telle comme il a vefcu , {oit blanche, mm?ire“

a Arifloft '

. ,. . _ aux plume;

ou oire:& qu il cit tourmenté par {es propres plumes fuiuant le men- dc l'inde

tede {a coulpe.

L r. G E N r 1 L. Celte interpreration ell: pleine de Pietélesœu- -

ures inconllantes des hommes{ont doncques comparables aux bru

tes zcar les mortels {ont quelquefoisfi variables , qu'à bon droit on leur
MM A

.'une

MJ. c4. ‘
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Legererédu Phüm attribuéletilrre delegereté. L'exemple de Eceboliusen faiätfoy, qui

rapt,‘ E“. s accommodant au tempsmainteiiant le rcngcoit du party des fidelles, A

ätlirlcullz-x ores leur efloir aduerfaire , 8e tantofl reuenoit au giron de Flîglife , de

noirs en de maniere qu’on le pouuoit iuflement compartrà {es oyfeaux qu'on

Eflé. 8c voitaux pais du Septentrion , qui {ont aufii noirs en Elle que cor

äxfefif“ beaux,en hiuer ,aufli blancs que cygnes. 3

a 01ans. lib. L E T H o L. CePt peu chofe que ce changement: car le Cygne

“kg-gêne ne change pas tousles ans de couleur,mais {es pouflins {ont noirs, 8L

.1; mai, de. aptes deuiennentblancsxout de me(me que le Corbeau qui au coma

Ïztèsobtilräfv mencement ePt blanc,& puis prend la couleur noirezmais le Guara qui

beau de , {e Voit aux terres neuues cil: bien plus admirable: {es plumesfontau

blanc de; cômencement de {on aage blächegelles deuiennent puis aptes grifes,

puis reprennent la couleur blanche,& finalement elles {e font rouges.b

tés de l'oi- L E G 1-: N r 1 L. Nous n'auons pas cognoiflance de ceft oi{eau,mais

(“ummj nous auons cognoilTarice que bien fouuent des hommes {ont de ceflie

j». exräfii. mefme Couleur.

156c. L E PH r L0 s. L'exemple cy deffus mentionné des Corbcaux n’e&

blancs en pas du rare , car en Irlande on en voit de tout blancs , qui rauiflcnt les

mande: aigneaux 8c les pourceaux. c

ÏÏŸSÏJÆ‘ L a G E N T I L 4 OM M E. La region Aquilonaire porte beau

coup dbyfcaux dilferents en couleur des noflres: li bien que ie m’ac

eorderay facilement à voflzre dire,&diray bien plus, que les plumes

‘a Pu”. u’, de quelques oyfeauxy {ont dÏadmirable-rfarure : car on y trouue des

1 °_ n.” ' oifeaux dont les plumes reluifeur de nuiél comme des flambeaux.d C

zllbçrnMd- L n’ P H I L o s o. Solin ° en ditle mefine, ôzen parle plus am

plemengracontantqden la forefi: d’Hircinie , on voit ces oifeaux de

c. L, l; ' ' qui les plumes reluifeneenlbbfcurité de la nuit} , 6c dont les hommes

‘roiïêägäcs de ceslieuxfont efclaires quand ils voyagent en vne nuit} obfcurezces

mluifans plumes leur {eruent d'addrefle,& les remettant au chemin quand ils en

de nuiôi. _ {ont efgarezor il faut corriger en Solin ce mot d'Hircanie,& lireH ir

cinie, comme il appert par Pline. “ ,

LE G r; N T i L. Peuteflre qu'en I-lircanic prouince tres-fertilc, .

la me(me chofe s’y remarque. ‘

L r T H E o L. Ilidore qui a efcritdes oifeauxusz recherche fidele

Dira“, ment ce qui s’en peut dire , fait mention tantfeulement dT-Iircinie- fo- D

{urnômez tell d’Allemagne. Et dÎautres {accordätàfon dircgppellêtces oifèaux

ägîämdlr‘ Refplandiflants , parce qu'ils cfclairent la nuit‘): au {ault dï-‘Iircinie 8c

' remettenrau droit chemin ceux qui en font égarez.

L r. P H i L o s o p H n. On ne doitpas faire peu creflime de cefli

oifcampuisque ces plumesfontfi profitables auxhômegmefines quâd
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il ePt mort: contraire à la chauue{ouris, qui denuee de plumage ne

profite apetfonne, 8c nuit à tout le mondezaufli elle a honte de {e mon
liter, 8e ne paroifl: que de nuiét , {e recognoiflaantignominieu{e,&: pri- tilc a: nui.

uée d'ornement. ‘ i . rama

L i: T H E o L. Il y a dans la mer des oyfeaux {ans plumes,maisà eau.

{e qu'ils {e tiennent ordinairement dans les eaux,elles font que par trop

d'humeur leur peau deuient molle, de façon qu'il ell impoflible que les cira“

plumes ou le poil leur puifïêt fortir, de me{me qu'aux poifsôs qui viuët raspium“;

hors de Felemët terreltiec es oi{eaux{ont de la grandeur de nos oyes.a a îm- fil/l’

L E P H r L o s. Ce n’ell: pasen vain que nous difons que l'eau ne per- s’ ‘FSJÆ-s

met pas ai{ement la naiflànce des plumes,ou des poils zneätmoins tout

ai nli que quelques poi{{ons {ont veflus,de me{me les poils naifsent aux

oilèaux terreflres. l’ Nous lifons qu’é la ville deQyetinfii appartenait au l; Abat-Pal.

grädCamJes poulles n'ont point de plumes,mais biê du poil côme nos iäîufifg‘chats: orelles {ontfortgrandes,ôc cecy nousapparoifl par le tefmoi- plumes.

gnage d'Edouard Barbo{e , qui dit qu'aux Royaumes prochains , com s

me en Boagala il y a de tres- grandes poulles.

L 1-: G E N T. le treuue admirable qu'il yait des oifeaux qui n'ayê't 0T x

point deplumes, 8c qu'au lieu de plumage ils {oiêt eouuerrs de poil,cô— 6022321.,

me les beltes à quatre pieds: defl; pourquoyfadmire leLigepe,oi{eau de ‘le P°ll a‘

qui les pieds {ont femblablesà ceux d'vn lieureuscquiau lieu de plumes Ëïgîf Plu‘

ell: couuert de poil. A ufiitofi que celi oi{eauelt pris il{e laille mourir. C c 416m.

L E P H l. L o s . Cell la vertu admirable de laNature, qui {e pare 8c lllîlgml. ‘f’

s'embellit de tant de cho{es diuerles , afin de ne paroillzre point imbe s 1'51"35“;

cille. Il y a plufieurs autres chofesremarquablegen despoulles de plu- LîgcPc -

fieurs regiôs qui ne le voyentpointaux noflres. Au gräd Caire les poul—lets naillent {ans que les poulles les couuent, voicy l'artifice donton vfe {ans cfire i

pour les faire éclote.On a Vnp/cit de terre, dans lequel on met vne gräde “un”

quantité ‘d'œufs , apres on met deflous du feu non gueres violent,le

{eptiefme iour expiré, des animaux en {ortent qui {e vendent non pas

au nombre , ou au poids, mais à la mefure. à

L 1-: G r: N r r L H. A celail fautadiouflzer ce qui {e voit en {Ifle

qu'on appelle Bel-More, qui eflzfous la domination du Roy Ternates,&

proche du Royaume Geiloli. En celle lfle doncques eft vne c{pece de

poulles {eniblable en grandeur 8c grofleur aux noflres, {inon que leurs

œufs {ont-aulli gros que ceux des oyes. Elles ne font iamais que deux

œufs,qu'on enfouie dans le {able,ou bien dans la terre molle autät pro

fond que quatre aunes peuuent contenir, la parle moyen de la chaleur

d“ soleil ils Viennent àfc filrlrltîl.‘ , 8c lîonlesnoutrill, lors qu'ils {ont efl ° B"’l"‘s

clos , {ans aucun{oin de poulle. j figïîhfim’

d Lconnïp. 8.
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L E P H r L o, Clefl: merueille , qu’vn figros œuFnaiŒedvn fi pe

tit oiFeau: fi ce n’en: que nous pouuon s dire que la nature de Fœufcel’: 4

d’ell:re mol, fi bien qu’il sappetifie enFortant, 8L aufli roll qu’il cit hors,

il Fe rend de Foy-melme en Forme de Sphere , 8c Fendurcifl: , Fi bien

qu’il Feroit iinpoflible de le Faire r’entrer au lieu dont il efi: Forty. Tou

tesFois fi quelqu’vn a defir de Faire entrer vn gros œuFdans vn petit

trou , il le pourra aifémentFaire par le moyendu vinaigre , car cela l’a

molliFr de maniere qu'on le Feroitcntrer dans vn petit anneau. a

à Plînolib. L E G E N 1-. ll y atoutdemeFme d'autres oifeaux , de qui les œuFx

{,°j,‘,f:;,_ viennëtàFéclorre Fans efire couuez,&Arifl;ote"rëd tcFmoignage qtfë

une“. Ægypte on en Fait Fexperiëce lors qukäles couure de terre: côme tout

dgcpflftslscf- de mcfmcen symcufe z a; meFmes citant mis dans vailFeaux moites.

cllre cou. L E P H r L0 5 o P. IlFaut adioulter ce que le meFme autheur en

qui. dit en ces termesxlflnro/a e]? ‘un oifmu qui/è treuue aux terroirssqtbiquc:

1,1, ,,._ 5 5' de la gr4ndeurd'vne Ouflurde lequel faitdeuxparf/fin: ,é ilrfe/clojfÿaintfi:

ËÂŒFËH œufs en le: rauunnt, mais i! le: mue/op’): dan: "une pruudcläeure au de Re

lcs Pmptw mm’, 4P)?! le: colloque aufàmmetde; artère: : é quand t!n: chu/êPmnt il le:

tcz. garde , que/i qutlqu 7mwut monter[urfarbre ,z//è dcôqt é‘ le fla”): de fi:

_ _ ‘ri/lu , de vne/m: que font le: aigles. Or ceux qui ont eFcrit que Faigle Fait

fxâä; flac" Fon nid de poil de Renard ,ne mentent point: comme Font ceux qui

Poil de u- diFentque c'c{t en la peau du meFme animal.‘i

22%“, L E T H r. o L. A la verité c’ef’c vne excellente indulirie àlaigle de

.,,‘,gn_“"',-m_ cognoiftre que la peau de renard,ou de lieure,ou bien leur poil luy Fert

31h15. lin/i. pour eFclorre Fes oeuFs : de 12. nous pouuons apprendre , que tout ainfi c

donques que le poil des morts , les eFcrits des decedez nous Feruent, 6c
lente, > i l’exemple de leurs actions profitentaux entendements humains qu’ils

FontfiuûifienNowfommc:oblzgezqdit le meFmeAriltoteflux E/criuaius

quip4rieur: efcrits ontÆruja‘ l4 pqlerilaflcuri/nd/Yefléimprflblzuuxplw égaux

iflm‘:dumonde dtproduire iamau que/que nuurage de laüäge fil; ntfiflflnt

aidez. de: ver/le: ä‘ des truuaux de leur: dctzunriers. Orpour reueniriz‘ nryire

df/Êoursje: lieu/esflmtnutureflement cm1ntifr:mai} flan-heureux qui efltou

fiour: en crainte, é‘ qui efl/Fncumme le renurdpaurfrgurdcrde: (méta/tôt: de‘

fi:ennemis. S i nous prenons donques le lieure pour la contemplation,

8c le renard pour l’a&ion , nous dirons que la peau 6L le poil de l’vn 8c

de Fautre animal nous peut apporter de la commodité.

L L PH rL . Vous adaptez Fort bien ces chofemmais reuenonsie vous

prie ävn Feul exemple qui nous relie du Fuiet preeedennrlfie de Melï

fane eli entre les Moluques. Or il Fy treuue des oyFeaux de la gran

Oimu‘ deurde nos poulles, qui ont des cornes Fur leur cheF, 8c Fontdesœufs

mans. de la greffe,“ de ceux des oycs , lciquelsils ne couuentpoint , mais les
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mettent en terre de la profondcurde trois ou quatre aulnes , d'où for- l

a cent puis apresdes pouflins. ‘ Et peut eûre que ce genre dïoifraux ePc apïgwm"

celuy de qui nous auons defia parlé, 8c dont Balthafar Diafe farci men

tion : ilefi vr ay qu'il tient celt oifeau pour vne efpece de poulie , 8c ne

fai & aucune mention des cornes.

L r. G. 1-: N1‘. (Tell: vne chofe merueilleufe de voir des oifeau-x qui

ayent des cornes puis qu'elles n'appartiennent qu'aux belles à quatre bmflulêb-s

‘pieds : Neantmoins nouslifons b qu'au pais des Macrobes on trouue“ des oyfeaux Cornus ô; qu'en Æthiopie il y en a qui portent vne corne i7.up.io.

fur le chef.

L 5 P H I L o s o p. Reuenons au foin que lesoifeaux ont de leur ge

niture ou bien parlons de la diligence dont ils vfentfoit pour accroiflre

3 leur cfpccc ou bien pour la conferuer,& de l'artifice qu'ils employent à

bafiir leur nid ou bien de quelque autre indulirie qu'ils ont par

ticulierement‘. le trouue que ce que Pline ° dit des Pies eft memora- Î"‘°"‘P'3î
. . . . ugcmcnt

ble. Les Pies, dltll, connoiflent lors que les hommes ont decouuert 4.. pi“.

leurs petitsfibien qu'elles les tranfportent en autre part. Elles obfer

uentvn artifice merueilleux pour porter leurs œufs d’vn lieu en vn autre

n'ayant point de doits propres pour ce faire. Elles ontvdoncques vn ra

meau d’vn arbre qu'elles attachent {ur leurs œufs auec vne certaine

humeurgluante qu'elles font en emeutiffant , aptes auoirpaffé leurre

Pre au millieu elles potent leurs oeufs de la forte fur leurs efpaules.

L E G a N T r L H. Celte iudufirie eliadmirable ôzmerueilleu

c fe. Ceux qui ont couru le monde racontent qu'en la nouuelle Efpagne

il y a vn petit oy l'eau de la forme d’vn moineau qu'on appelle vulgaire

ment Pintadel. Les chats vont à la chafle de ces oyfeaux mais ce petit nargue“

animal pour deffendre ces pouflins 8C les conferuer fait {on nid ou {ur Pintade‘

les riuages de la Mer,ou fur les riues des flcuues , 8c {ur le fommet des änäfum

rameaux des arbres qui penchent dans les eaux:de maniere que quand

le chat s'efforce de grimper iuiques au nid les rameaux shbaiiïent 8c

s'enfoncent dans les eaux enfemble tout le nid,& par ce moyen le chat

qui naturellement ne {çait point nager efi contraintde shbftenir de {à

proye,chofe merueilleufe quand le chat s’en efl: allé les rameaux {e re- s

leuent en haut n'ayant plus de poids qui les enfonce 8c par mefme

1) moyen , le nid {an s que l'eau aye aucunement endommagé fes petits

oifeaux nyrien gallé du nid. d

L 1-; P H r r. o. La Nature enfeigneävn autre petit oifeau qu'on

nomme {ot moineau (encorcs qu’il {oit rrefp rudent) d'v{'er d'vne au

tre grande induflrie. Pour {e garder des chats, il baliit {on nid àla cime

desrameaux penchantsdemaniere que quand le chat penfe paruenir

MM iij
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iufques au nid il ne peut,car les rameaux {e courbentzque s’il y paruient. A

8c qu’ily gette fa griffe , elle ne peu‘: atteindre aux poulfins par ce que

a âme.“ le nid efl: fort long 8c couuert de tous collez , n’y ayant qu’vn petit trou.

oireaux a Les oifeaux qu’on nomme Otiales font fort indultrieux en baflilÏant

0'131“ leur nid,car ils le pendent au bout des rameaux des arbres auec vn filet

b AHLMŒÇ. ou vne petite corde , afin que par ce moyen ils euitent la rapine de

dnimaLljb. leursennemis. b

2' L E T H E o L. Encores que ces chofes foyent dignes de memoi

Infl. uni. in. re toutesfois ie treuue que l’Alcion c eft bien plus fa ge 8c plus prudent

s’j‘;î-'E?{41'b- car il ne ballitpoinnnyen terre,ny aux arbres,ny dans les trous des pier

s,',ida,‘v"æ_ res,s'exemptant par ce moyen des cmbufches des hommes,des ani

gzrmhifinni. maux,des ferpens 8c desautres oifeaux. Il fait {on nid fur la Mer fans

ÜËZËŸJL craindre la tempefle , car ilcognoill tresbienlors quelbrage doit ve

emcroJiomÆ nir 8c que le temps demeurera calme autant qu’il demeurera à faire {es

fiffibiîb‘ œufsdes éclorremourrir fes poulfins 8L les mettre dehors,ce qui {e fait}

Mgglgh”; dans quatorze iou rs.

“MA. L r G E N r I L H. Ie vouldroys bien {çauoir comment cePt oifeau

peut bafiir dans la mer,y éclorre {es pouflins ô: les nourrir.

L E T H no. Ilbafiitfon nid dansla meren forme d’vne Sphere

où il n'y a qu’vn petit trou 8e fon nid eû d’vne matiere d'vne cole mer

ueilleufe de qui l’on ne peut auoir parfaiéte cognoiflance: Si bien que

les eaux ne le peuuent penetrer en aucune fortezvoicy ce qu’en dit E

lian d L’A!cion ( dit_il ) fait 4m44 dïflmer lt/qnc/le: il noué d’vne dy/M/iîtion

incrojahkponr bqfilir/on nid : car i! 1e: mettnntofl droites tnnto/ide trouer: , é‘ C’

dirait-on que rififi/nefemme expertezi ttflre qnifiiz de la toi/le on du drop , é‘

combien que on quelquepart[on nid/êmh/e e/Irc [afin é longmrnntmoins Il le

fliitvenir doucementenfigure ronde : apres il [sports en meron ilcnfnit[eflrew

nrfiorlo: onnx ronrnnte: , é‘ quandi! eoitqne qntlqntspartic: de i‘: nid ne fin:

p41 oopni/crdt/nifyierdnnr l’on!‘ iZ/cr ronflde tel/e manier: qu’on ne Inflati

roitrornpre en nnonne moniemnonpnn mc{me nuer dnfcr. éc. Nous auons

6 L,“ c. 5,, encores Fauthorite de Pline: ° L’on ne voit(dit-il) que bien rarement

.4_ l'Alcion 8c cell lors que les étoilles vergiliennes {e couchêt ôcenuiron

le Solflicedlelt vn petit plus gräd qu’vn moineau.Il fait fes œufs en la

brume qu’on nomme iours des Alcions auquel temps la mer efr calme

ôcnauigeable, ptincipalementen Sicille. Les Alcions donefontleur

nid feptiours deuät la brume 8c fept iours apres y font leurs œufs. Leur

nid cil admirable : il ePr de la figure d'vne boule ayantvu peula bouche

en hautreleuée 6c eltroitemid femblable aux grandes efponges, que le

fer ne peutrompre aucunement 8c ne le fçauroit on brifer qu’auec vn

grand effort, de mefmeque Pefcume de la Mer lors qu’elle cit feiche

l

l

D



LIVRE-SIXIESME. 27,

. 8c aride. Et iamais on n'a peu rendre raifon {olide de qu'elle matiere il

à efl: compo{é. Plufieurseilziment qu’il efl: fait]: dîefpines piquantes : ils

{euourriflisntde poiflons ô: portent cinq œufs. Saina: Ambroi{e 8c

Saint}: Bafile n'a{{eurenr pas ouuertement que celle ihuéture de nid

{e faire dans la mer : car ils eftiment que les Alcions baftillentaux riua

ges de la mer, 8c y font leurs œufs. Toutesfois l’on peut concilier

;la_ diuerfité de {es opinions: car il cit veritable que les Alcions ne ni.

chent pas en plaine mer,mais aux étangs maritimes du riuage a . a IfldJilhlI.

L t P H r L o s o. En fin cefl: oyleau bafiit envn lieu oùileft “P'7'

exempt de toute crainte de {es ennemis,des accidens de la fortune , ô:

où il peut promptement auolrà manger, ayant {on alimentproche, à

{çauoir de petits poilTons dont ilfe paiit.

P L F. T H E 01.. Il me {emble que cell oyfeau cil comparable àla vie

deshommes contemplatifs , qui bien qu'ils demeurentau monde,ne- Alcionl

antmoins n’ont rien de mondain auec eux comme s'ils n’e Ptoient point

au mondezôc paflentleursioutshors deschaleursmaritimesde ce fie- mes con- -

cle,où viuants neantmoins , lcs contemplation: de leur ame trcuuem; templatifs

leur repas tout prefl lors qu’ils {e nourriilent de vraye doctrine 8c des

fainéls Sacrements: {e tenans toufiours closôc couuerts au riuage,ou

pour le moins proches du riuage de la gloire eternelle.

L E G E N r 1 L. Celle interpretarion cil toute pieu{e. Afin de re- oircau qui

uenir ànofire {ubiet , l’on dit qu’il)! avn oifeau qui toufiours {e tient en Çctiêttouf

Peau ôcfaitlàfes œufsôcles écloû dvnefaçon admirable. CePc oi{eau dm

c {e treuue aux riuages d'Aifi'ique non loin de la Guinée , lequel n'a au

cune partie en {on corps pour vuider les excrements. Les femelles font Oiïm qui

leurs œufs parle dos : ils n'ont point de pieds 8c viuent toufiours dans P31“

les eaux , de là l’on peut conieâurer que la reuerberation 8c chaleur du le dos.
Soleil fait éclorre leurs pouilins par le dos. V

L r. P H x Lo. Peut elire que ceftoifeau efi celuy que les hiiioriens _

appellentMonocodiata dont ils d’écriuent des cho{es admirables : carils difentque cell oifeau e{clot {es œufs en l'air , {ans arbre , {ans pierre, qui ne r: re

ou autre maticre,non pas en {on propre dos mai_s au dos,de {on maile,là Pdîiîmai’

où il les nourrit. Iamais cePt oifeau ne {e pofe en quelque part :maistoufiours ell: en l'air. Chofe qui eii incroyable 8c c'eii: Maximiliam I-‘PËÜJÏ:

Tranfiluaiv .qui nous lalaiffcnt par efcritôc qui adioufle qu'on n'a ia— ÏÏ"°“"

mais veu oifeau finon mort; car en mourant il efl: contrainclde

tomber en terre. Pigaffeta en ditle femblable b 8c e{critqu’il cil: de là

grandeur d’vn Tourdre adiouftant qu’il n'a point d'ailes mais que des

plumes luy {eruët d’ailes,au telle qu’il a le bec long,le chefpetit 8c qu’il

cil: de couleurrougeafltc 8c noitailzre, L'on dit auifi que cefi oifcau ne

{e corrompt iamais. j

e Pel‘. HI}
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L l! Gi: N r i L ii. Melchior Guillardin Borrufi (refait l-‘hilloiœ
de celt oylieau amplementôc pour autant que l'on fille efï fort poly ac

qu’ilditl'auoirveu , i'ayme mieux t'apporter icy de mot ‘a mot {es pa

rolles dont la teneur cil comme s'enfuit : Ceux qui ont fait defcription

8c qui ont efctit des volumes du nouueau monde nous aflcurent que

aux Ifles Mol-ucches il y avn certain petit oifeau excellent en beauté.

Le corps de cell oifizau cil menu mais les plumes qu’i l a l'entour ac qui

Penuironnentfont que deprimaborton le croit plus grosqu'il nel} pas.
Derfl-‘Ptiô I-amais perlionne ne la veu viuant mais bien lors qwellant tombé de

de Poireau l'air on le treuuc mort en terre 8c àPheure les habitans du lieu le pren

à’;1:2“ nenrôc le gardentcomme vne chofe Sainôte : catils l'ont en fi grande

venerarion que les Roys me{me allant à la guerre croyent ellre inuul

nerableslayantliir eux encores qu'ils {e mettent (‘uiuant leur conflu

me au fronrde leur bataille. Au telle ils appellent cell oyfeau en lan

gue vulgaire ,Monocodiate c’ell: àdire Poifeau de Dieu croyans fer
mement qu"il prent naifliance dansle propre Paradis où Dieu habite.

Ce petit oifeau ell: de la grandeur 8c forme d’vne caille ayant les plu

mes de diuerfes couleurs fort aggreable à la veuë,decoré de toutes

parts. Satelle ell: comme celle d'vne Arondelle vn peu plus girofle à

proportion des autres parties de {on corps , les plumes qu'il a depuis le

fommet de la relie iufques ‘afon bec, ne [ont gueres longues, elles (‘ont

cfpelres dures ôc de couleur cendrée fort refplandiflantes , de me{me

‘ que de l'or fin ,ou comme les rayons du Soleil. Les autres qui con

urent le col {ont plus molles 8c plus deliées n’el}ant gueres diffembla

bles de la couleur que nous aperccuonsaux chefs des Canards malles,

lors que l'on les op ofe aux rayons du Soleil. Son bec efl: vn petit plus

long que celuy la ‘vne Arondelle : il n'a point de pieds 8c les plumes

de {es ailles (ont comme celles des Herons , il ell vray qu'elles (ont plus

dcliées 6c plus longues 8c de couleur tirant entre le rouge 8c le noir.

Ettonzmetoute: le: ay/le: de ce: tri/eaux , tant celle: quifont de: erg/la,‘

que le: autre: quidonnentformeà la queue‘ , [ont eflendue’: en rond , dïflfiblf/J À

lapeau de ce: animaux ainflque Iaueline é" enformelrune roue , onne[è doit

pu: e/‘meruei/ler/t‘le: rue/me: oileauac/efiufitennent d'eux mefme: en l‘air, d

:'il: nefifont iamau ‘voirfiorterre : ‘viuant: ,puu qu'il: rfontaucun rv/agc de

pied: , contrel’opinion dura/fore Princedefc/colede: Peripateticien: , quittent

comme vnec/Jo/èinfai/lible, qu'on ne voitpointdnzfiaufin:px‘. Aux re e

pro: de cita/que alfle , é‘ aux racine: de:grande:plume: , oui/en! plufleur:

autre: petite: plume: , qui Ïeflendent é couurent le: rue/me: racine: de:

grandeuplumev. Eflnfont moitie’vermeil/au, rouge: , ä- tirantnm’eycarlote,

d‘ l‘autre moitie’e]? decoukurdeflfian , é‘ derrefllandtfznt. Toute:mplu

me:

A
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me: â euufi deleurdiuefitädormeurleaueoupdegruee é‘ delzeoutêâï te petit oi.’

jeeu. 254auto‘ toute l’4utrepartie du oorp: , elle cyîeuuuertedeplumwfiuuee, é‘ _ . 1 ' '

tjruut/urle rouge , defuçorzweuutmoiu: qu’en) remarque vufeu deïltfireheeé

Carcelle: delu/zolflrifle Ô‘ 4'” vmlff/ûflt plu: qÿtfi! Ôpltedeige: , äfcauoir

de deux ou trou dol t: : leurtouleure uuue ma: nette Ôetzourmaàuu gluten
g , .

te que lefoje. Celle: du alu/output; elairez: , ôylue/êparée: , éjoute: [tîftéldï

ble: u‘ celle: que noue ‘voyou: eux do: de: Herorle. . r Elle: ue/äuoPuJfl/urgäæqufl

le: autre: , u} rrom‘p.1: du touteefle e/elateute couleurde149e , mou elle:[ont de

couleur rouge , é‘ eorumede couleur de chair, qui plu: oo/êure quel‘outre. E»

fu toute: eeqzlume: é-du ventre , é du! de: eflant alu/i longue: comme nom.

“m;dige/leufbrmeueeuue queue qui rie/hou: de mouierede: autre: ot/êauxfi‘

ilue feu/buffle: dome/meruei/leräoul/que lemtre: otjeuux peuuflnt rgäÿzghæ‘

dre , ou bien tyleudre leur queutffietu4m qaäl‘ leurplayi‘, d? ee petitj oefcku F‘?

tort/iour: de rrie/‘meflpou(Jeu: qtiellefi renoue. Ce/f-‘bourquÿ le dom» mule

de eefl oifiuuefl courbéde toue erg/fez gfilien qtiilfzzilî tomme unepetitefizfiz‘

Et lu rut/ou nou: eloreud que äe/llâ ou loflmefledepo/E/e‘: œuf: , é‘ l argument‘

eu q}dvzutuutplue rueritelle , que lafemelle 4 le ventre creux , q/îu queparce

ma)”; ellepuiflplusfleillemeut eouuerfl: reg’: äle:efllorre. ‘Au fierpllu ou‘

‘voitoomme aleux/î/et: uolnfierle do: du rue/le ,_/e drefliue: alu/z‘ que de: eor—

m: , 10kg: de trou puulme: ,àplu: , u] rond:du touot, u; du tout/angulaire},

maufut/èut ‘vu entre-deux. Il: ue(out/nu uuflïfroqo {#413 , u] de me/me du]?

trop deliez , mai: preyquu/emoleole: u‘ de: ltgueur: d“ o/ytgros. I’r/lime_pour

me] , é‘ toue le : homme: dolîe:de ee-(îeelefiutde mefme opiuiou , que l"Il/âge de

L'a/îlot: fer: à lu femelle de/ôu/îieu é‘ de lmtfiu 1er: quelle eouue fi: petltn 1e

erojloureiflemeut qu’il: n'eut point Jolimentÿ/olide : car quel aliment Æ/ide’

fgauroieut il: treuuer eu lflair? E112m:fi‘l‘oufbiii/le leur iuterieterlou u’; treieuereï '

rieu de amide , mai: tout le ventre infèrieur rempl] tuut/êulemeutdegrat/e‘.

Il n’c& aucun moderne (se doäc hiflorien qui parlant de cet} oifeau

ne s’acorde à ce defÎus excepté vn {cul Pigaffcta qui le fait d’vn bec lôg

8616s pieds de la longueur d’vne palme. Car moy me{me puis tefinpi

gner le contraire ayant veu par deiacfois de mes propres yeux ôcrouu

ché de mes mains vn reloifeau. Or afiiPque quelqifvn ne mcfrepute

V menteur l'appelle à tefmoiu Cefar Odon homme docile 8c‘pharmacien

treflcxccllcnnôc profefieuren la cclebre Acadcmie de Bouloigneflans»

la mai{on duquel vnfemblable oifeau me fui: monflté aptes cnàuoirl‘

veu auparavantvn autre en la Courtdu PrinceoéiauevFarrièze , Due

de Parmeïouresfoisiemetonnc grandement de ce ( uc les añciens.

n’onc aucunementparléd’vn ‘oifeaùfiremarquàblc 8c digne de‘me; "

moire. Plutarque neantmoins Authcur. digne ïdeffre creu , dit eh la.

vie d’Artax_erccs qu'en Perle il y a vn ccrtainpetit oifcau auquelonne .

. ‘NN,
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treuue point d’excrement Gade qui les parties interieures font toutes

remplies de chair, fi bien qu’on croit qu’il (e nourrit tant {eulement 4

d'air &_de roFee. On l'appelle Rhyntace. Or qu'il y aitadifierencc

entre celtoyfomôele Monocodiate l'en laiffe le iugement à ceux qui

fontefiatdo pefer les cho{es , outmoy ie croy qu’ils different beau

' coup. Le Rhyntace fut auttesfgis en grande ellime entre les Perles

8c Ctcfias en ayant couppé vn parla moitié d'vn coufieau , quiefloit

empoifonné d’vn eofté , retint la partie qui n’efi_oit pas empoifonnée

pour elle: 8c baillalautre à Statyre. En outre puis que tous les autres

animaux qui ont vn eerueau au nombre defquels eflle Monocodia

te {e repofent neceflairement , 8e dorment apres auoir beaucoup

veillé , comment ellzil poflible que cefiuy cy qui ne defcend iamais en

terre uiffe repofer,& commensfe peut-ilfaire qu’il {oit d’vne Nature '

tanta mirable que dormant aufli bien comme veillantil puiflè {ubfi

{teren haut puis qu'en mourant il chet en terre ë deft vne chofc qui cl}

contre nature qwvnoifeau qui dort puifle fe contenir en Pair. A cecy

la nature a tresbien proueu : car il femble qu'elle aye voulu rendre ad

mirable celi: oifeau en toutes cho{es : il {e repofe doncques de la forte:

Oeil que quandlaFemelle ePc agrauée de fommeil elle {e couche fur

lui, du le dosde {on malle , 8c le malle pareillement lut le dos de la femelle.

Monoco- L E TH F. o L. L a'vie de cefl oifeaume fait refouuenir des, Anges

:32: 8c la mort du Diable lors qu'il tombadu Ciel, où il ne montera iamais

Anges , a plus : car en confideran t comme il {e {ouflient au plus haut de l'air, de

g35,011€?” corede belles plumes ie me figure les hommes Angeliques de qui la c

a ËMÎL’, conuerfacion eft dans les Cieuxcomme dit Saint Paulz‘ mais quand

Jamortdu peché a faifi l'homme il cher du plus haut de la graee de

Dieu 8L eft abifmé dansles enfers. Defclore des oeufs en l'air ce n’eft

autre chofe {uiuant mon opinion que drefler toutes nos penfées 8c tou

tes nos aälions au Ciel vers noPtr-e'Dieu,mettans en efleâ ce que nous

LComJo. corpmande le mefme A pollzre difant : Sait que «vous mungioæou que vous

ltuuieg. ou que ‘vous fàoirz. quelque 911mo r/Jo/ê flaire: le toma‘ lugloircde

DieuViure vne viefans dormflou bien veiller alternatiuementen fou

fienant l’vn l'autre ne fignifie autrechofe connue dit ce mefme vaill

Î,',',:';Î"f' {eau d'éle&ion que fouflenir les fardeaux les vns des autres 6c vn cha

cun ellre membrede (on prochain. . D

L:GiaN,C’efl vneinterpretation fort {âge 8c remplie de grande pieté.

L. E. P. i-iI i. o. Mais en qu'ellefpartie de Fairefiimons nous que ceü

‘oifeau vine! Elt ce point en Pin erieure agitée depluyes, de nuages,

de tempefies, de grefles, ôcde vents‘, ou bien plulloll en l'au tre qui cit

a d. Gmfi. plus haute 8c plus pure ôz non fubietteà ces cho{es a Sainû Auguflin

c dit que tousles oifeaux {ont ereezdeseaux 8c qu'ils viuent en celle

Deloifeau

Rhinzcc.
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1 la fupreme region de l'air qui ne‘ participe-aucunementde l'eau,voiey

partie de l ait qui participe de l'eau: mais qu'ils ne fçauroientviure en I m’ ‘MA

_ . , _ _ ‘ ' lui.‘ 3.x;ce qu'il en diôt: Ilfaut qu'un chacun/pacha quee eflair-nuhz/eux à humrde ‘ l

ou les cri/eaux exercent leurwleeyarlete/moignuge de: homme: dan?“ qui ‘re- '_ _

eherchentlu nia/e de‘: chifi:participe entieremenidel'humidité: les exhularfiinr :5511“

lerendentçfluùëfendureflntcammetoutdc mefne: toutes les ‘vapeur: de 1,“, voie.

l4 Mené-IdeI4 terre gdernuniere qiieyîuntcomme rendu en quelquefhfanf— enhmoië‘

[ide ilflvpparte la valude: orfiaux. cecy/epreuueparle: unifie.claires à/e- 321-513“).

reines, «su/quelles de la rofee tamhedomle: golfes [e treuuem du matin purrny L

les herbes. Üej} paurquuy l'on dit que l4meringue de Mucedaine nommee le

rnoutoÿngpetflcfæuefl defmeflme hauteur que iurnau vent ne faufile fin‘ le

B fimmein}nuagefiruzflêmhlépurreque la(ine[urpajfi rifle region [airhuml

de au les al/èuux valent , t'ai14 ruefin uufizpourqua} l'on‘ dit‘ parer/émeut que

le‘me/me: rai/eaux nÿpeuuent voler. Il redit b prefque la mefmechofe en

autre part , ôcen rendla mefme raifon cy-delfus aflegaiée.‘ le demande
doncques maintenant fiÿoifeau de qui nous auonsparlé‘ cy deflius vit .

en celte pure region de l'air non agitée de vents , 8c de tempefies’; ou

bien en l ‘autre plus humide e Il me {emble que ciel’: enla plus pure où il

n'eft pointagité,maisbien où il côcifie,c’efl:pourquoyyfli ilh'y apoint

dalimentzcar là il {e paifl auec plus de felicité de l'air put ôc-leger. ' *

L E T H E oî. . Fapreuue voftrg opinion fi tout ce qu'on nous racon

te de cet} oi (eau eli veritable. Orquoy qu'on ne puifle rendre vne en‘

tiere raifon de celt animahneantmoinsnous en tireronsvn beau myfie

c re.Ce{t oifeau doncques ne li nifie autre chofe que ceuxquiiouyflent

deslieffes eternelles auec nul e Seigneur Iefus Chrift. Rien. ne'les

trauaille ô: ils n'ont point befoin d'aucun(cœurs: car la glqire dont ils. 4

ibuiflentefiexempte detous foins 8e trauaux mondains. Aptes leur ,

trefpas nous auons leurs corpsque nous honorôs en terreôcqui font que,

nous éleuons les yeux au Cielpour confidererque làdeurameefl repuë

de la beatitude celefie . Q9 li ce miflere neîconuient pas bien îicelte

chofenousaccomparcrôsces oifeaux àceux qui viucnt dans le Paradis

Tetreflzrqcomme {ont Enoch,Elie,S. IeanPEuägeliliqqui viuans par

deifus les nuages ôc hors de toute corruption humaine , [ans foucy des

' chofesdu monde , rcfpirent eePt air pur 8e participent à la vifion de la

Diuinité 8c conue rfentauec les Anges. . ' ,

Lois G È N r. Vofltreraifon ePt fiibtille ôcdigne de memoirç. c pub“. n;

Mais parlons des autres proprietés de la ‘nature des oiûauxôcprinci- au. si. ‘

' palementde leurs œufs. D'où vient que les autres oifeauxfont des œuf-s Vflkfqär

ôcqueles VautoursôclesChauueefouris fontdes pouflins 82: qu’ilsles ‘toi: '

nourrilïcnt de leurs itiamelles a‘ ‘Ie croy que la raifon qu'on en peut d'œuf’.

donnerefl: que cefl; animalefl; ambigu deflant ny bePte ‘a quatre pieds

NNij '_

b de]. lib. de

Gmwtmsç
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Chaùue- ÆŸÊÏGCŒÏËVŒGÀÂIQÏCÇOB desnifoauiiyny oifean parce qu’ils quatre Æ

fonds ‘_n'e piedsôcpdin-tdespknnes. ,mais bien vneboriche, des dents, 8c non pas

signa”: wnbecfermœde maniere que nous pouuons ‘dire doncques quellmt

pourquoi. ainfi different leîpece d'engendrer. elt diflemblable : demefme que

‘ -' nous auons defia itdes Vaultours parmy lefquelsilrÿy a pointde mal‘

le ,de façon quela nature faiétqnfils nourriflent leurs pouflins non pas‘

auec dulaitkä-mais auec de la-viande. Lbifeau nommé Caprimulgue

À l l‘ ou autrement Agotlxilefuccele lalfi des Cheuuresauec menouuelle

aÆbm_ induftriemais detelle maniere queles Cbeuures. en perdent delÏpuis

Muglilm-Jv la veuë , ou bien leur veuë senalfoiblir fort. a Mais cecy n’a tien de

lgfikâu Cg communauecfaliment despoulfins: car c'ePt ‘in certain vice qui pro

Prirnulguc uient de cefi: oifeau au cotieraire la Naturea donné au Vaultour êcä la

_ fäg“âfsl°zChauue.-lburiscelteproprieré pourvu necelläire aliment.

1‘inquiet .. ‘L n l? n'a r. o se.‘ Telleelllaregle de Naturequi treuue bon que

‘en: le {:2}? ‘tout: ami‘ _ 7vn animal elbdrferentôç participant de deux elÎpeces , de

F me '; mefine la orme dbngendrerfoit d iflemblable comme nousauons dit

dænscndcr de la Charrue-fonds. Gefi poutquoy elle n’ayme point la lumiete '

comme. les autres animaux puis qu’il n’elt ny oifeau ny belle àquarre

conforme‘ pieds tamis {ct aux ‘neuçbres lors que les autres le retirentôc cher

‘J‘N°‘”‘°' client des cachettes. Ciel’: doncques .vn- animal monllruerix äefl:

pourquoyaufli les petits {ont de me{me monfirueux. Or la Chauue

{ourisifellpasfeulemenrmonfimeufe en (on enfanrcmentmais enco

res en {on corps, car elle a des dcntsque les oifeauxnbnt point ,13: des.

oreilles: au relie elle efl: ennemieiprincipalemenrivdes hommes. En C

l’ ÿîmlfl- Viabie ville. des terres neufiies les Chauueïourisfont de la grandeur

I” a

c Le”. P. ,_. des Tourdes. Elles blcflent la nniäles hommes sales mordent auec

;6‘.4ll1.msIÎ.ŸVnC morfiire pleine de venin.b Au mont Athlas elles. {ont plus greffes

l .

_ que lescolombes’.c o I

(lhauue- . ' L 1-: G E N a" IL. La grandeurdetelles Chauueefourisnkfl pas

{nuris demndm fi prodigieufi: comme celle que nous raconte Pigafe rta caril dit qu'en

gmfmgc, rre les Moluches 8c en Mile ‘Metrane , lesgchauueæfouris (ont plus

' ' greffes que les Aigles 8c qu'elles ayrnent de (‘epailtre de la‘ chair hu

maine. Le Cardinal Loys Çadamuûius nousafleure qrfau pays de

Gambra Royaumedlflffriquetelles fonthautes de trois palma. Plu

odäiçm, fieurs auparauantluynous onttefmoignr’: par e{crit, d 8c ce; quiell Je D_

i" pire leur morfure eft tellementvenimeule que‘ li promptement on n'y

fimiu}. 35,, metremedeon en meurt. Etpouree qu’on toutes cho{es e’efi v'n ani

Ramufitam. mal tout contraire aux autres, quand il a mordu vne fois v.homme il’

” n’en mordiamais aucun autre ,mais’il s'attaque toufionrs à celluy là

fluïuaauparauantmorduc _ - ' ' ‘ ‘ '

a‘. _. . “.11”: lutin‘ '.'.’. ..-.. . .. . s

.

.‘r.



. LIVRE SIXIESME. A 28'';

_ L B P H x L o s o p H. Œell fans doute que la où la nature fait

a ;naillre vn monllre,elle rend les aûions monlhueufits comme l’on voit

au Strutionchameau ou Aullruche , qu’on ne peut appelleroifeau par

2C6 qu’il ne vole point encores qu’il ait des plumes, vn bec 8L la telle cô- De l'Au

me les autres oifeaux.. 3 Et pour celle mefme raifon on ne fçauroit ap

pellet belle à quatre pieds encores qu’il ait des pieds femblables à ce ux 10.0.1‘. '

des cerfs. ‘Celt animal monllrueux imite les hommes en cecy , car dé 3

yaufli roll: qu'il void vn ferpët il leue des pierres auec fes pattes Soles iet

te contre. Au reûe c'eft vu des plusfots animaux qui {oit au mondezcar

il penfe eltre bien caché lorsquäl met fon chef en quelque part obfl v

cure 8L ëouucrte. Or comme oeil vn animal de corpulëce defmefurée,

la grand chaleur qui le poflede fait qu’-il digere aifemnt tout ce qu’il - .

à deuore. ‘Il ePr fi grand qu'en Aflcrique il excede la hauteurdvnhomme

monté fut vn cheual. b Ce môllre faitcles œufs,mais des aufli roll: qu’il

les amis en lumiere illes neglige 8L les iette parmy la poufiiere , où la b pu,”

Nature puis aprcs les fait éclorre .Et quand ils font éclos ifles a en aufsi

grade haine , que s'ils n’ell;oienr pas liens.ll ne vole poinnmais il court

legerement. Il porte vne grande haine au chenal, 6e afin de sexciter

dauantage au courfe, il fe picque de {on bon ‘gré auec des cfguillons

qu’il a fous lçs aifielles , de mefme qu’vn cheual quand il ell preffé auec

les efperons.c Il y a quelques autheurs qui difent en auoit veu en la cour c. V“, B“;

du grand Can,qui auoient deux cols 8L deux tellesd-Ceux neätmoins eh. 4.31a.

qui eferiuent que ces S rrutions ou Aultruches mangentle fer nous ra- d’ m?“

tu. r,

c contët vne fable, 8L Albert le grand cles refute comme de mefme que m5m“

cell: animal conferue fes oeufs auec {on regard. . d 04m p“ ,
L 1-: Ce N r. Parauanture que cell animallà ell le mefme de qui f ,3. 5, i

Straboneparle , 8L quîilfait de la grandeur des Cerfs, 8L lefquels il S

- alleure ne pouuoirvoler,mais feuletflent eûre fort difpos à la courfe. f‘ 5"‘ “' Ü

° L t Pu x L o. Si_ce n’e& cet} animal mefme dellzpour le moins

vne efpece diceluy. '

L E T H e o L o c. Sidoncquesilyade telles efpeces d’animaux'

quiparticipentàla nature delvneôL de l'autre elpece, iln'ell: pasvin

croyable qu'iln’y ait des Griffôs qui fontôL belles fauuagesôL oifeaux

tout enfëble. Et bien que Pline fefcriueque ce foitwiefablegde dire f’ b,’ 1° ‘

D qdertjlîgypteyait des Griffons , ncantmoins ilefcrit que les peuples '49. ' J.

' nommés Arimafpes ontvne guerre côtinuelle contre les Grillons be- _

{les fauuagesôc oyfeauirtoutenfembleÿg Pourmoy ie ne fais poinrde f.“ 7""

doute qu'ils nefoicnt en nature,puis que les faiuäes efcritures font no- Des Gril‘:

lammentmentiondiceux,"ôLencoresqueleurformedy foitpasdeil ffffg.’ n .'

critqtoutesfois ces mefines paflages nous declarent ouuertemêrque Demi. '
eefontoifeaux. ' “ . . ' ' i " N_'N il; " '

h i

I
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La G E N r r L. Puisque nous femmes tombés {ur les monllres

8c {ur la difFormité d’iccux , il me {emble qu'il ne {era pas mal à propos

de rapporter icy d'autres {ormes inouyes.L’on dit qu’en la terre du Bre

k {il il y a des oi{cau}: qui ont le bec fait comme vne coquille 8c point de

IÂnhPÊ- languc_ 3 _ \

3%: L t T H E o L. Ie compareray ceflze e{pece d’oi{eau àceux qui tour

' nentle {eus de l’e{criture tout au rebours’ 8c qui n'en tirent iamais lave

rité : ou bien àceux qui {ont remplis d'orgueil, 8c qui neantmoins {ont

des ignorans incapables de {e corriger 8c de bien parler.

b PeLMM- L z G E N 1' r L H OM M E. Maisà qui comparerons nous ces oi

Oifcahx {eaux qu’en void en l’l{le de {aine} Bernard b qui ont le gofier {i grand

qui ont le qu'il cit {uflifinflfegalerlame{ure d’vn muid,ou bië ces autres oi{cau):

18512:2“ qui ont de me{me vn {i grand gofier , quäeftät remply il excede en grof- '

c on,“ b5, {e ur toute l'autre partie du corps , de maniere qu’en ditoit que ce {ont

ËÀËZP-äf-‘L. deux corps mis en{emble. On les appelle Cocs {auuages. ° .

mg“ L E T H o L. Cela ne veut dire autre cho{e qu’vne gloutonnericm

{atiable,& vne mi{erable auarice de poffeder qui ne {e peut point {up

porter e_lle mefme. ' , 1

. . L E G E N ‘r r L. Mais que reprefenterons nous par ces oi{eaux qui

3 ont le col 6c la langue de {erpent, d 8c que Pline c appele Lynces.

La’; _ L e T H E o L. Ces oi{eaux {ontiultement comparables aux en

elib.ro.c4. uieux qui me{di{enttou{iours dela fortune d’autruy a; neceflent d'y

aïeul! repcndre le venin de leurlangue {erpcntine. Or voieyla de{criprion

nommez qu’Arillote {aiät de cefi: oi{cau nomméLynæCepüitai/uu (dit il)qa’an c

I-Ynm- nommeLjmçflde diacrfiscauleurrJa languerflcime tel/t deJ/Erpëtsflxfiltire

bar: de{M becde l4 langueurdc quatrepaumeagé‘ apres {4 retire ri!porte/ô» col

de trdtunäficoucheflsrle re/le dcfarz cor/u dinfiquïttntlej ferpëts. Or lfen

uieuxefivariableulle moque des aduerlirez 'autruy 8c {e lamente

Œalitez quand il void quelqu'vn en pro{perité: {a lâguc {attache toufiours aux

‘Mcmu’ ‘aclesbeauxôcloüables, ôcil defiourne {on col 8c {on chefafin de ne

voir pointula lumiere des vertus de {on prochainztels 8c {emblables fu

Du “me. rent les luifs enuers noflre Seigneur I_c{us-Cliriil:. ‘ .

J“ L E P H i L o s o P H e. Eta quiaccomparerons nous ce petitoi

{eau qu’en appelb Trochyleou autrement Roythelet , qui de{pouillé
f/{Ïb-Mff-I de {es plumes 8c mis contre le {eu en vne petite broche , {e tourne dou

ÆÎÏSÎËÂE cementde {oy me(me iu{qucs àtant qu’il efi cuit. f

V ' L E T H no. Cela nous reprefen te la mortvolontaire des Martyrs

qui dénués de tous biens du monde endurent patiemment les tour

mentsôc les ge{nes 8c coopcrentà leur paflioiLMais nouspatleronælus

amplementcyfleflous de celtofleau. '

Q
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L E G E N '1' I L H. Mais que {ignifieront ces oifcaux en l'llle Ma.

ÎA jeur de Iaua, qui n'ontpointde pieds 8c vne queue longue, 8c qui ne {e

repolèiætiamais que {urlesarbres.a " . . a Ni“, d‘

L E TH t0 L. Ces oi{eaux figurentleshommesparelreux à qui gîçîfîu! '

le labeur eft vne torture. Or ils volentparce quäls-iugent temeraire- {ans pieds.

ment des aäions deleurproähain, ôccomme dit Salomon, l’ toutain- bpnmût“?

fiqu'vne porte {e tournevers {es gonds, de me{me en fait le parelleux

dans fonlifit. Le parefleux cache {a main {ous {on aiflelle 8c aptes en 13

portant à {a bouche il luy.ell aduisquïl ell plus {age que {cpt autres qui

ont opiné deuantluy. 1 _ \

‘ L E P H i L0 s.-Ariflote cdisque les oifeaux qu'on nôme {ànspieds cm i“ p

ne {ont pasainfi appellez , arce qu’ils n'en ont point, mais plullofl; d lflxiifnè

n Ëicaufe que leurs pieds {ont ortpetits 8c Pline ‘l ell: de ce me{me aduis. 47' ‘

' L E G E N ‘r. Il faudra doncques conclure que ces oifeaux {ontap

pellés {ans pieds, non pas parce qu'ils n'en ont point mais plullofl dan

tant qu'ils n'en v{ent pas. Le Ie{uite Ioleph e{crit qu'au Brelïl on void

des oi{ea'ux'pr'e{que femblables aux canards qui n'ôt point d'ailes mais

{eulement de petits pieds {ousla queuë: ils ne volent point, ny mat

chentpointgmais tantfizulement nagent. O

_ L E T H no 1.. Ces oileaux nous {ignifient encores ceux qui {è plon . '

gent dans les delices {ans iamais éleuer leurs yeux à quelque con.

templarion. -

. L E G EN r 1 L. Parlons maintenant de Finflinät naturel des oi

(Î {eaux ,ils'en trouue qui{ontadmirables pour ce fubjeâ, comme {ont

ceux qu'on appdle oileailx Diomedes, qu’on voit en l'lfle Diomede oifnux

pres d’vne montagne d"Apulie nommée Gargan, le{quels offencent Dwmfll“

les Barbaresauec leurs cris, 8e ne portent point de nui{anee aux Grecs

mais les carelïent.c . _ ' .

L B T u E oc oc. C’ell vne‘cho{e fabuleu {e sa que {aine} Auguftin f

refiite. Car {i quelquefois ces oifeauxbnt fait, ce que Pline recite ce a f.“- '35?‘

cflé parle moyen du diable , pour deccuoir les hommes 8; pour leur :;'Î::P_,Ë_

faire accroire que Diomedes efloit vn Dieu. Seruius au Second des

Georgiques, dit que les compagnons de Diomede aptes auoit perdu

. leur capitaine , outrez d’vne douleur impatiente furent changez en oi-'

D _ {eaux,& que depuis {e re{ouuenant deleur origine ils s'en vont au de

uant des nauires Grecques chanrans melodieufement , 6c au contrai

tecrians horriblcmentä l'entour des nauires des Barbares. Or äcfl Devoir“!

ce qui ‘a donné naiflance à la fable. Mais poui-{uiuant de par- Iaflid. , '

ler de Pinfiinät des oi{caux on nous en raconte des cho{es dignes ,'

de mcrucillczcaron dit que {oifcaunommé iafard {ependfoy-rncfino
_ ___._4

e_Plin. x0.

cap. f4.
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de colere mettantFon col dans vu boisFotirchufOr combien que le

NiFard Foitvn oiFeau: de rapine, neantmoins Fa pieté ell remarquable: A

m} nuira carle Foir Il prendra vn periroiFeau 8L le tiendra entre Fes griffes toute

' la nuit Fäs luy Faire aucü mal, afin de rechaulfer les arteres de Fes pieds,

8L au matin Fe reFouuenant du bene lice , il le laifiera aller tout douce

ment. b . . ° . '

Le G E N T i L. Ce que Elian rapporte d’vn autre oiFeau eli admi

rable , ilditqu'aux pays des Carpiens le trouue vn oiFeau de la grädeut

d’vn coq 8L de qui le plumage elt de diuerFes couleurs , il vole à la ren

' uerFe 8L proFere vne voix comme celle d’vn chat , Fa volee ell proche

de terre , car il ne peut voler en haut. .' . .

L E T H E o L. De mcFme que cefi oiFeau rend vne voix de chatil

ogre,“ y en a dautres , qui comme nous auons deFia dit, con treFontles aFnes. B

uicontrç- Mais ce que i’ay leu d’vn oyFeau qui Fe trouue en Bœfil ePr bien plus

monfirucux. Il'n’e{t pas plus gros qu'vn Corbeau , 8L neantmoins en

dcsafiics. Frappantde Fes ailles en volant il rend vn tel bruit que les arbres les plus

c “m,” “f grosL8L lesIplus Fermes en tÂemblent 8Ljet; deFracinemÈc . '

' ' E H l L o s o. ux te ions u e. tentrion e trouue vn oi
lgsfçäurlu- Feau qu'on nomme Pluuiert quiëittantFeulsment de Pair‘, 8L cepen

“icm dantFes entrailles Font toufiours graces,bien que i-amais on ne luy aye

trouué aucune viande dedans. Il elt dela grofFeur d’vne perdrix 8L Fon

d 0l,” HL plumage eFt de diuerFes couleurs.d -

tu”. u. L E G E N r r L. Celuy de qui parle le meFme IeFuite IoFeph,8L qu’il

nomme Guaineniba cil: preFque Femblable,car il ne mange rien,& Fcu- c

3a quri vit ‘lremcnt il Fe paille de roFée , 8L eltle plus petit de tels les autres oi- _

° I0 ec- eaux. ' ' '

' L E 12H 1-: o L o c. Ie ne penFc pas qu’il foit le plus petit maisvn des

plus petits : carie croy que l’oiFeau qulon appelle Moineau mouche

Moineau- ron aux lndes, cl} le plus petit de tous les aurres,auec Fes plumes il n'eû

“lfuchflô pas plus gros que le pouce d’vn homme, 8L Fans plumes qu’vn eFcargot,

m “m Fa couleur eFt verde:on a autreFois peFé Fon nid auec les oiFeaux 8L treu

ué qu’il ne peFe dauätage devingt quatregrains. Son bec efi de ltgrof

{èurdelapoinre d’vne aiguille,8LFes cuilTes 8L Fes pieds auffi menus

que la ligue d’vne eFcriture. Au relie ce petit animal cil; Fort prom t 8L

lege r,8L dés aulli toit que quelqïfvn s’approche de Fon nid il luy âutc

deflîis 8L luy bequette les yeux 8L apres s’enFuit. e L'oiFeau qu’on nom

e °”"‘”fi" mecariflie cil. plus petit que l’on voit en l’lfle de Cretc, 8L qui Fc nous.

2'È',,‘,-:j,;,,_ ritdans les flammes.f Or nous auons amplement parlé de cefl elpece.

u. d’oiFeaux cy-delFus , au traiäté des animaux qui n’ont pointde Fang.

La GENT.
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a leur tant {culement d’vn grain de millet detrempee en breuuage , il D

L a G E N 1'. Il n’y arien de plus admirable que 6e petiroiièau qu’5

A nomme Charadrie. Si vn homme malade le regarde fixement 8c

Poireau tout de mefme le malade recouure incontinanr {a fan ré a & ce

qui augmente la merueille, eli que ce petit oifeau attire à foy Phumeur îæüdlhfifl

pernicieufe , laquelle ncantmoins {e purge en volant. 03e li ce pe; ,';'.”:'x'z’. '

tit animal dePtourne {es yeux du malade quile regarde c’efl: vneindi

cedc la mort du malade. b . _ Vertus c...

L 1-: P H 1 L o s o. Ce petit oifeau cii pour le moins vtile en celaqu’il guerit vn homme malade, contraire à cefl: oifeau que les In- Charadue.‘

diens appellent Diceron ,66 les Grecs Diceon : il faiû {on nid fur b A”, M

le plus haut des grandes montaignes ,8: neli pas plus gros que l'œuf nazgtnthä:

d’vn‘: perdris. Or fi quelqwvn prend au matin de fa fiente, de lagrof- Dÿloifcan

ICCÎO.

Gharaclrie

oifc au.

meurt au foir ras doute,& la mort eii {emblable a vu petit {ommeil {ans

«inquietude. Sa chair appaifeles douleurs, 6c ceuxqui la mangent la

treuuent fort delicieule '. les Rois gardent cefi oifeau parmy leur

threfor. C cÆléi. lufi.

L E Tu E o L o c. Ce qu'on efcrit du Corax efi aufli admirable, ‘tmïffäffiz

il faiû la guerre au Cameleon ôcquand illa tué,&qu’il a mangé tant Mqçnb. l,‘

{bit peu de fa chairil meurt dés auflitoli, de manierc que le vaincu “"D'

tuële vainqueur. Toutesfois ilafon remede tout prefl: car s'il peut

recouurervne fueille de Laurieril recouurela fanté.d

L E G t N T 1 L. llfetrouue depetitsoifeauxquiont vneforce dsaämaç"

Du Coran,

c ôzvne audace admirablçde Trochyle entre dans la bouche du Cro

codille , lors qu’il baaille 8L luy purge auec [on bec les dents , 8c {e re- T‘ T“:

paift par ce moyen. Le Crocodille {entantle plaifir que cefl: oifeauluy c 71°‘

faiû le lailfe aller {ans luy faire aucun mal 8c ouure {a bouchqafin qu’il

forte: ° Ornous parlerons plus amplement de ces chofes quand nous cAri/Î. ana.

traitterons des fcrpents. ' maLIiILS. c.

L a P H r L o s o H p. L’on dit que le petit oifeau que nous appellôs Ï,',ÏÎ,',ÊÎ,Î‘;Î

Roytellet vfe du mefine office enuers le Crocodille f ' Hcrodonli. z.

L 1?. G ENT. Pigafetta nous raconte vne chofe ‘bien plus admira- Ë“I‘Î,',,f‘,,5 8.

ble d’vn oifeau qui {e treuue au Royaume de Zubut aux lndesflequel hzÿèêli:

oifeau on nomme Laghane. Il eli de la grandeur 6c de la forme d’vne """"‘ “"

Corneille , mais bien plus beau à voir. Lors que cefi oifeau aperçoit la

Baleine qui baaille il {e fourre ‘dans fa bouche 8c fe laifli: engloutir tout 0mm(m;

vif 6c apres la deuore iu{qu’au cœuLOrFexperience nous en rend tef- 110mm’ '

moignage : car {ouuent apres auoir tiré des Balaines fur le bordde lamerôcicelles ouuertes, onatrouné de ccs oifeaux viuants ô; [c m,

O0
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pailfants du cœur de la Baleine. Au relie ces oifeaux ont à leur bec

comme de petites dents. a .

' L E G E N r i L. De là nous aprenous que les plusfortsôcles plus

grädsanimaux font vaincus 8c mis àmortpar les plus foibles 8c les plus

Le c9c 3! abie&s.C’efi (ans doute qu’vn Coq eft vile de foy-mefine 8c fort crain

tif: neantmoins ileft tellementen horreur au Bafilic le plus cruel de

lie , s: nier tous les animaux,que {on chant le tuë. Cefipourquoy ceux qui voya

fflitle Liô- gent en Alfiique ont toufiours auec eux des Cocqs, par lemoyen def

g Æüähÿ, quels ils {è gatentiflentdu rencontre des Bafilicz. b Le Lyon tout de

par“, ,0, mefme, le plus fort 8c le plus genereux de tout le relie des animaux a

peur du Cocq,c maisnous traittcrons de cecy envu autre lieu plus am

a Pmiflaflr.

p.54‘. l7.

VCPEMIIIL.IO plcmcnt. .

. .411: . .
‘ÀÉIXMÏ; L r. T H r. o L. Il eft doncques neceffaire à vn cocq de chanter

6:. G. de mc{me qu'il cl} expedientà tout Euefque d’eflre vigilant , afin de

faire peut aux l .yons 8c aux Bafilics, autrement vn cocq muet efi pri

l" cocqs uéldvne telle vertu.En vn lieu de la Macedoine Thclïalonique nom

dc Nibanc me Niba ,les cocqs yfontentie rement muets, de maniere qu’on dia:

thème“! en commun prouerbe aux affaires diflicilles qu’elles s’acheueront,lorr

Point‘ que le: cocq: de iviäachonreront. d En outre l’on dit que lors qu’vn cocq

a 151...... 51,, efl: accablé de vieilleiïe , il produiû vne piecc de chair femblable à vn

ls-"P-to- œuf fivenimeufe qu’vn Bafilic en procede.c La poule mefine a vne

Le cocq grande vertu pour ‘chafler le venim des ferpents: car aucun ferpent ne

Pmdui, en la peut oficncerle iour qu'elle afaiét vn œuf, 8c mefmes fiqu’elqu’vn

fa vicillelïe aeûé iqué d’vn ferpent, 8L qu'il mange de la chair de telle poule fa

‘É! gueri on s'en enfuyura. fMerueille que les plus fors animauxfurmon

‘vn Bafilie. rent les plus fins ôc les plus cauteleux. (“Jeftle confeil fecretde Dieu,

8c la force de la Nature qui veut que bien fondent les fors foient pre

fcrez aux fages.

L r G r: N ‘r r L H o M. Iedefirerois fçauoir ce que les efcri

uainsdefcriuent du Pelican.

L B T H E o L. Encores que ceux qui ont recherche l'origine des

chofes,comme Elian gen parlent , neantmoins iaymé mieux vfer du

tefmoignage des fainûes efcritures qui en font fouuent mention.

Dauid parlant enla pearfgnne de nofire Seigneur Iefus-Chrifl, difoit

i‘ay elle fait femblable au Pelican. S. Auguitin efpluchant ces paro

les 6c voulant reptefenter comme le Pelican cil: comparéa noflre Sei

gneur lefus-C hrifl: En æfle region oliznire (dicït-il ) è /çanoir aux lieux
prinoipolemontiurteædnNille Pelicon prendnoiflzflznce. Or il ne faut pas

que nous. palfions fous filcnce ce qu’on lit de cefl: oifeau non pas pour

e dllaMaz.

IIILLJJÂI. H.

f A112. M43.

312M . '

g Lilms.

Du Pelicä.
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l'allumer temerairement, mais au moins en telle {orte que nous ne

‘A taifions point ce queles Efcriuains enontvoulu dire. _L’on dit que ces t

oifeaux tuent leurs petits en les pincettant de leur bee,& qu’apres ilsles pleurent l’e{pace de trois iours dans leur nid. En fin la mere {e vrrbuvigilaj

bleffecruellement elle me{me &re{pand {on {ang {ur {es pouflins par "" 9'"

le moyen duquel ils reprenent la vie. Voilà ce qu'en dit} ce {ainä Nome 3d.

DoûeurzEtbien que {on tefmoignage nous deuil luflire , neantmoins gncureom

nous y adiouficerons celuy du grandfninû Gregoire a qui eiten ces ter- fiîäéfla“ Pc‘

mes: Les Philofophes nous de{criuent- que le Pelican tuë‘ {es petits '

dés auili toit qu'ils {ont nez,mais qu’apresil les lamentetrois iours du - b Lib. r6. r.

rant,&fai& paroiiire {on affection naturelle , aptes la mcre {e bielle ‘7

B elle mc{me,8clesre{u{cite par Yelfufion de {on fang, qui nous figure ddmwÿ.

nollre Seigneur Iefus. Chrill:Vincentiusblfidoreca Albcrtle Grand P.

d en difent de me{me.

L E G r. N r i L. Letefmoignage de ces grands per{onnages {uffiflz

pourme faire acroirc cescho{es, puis que conduits par le {ainét Efprit, ' ‘

ils ontfibien e{pluché celle comparailbn, qui cil faiete du Pelicana

noilre Seigneur Iefus-Chril} , encores qu'ils aduouënt ii'auoir pas vue

entiere cognoiilance de cefl: oifeau. . D“, d“;

L E P i-i r .La charité dont v{e lc_Pelic:i enuers {es pouflins,& où {on rité du Pcli

propre {ang Fiuuitcmousapprend ledeuoirreciproque que. les peres ËÏPÏËÏ"

ôclesenfaus {e doiuent: ce que la Cigoigne nous en{eigne pareille- fins. ‘

ment qui rend le benefice qu'elle a receude {es parentsLes Cigoignes

C entre tous les autres oi{eaux cheriflent extremementleurs pouilins,8c De la CL

les afliilzent au grand peril de leur per{onne propre. Nous en auons vn soigne.

exemple admirablercar du temps que la ville Delfio au pays de Bauie

re eiloit prefque toute embra{ee, en l'aunee n86. on vid deux Cigoi

gnes Malle 8c femelle prendre leurs petits,& les tirer de Fembrafemët

enles attachant à leurs aiiles,&les portant de leur becs:de leurs pieds,

aymantmicux {ouffiir la mortque de les laiffer en danger. d Ce n'ell

pas donc {ans cau{e fi leur race leur rend puis aptes le reciproque. So- e cap, 4,,

lin ° parlant des Cifgoignes diGt qu'il y a vn licu en Afie dedié à Pithon

en vne campagne ort large , où lors que les ttouppes des Cigoignes

viennent quand il en cil: faifon , elles mettent en pieces celle qui

arriue la derniete , 8c‘ dia en outre que celle e{pe_ce d'oi{eaux n'a

point de langue , mais que le bruiû qwellesmeneht efl plulloil vn {on Ïîgämî

de bouche que de voix,leur pieté cil: grande ôcadmirable , car autant gâîsjgm‘

qu'elles ont demeuré à nourrir leurs petits ,' leurs pouflins tout de ‘

me{me employeur autant de temps ‘a les alimenter. ‘Il eferit au

00 i)‘

d GravBnñ.

in Delfio.
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iiirplus qirelles‘ veillent fi bien 8c Contregardent de telle façon leur 4

nid que pour trop veiller en celle aôlion elles en p erdent les plu

l - mes.

a 1mm”, L E T H E o L oc. Sainél Bafile a en parle de mefine 8c nous laiffe

Homal. s. pareferitque la prouidence des Cigoignes 8L leur pieté entiers leurs

I _ I parents accablez de vieillelle doitferuir d'exemple aux enfans, 8c les

ËËËOÎÏCS exciter au deuoirdepieté qu'ils doiuentà leur pere 8c mere: car (‘dit

Cnucrs cuts il) il n'ya aucnnfifol 8c fiPtupide qui n'aye honte de fc voir furpaffer en

P"“°°" vertu par‘ lesbePtes brutes. Or quand les Cigoignes l'ont décrepites,

8c que leur plumage cil tombéäcaufe de leur extreme vieillelÎeJenrs

poulfins les couurent auec leursproptcs plumes,&les ali mentenrabon

bplimlfljo, damment, les foufienant {oubsleurs ailles autant qu'ils peuuent, 8c

‘v 13- ' leur aident ‘avolerzccli d'où elt venu le Prouerbc Grec , qui dia qu'il

faut garder l'antipelargie,c’cli ‘adire rendre le plaifir receu. Or la Ci

goigne ell appellee en Grec Pblarged’

' L E G EN ‘r i L. Non {eulement la Cigoigne {e refouuient du

plaifir qu'elle a receu de l'es parens,mais encores de tous ceux qui l'ont

I _ obligeeÆlian ° nous en raconte vn exemple remarquable en celle {or

te: Enla ville dT-leraclée ilyauoir vne certaine femmevcfue natifiie
L de la ville de Trente, d'vne challeté infigne 8c de foy memorable.

Iladuintqwvn iour le pouflin d'vne Cigoigne tombaà l'es pieds d’vn

lieu qui eftoit fort hautôc qn’il {e rompir la cuifle. Celle honnefle Daï

rmplc. me prenant pitié de ce pouflin , le portaàfa maifon 8c luy penfa fi bien

mcmow ‘ l'a froifleure qu‘il en guarill, 8e lors qu'il Full en Paage de voler,ellc luy C

N3: d'vne en bailla la permilfion. Vn anapresôc en la faifon que les Cigoignes

‘9Ë°'g"°' reuiënent ôcqu'elle cfioit affife en vu lieu où le Soleil du Printemps

' donnoit,voilàqu'vn de {es oifeaux vole doucement {ur elle, 8c laifle

choir fiirlon giron vne pierre qu'ilauoit en la bouehe,la nuiû comme

«ce {le femme séueille en la mefine ville d’Heracle'e,voilä qu'elle aper

çoit l'a maifon toute refplêdiflànre comme s’ily eull: eu des lumieres,el

le prend garde à celle clarté , 8c voit qu'elle procede de celle pierre , fi

bien qu'elle fe refouuient dés aufli toft du plaifir qu'elle auoir faiélä la

Cigoigne 8c conieälure que eell oifeau pour ifellre point ingrat

d’vn plaifir receu, luy auoir voulu faire prefent d'vne chofe fi pre

cieufe. ‘ D.

L i. TH a0 L. Soit que ces cho{es {oient verirables ou Fautes,

neantmoins y treuuc dcquoy apprendre , 8c de s'adonner aux exerci

Jes de la vertu. '

L 1:. G E N r. C'ePc pourquoy en Theflalie c'el’coit vn crime capi

aal de ruer vne Çigoigne , non moins que fi on eull tué vn hom

'F!’
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_ me. 3 Mais la principale raifon qui fift efiablit des loix en faueur des aPlfn-lrô-io

A ‘Cigoignes en Thellaliqeft qu’il y a vne fi grande abondance de ferpëts "P 7'"

que files Cigoignes ne les tuoient, lcs habæns euflent cité contraints crime c‘

de vuider le pays. ° _ gliïclflaîä

L 1a T H E o L. Les Thclîaloniciens doncques par leurs loix rc- du“, ‘me

dent aux Cigoignes le plaifir qu’ils ontreeeti d’icelles : comme toutdc C igoignc.

me{me aux Gtuës,qui pateillernentfontcnnemies des ferpents. Au

relie laconcorde des Cigoigneseftemiraculeulei car fila rigueur du

froidlcsfaifiû foudainement en Europe , fi bien qu’clles n’ayent pas

moyen de changer de climat,ellcs fc faflemblent toutes en vn,& aptes C onçorcie

fe [aillent aller au fonds d’vn lac , 8c demeurent ainfi fubmergees tout 23:59"

le long de l’hyuer , 8c lors que l'air deuient plus chaud elles en forcent

3 6c ÿenuolentcomme deuant. On en a trouué ainfi reflertees 8c ramaf- c Gwüafitib‘

b Añflule

udmim. 2. t;

. , do h. .
{ces en rond,cotnme fielles eulTcntcfie mortes en vn lacd Arles, ‘se en 2,185,252. L

Lorraine aupres de Mets. ° e. e.

L E P H 1 L. Les Corneillesôcles Cigoignes obferucnt d’auanta
a - < , - cln exem.

ge entre elles auec Poflice qu elles tendent d’vn plaint receu ,1 hofpi- mm,‘ L

talité. Voicy ce qu’en dia {aimer Bafile. d Ce que font le: Cigogne:

dit- il , nefllou:du tout e/loignê de lintelligence ruifitnnolle : eur en vue certai

nefizÿon de luznnee : elle: viennent en no: region: , é‘ en fortent toute: enfm

ble apre: vnfigne qu’e//e: ont donne’. No: Corneille: le: enuironuent é‘ leurfir

uent de conduit/e ,/i bien quïlme/emlle que ce: otfliuux/otztconfiderezpour

faire leguerre contre le: oi/euux qui leurfont ennemie. Et fenefllepremier

c tefinoignoge qu’enuz'ron ce iemyw-lii aucune Corneillene‘M7054 , d‘ quïqzre: el

le: reuiennent toute: fiznglente: é‘ eouuerte: dey/o)”, enfigne ulvne manife

fie pretelliot: , é“ d’vn/erreur: qu‘e/le: ont dentieu‘ leur: omi:.0254i çflcelu] qui

leur e fi lvien ire/crie, é‘ epri: le: loix de fljoflitolite 2 qui e/l-ce qui eau/e i

bien pnrrnj elle: re/le: qui quittent le Pari] ë de muniere quïoutune iomai: ne

vient a‘ Jefiillir lor: qu’il efl queflian olnller en trou/Je : que ceux qui/ontru

de: o‘ leur: lie/Zend” qui leurferment l4 porte de leur mai/on: é‘ lefquel: ne

detgnent reeeuoir en lajuer d‘ le nuirft le: puuure: ejlrenger: tirent vneinfim

[lion de cet].

LE G EN 1-. Iofephlefuite efctiuant du Brefil enl’annce mil cinq ojfcm qIÎ _

ccnsfoixantqfiqiû mention d’vn certain oifeau de rapine qui ne fe ne 5.90316

D bouge iamaisdefon nid , ôcqui ne va iamais àla chaire, 85è quinon 25?”; 31:,

{eulemement les oi{eaux qui l'ont engendré portent de Yalimengmais les Âuucs

encoresle reflcdcs autresoifcauxde tapine,comme ‘alcur Prince 8c à “(Æ _ .
lcurRoy.Nous aprenonspar celala maniere de viure Politiquement n°- m“

de me{me que l'exemple des Abeilles nous fert, pour bien gouverner

la Republiquc. ‘I-ls ne laiisent donques point fortitleur Prince pour
' ‘w ‘h il‘; N

\

s l



zgi DES OISEAVX,

aller chercher dequoy pziiftre , mais le nourriflent à fin que {e te;

nantdanslamailbnil puilfe plus prudemment confulter les affaires:

car (comme diôt Cicero les armes proflitentpeu dehorsfi le con

Dc, MOL {cil n'elt en la maifon. s auons vn autre exemple notable däiutres

E‘; petits oifeauxcomme fontles Moineaux ,qui oblcruent comme vne

4e, forme de Republique : car ils bafliflent vn nid ample 6c {paltieux , ca

pable de contenir troisou quatre Cens Moineaux, compofe de petits

morceaux de bois de rameaux 8c de fe {tus qu’ils maflbnnent encorn

mun ,auec vn artifice merveilleux, a: auquel ils font leurs œufs 8c

nourtiflent leurs pouflins. Cell vne grande merueille de voit leur

concorde à chaiÏer de ce nid,ou de celle petite ville leurs ennemiszcar

fi quelque grand oifeau de rapine s’en approche , ils {e ruent auec vne

telle impetuofité tous enfemble contre luy que par leurs poinäutes il

, efl: contraint de s’enfuvr, de mefmc que l’Ours qui efl piqué des Guet‘
aowt m . ' u .
hifl. lib. i4. pes 8c des Abeilles.a Au contraire la douceur& la tutelle que les Prin

n”. ces deiucnt prendre de leurs lubieéts , {e demonftre par {es petits oi

feaux qui {e treuuenten l'Ifle des oifeaux pres de la nouuelle France,

0mm! nommez Godets. Ils saflemblent facilement, 3c par vne confiance

nommez certaine qu’ils ont , (e mettent fous les ailles des plus gros oifeaux

0mm" comme fous vn Afile: les grands oifeaux ne leur font point de mal,

b “Clam. encores qu’ils n’ayent aucuncaccointance auec eux. b Mais que di

irpnomñä. rons nous de ces oifeaux nommez Kites qui changenetous les iours

gÿfcaux de voix demcfmc que les flateurs,’ 8c qui neantmoins lont fi remplis

xiics, de pieté enuers leurs parents,qu’ils les nourriflent dans le nid,& les

font repofcr de leurs trauaux paflez, c limon qu’ils enfeignentaux hom

mes Féconomie ac la police tout enfemble.

L E P' H r L. Les Gruës pareillement meinent vne vie politique

parmy elleszcauteleufcsaux perils , ôcmeffiantes quand elles paflent

Des orties d’Egypte en Europpe: cllesifont point de condufteurymais bien quäd

Ëndàlæiïl‘ elles retournenten Egypteelles eflifentdes Capitaines 8c des Guerres

m‘? ' à caufe de leurs ennemis quiyfontdAriltote°parlant deleur côcotdc,

e{crit que les Grues viennent des campagnes Scytliiquesaux palus de

d dlluMog. l’Egypte fupcrieure d'où le Nil prend {on originc,& que là elles font la

Ïäçf“f_;m guerre auxPygmeessolinFconfirme {on tefmoignageflifant que‘ c’efl:

C AlInMiIg.

1.1i;m. x.

4‘

C

56.84311. vne chofe manifefie que les Gruës palïent en hyueraux terres Septen- D

rrionalesJeur Capitaine marche deuät toute latroupe,& chaPtie la pa

fc“ '5' reffe de celles qui ne volët poinnôcpar l'a voix raflemble toute latroupe

Œgnd ce conduélzeurefl enroüé vn autre luy {uccedqäç les Grues sôt

fi bien vnies enfcmble que fi quelques vnes {ont lalrcs les autres les

{puflziennent iufquîi tant quelles ayent repris leurs forces. Leur vigi
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lance n'efl' pas moins remarquable en terrc:car elles polenr la nuiéi des

A {entinelles, le{quelles mettent de petites pierres a leurs pieds qu’ils tië- ‘nent en haut , afin que fi par fortune le {ommeil les oppreflbigla pierre Ïuiiciic. a3.‘

lesefueillal} en tombant.‘ '

L E G E N r I L. Les Oyes de mefines {ont fort vigilantcs non Bûfil: Hÿm:

pas toutesfois à comparai{on des grues : iieantmoins elles ont autrefois 8

faitît vn grand {eruice à la Republique Romaine,lors que les Gaulois

ayant pris la ville de Rome excepté le Capitole ôctafchans par tous

moyens d'y entrer de nuiäbfirent {i bien qu'ayantietté de la viäde aux b 14min

“ chiens,ils les rendirent muets. Mais les Oyes qui ont de couflume de iianisbnzau‘

crier lors qu'on iette de la viande firent vniigrandcty, que le Conful '6" . f .

Marcus Manlius ôttoutes les gardes endormies s'en efueillerent. b "

3 Ce que ie treuue de memorablc aux oyes, efl qu'elles gardentvne lon- crüvncmai‘

gue amitie‘ dans vne mai{on où elles ont cité nourries: car on a remar- u‘

que qu‘vne Oye vefquit {oixante ans dans vne maifon. ° Parmy les c415, M43;

Des Oyes.‘

Oyes on void plus {ou uent des monfizres que parniy les autres animaux ‘Jus-l'- 4-‘

comme {ont ceux qui ont deux corps,quatre aifles ô; quatre pieds 8c

de cecy Albert le Grand dit elite te{moin oculaire.d

L r. Tu E o L. Bien que cefie e{pece d'animal {oit {ot 8c que {es

monfires proccdcntde trop d'humeur 8c le rendent {ur tout autre ia

{ardz neantmoins celte iaferie a {eruy autrefbis à la Rcpublique,ce que

n'a pas fait celle desCorbeaux qui toutesfois {ontprudents 8e viucnt enrimwb"

long temps.Or les Corbeaux {ont incapables de toute vertu Politique, “p. 2;.

C côparables à celuy de qui S . Paul parle,e dilant que celuy qui n'a point

de {oin de {es domelltiqucs a renié la foy 8c efi pire qu’vn infidelle. Or ESËÂÏ‘

c'ell: la propre nature du Corbeau qui chafle premierement du nid {es leurs poufj

pouflinsJors qu’ils {ont capables de voler,& aptesde toutle pays, SJ‘Ici fin"

Chtiibliomgau Sermô d'Hclie le Prophete, dit que le Corbeaua en

haine {es petits,& qu'il ne les alimente point. Etle Proph. Dauid nous

en{eigne que Dieudône àmäger aux pouflins des Corbeauxlors qu'ils

Finuoquent. fTous les pouflins qui naiflent {ont trop{cibles pour aller 3g?“

querir dcquoy paiflrefi bien que leurs parents les nourriflent iu{qu'à ritleslpîii;

tant qu'ils {oient capables de voler. Et au contraire les Corbillards de- C°‘."°‘“‘

laiflèz de leurs parentsimplorentlefècours Diuin,& {ont alimêtezmi- ÎËÂÏÈÏÏÊÎ

D raculeu{ement.C'eli pourquoy Dauid voulant faire paroifirc la mi{e- '

ricorde de Dieu,luy attribué la nourriture des Corbeauxæar cliäs ex

po{ez 8e delaifïez de leurs parents Dieu permetque de petits animaux

volent à l'entour d'eux qu'ils prennent, 8c par ce moyen croillent ô: {e

noutriiïent.

d Lib.8.r.G!
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Cmbmx cnFlfle Farneleschafla par l'es prieres de celle contrce, 8c qu’vnd’i

29s DES oisEAvx,

L E 4G a N r. Sans doute on ne {çauroit tirer aucun exemple de A

Coàmm vertu auCorbeauuiufliilelrimpollible que celuy qui nuira lfoy me{me

‘iugtatät ou puifle profiter aux autres. En l’Arche le Corbeau irfefprifa le benefice

îÿâgäcäâc qu’il auoitreceu de Dieu , car ayant efté misdeliors il ne reuint point

55..., alleché descharoigncs 8c oubliant mefine (a compagne. Nous lifons

que fariner Cuthbett citant moleflé par le crouallement des Corbeaux

Êhaffez de . . \ . . ,
lvmchmm ceux {e vint ierter a (es pieds , comme s'il luy euft demande pardon de

la faute commife. Le fainfit homme luy donna permiflion de demeu

rer {eul dans Mile auec {a compagne , fi bien que ce Corbeau ayant eu

celtelicence,r‘amena (a Femelle enl'lfle& y demeura tout feul , la

quelle Ille Fut non, feulemenr purgee de Corbeaux , mais encores de

' l tous autresoifcauxqui nuifoient au repos des moines, 8c qui galloient l

ÊJÀü-îéd‘ ‘les fruiûs. a

Ëxfl-ixîxh L E T H E o L0. Dieu s’elt neantmoins {eruy en plufieurs my

ïto-‘Pml- ftcres des Corbeaux: car par {a permiflion le Corbeau qui ne nourrit

s”'"°"'"' pointfes pouflïns , a nourry autresfiois le Propliete Elie. b Pareillemêt

MRWJ, S . Anthoinmôcfainâ Paul Hermire ontellé nourris par vn Corbeau,

ainfi que nous tefmoigne l'ai n€t Hierofine en la vie du mefine Paul. Ce

Elîe, Paul. Corbeau auoit accoulrumé de m'apporter que la moitié d’vn pain ‘a

äAnnägfè; Paul, mais à la venue d’Anthoine , il en rapportavu tout entier. L’on

tarlesCot- nousraconte vne cho{e admirable d’vn Corbeau , qui par la prouiden

a“ ce Diuine gardoit le corps de {ainiît VincentMartyr, ôclc deflendoit

corps du s. des oifieaux de rapine , 8c des autres belles (auuages, Thyfloireen cil Ç

Vincent traittee au lono par lyletaphrsille.c

 

I D a - ÿ

ËÏËÊIËR’ L E G r N r I 1.. 03e ce Corbeau ait ainfi gardé le corps de ce

beau. {aîné} Martyr , Êel} la prouidence Diuine qui permet que cell oi

feau cruelenuers {es pouflinsfoitneantmoins officieuxenuers les fer

a .411»
“mm uiteurs de Dieu. Pay appris pardes tefmoins irreproehables qu’en la

Afltïfïrerur. Dioceze Ariana 8c au champ du village prochain nommé Montfaul

‘3 C“ M- con on mità mortvnPreflre 8c vnhomme feculier , ô: qifapres on les

expofa en la foret}: Les loups mangerententicrementle corps du {e

eulier,bien qu‘il full defia relant : mais ils ne toucherent ianiais au

corps du PrePtre , bien qu‘il fuit encores en {on entier monfträt parla

la reuerence que l’on doitä la dignité sacerdotale : mais nous par— D
lerons plu-s amplement de ces cho{es au liure des belles à quatre A

pieds.

L E T H E o r. o c. Pouracheiier ce qu'on raconte de memorable

desCorbeaux, nous dirons qu’ils font tout le contraire des C igoignes,

car fe refouienant dhuoircllé delai {fez parleurs parci1ts,&d’auoir cfié

_expo{:n
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expoléesä la faim, il les deuorent lors qu'ils font acalilëz de vieil- Æ’, . ‘

lelle,‘ fe repailfans a bon droit} de la chair de ceuxqui les ont prefque La b“

lailfez mourir de faim,& delà cll venu le prouerbe quidit , Maman‘; Les Cour

aeufdu mauuai: Corbeau a . E“?! de

. _ , . . , . . otetl cuis

Mais iem efmerueille qu vn tel oyfeau foit ficruel qui autrement pneus ac.

el’t plein dindulirie 8Ld'efprit capable d'apprendre à parler, comme Sîäiÿlflfk

. . . . . c _
nous auons defia dit,ôL qui a ce iugementde ietter des pierres dans vn b pu». in,

vailfeau , afin de faire foulleuer leau 8Ld’y boire auec plus de facil- ÿ-‘î-‘îs-Æ

, , . dlite b. _ _ . . .. 48’: de‘

L r. P H r L o. Tout ainfi que la laideur du corps ell vn indice ‘

des mauuaifes humeurs, de mefme la beauté des animaux deno

te en quelque‘ partie leurs bonnes moeurs , comme nous voyons

3' en la Colombe, ôLprincipalement au Paon contraire ace que nous

auons dit du Corbeau laidôL dilforme. Le Paon cl} le plus beau detous les autres oyfeaux , admirable en fa vie ,8L bien plus en fa cüluoavap.

* mort. Pline c elcrit qu’il ell: remply dintelleét ôtdambition , 8L E- si},

lian d en raconte plus cxprelfement cecy dadmirable : Car il diôt "' " "

que le ‘Paon ell fi bien plein de vanité, 6L fi glorieux , que lors que

les peintres le veulent tirer , il leur en donne plus de moyen , entant

quïlfelaille contempler ., ôrdemeure fixe 8L fans fe bouger. Ceux

qui firent voir les premiers-le Paonà Atbenes amalferent vne grande

fomme de deniers de celt fpeélaele, 8L l'ony prifa le malle ôLla femel

le mille dragmes.Hortenfe fut le premier qui accommoda vn foupper c P1," ,5

c à Rome d’vn PaoiLAlexandrele grand admirant ces oyfeaux aux In- ' '

des ellablit vne cruelle peine contre ceux qui les tuoient °. Tous les‘

ans la queue tombe au Paon , de maniere que de honte il fe cache 8L

rfofe paroillre, . '

L i; T H a o L o c. Ce que faiuä Augullin fefcrit de la chairdu

Paon ell admirable: car (dit-il) quieFt celuy , fi ce'n’ell Dieu créateur

de toutes chofes , qui a donné celle vertu à la chair du Paon ,de ne Chore a4.’

{e corrompre iamaisgle croyois que ce qu'on en difoitelloievne fable j‘

lors que le pris de la chair de celt oyfeau , 8L la fis garder autant Paon qui"

de iours qu’vne autre chair demeure à fe galler : aptes ie me là fis 9° rasa“:

apporter, 6L l’on n'y treuuagien qui lentilt. 1c la fis encores garder ma"

D l’el'pace de trenteiours 8L dauantagc , 6L aptes ce temps là , elle fut

trouuée comme auparauantfaine ôcentiere. En lin elle demeura en

refcruePefpace d’vne année, 8L aptes ce long efpace de temps ony

apperecut aucune corruption, fi ce n'e& que la feicherelle Fauoitfaite

vn peu retirer. _

L E G E N r 11.3.. Parlonsmaintcnantdelagrandeur admi

P p .

l

flle eiuit. De;

I. I et. ‘o
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table des oyfeaux. _Solin ' e{crit qu’aux regions Ethiopiques cil

gage?!“ vn_oy{eau nommé Tragopa de beaucoup plus grand que {aigle ô‘: A

Tîzgop,’ ' qui porte au {ommet du chef des cornes {emblablcs ä. celles d’vn

Êgmçäcäur mouton. Vincens en {on hilioire naturelle b, aduoue bien que

eefl oyfeau efl: en Ethiopie , rriais’qu’il {e norrimeTragopa le ,3;

ries qu'il u il eFt de couleur de {et enrouillea antle chef {cmblable a cclu
q Y Y

132:?‘ a“ du Phœniiuexcepté quÎil a des cornescomme vn belier , Albert lcr

5115.1654’, grand ‘en dit lemeiime.

W. ' _ L ra T H E o L o c r. Les nouueaux écriuains qui ont faiô:

-de{cri tion de la terre nous racontent u’aux re ions de Sina {e
’ I _ 3

t du‘. m treuuent des oy{caux, d vne grandeur {i de{me{urec qu’ils rauillcnt

55.11.3561. toutes belles àquatre pieds quelles qu’elles {oyent a. (kg finouspre

7"?!“ nous garde là ce que Sophronius e{crit en {on pré {pirituel .,

d MP-Œdfi cecy ne nous {cmblera pasincroyable, car voicy ce quïldit: Nous

Oyfeaux fi efiions trois de compagnie qui cherninions enfemble ,outre la rncr

â’:.‘i‘{:‘ra_ qu’en appellemortqôcilyauoit vn religieux qui cheminoit pareil

nifl'enttou« ment de la le riuage. Il aduint que quelques Sarazins palïoientaufli

w 5° “c5 a‘ par ce chemin n, le{quels luy coururcnt {us : maiscomme ils l’eu{{êt

2:13? outre pal{e,vn d'entr’eux retourna en arriere , 5c couppa la relie au tc

5 rami. ligieux, cependantque nous qui ePtions {peÇiateurs de ce meurtrever

{ions des larmes,& nous affligions pour Yaccidët {uruenu au religieux.

Sur ces entrefaiôtes nousvi{mcs vn grand oy{eau fondre d’enhaut, le

quel pritle Sarazin,& l’emporta en Fainôcapres lelaifia tomber àterre

, . fi rudement qu'il le mit en pieces par celle cheuttc. _ ,

L 1-: P H r L o. Lc teimoignage d'vn fifiiinû homme nous doibt

faire croire quîndubitablement cela ePc arriué. Mais quand ielis CC

que Marc Poleraconté de l’oi{eaunommé Ruch,ie le treuue fort iii

. croyable,{inon que Yaurhotité de la pcr{onne nous oblige d'y donner

‘Ûîgÿè quelque croyance.ll'e{critqu’ë Fille nommée Magallar qu'on appelle

‘ZIOmm qui auiourdhuy {aimer Laurenspn void cell oy{eau qu'on nomme RUChr

omporteat qui a la {orme de l7Aiglc, mais quiefi d'vnc grolreur {i deme{uréc>

rami"! E- qu’il prend vn Elephanglc leue en haut,le laifle tomber, 8c aptes {e rcv

kiwi’ paifide {alchain Ceuxquionteflé {peéiateurs de cecy , difent qu_c

J

C

cefl: oy{eau n’habite pas toufiours en HIE: , mais qu’il vient du ml- D

dy.,LeMe{me autheur e{crit que celi oy{eau a {eize pas de largeur,‘

lors quïlefiend {es aifl‘es,& que cha{cunc de {es plumeslquifontpluf

Ionguesen ont huiâ, e{ aiffes a proportion. Autresfois on a porté

au grand Cam vne de {és plumes qui cflzoit longue de quarante
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Paumesôc cfpaiffe de deux aunesñ’l Or qui cil celuy qui pourroiradlou- ‘ "l""'4ï'

A Iler{oy‘a{ondire? _ A A vL E G EN r. le m'en rapporteà ce qu’on en e{crit. Pourmoy Paÿl .

me mieux di{courir d'vn oi{eau monftrueux qui {e ‘treuue en l’l{le Ef. Apagnole.L’on dit que {on pied gauche cil {emblable à celuy d'vneOy.e,851e dextre à celuy d'vne Aigle: il vid de-rapine égalemët {ur la met 8e d'Oye 8c

{urla terre. Il {c {oullient {ur {on pied d'Oye en l'vn 8c en l'autre Ele- gfäîfic
l ment , 6c de celuy qui eltfaiäl comme celuy d’vne Aigle , il prend.,dc{- i, 03', [J01

chire ôe deuore ce qu’il peut zlttrêiper.b Et bien que Fautheur qui e{crit “l- 14' ‘e!’

. , - . . ' 8.

cecy die que c ell vne chofe inouye, neantmoins en {on liure de la Na- c p‘,,“,,"

ture des cho{es, il en fait mention 8c l'appelle Aurifrige a{{eurant qu'il lnfl. Nm". ‘

{c treuue aux llles Baleares. C Vincens l'appelle Porfirion , apres Ari - 1325p‘;î_"

llote 8e Pline. ‘l Pline adiouflc que le Porfition ne boit linon en trem- a 1111.10.60.

Pantin Viande dcdanslcau 6c apres la portantä {on bec d’vn pied com- :2”, m
me fi deltoit vne main.e : " ' ï ' 1.6.1,: ‘z.

L g T a F. o L. Elian e{crit quele Porfirion eflvn‘ autre oi{cau dilî .

{emblable ô: plus beau , lequel prend vn grand plailir de {c veautrer Dcloifiei“

dans la poulfiere, ê: qui apres le repas {c promeinepar certains efpaces,' 8c qu'au telle il ne prëd pointde plailir d'ellre,veu de per{onne . Qgand .

ilmange il {eeacheôeeltfort ialoux. Il prend gardg aux femmes qui

n'ont ointde mary,&quand il cognoit qu’vne mere de famille a com

mis aäulrere ilÿcllranglc {oy me{me. Etfi cela cltveritable l'on doit

admirer l'impatience de celtoy{eau, à ne pouuoir {ouflrir la turpitude

“c d’aiirruy. Cecy deuroit appartenir {eulement au hommes iullzement

ialoux de leur honneur ou de celuy des autres , comme l'exemple de

Lucrece Romaine nous en faitfoy ou‘ bien Chriflofle Bongatnero de

la ville de Balle, qui {e ptecipita d'vn haut lieu {çachant que {a femme

efioir adultere. f Ou les enfans de Naufimene Athenien,lc{quels treu

ués par leur mere en vn lieu où ils commettoicnt ineelle,{e firent mou? Dom m,’

rirvolontairement de honte qu'ils eurent d’auoir cité de{couuerts. g '

Le G E N r r. Acheuons celte iournec en parlant de la prudence gMaxi- 155-‘

ôtcautelles des Perdrix, auec autant de {aueur en la recherche de leur ËËÏILPË},

iugement, que nous en prendrons ce {oir en {ouppant de celle viande. drix.

f '51". 41m0.”

h Aul. ‘Gel,

D d’vne pure malice,& comme ditle Royal Pfalmiltrgilrontparlêau cœur, 1;.

é de kurcæur, 8c le Prophete en autre‘ part , malheur/rut mur qui‘? . I.

ayez. 2m cœur doué/e. Or la perdrix cil: vn animal fi fecond que non

{eulement elle engendre plufieurs poullins d'vne couchce, mais enco- 6- 64/‘- z

resclle conçoitlors que le vent {ouŒc du collé de la mer.i Au çon- s""'”“”""

' ‘ P P ij

En Paphlagonie elles ont deux cœurs, l‘ qui cil vn vray te{moignagc m, l‘ ,4’

b.
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traire lesoiFeauxde rapine Font fi fieriles qu'vn Feul couple cl’Aigles 4

Fufiitatoutvn pays. MeFme lesAigles deFaillent preFque au quatrief

medegré: car de l’Ai gle proeede lerhuard, des huards le milan ,8L du

2g’;W milan d'autres oiFeaux qui dengendrentiamais. a C'en: ainfi que Dieu

V,” “d'4”, ayoulu rendre petit le nombre des oiFeaux de rapine 8L accroiflzre le

gufl-dlrtiîûî- genre des autres oifeaux qui ne Font point de mal. Pouuons nous ouyr

' 1’ ' rien de plus admirable que quand on nous parle de celle grande mul

tiçude de Cailles que Dieu affembla par le moyen des vents des re-‘

gions qui Font outre la mer , en fi grand nombre qu’elles templiflbient

autant d’eFpace de terre qu'vnhomme eufi peu Faire de chemin en vn

iour. MeFmes nousFçauons qu’au Royaume de Naples 8L non loin de

la ville,l’emolumët des Cailles Fuifit auxEueFquespour les entretenir.

cane“, de L E T H t o L. Au relie la Perdrix ne manque point de iugement:

sa Perdrix. car fi Fes poullins viennent aptes elle , 8L que le chalFeur s'approche

pour la prendre,elle Faiét Femblant de Fe laifier prendre cependant

b S341. i" que les pouflinsÿenfiiyët lors que le chaFFeur elt occupé aptes la mere.

“n,” 5,. i, Sainû Bafile accompare tel’; afiuce dela Perdrix au diable , 8L So

nhZII-‘î-s in lin ° la deFcriten ces termes 5 si quelqu'un orriue au nid de: Perdrix, le‘:

Barn-j; D]! mcrufortent äfepreÀ/èntentrvo/ontuirtment ‘Éfiîéflztflt Æçflrt éoitm/é: ou

med. ha- Men d: n: pouuon‘ sua/cr; [i bien qu'on diroit en le: volant rqorcbcrainfilen

rament, qu'onlupéut dûment/rendre , é par aflc tromperie il: e/Ïoignent

le: homme: é‘(e moquentd’eux. Leur:poufin: de mefme: nc/ontpu: moins

fin: Jurauffi fçfl qu'il: upperçoiuent qu'on le: 4 veto: , 17:; e couchent u‘ la

"nuer/c, éficachent/i bien1247m}le: morte: de terre qu'il: efleuontuueckur: C

d pz.-,._ 1.1,, pied: , qiälçfl pre/qucimpzflble de lespouuoirtrouircr.d

wcer- 33- L r. G E N 1-. EPc il veritable que les Perdrix de Boëtie ne peu

‘ “P. I’. uent iamais Fortir de leur terroir?

Flilurmcap. L E P H iL. Solincle d'it8Lvoicy la teneur de Fes parolleszflar

' 19- routier Perdrixfont/jure:oommofonttmiuor/èl/ement tou: le: autre: ojfiaux,

Perddx de mai: en Boëtio elle:font comme t/olouo: , car elle: nbfiroient outrqooflr le:

Boëtie ne oomcrde ce territoire épaflêrcn l4 (Lrrcdttiqut. Pline f en ditle meFme.

L E G r: N T x L. le demande maintenantfi la Perdix qui efl: Fi li

de lemm bre 8L fi fine Fe peut appriuoiFere‘

roîr- L E T H r. o L. Uhifioire quiefl; dans Caffian S prcuue qu'elle le

, guLpdtr.

hbmrom“ peut. Voicy ce qu'elle en dit. Nous auons appris que S.lean Pliuange- la

mi. . lifie tenoitvn iour vne perdris entre les mainsqu'il flattoirtout douce

îääfgäfiläî‘ ment lors quivn certain habille chaireur Furuint qui émerueillé devoir

Ueuuénpar vn fi grandôc fi renommé perFonnage stimuler à fi petite cholè luy
vn cha eut ‘t; ’ ‘ . ‘ ’ a
flauanwnc di N e: tu p4: c: Icon lu, de quz lu rtnommee eflfi‘ critère ä‘ quczajfant

perdrix. ‘e/îrc’ de voir d‘ de rognoÿlro î (fi il bitn fumé/e que tu foroupe: 4 1m
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plut/h fi ‘vil (je/s'aérer? a Saina: Iean luy refpondifi en celte forte.

Â ‘Quai-ce que tu tien: entre m mains‘? eïfl ‘un are, dit} le chaifeumîqfouig

a perdris en troupe ont eu autresfois vn homme pour conduâeur, .

D

quo; ( repart faim‘): Iean ) ne le porte tu tendu- par tout a parce, re pond

l'autre, que s'il e/Zoit toufiours tendu il deuiendroit laje/Jeÿ je romproit, au

contraire ie le porte 4m, afin que le: fie/che: fuient deeoeheer plus rude- Oifcaux {e

ment contre les lae/ler/àuunger u‘ [on que ie le tendra]. Tu ne te dois done- “lafana

que: fiueier (pourfuit fainfl: Iean YEuangelilie )1 n} trouuer gflrnnge, Guthlae.

ä ieune homme ', fi ie peu: ‘un petit de relu/che en mon eflrit : car par ce ,

‘moyen mon intention/è releue auec plu: de rigueur, qui autrement nepour

roitfiebfi/lerfi elle ç/loitto/Æour: tendue‘.Au relie tous les animaux {e ren‘

dent familiers des fainäis perfonnages , quoy que cruels 8c fauuages:

car nous lifons que fainä Guthlar confelleur , habitoit cefl e I {le hor

rible 8c dcferte , qui cit aux enuirons d'Angleterre,& que toutes

fortes dbifeaux venoicnt priuément vers luy l’ors ‘qu’il les appelloit.

Au commencementdu Printemps les Arondelles vindrent qui le {a

luerent doucement , 6c aufquellesilaffigua vn certain lieu pour ba

iiir leurs nids. Elles {e pofansfamilierement fur les efpaules du faint

homme le remercioient en leur ramage, çcfembloient comme pref

cher {on humanité. Et comme vn certain luy demandavn iour d'où

pouuoir‘ preceder la. confiance 8c la priuauté que les oifeaux a

uoient auec luy , il refpondit. qu'à celuy qui de tout {on cœur ‘mer

prifi: le monde, ô: fuit les compagnies des hommesÿnon feulement

les belles l'auuages,ôclcs oifeaux feruent de foulas , mais toutes les '

autres chofcs,& que iamais vn tel ne manque de la douce confola- .

tion des Anges. a Pourfaire la fin nous treuuons par efcrit que les

a Apml sur.

. . . ‘tu S,

mefine en volant bien haut. Aupres de Trapefonde il y a des per- Ëuîilm,

drix fi priuees qu'en volant elles fuyueœ vn homme, 8c quand il fe

repofe , elles sarreflent toutde mefme. Cefihomme les conduifliuf- 555215195
1 C8 par

qu'au Palais Royal , æ apres les Pameine en ayant faiâ faire pro- vnhommc

uifion pour la table de l'Empereur. l’ Cependant les perdrix l'ont

bien fouuent pleines de dol 8c de fraude , car elles defrobent les ËOJË-‘ÏÔJ’,

œufs d'autruy 8c les couuent: mais en recompenfe aufli toli que ces m Mm"

pouilins {ont capables de voler ils s’enfuyent , 8c quittent ceux qui pczdxixur.

ne l'ont pas leurs vrais parents : chofe qui nous reprefente‘ les aua- “Dune:

restrompeurs 8c frauduleux qui sïtnrichilrent du bien däütru)’ i 8€
qnineanrmoins fontdelaifliez par leurs propres richefles à l'heure de

leur mort.C t ' ° s'”""ï’:

La G E N 1- 1 L n. Mais les oifeaux qui (ont; de leur nature priuczfäfäzfîfi

ê; domeliiques , (e peuuent-ils rendre fauuages‘? ‘ aimiez’, 4»

tendit pfl; '

917w s
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gägg°fcn_ L E T H 1 o i. ce ‘r . Ils le pcuuent, maisnon {ans miracle: car

dus rauua-‘auparauant le tremblementdetcrte qui aduintä Syracufc du temps

8°" . du Pape Victor I H. de ce nom , les oifeaux domefliques comme
griot. m J

rafler. m. font les l oulesfiles Colombes , les Oyes, les Paons,& autres (cm

blables f: rend ent de leur bon gré farouches 8c fauuages.‘_

4

‘J. _ Fin dufxiofme Livre.



  

‘ÇES BESTES A QYATRE PIEDS.

. LEGENTIL-HOMME.

I L faut que nous vifitions auiourdhuyles garennes‘.

' Là cil vn parc ceint de muraillespù i'ay fait mettre

_ plufieurs fortes d'animaux. oEt afin que ces feres

t ‘p n'exercent aucune cruautéles vnes contre les autres

‘ l L {uiuant leur nature farouche , chafcune e{pece a {on

clos àpart allez {pacieux pourpluslibrcmenty elire

iplier. Il n'el‘t pas bcfoin que nous y entrions pour les

contemplerzcar celle Tour prochaine où il y a vne large TerraiTe nous

{eruira pour cell elfeét. Etde peut qu’en les regardant elles ne {e reti

rent dans leurs cachots , i'ay fait mettre à l'entour de ce lieu des treillis‘

s’y bien que de là nous pourrons aifement contem pler non {eulement

c la forme de leur corps, mais auili leurs mœurs particulieres qu'elles

pratiquent l'ors qu'elles ne penfent efire apperceuesde per{onne. Ces‘

premiers clos contiennent les Lyons , que de là nous pourrons voir fort

' aifement. —

‘ L E P H 1 L o. Auant que palier outre ie vous demande pourquoy‘

vous appellez ce lieu Garenne ou enclos de lieures , puis qu'il eittout

remply de Lyons , d'Ours , 8c de Tigres a N’eft ce pas parauenture que

fuiuantle Prouerbe ,vous auez creu que le Lieure tenoitle premier‘

lieu entre les bellesa quatrepieds {uiuant le dire du Poëtc Marcial.

» Interqzudrupedesglorialzrima lepm.

L E G r N r r i... Sïlcfioitquefiion de traittericy des delices de‘

  

D la bouche parauanrure nous croyrions ce qu'en dit Marcial : Mais puis '

quenoftre principal but tend à la frugali-té nous ferons peu d"tflime de

celle gloire qu'on donne au Lieure. Il ne {era pas neantmoins mal è

propos de dire que l'antiquité appeloit ces lieux la Garennes où l’on;

conieruoitles Lieures afin d'en auoir prouifion quandil en efioit de

bc{oin; Maisdepuisces lieux ont cité pareillement deûinez pour ‘les,

\

..__ "-- _ Ù
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autres animaux &n'ont point changé de nom ainfi que i’ay appris de ‘

‘ Marc Varron “ quidit que ces lieux qu'on appelle Garennes ne {ont

pas toufiours ainfi appellez , par ce qn’il y a des Lieures 8c fuyuant

que nos ayeulx les nommoyent : mais qu’en appelle de ce me{me

nom tous les clos,les edifices,& les metairies, oùilyades animaux

enclos 8c referrez. Orles Latins ne les ont pas leulement appellez Le?‘

parait}: mais encores Robararia, à caufe des tables fortes dont ils elloyent

b A“, G21 eompofés, comme dit Sapion perfonnage qui-parloir purement La- '

"m. 4,“: un, en (on oraifon contre Claude Azellobb 0 r 1e n‘ay pas voulu a pel

w. 2°. let ce lieu de la {orte bien qn’il fut fermé de tres - bonnes 8c tres-gdrtes

murailles. ' -

L E TH E o r. o. le trouue bien plus belles,plus affeurées , ô: de

plus longuedurée ces pierres icy que 1e ne fais pas les tables roboraires l

Orentre les Parcs qui font en grand nombre en Italie ,celuy que les

Ducs de Milan ont fainbafizir efi admirable. ll c0: diuifé de plufieurs

murs, & cornpofé d’vne muraille perpetuellc de vingt mille pas : Sa.

forme efi quarréeôcati bout de fa clollure on void ce monaflere re

nommé des Chartreux qui ePt comme vn miracle du monde. Mais il

û eli temps que nous contem plions le LyonRoy de animaux. .

nu Lion. L E G FIN r 1 L. Encores que nous ayons enclos tous ces Lyons

tif que vous voyez enfemble , neantmoins plufieurs d'iceux {ont naturel

nic {on a‘ lement fort doux: Lyons que nous pouuons appeller ignobles ôçdcge

fluridcv» neransdeleurraceÿartiedïceuxaeflé amenee du paysdes Motes, 8c

. parties des nouuelles lndes. Ceux qui viennent de Mauritanie n’of- G

c km7”, fencent pointfion ne leur fait aucun deplaiiir 8c s'enfuient pluflzofl:

Afin”. g. que defe venger,les enfans 8c les femmes leur font peur fort facile

gbhwff”. ment 8c auec menaces les ehaffenten la campagne d'Afi‘rique pres le

. "' ' ' mont Athlas 8c pres la ville Agla , {cituée au fleuue Guargaainfique le "

vit Leonius.C Elian d aefcrit la me{me chofe auant Leonius,& dit que

les petits enfans y font nourris foubsvn me{me toit auec femblablc‘ 8c

éfgale maniere de viure que les faons des Lyons : c’eft pourquoy il

Lions tan‘ croit que les Lyonsentendentles paroles des Mores, car ils boyuent

dans vne me{me fontaine auec les hommes , 8c quand ils entrent dans .

les petits la maifon de quelqu’vn , ils frappent dehors commefont les chiens , 6c

“fa” . mefmes les femmes les tancent , 8c combien que la faim les prelfe, o

neantmoins ils {adoucifïentpar les paroles des femmes qui leur par

lent en celle maniere; N4; tapas hontem Lion Re}dumimantde ‘venir

icy t}: rafle/mie Caéanepayrte repdifire? '

L 1-: G e Nu LH. Sans doubte ce enre de Lions qui naiiïent

' auxlieux plus froids de YAtÏrique {ont ots 8c flupicles , au contraire

ceux

a d: rare/li. I

3.
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ceux quiprennent naifiancc aux contrces plus chaleureufcsfont plus

audacieuxôcplusfarouches.Ouetanus raconte qu'aux terres ncuues

ôcauxlieuxrplus froidslbn void des Lions {cmblables à ceux de qui ara/titans];

nous auonsja parlé. ‘r’ . ""1" ‘4’

L E P H r L0. Qgand ie confidere la lbttifi: dc tels Liorîs iela

treuue pire que la fetocité des autres. . Ils dcgenerent de leur ‘cfpece

8c {ont incapables dïnfltuâion 8e inutiles par tout. Au contraire ceux

qui (ont de nature farouches 5c fauuages, ePtans traiélez {e rendent

docilesôc priuez. Hanno Capitainede Catthage auoit tellement mon de

apptiuoifiî vn Lion Farouche qu'il luy feruoit à porter {on bagage. Hanno de

Et vn autre Lion viuoit auec tant de priuauté auec Berenice qu'a- cmâgcv

uec {a langue il luy léchoit la Face 6c tafchoit (Yenapplaiiir lesri

B des tau relie il mangeoit auec elle en vne me{me table humainement

8e ciuilcmenLLe Tyran de Çarane nommé Onomarche auoitpareil- 5h,, r
ment des Lions qui mageoient auecqucs luy. b V naizlrlgllf:

LE G E N r t L H o M M E. Les Lions ne fiirent pas feulementap- var-w. '.

pris pour porterlîir leur dos les cho{es nccefiaites , mais encores MarcAnthoine futle premier qui leur impofa le ioug 8c leur fit trainer le fon chariot

chariotäRome,& notammenten la guerre ciuile , en la bataille quifut donneeauxCampagnesde Pharlale.c “Pfg: ' '

L E T H F. o 1.0 c. Ces cho{es {ont à la verité mcmorables, mais

bien plus memorables l'ont encores celles qu’en nous raconte des fer

uiteurs de Dieu, quileur {ont artiuees depuis la mort de nollre Seiq

c gueuncar ils ontapptiuoifeiles Lions contre toute raiion humaine. Priuautédu

Samû Sabba allant de Ruba au Iourdain, rencontra vn Lion qui clo- Lion de s.

choit d’vnpied' qu’il guerit , fi bien que le Lion luy Teruit depuis de fer- 53h53

uitcur. Ce lainét petfonnage luy ayant recommandé fon al‘nc,lc Lion

le mcnoit par le cheucfire tout le long du iour au palhs, 8c le {oit

aptes l’auoir fait} boire le rcmenoit a la mai{on. d Sophronius nous dMetd/tltîn

raconte vne chofe prefque femblable: car il dit qùc le monai-‘tere ms- 5'155‘

qu'on appelle de l’Abbé Gerafime eftcfloigné dufleuue du Iourdaini:’_’dms,,"fgf°’

enuiron de demy licue. Col} Abbé {e promenant vn iour {ut les

riuesdu Iourdimrencontravn Lion qui rugilïoit ameremengôetc- '

noit {on pied fufpcndu en l’air , dans lequel il y auoitvn aiguillon qui

A

f

D auoit faitenfler le pied &l’auoit.remply tout de bouë 8c de putrcfa

(lion. AufiitoPt que le Lion apperceut ce vcnerablc vieillard , en

{e plaignant il {embloit le requerit de vouloir penfer {a playe. Luy

s’aflit ô: pritlepied de cel’: animal, 8c ayant ouuert la playe en tira

Paiguillon 6e aptes en auoir tiré la boüe , il Penuelopa d’vn linge 8c '

. .
'



,60 DES BESTES A QyATRi; PIEDS,

lelailïaaller. Le Lion fe voyant guery ne voulut iamais abandonner‘

I'Abbé, au contraire il le fuiuoit par tout comme fait} vn difciple 4

{on mailire, de maniere que le vieillard mefme admiroit la grati

tude d’vne beüe fi fauuage. Il le nourriflînt doncques 8c luy don

noit au pain 8c des legumes. Le melme Monaflerflauoit vn afne

quifetuoit pour porter l’eau, 8»: le vieillard accouliuma ce Lion

à prendre la charge de le faire paiflre , de maniere qu’il menoit

Fafne aupres des riues du Iourdain l’a où il le Faifoitmanger. ll ad

uint vn iour que cependant que Tafne paiflbi‘: , leLion {e detour

na quelque peu de luy , l’ors qu’vn certain qui menoit des Gha

meaux d’Arabie emmena Fafne qu’il treuua en {on chemin. Cefii

animal ayant perdu {on Afne s’en retourna Fort trifre 8c aflligé bail‘

fant la telle deuers {on Abbé. Ce l'aine} perfonnage croyant que le 3

Lion eufl: deuoré Pafnc , luy dit qu’as t_u faiél: de l'aine a ‘Uanimal

Hifloiœ demeuroit comme vn homme ePtonné 8c regardoit derriere foy.

memora- Tu l’as mangé, (luy dit encores le vieillard, ) mais Dieu foit benit

‘fioîvndc fi tu ne Fais Foffice que faifoit l’a{'ne. De maniere que depuis le

ribbe ce- Lion par fon commandement portoit les {eaux au Monallere. Sur

“fin”?- ces entrefaiâes vn homme de guerre vint au monafiere du vieil

lard pour auoir fa bcnediôtion, 8c voyant comme le Lion portoit

ainfi l'eau,& en ayantappris la caufqeut pitiédcluy , de forte qu'il

donna de l’argent pour acheter vn autre afne afin que le Lion fiit

deliuré de cefie peine. Le lion mis en liberté trouua quelque

temps aptes celny qui luy auoit emmené {on afne qui aloit en le - c

rufalem vendredu bled , menant l’a{ne auecluyôc des (hameaux.

Aulfi tofi que le lion vid l’af'ne il le recogneut 8c courut vers luy

rugiflänt, cependant que l’autre s’enfiiit de peur 8c laifià la Fail

ne auec les Chameanx: le'lion prit par le cheueflre Pafne 8c s’en

alla auec trois chameaux au MonaPtere tout ioyeux de ce qu'il

auoit rencouurë l'aine. Le vieillard qui pcnfoit que le lion eut

deuoré l'aine , voyant qu’on le luy auoit ofizé par embufche rappel

la de puis lourdain. Enfin cefl animal demeura au Monaflere

Pefpace de cinqannecs, 3c au temps que PAbbé Gerafiine rendit

Fefprit à Dieu , le lion ireflroit point au Monaflere , mais ‘efiant

furuenu quelque peu de temps aptes , il cherchoit par tout {on D

vieillard , Sabbatius Cilix difciple du defïunél , 8c qui auoit efié

efleu en (a place , voyant comme cellc animal ÿafiligeoit, luy dit

lourda-in noPtre Pere nous a laiflez 8c sen cil allé à Dieu: mais

prend du pain 5c mange. Le lion ne vouloir aucunement manger:
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A

B

au contraire il {e tournoit deçà ‘_&. delà, voyant s’il ne verroit poin

fonvieillard, fàifant paroiflre par {ès rougiffemcnts auec combien

d’im patience il fouffroit Pabfence d’iceluy. Le nouueau Abbéa&

les autres Religieux luy frottoient la telle ,cependant , 8c luy di

foient toufiours , le vieillard s’en cl} allé 8c nous a laiiïez : mais le

lion ne ceflbit de faire paroiflre (‘a douleur par l'a voix en {a face,

8c en (es yeux: Si bien qu’en fin Sabatius luy dit: vien auec moy

8c ie te monflreray où il eft enfeuely. L’ayant mené aufepulchte,

Sabbatius (‘e proûernant en terre luy dit v, voicy lelieu où il cit en

terré. L’animal le voyant {c ptoflerna tout de mefine en fe frappant

le clief contre la terre, 8c rugiffant iufqucs à tant qu’il mourut (ut

le fepulclire. _ _. ‘

Or ces chofes arriuerent, non pas afin que nous eflimionsque

ce lion cul}: vne ame taifonnable , mais bien à caufe ‘que Dieu

vouloit glorifierceux qui le glotifient’, 8c nous voyons par la com

bicngrande elioit la fubicCtion que les belles brutes rendoient à

l’homme‘, auant que pat fa transgreflion il fut defchafré du Para.

dis terrellre. L’on attribue vne chofe prefque {emblable a {ainät

Icrofme a difant qu’il(e {eruoit d'vn lion, lequel il. auoit guety aFulgp/Ïlnlg.

auparauant d'vnpied.Maisle Cardinal Batonius nous apprend que D“.L’°“d°

SiHlCKOfme

celte chofe n’a iamais elle 6e qu’on a diuulgué celte hiftoire ffouslc

rapport de quelque nom {emblablen l

L B G EN T r L H0 M M e. Les Paycns ont efcrit plufieurs autres

C exemples memorables , touchant le plaifir que les lyons ont renduà

D

ceux qui les auoient obligez : toutes ois en l'exemple que Sophro

nius nousatapporté cy defliismousapperceuons ie ne {çay quoy, en

cefl: animal , qui {urpafle la Nature des autres belles fauuagcs, 8c

principalement fi nous icttons les ‘yeux (ut lhffeäion qu’il portoit à

l’Abbé Gerafime, telle quïlayma mieux mourir que de furuiure {on

bien-faôteur. . ‘

La Tu E9 L. Ie voudrais bien ouyr ceft exemple des Payens,

afin que la confeçautauecles autres nous {eparions les chofes humai

nes d’auec les Diuinäs.

Le GENT. Aule Gelebôc Elian,‘ racôtentceflc hifloire ôcdifïerentb Nor. An.

fèulementen eecy,que l'homme à qui Faccident arri L1a,efl: appelle‘ par '

Gelle Androde, 6c par Elian Androcle. Mais Gel’: peu de chofe. Les 1,1L 7,,...,4,.

parolles de Gelle font comme (enfuie: Jppion Paly/yr/Ïar perflmnage gändtode

de diwrfi ä profonde domine , rafler: zmair ‘veu ale/ès propre: 1m); , ce

que unedom raout", ftflai: (dit -il) 4‘ Rame 1m 71/4» grand Cirque

_ sïQJl

Lion
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ongram: ‘Artncglon donnoitpaflttznprao peuple, d"un conihor dhom- 4

me: contre de: hefltufioucgt: , là il y m auoit de tout“ firtc: , difirentc:

dcformcä dccruantc’. Entre le: outre: ‘Un Lion quipar /on ingpetuofité, f:

grandeur ,fin fiemi/Êmcnt terrible é‘ eflouucntohlc , é‘ par fin poilqui

flottoit é‘ qui la] cotmroit l4 tc/Ic, attiroitzîfij ton: leucine‘ ‘de: a/irflanr.

Entre plu/four: qxcifurcnt c xpzyêz. aux hLfleJ/auuagc: il] m:lcfifdïvnhom

me Con/alaire, Docc de nationmomrné Androde. r Arc/n tofl que le Lion

Îapperpcurcommc plein d'admiration ildcmtoro tout court, aprc: il s’en 4l

lo ‘ver: b1] au pctirpa, é‘ doucement rcmudnt [à qucoë comme 1c: chien:

lor: qr/ilsflattcnt quclqtion , ä- üpprochontplu: prc: de l'homme JE mit

älcichcr aucc l4 langocfi: cmj/c: é fi: mtinr, cependant qu’il (flair dgfio

prcfquc mort dcpcpr. Androdc aux confie: qu’on flficr animal la] fli

fiit , rcprintpeu a‘ peu fi: tflrit: , d- opant hic» contemple’ le Lion, lu} é

hznimol/Ë careyjoicnt reaproqwcâncnncfrtow joyeux fcfotfoicntfl/Îc l'un l'au

tre è c411 e de l4 rccognogfloncc. Le peuple Ïynnt appcrccn ccflc cho/ê com

mcnpa a‘ icmr d: grand: cri: é‘ Androdc fut amené 4‘ Ctfir, é cnqoi:

pourquqy cc Ljonfi cmcl aux 1mm’: la} uoit csrlé/i doux. [Je/cloue [n]

en raconta l4 cou/ê mcmcil/cu/c. Mon mllflft ( dit- il) cflantfroconficlen

zlqfriquc, me traittoir 1c plu: indtgncmcnt du monde, de mdnicrc que ne

polluant ficpportcr Ici-coup: qu’il me fat/hi! donner tous le: iour: , le pri: l4

fait: , ‘c’? afin deflreplm cintré aux terre: dc [on gouvernement, 1': dcliherl]

de me tenir dan: le: de/ért: plaimdc/âh/o, rcfoln que/fic n) troxmo/Ç: dcqray

manger,dc rechercher l4 morio‘ que/quepria’ qqcccfnfi.1cm: cacha) doncquc:

don: on: concrnc efiortêc d: toutthnnin , cependant que le Soleil cfloit cn/It c

plu: grande ardcur. «(peine ic in) c/Îoi: couché lor: que cc Lion il] j vint

pareillement, ring/ont, éfiplaignant d"un pied qu'il otcoit tout flmglont.

,6)\n4ndle Lion entre icfu: touttfioouontéfihicn que impcn/àj rendrel'y/MI.

Anfii {o}?que le Lionme vit dam/on hahitarlc , il s ‘approcho dc ma] tout doux

é‘ totctprirlé, é‘ lcuantfonpicdcn haut, ilme le motflroit comme filcq/i re

qui: que ic ltc] en”?opponé du rcmcde. 1c rcgardcfiplaie , ô en an: fvncgrofl‘

d" dure racine qui] cfloit dcdongé‘ [ayantprc/cc cnfizh/orrirhz honëfi‘ aprcs

pctit âpctitfim: 1]]”plus en crainte , ic dcfléchap du tout à ncttora] lcfing.

Lzcnimalfanlogé par mon mncdc, tcmntfinpicddonnwe: mainxfi coach;

pro: demofiédä: ccionr l2 ma} é’ le Lion'noo: rcpcumc: darantfçfiace de

troisjour: de ont/me aiiädcpar cnfcmhlc: cartoon: le: htflc: qu’ilchu/oraln/m D.

apportaitle: mcil/mr: mcrnhrc: en lacomme, lç/quel: âfaute defa: icflu/tn‘:

cuire au Soleil du mid]. Enfin ic me fafchaj dc dcmcncrcçfle vie/image,

écfliontl72eme quel: Lion :’cn (fiait allé à la chdfl, i: quitta) la cicatrice .

M413 ayantc/mninélgflacc de troc: iours, le f”: rmcontrêpar dcufoldat: qui

à
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-meprinelrent, ëmüzmenerentdïlfiiqtre 4‘ Ramea‘ mon Seigneur. (mfl tofl

i‘ qu’on m’euflme entre/e: main: , ilmej/z”: canelamnercammc’60/1404”! de mort,

aie/Ire eÿpafiaux èzfles . Or à ce que iepzeli comprendre ce Ljanfia pré‘ tout de

me/me [eparement , lequelma rend/e femme won/spatule{et/loir ‘veu , le bienfait

qu'il remet de ma}. Aufli to/l que Cefizr eut on] le: rat/en; dïelndrode, a‘. la

priere é‘ requyîtion de tout lepeuple ilfntmù en l212cm’ , c?‘ le Ljan la} {flegm

tuitementeaneedë. Deplm ce temps lzi “(i homme une: eefie bç/le , fi» tenoit dan:

rvnelpetitemaÿfsn , (ÿ- menoitfim Ljanpar la ‘vil/e de Rome (ÿpar les Cebaretæ

CImamla} donnait de l'argent , (7 reflandait on dtlflfflfl/llr le Ljon , le Peu

pleenpayant di/ait: wil4le Ljan baffe de l'homme , éuf/Jamme medecin du

LJan.

L E T H r. o. Ceflà la verité vn beau tefinoignage d’vn bienfait ,

n rendu: maislaufli n’y remarque on autre chofe, comme au Lyon de

Sainä Gerafime en qui nousapperceuons plufieurs traces de raifon.

Bienfouuent les Lyons ont efpargné les fidellcs Martyrs , non pas pour Les L n
leur rendre graces d’vn plaifir receu : mais afin de faire paroiflre la fub- ne fonyto s

icûionêuîls doiuent aux {eruiteurs de Dicufur qui leur rage n'a point Point‘ de

de pou oir. Ifexemple de Sainét Paul 8c de fa difciple Sainâe The4 pwlmäg’

_‘ cle en fait foy. Ce diuin Apollzre 8c celte Vierge {ainûc furent expofez Tcclc:

aux Lyons: mais tant s’en faut que ces animaux cruels 8c impitoyables P] T .
leur fiflenr mal, qu'au contraire en baiflant la tefie ils {embloicntcom- dumpfffä’

me adorer leurs vefiiges bien qu‘ils n’eullent iamais receu aucun bien Lyon 5E1;

faiä defies {ainäes perfonnes ainfi que nous lifons d’Elpis SamienJors P" “me,

c quäyant elle porté en Aflirique par tempefle 8c pris terre il efchella vn

arbre voyant venir vn Lyon , qui ce pendant imploroit {on {ecours 8e

{embloitle prier de luy vouloir arracher vn os qui ÿefloit fiché en {a

bouche: ce qifElpis fit 8c experimenta puis apreslong tempsla grati
tude du Lyon: qui tous les iours le nourriflioit de la chafle qu'il pre

noit. ‘ ' _ . _

L E G E N 1- 1 L. En outre les hifloriens prophanes, nousfontmen

tion de la mifericorde qu’on a fouuenr remarquée aux Lyons; Mais

elle procedoit de leur magnanimité apres que leur fureur efioit palÏéc. Mirai-cm

Au contraire quandils {e fonrainfi alTeruis aux feruiteurs de Dieu 8c de des ‘

quîlslcs ont efpargnés , en celalon a peu voir clairementlafeule reue- LY°“"

D rence qu'ils portoicnt à noPcre Seigneur , «se la volonté Diuine qui glo

rifie comme nous auons defia diâ ceux qui le glorifient. gland Dg

niel Futietté dans la foire des Lyons , ces animaux efloyent prelTés de

- faim, neantmoins ils ne toucherent point au {eruiretir du Tres-haut:

au contraire ils dcuoreroIt dés aufli toû ceux qui auoycn; cite’ caufe

o 94L. ü)‘
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‘Dm, u’ que le Prophete auoit ellé ietré dans la foire. “ Ce pendantce que S0; A.

i, m’, ,,_ lin b e{crit efl digne de memoire , car il dit qu’il y a certains Lyons en

140M r0: Afiiique, qui mangent {eulement vn ‘iour ,85 le lendemain boyuent

b . . . , ‘ . .

efäîränäî‘ tant {eulemcntauifiz ô: quand la digcihon n en: pas {arête , ils demeu

  

. pluflofl: les rent l’autre iour d’apr_es {ans manger.Au re {te ils pardonnentà ceux qui

n, prieres {encontre luy fifleqt aucun defplaifir“ elle shurniliant enuers ces

.- . {uppliantle plus genereux 8c le Roy des animaux, 8c que par confè

fîsmpîäîsa‘ {e proliernent à eux , 8c exercent pluPtoPt leur cruauté contre les hom

enfans que mes , que contre les femmes , ôc ne deuorent point les enfans {i ce rfeft
22m‘ lors qu'ils {ont prefiiez d'vne extreline faim. Leur mifiërïcorde {e void Q

par des exemples qui {uruiennent tous les iours : car plufieurs Captifs

efiantekhippez s’en {ont retournés {ains 8c {auues en leur patrie, {ans

queles Lyons quïlstreuuoyent en leur chemin leur fiireiit aucun mal.

V11? ïcm- Nous lifons qu’vne femme de Gethulie nommée Iuba retourna {aine

d G - . \
3:“: Pi, 6c {autre en {on pays ,{ans que les beltes {auuages qui luy venoyent a

Ëuâäîitÿ: cruels animaux. Pline confirme noiire dire , diiant qu'entre les belles

doucit les {auuages le {eul Lyonv{e de clemence enuers ceux quil’en requierent,

LÏW" pardonnantà ceux qui {e proflernent, 8c lors qifileii en {ureur , 8c que

la faim le prefle , ils s'attaque plufizofl: aux hommes,qu'auxïemmes,

Suplicariôs ôciamais aux enfiins , lice n’efl: lors qu’il enrage de faim. Il croit de

mc{nie qu’en Lybie les Lyonsontintelligence des prieres {upplicaî

5,, Lyon,_ rions qu’en leurfait , 8c i'ay ouy dire que ceiie femme captiue , de qui

nous auons cy defliis parlé, appai{oit aux {orefls ces belles {auuages, en

leur remonflrant quelle elloit vne pauu re {emme, fuitiue , infirme , 8c

 

C

quent elle n’ei_l.-oit pas digne d’e{l:re {a paiiure. ‘

L E P H 1 Lo. Pourmoy ie dirois quele Lyon cil: plus toi} mi{eri

eordieux à {oy-me{me ,qu‘aux autres ,'lors qu'il pardonne aux petits

cnfans, 8c qu'il ne les deuore pas, {i ce oeil quand il a Faim s car
quiclleverru peut on remarquer enluy , s'il ne {ait point mal a l'hom

_ me , {i ce rrefl: ayant faim? Il n’e[l pas doncques tarit admirable.‘ Voi- *

‘libnw-H cy ce qu’en dit Ariftore. C Encore: que le Lyon/aitfortflrautlyequand

il aflzim rzezmlmain: apr” qu’il eff- faottl il efl doux ä- traittablc : on ne

le craint point air t‘! [c iauë auec mm qui lujflntflmi/liers. Mais il n_’en

ePt pas de mefine enuers les fidelles : bien qu'il {oit affamé ‘ainfi D

que {exemple de Daniel ô: celuy de Sainét Paul 8c de Sainûe

Thecle nous en rendent bon ‘teimoignagc. Cefi aufli par le vou—

‘loirde Dieu, que le Lyon re-uere {es {eruiteurs. Vu Lyon ayma Sainôt

‘Gerafime me{mes aptes {a mortôc le voulu; accompagner au treipas

ainfi qu'il auoit fait en la vie. u

‘. _ h _ N
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L‘ n G E N T x L n. ° Sinousne deuons pas admirerde ce qu'vn

I4 homme ne reçoit point de dommage d’vn Lyon non preffé de lafaim,

. toutesfois nous deuons eflimepremarquable lors qu’vn Lyon couroulî

{é ne loffence point: mais dell vne chofe admirable quand cefl ani

malhonore vn viuätôc plus admirable lors qu’il le reuere apres {a mort.

Alors que Sainâ Anthoine efloiepriué de befche pour enfeuelir le

corps de Saine’: Paul Hermite gifant envne cauerne en ce grand de

{ert pres de Thebaide , deuxLyons (ortirent du profond du defert 8c

äefiant arreflès aupres du corps du bien-heureux vieillard {e couche

rentäfes pieds , le flattant deleur queu'e': rugiffans amerement 8c fe

plaignant de {on trefpas. Apres ils commencerentà gratter des pieds

8c firentvne folle dans le fablon , capable d’y loger vn homme : l'ayant

B acheuée ils s'en allerentla telle baifïéc de vers Sainû Anthoine 8c en

remuantleurs oreilles , luy lecherent les mains,& les pieds comme

s’ils luy eufÏent demandé fa benediélion , comme s'ils euflent eu co

gnoiffance qu’il y avn Dieu. Sainét Anthome leur fit figue de la main

afin qu’ils s'en allaflengce qu’ils firent dés aulli toPc. 3 -

L E. T H E o L. Comme vous voyez les animaux irtaifonnables o
beiflfentïoufioursàlïntelligence non errante. Ces lyons firent le {e

pulchre de ce Sainêt perlonnage , chole qu’il auoit recommandée à

Dieu feulôc le firent {ans qu’ils en euflent iamais receu aucun plaifir

ny {ans efperer aucune recompenfe du mort : Car les animaux fauua

ges font tellement aifeâtionnés entiers les {eruiteurs de Dieu com

.0 me nousauons defia dit,qu’ils fembloyent requerir la benediëtion de

Sainä Anthoîne.

LE G EN 1- 1 L. Sans doute c‘el‘l vne chofe digne de memoirc de

voir que les belles brutes recognoiflent la pieté des gens de bien. I’ay

leu b en quelque part qu’vne Lionne auoit en vn defert cinq lionce

aux auengles, ôchors de tout efpoir de rec ouuret iamais la veuë. En

ce mefine defert {e tcnoit vn Religieux homme de Sainôte vie que

deux autres Moynes de Nitryqefloyent venus vifiter. Commeils

{e promenoycntparmy le defert, voicy la Lionne qui les contemplant

tous trois 8c fçachant defia à qui elle {e deuoit adrefrerfe ietta aux

pieds du Sainû Religieux 6c aptes {e mit acheminer deuangfi bien

d’ qu’ils furent meus de lafuiure pourvoir ce qu’ellc leur demandoit. 11s

lafuiuentdoncques ê: viennent auecques elle iufquesdans vne cauer
ne là où elle nourriflioitfes faon: priuez de veuë, lefquels la lionne delï

‘ cendit de la roche l’vn apres Fautre 8c les expofa au pieds du Sainâper

fonnage qui ayant comprins ce qu’ellc luy requeroit inuoqua le nom

' .
L l a

Deux Liôs

creufctit la

folle de S.

Paul pre—

mie: hcxf

mite.

a S. Kiwi»

125M S. Paulf

Ermin.

bvitusï.

îauupartug.

d: tonuerfia.

Monacb.

.4 pt.t.8.

Hi oire

remarqua

ble d'vne

Lionne 8:

d’vn Rcli;

gieux.



512.-. DES BESTÉSAQVATRE PIEDS,

de nolire Seigneur Iefus 01mn 8c apres impofa la main fur les.yeux

A clos de {es petits Ly ons qui aufli tofl: reeouurenr la veuë en prefence de

tefmoinsafin quela gloire du Fils de Dieu fut manifeflée. '

L E P H 1 L o. Les Lyons (‘ont bien {ouuent miniflres de la VOIOD!

Le L,“ té Diuine, 8c luy feruenr dînflrument pour executer la vengeance,

fe venge_dc lors que le crime le requiert: Maiscomme celr animal n’eli point in

ä‘ ‘ingrarlorstquïl a receu quelque plailir , de mefme il n’oublie pas facil

lementvneiniure. Quand il a ciré blelÏé il choifit parmy toute vne

grande multitude , celuy qui a fiiir refpandre {on rangée fait tant qu’a

aPIinJiËÆ, bandonnanr les autres, il shddrefle (eulemenräceluy qui luy a faia:

Êäffäîb. 9' iniure. Que fi quelqwvn luy a décoché vne flefcbe qui ne lÎaye point

0:19.44, atremrôc blefle , il (e contente dele prendre ô: de Pabbarre 8c le ruer

_ parterre. a 3

."I'"’-7'Z"9' LE G E N r. Voicy ce qu'en dit Elianb en termes expres: Tout ainfi

que le Lyon 1e reflruuiäntdïzzn plaifirqlion la} afaigde me/me cet} e/ladmirab/e

Lyon qui qlfzlf/ênueiunred’vn outrage 7eme. En l'armée de. 1141m‘ pere de cela} juif/et

fa: venge meneen Triompheâ Rome , il)‘ auoit 7m ieulze homme qui en cher/linteaux: Hefi

il"; jëfld‘'11”![laye legere 7m 14022.. Apres 7m an ammplj l‘armee repaflâitparte 11m

met en pie. oùleLjan/ê tenoiigqm‘ imflam (“r/perceur tou: le: regiment: [4711 fkire ma!

f,“ â“ ml’ 4‘perfimnealdprendre mettre enpiere: , ce iepme hommeflan: que le feczmrs .

le“ "ou: 4157m '1' remdn brede/âldats le eufliamaa‘ anmtircÿ‘ defindre.
te vne ar J g 0m P . g

méc- _ L n P a x L o s o. Orfile Leyonvenge {es propresiniurcs,ilven

L7°'"{"°' ce encoresmieuxcelles de Dieu. Les Sainâes Efcrirures le rcfmoi

gcurs i es _ I ’ n V '

oifcxrres gnenr difant que lors qu Ifrael fe renditldolatrc {oubs le regne de Ie- e

zglîäèflc‘ roboan: Dieu enuoya des Lyons qui les deuoroyenr. c

Dieu. L E T H E10. A cecy nous poüuons adiouller Fexemple du Pro

clibui. Reg. phere ,qui fit deuenirfeichela main deleroboamôcapresla refiituée

win17" ' en (on entier: Il luy Fur commande de ne manger ny boire en la ville de

a1,z,_,_R.g_ Berhel, 8e d ayant conrreuenuà ce commandement à la {ufeirarion

‘fif- li- d’vn faux Propherc , il Fut mis à mort en l'on chemin par vn Lyon qui ne

toucha point à (on corps, ô: ne fit pqinr demal àfon Aine. Et ce que

ic treuue de plus admirable en cecy, quele Lyon ne mir point à mort

ny l’A fiieny le faux Prophcte quilïiuoitfeduit 8c cils’: caufe de fa def

obeyffanee. '

L E G E N r r L. Siie ne metrompe,encoresbien quela Sainûc D

c hfim s_ ‘Efcrirure faire le nom de ce Prophete occis_ parle Lyomneanrmoins ie

Ruffln «av. croy qu’il ÿappelloir Abdo,& Sainät Damian ° le reimoigneLe Lyon

doncques eut bien eeflze permiflion de le tuer , mais non pas de violer

en aucune forte {on corps. f '

L E P HI L0 5. Reuenons au difcoursrraiqranr dela Nature des

Lyon

falpnd Hi

pom. rom.8.
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È Lyon; Bienquecqsauïiuaant {oicwailiiuqieuxïehrre towlernhuxagg ÿgg;nôahtfiiàoinääëpetitesulidfesleÿrfuuæpmm rrplinexaieflarigçiddo chofe de

tîtscerëleg eierouës‘,&<deécliaiibts deneaiitgerïfenible les tacites ‘

coqs,cor'nim‘e auffi ieurïqhantefpoùiiantentles Lyoriglôe principales- (2- utile...

mentàlc feuleurfait peut; (u: . .7 au": " t . “ l q ‘ I w o l

._.,.i.L u’: T a au tooaLeslfainâts xlldresieqniäimentïecæittififoäguaglq äèÿîyjfgfi,‘

comme faim‘ Amëroiiärh t'a ‘Aibereieltärairflgrqc dûment‘ ç

‘treles-aiit-reic-hôfiisÿie nylonrtêldoute. fotburvpoqqun blanchie-douai b lpmnpu.

.1113‘ 9:" . ‘ .‘Z‘.‘:ZÏ' N i" fiat-D zrio‘;;al'.'.:r;>;' i". ».9;(3f'l;=lUOi'.Î/'IZi!0'lz 6_ '

. ' L_i=. G E N r I L. , Les Authcurs plus recentsfontdeûlbenicfinc '

opinion, eærcn ‘ce. “touche lefeu;PierrevHiiisaIès eufiaiflinention, Ëgîfig" "'

h ‘apres Atifiotëfiï ' ,1 «Ÿcäfbpasîiälunequut fahÿcaufoîlïifiïorufefmeai dbb.9.e.44.

ueillejde ce qiiîviiauiirialfigeiièttuhæe’ ‘Îderfæfeuflè finxreilpbu»

uantenlesrautres ‘animaux ïpetiàcflrel uuaritépar-des-di feuille;- _.

vgercvsîe, _ ' ‘.111; s22 r. la“. silo)?! 9:. c0 ,t..4 .31’) clfiaftïi»

L E“ ' P n r "L ose: Peut élire’ qu'entre ehofès notrtraites arriueiit Ïm’ H°""

au Lÿdnäîcaufe, qtrërilnaiifantil déchire-id ventrtldefa;mere iainii

tint le vulgaire‘ çaflîtmepfi . ‘ni. '.‘!'ll’)‘.‘| ci on i151 Jii s?! no sali! s un". Li fPbn-liba

î L r VIT H ‘la r... "JNdii {eulenieritlpvuigmilqxiiflzzmlæisencorcs '4" '6' l

ies raiiiasgpètes :5 nous rapptelimnîfiicriquèiem;de inefrne de: g amena. 1 ,

Celte opinion qu'ils‘foufltcîîläiÿÿeifltîäuflpècfité qu'ils bmlcômisl en» _‘ ,

uers leur merci outre quenoiis {çauonsüpfiaum roll qœiIsviBntJuéz ils f3‘?

dcmeurïentcommemortsrefpaee derroisiours , se apres {ont éueillez mal quituë

C par les cités devient‘ mère-l‘ Mreüe la Natures. produira/minimal‘ ' ‘i 1° LY°“'

efl: extrcmement eäsntrairejau ILyon, qubnäppelle ïlsuoiiwphängioù _

Leonicide, àcaufe qu-‘ilmële Lyonïvoiey‘ ce qdeadia Ariliote :- En ggjjäÿjf”

S yrie (dit-il) naft vnpetitanimal qu'on appelle Deonicidc. Le Lyon Put”. de

meurt aufli toliquïl en mange; maisil n'en mange point de ibnboh fffgæfh?‘

gré , au contraireil fiait ‘ce ‘peûtanitnaltänt quîilpent. ‘{ Les chalïeurs '

qui ont cognoiflänce decefie chofe-ptennentäeelt annimal le ‘cuifeiit u" ' ‘

auec de la farine bl3nChC,& apres le donnentà manger aux Lyons ïqui

meurent incontinent qu'ils. en ont gonflé.‘ Atrrreite ce petitanimal ‘pill

{e contre le Lyon,&lctuëauecfonvrine. ’ 7- ' ' . iîolinxiz}: l

L E P n I L- Le miracle en e-ltdäiutant plus grand que le Leoni- P"”"”"8“=

v cide naill: où le Lyon prend naifliinee ,'tuant'a;pres {a mortceluy quila "

priuédevie.‘ _ dt °

L B G E N T. ' Le lyoh treuue (on êgalenËforceôc en courage en

beaucoup de parts : carl’on fait‘): mention qu'on. a apporté en‘ l'Inde

Perfique au Roy Affembravnanimalnômé Batbutte,qui ades ailles,

mais au relie du tout femblable au lyon, 6c neantmoins deli le plus

RR

‘si’ .:v 31) ggijup znÆlianJô.
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grand ennemyflquele lyou puiffeatroir. Saqueuë ne difleteen rien de ‘

celledu lyonzfon corps ‘cit tout rouget! tachetté , 8c.principalement il

. ‘ a destacbesblancbes ôenoirespar la face ôzfon ventre cit toutblanc.

Aufli toit qu’il alpperfeoit le lyon,il {c leue fur pieds, 8c de fiireur remuë _

_ la queue de me me açon que les faons, lors qu’ils apperçoiuent les

510132599] ‘chiens’. .1 Si biemlôcquesquele lÿô a peur des petites chofes, 8L craint

égaurttdeflantpasbienafleuréde la dominatiô qifila {ur les autres

befiesCequi efilepropre des tyrans. En ourregl y- ades chiens que les

lyons redoutent , 8c nous parlerons de cecy lors que nous ferons me.

tion des chiens. - , . ' . .7 : . .

L r: Tri tro rA-Orpourauwltque laucnrurc des Iyonf. efl diuerfe;

lesvns eflans coüardsgôzles autres audacieux, la Nature en a produit

deblanesôc dëmtres coulougrsrrMals la plufpart; {ont de coulent, rot»

b “mmgeaflzrqprincipalementen Antique-NM. R0 aumcdcçqulam fiméen

554J“, PAfie Orientale, comme de mc{meen Un e plus efloignce les Lyons

PUnJobJ-ro {ont tous noirs ainlî qu’cn'S yrieg b. Odericus efcrit pareillement qu'en

‘7’ la.ville_Taua;aux.Lndes. 1 llsfonmoirsäc auflî grosôz grtänds que {ont

- les bœuflîes en Italie. En finie treuue admirable les ‘os c Lyons qui

{battant‘plaingæ quien‘ impeu dcvmgmëllcælefgrucls on tire du feu

calmait, eommecfvncailloucf:qfireûdamfleslexpçoprc des tyrans qui {accent

2:} ‘a,’ 5L les moüelles dîtutruytparojezqifils n'en ont guçres. ' '

'4"“" 3' L 13.‘: vP i»; u: Auantquqfaire lafin fur le difcoursdesLyons; il ne
V faut paspalier fous filçnce dcuxpriuilegesremarquables que la Natu

re leur a donnés , à fçauoir qu’il‘ a ce itgemçntde difcerner les no- c

À bles d'avec lesvilainsjcles coüardsdïauec l'es courageux, .en les re- _

' gardans feulemenLHenr Comte de Holfacie furnommé Ferran, en

lit Pexperieneeolpgs que aifantla guette {otisle Rçly des Anglois,ce

fie nation pour. efpteuuer {a hobleflè , luy- mit de nuiâ au deuant

ê: fàus- qu’il y penfaft- ‘v1! “Ldybn. . —; Läuimal _ comme ‘tefmoing de

' ‘fleuri: {a noble extraätion , (‘e profiçmaà [es piedsêulieudc luy faire dcf- '

laifir.d ,_ t ..’_
P L E T H- 5 o L. Ceû vne Fable parle refmoignagemefme- de Krant

zius. ° Au refiela noblefle du Lyon pa-roill par fa netteté mcfmezCarfa

peau demeure non{èulement (M1166; eçtiereaprés l'amornmaisenco

tes elle conferucles veltementsficlesdeffend de la teigne fi on les en- D,

. ucloppe dedans. f ' A . n A. '

FAlkMag. LE. :G EN 1' r L. Il ell temps de laifrer les belles {auuages 8e de

inltvnlib- parler des domefiiques. Et en- premier lieu du chien , à {in de

1"‘ ioindrc lacanicule au Lyon , puis que la l'aller: où nous. fortunes.

e Lib.7.t.8.

L

. .
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I qu'il dédaignoit de s'attaquer à ces belles il commanda qu’on amenafl:

I

G

.'D

emprunte{on nom de l’vn s: de l'autre. ‘ Leschiens {ont le plusibuuEt

grands ennemis des Lyons, 6c il s'en treuue quiles égalent en force 8c

magnanimitéwoicy ce qu'en dia Solin: En 4154m‘: (diér- il) 551mm] .

respeupler qui Iwflmt auec/e:cheueuxé/arsfi" qui} voyaitmieux {ä nuit‘? Chic‘: plus

que le iour, nnjwoidde: chien: qui/mplg/Ênt mfbrce {durer lu antre: àe- La"; ‘là’;

fles/äurædg“. ‘Il: dtcbirmr/e: ÿureux, tue»: laLjam, retienntnttaut ce y '

qu'on leur 12m, t'a/I paurguy il: ut tflt’ dignes dïylre mi: dan: le: An

nales. , i '

Nous li{ons que le Roy de ce pays en- enuoya deuxà Alexandrele >

Grand , à l'vn defquels on oppofa des Sangliers 8c des Ours , mais ilen .

fit fi peu de cas qu'il ne daigna pas {eulement feleuer. Alcxandre

croyant qu'il full inutile 6c coüard , le fit tnenmaisayant efié aduerty

vn Lyon au deuant de l'autre. Aulli tofi: que le chien le vid il luy cou- 1.

rut {us 8c Fellrangla . Apreson lit venirvn Elephant qu'il lalla premie

rement, 8c aptes le {aifill «Sale ietta parterre auec grand horreur des

allillans. _Ce genre d'animal ePt d‘vne grandeur extraordinaire 8c {es

abbayements {ont plus terribles 8c plus efpouuentables que les rugif

{ements des Lyons.“ asalirunlilxr.‘

L e P. H i 1.0 s o. L'on acreu que telle e{pece de chiens prend 2,71355’?!

naiflance des Tygres. ° Car comme (dia: Arillzote) de me{me quc iibisicw.‘

d'vn_chien 6c d’vn Renard naillènt les chiens de Laconie: ainfi par bdflfl-ü-S

l'accouplement des chiens, 8c des Ty res,des chiens roccdent. C ËÏLÏMÏÆÔJ;

Elian d le confirme , difant que les InËiensattachentÆes chienesles “P-io- '

plus farouches qu’ils aycntaux arbres proches des lieuxoù les Tygres

habitent. '

Qug s'il aduient que les Tygres {oient en chaleur 6: qu'ils s'ae— dümwm

coupleur auec elles , ils engendrent des chiens qu'on peut égaler '

aux Lyons. Or ceiluy-là qui fit pre{ent au Monaisque Alexandre

d’vn pareil chien luyen fit voir par effeä la force 6c le courage : car Chien! ni

il ne {e bouge: iamais pour belle cruelle 8c {auuagequbn luy op- 91?“ -

pofafl: iufques à tant qu'on luy mill au deuant vn Lyon , lequel il m °'

priPc dés aufli œil: par le col , 6c Fellrangloit {ans iamais lafcher {a

rife , quoy qu’on luy coupaft les iambes (se les cuilles pour la luy

ire lafcher : mefmes aptes qu’on luy cul} couppé la telle , {es

dents {tiraient tellement fichees au lieu où il auoit {aifi le Lyon 7"

qu'elles y demeuraient encores enracinees. Alexandre le Grand

regretta fort puis aptes ce chien , mais Flndienlpy en fifl: pi-cfènt

de ‘quatre autres fembables, dont il, en euävnegranderecompenfe.

RR ij ' '

\
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‘ D'4""" Hindi aqnarrllälericores rdedoet Chiens ',' 6k diéirptclqœ la me{me. cbofe p

envn autrelieu. .1 in: 24511:1: i: : ‘ l 5‘; .r (un! '9") Zlfilûïîif’) ".. .-__ Â

Le T a E0 L'on, ‘Peur eltre que ces Chiens dont Ïfainû llidore

b parle,&qu'ildi& eilreplus rqbulles que les lyons ,85 venir du pays

e r» Efihot. d’Albanie.Ra.rnuIirisC efcritque de pareils {ont amenezlde Polimbro

fd ‘mimi! ta grande ville fituee auptcs du Gange.‘ . . ‘ ‘

mmmomm La 2G s un, Bien queJPline efcriue. d qu'aux. mes. Ganaries il y

a m5,,“ ayt des Chiens de merueilleuic grandeur , neantmoins il aireure qu'ils

g ne fontpas comparables à ceux des l-ndesÆt au Royaume Thebe thil y V

m. ,7" . cna rïaufli grosquedes Afnes ', lefquels-combattentcontre toute forte

de belles fauuages. llsfont firrts 8c pleins d'audace : mais il eflænecef

° Æüm-“b- faire qu'il! faientengendrezfauuagcs afin qu'ils ne deuiennent trop
"m? ‘ ' douxparlarfamiliaritehumaineceü pourquoyaux Indesils fontplus ‘

dägeteux qu’ë autre pargparce qu’ô.en treuuc des fauuages {ur les môu‘

tagnesque les hommes redoutent fort. ° L'on peut conieûurer leur

forceôz leur nature teroce par les petits quîon tranfporte ô: nourrit en

d’autres regions. J _ ,

L n P H r L o. Ils deuiennentdoux 8c perdent leur courage hautain

eflans nourris dans la maifomEnTartarie du collé du Septentrion; là

oùilfaitftoid toutle longde l'anime les habitans fe feruent des chiens

qui y (ont aufli gros que des‘ Afnesraufquelsils impofent le ioug,&leur

s I” “m- ' fonttirer la charrette de me{me qu'aux bœufs.f

Homd‘ 9' L E T H E o. le rfadmire pas tant les Clnens,par ce qu'ils {ont forts

I &robuil,es,puis que les Tygres 8c plufieurs autres belles fauuages o nt c

cliicus fça- vne mefmcqualitézmais bien ie fuis plein dadmirarionlors que ie côc

ääiäflläm- temple , comme certaines vertus,qui leur font particulieres, 8c que les

autresarlimaux n'ontpas S'.B afileg dit que les Chiens fçauent naturel

lement la Dialerîtiquexatbiêque cclt animal {oitincapable de raifon,

neanzmoins ilavn {ens approchant d'icclle. Qxîd il {uit vne befte fau- ‘

uageqôc qn’il l'encontre plufieur-s chelnins il flairej,& fi e-næflairant il re:

co oift que la belle nîgflfpoint pailèegrry par cecltuy. cy , ny par cefluy

lârlcäomludien {on efpritquïlfautneceflairelnent qu'elle air pairepar

celuy qtÏni telle trfibienqwil ne falä int de diflîculté de palier outre.

Aureflecefi: animalfe reflbuuient diîplaifir qu'il a receu de quelqu'vn

ôzfait bourse aux hommes remplis dïngratitude .On a treuuc’: plufieurs D, ,

Chiës mortsenvndefertrpourn'auoir pointvoulu abädorlner le corps‘

de leurs maiflres qui‘) auoi'tuuez..En Epire ona veuaueresfiais‘ vn ChiE

quiattaquales homicides-de {on maiftre 8c fut caufe qu'ils furent‘ mis

entrelesmainsdelalufliceh. r _ - A w - -- -' 1' ÿ

, v, Li; Ç au 1:. ,Ce que S.BafiIe ô: Pline ontdiäenpeu de motgeû

‘Lib. x4. '

(AIAMPDÏ.

lib.3.r. 4;.

1 Pli’. 8.“.
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efcrit plusamplementpar S . Ambroifc en cestcrmes: Il ifefiàrucîi anii .

t‘ mqlçdiät-ihqui lèreflbuuicnng-fibien d’vn bienfaiûrcceucommq Ch.‘ .

faitle chien : llattaque les brigands pour Famourqulil portait àfm} amäscqlî‘

maifire , 8c delïend de nuiät lcntree de la mai{on aux oflrangers. Les meurtrier .

chiensfont toufiours preparez pour mourir-auec leur maiflrc; a: pour à?" ‘m’

leur ‘maiflre. Nous lifons qu’vn foldat tua vn homme quiauoit l'on

chienauec-luy.en vn lieu efcarté däànthiocbe , 8c aprcsaymt volé le

meilleur qu’il auoit s’en alla habitetloing de là.Le corps gifoitfäs ellre . ‘ . ' .

inhumé quele chien gardoitcn jettantdes grands crys pitoyables àja ' - .‘ '

veue de tout le peuple. Or il aduint que celuy qui auoit commis cc‘

meurtræoour couurir (on homicide fepeuuavn iourparmy les autres,

ôcfaifoitfcmblant dïæuoircompaffionde l'homme quïlauoit tué. Le

3 chien le voyant commença dhppaifer vn peu fon d’œuil,i ôeapres s'en

alla furieufemcnt contre luy , 8c Payant pris par feshurlements pitoya

blcs {embloit proferer comm _e vn chzint lugubre 6c lamcntablqde ma.

niere que tout le peuple en auoit ‘les larmes aux yeux, 8c {aifipon 1e .

meurtrier que le chien tcnoit toufiours {ans iamais le vouloir lar- _

cher. _ ' . ,

L E P H r 1. o so in Ily aeu d'autres chiensqui onteflé caufedela

condcmnation desmefchantssEt non {eulcmëton en atreuué qui ont

eu foin de la perfonne deleur maIPcre, mais encores de chole qu'on a?

uoiten gardg. Œgnd on defroba les ornements (acrez du temple

d’Efculape à Athenes , vn chien {uiuit toufiours le larron , aHaayanc g

c presluy ôcne defiflantiamais ny par coups de pierres qwonluÿfceufi _v

. iettegnyparviande qu’onluy donnaû, de maniete qu’en prifl indice

que ceft homme eltoitle voleur du temple , fi bien qu’ayant cité faifi, __ _

êcmisä la quefiion 8c confeflé le vol il fut puny felon {on demerite, 551"; "6'

depuis le chien fut nourny du bien public. b , . 7' P‘ 3'

L r. G 1:. N T 1.1‘. H o M. Nouslifonsvnfemblabletraitdu chien,

, dŒupolides Poète comique nomméAugéeè caufe qifAugeasôcElcu

{inus le luyauoient donné. Il aduint vn iour qtrvn lien feruiteurnom

mé Ephialtés le d 'roboit : mais leÎchien le {urprenantfurlelarcin , luy cÆy-‘mñk

l'aura deffus 8c le fia. (Ægnd Eupolidés mourut en Euginefon chien 9-“3- 42..

‘âpres de longs hurlementsÏe laillä mourir de faim. °

L E T H 120 L. s Etde mefines que les Chiens l'ont foigncux des

meubles de la mailbn,ils le l'ont pareillementde ce qui concerne l'hô

‘neur de leurmaiflre. Tefmoin ice petit chien qu’en a veu aïutresfois

' cmsicile qui defcouuritvn adultereCcpendantque le maryefioitde‘ Chien qui

horslafëmequinuoit corrôpu toute la famille‘auoitfaitcacherïadulo- découle ‘

tctç en vn certainlieu de lamaifom. Au retour du m”), ce Petit chien ‘v: adulte:

V l 5 l . V r I .- > I ‘ü U w M _ _ w
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' {cul feruiteur fidelle parmy les domefiiques ne cella d’abbayer& de

gratter auec les pieds la porte où efioit caché Fadultere , fi bien que

lemary la fitouurirôz y trouua l'homme armé qui le deuoit ce {ou la

mefme mettre à mort ê: puis aptes efpoufer {a femme. a '

L 1-: 'G EN T i L. Nous lifonsvn autre trait} de fidelité d'vn chien

qui elloit en la ville de Perufe,mais peu honnefle. Il abbayoit bien cô

tre les larrbns: tontesfois il eftoitfibien faitôc façonné auxhumeurs de

Chien ab- famaiflrefie ,qu'il laifîoit entrer les amoureux {ans faire aucun bruiôl‘.

bayantaux ' " _
lammanô Quand ce petitchien mourut on compofa ces vers {uyuans en fa fa

‘u, m, .- ucur.

mouteux

de fa mai

Ittcfle.

a Idübqæ.

u.

le lai/MS‘ le: Lmin: Admaur.

Au lieu que l4 flüifl d‘ le iour

Aux larron: übbajoi: fim: réf/Ê : -= I
si üy/èru} fdefitment ‘ l

Mon mai/ire, fa] pareil/autant

70a leur: bien féru} m4 mai/fief‘.

L E T H E o L. Ces chiens qui {e taifent ainfi aux cho{es des»

honneûesfontiuûement comparables aux Prelires qui ne font point

. fembiant de voir les vices du peuplqainfi que dit le propheteJfaye b

en ces termes: Chien:7mm: #4664147]! point Ion‘ qu’il: 110]”)!le: clic/E:

‘vaine: , dormant: d- ajmam: le fammeiké‘ chien: truvim/rudent: qui)’:

fi/meptp4: cognotflre qtmndilr/ânt filou/n Le: Pa/lmr: rue/rut: m: ignoré

. l‘ime/lzgenmtam Mtderlmc’en lenramjtnCefl cc que diél le Propheteàfin

' _ de corrigera: reprendre Finfidclité des pallzeurs, qui d'el‘tincz pouren- c

fcignerôc pourrefifler au vice n'en font rië comme chiens qui ne fça.

uentpoint abbayer,permettans que la maifonde Dieu (‘oit fouïllee de

l crimes . _ 4 ‘

e Oanflam. LE PHI. Ce n’eft pas chofe nouuelle fi_l’on void des chiens muets.

zïäîfi‘;"1 En Llfle Efpagnole aux terres neuues les chiens y {ont prefque tous

' ' ' ' muets, 8c meimcs quäd on les bat ils ne crycntny ne gemiflent point.c

LB G E N 1' r L. Apresque Datiuseutdonné celtememorable

bataille contre Alexandre le Grand,& que BeiTus l'eau mis à mortpar

plufieurs playcsfon corps gifangfutabandonnédâms les fiens, exce-_

a Æ“ m], pré d'vn chien qulil auoit qui le garda 5c ne le quitta iamais.a L'exem

anim. lib. 6.- ple du chié dirRoyLyfimache eflaufliremarquable,qui voulut mourir D

8 Caps‘.

Chien de

Darius.

top. u» de la mefme mort que mourut {on maifire.‘

P u, 8 L t P. H l L. Lors qu'on brufloitle corps d’vn Poëte tragique nômé
I . . . . . . . .

‘L’, \ Polus : [on chien (‘e ietta au milieu desflammeaôc fe lailfa bruflerauec‘

V ä celuy quilauoitnourry : 6L quand on mit le corps d'vn certain ioüeut

(‘saai _ A ' I

..
‘.

.

I‘ :
il. J. ..
..
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O

_ de fleutesnomméTheodoie dans le {epulchre , {on chien s’y'ietta de

‘ dans ôzriit ènfeuely auec (on maiflztc. _ m ‘

.L E G r. N 1-. Deuxeengchiensfamenerent d’exil le Roy des Ga‘ sons‘?

tamantes,apresauoir vaillamment combattu contre les ennemis. Les bataille.

Colophcfliesôc les Callabalenfesfe feruoient des chiens qu'on met

toit au fion: de la bataille, ôcqui ne reçulloicnt iamais. a De nollre .

temps l'on a veu ces chiens qu’on nourriflbit en Flfle de Rhodes,qui a Fatma’:

gfécartansla nuiû par leur{cule odeur dicernoient les C htelliens d'ex-e 4o.

uec les Turcs abayant 8L motdânt les infidelles, 8e faifantfefie auxau

tres.b Ceux qui ont fait} defcription du nouueau monde , rapportent

qu’en Ylfle Efpagnole on y void des chiens qui durant la bataille {e {ont

meflezparmy les ennemis, 8c parleurs morfures les ont grandement

B endommagez. Au telle ces chiensontfi bien gardé les efclaues qu’on '1’)3"x""ï

leur auoit baillezen charge,qu'ils les alloient prendre apresquïls s'en ùmää-Ï"

eftoientenfiiys patiny toute vne multitude , 8c les ramenoient. Que fi Rbvim

les efclaucs ÿenfuyoietit de nuiétilsles {uyuoientä la trace , 8c aprcs

les auoirem oignez les contraignoient en les mordant de reueninôc àfaute de ce filaire les mcttoient en picces. Ces chiens eflzoient enrolez

au nombre des {oldatgôponleurbailloit vn double (alaire ‘. Pline ‘Ï 9°” ‘"7!

raconte vne chofe memotable de la fidélité 8c bicg-veillance d'vn ËËÏÉLA,‘

chien qui croyant {on maillre auoir faim luy apporta vn pain qu’il ' I‘

mira fa bouche. Il diâ doncqlks quätlyemps que Titus Sabinus fut '

rnis à mort par le commandementde eron {on chien ne peut iamais e levain
c eflzre chaflie de la prifon z, Et quand le corps fut ietté auxdegrez Gemo- T55"

niens ou àla voirie,le chien efloit toufiours aupres du mort, hurlantôc

gemiffantamcrement en prcfence d’vn grand nombre de peu le Ro- G v o‘

main, dontl’vn luy ietta du pain pour manger que Fanitnal és au-{li ma; â;

toll prifi: 8L orta àla bouche de l'on maillre. Le corps ayant elle ietté chie!‘ 5°??

puis aptes ansle Tybre, le chien tafchoit de le {oullenirôcleuer en ‘mm’

hauten prefence d'vn nombreinfiny de petfonnes qui s’efl:oiët allem

blees pour voif ce merueilleux fpeûacle. e

. L r. P H t L o.‘ Les C hiens pareillement ontreeogneu les dan‘

gers, où leuts maillres efioient prells de tombegôzv yont remedié le

mieux qu'il leur a efté pofiible. Vn chafleut nommé Nicias tomba

D imprudemment dans vne fournaife ,8: àmefme temps {es chiens cou-

roient à l'entour pour le feeourir, 8c prenoient auecles dents fcsae

coullremengtafchans de letirer dchotsrsi bien que parla on Comeau.

ra que Nicias brufloit dans celle Fäumaiie , performe n’ayan taperccu:

lors qu’il y elloit tombe‘.

_L t. G au r. Adioufiôîencores à cecy dememorablezGclô de Syra.

C
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,20 ‘ oçsBrsrns. A curAlînEzmros,

cule "auïditvn chien‘ fore fidelle. Or il (‘ongeoit m’ soin que "qUélqlrfŸi! .

i, _ U, U le blefibitgrandement, êcpour ce {ubieä- il‘ fe demenoit dons le iiÿéf}. A

.1 Ï » Son ‘chien cependant {e ierte [urla corwhe, 8: courant‘ à Penseur

' ' abbayoit commesil euPt ellé prelt de le fecourir. Sur ces entrefail

éies Gelon sefueille de {on fommeil , 6c recognoiir la fideflté de {on
aldemlàbfi, chiCn-a' î "U '. ' “ ' î ' ‘i; ' “u?

capâlxfçdl‘; l L r. T r-n-zoL. « Vn Marchand de Coloplione s’en allaàl'a'f‘oite"à<

7:“ ‘°' s uec fonfemiteurôc‘ {on chien. Le feruiteur qui portoit la bourre ifefgaà

ra duchemin pour faire {es affaires}: oublia 13' bourfeJLe chien voyät

qirilauoiroublié-la bourfe {e coucha deflhsafin de la garder. Le mai

flreôcleferuireur ne säiduifetent point de la bourre iufqdà tant qu'ils

. furmtàrtîuez à lafoire; Si bien qdayans rebrouflëchemin; ilsla treu «

K‘ uerenraulieu me{me oùle {eruiteurrauoit Ollbliddiôc le-chien qui ti- '

b 14'31" F”. roitälarimôc quimoururpour la-faimquïl auoitenrluree.D A ' ’ ‘

9!‘ w’ ‘ï l L r. ‘ P‘ H-I- L.‘ La doeilité des chiens efl pareillement admirable : car

tout ce que nous voyons que les ballelleurs font en place publique par

lemoyen deschicnædefl qu’ils les ont fi bien ap ris qu’ils {e rëdent fou

plés 6c obeyffants à leuryolonté. Au moindre figne que leurs maiflres

130Cm5‘. ’ Jeun-font , ilsidicernenr vne putain-de la compâgnie, v n vfurienvrflio

‘i?’ chiens‘: suicide/ac vnhoflme de bien: cho{e que les regardants treuuent admis

‘ ‘ " rablcgcrdyânävqueles chienscomprennent les fizns des parolier , bien

que neantmoins cela arriuc pæles figngs qu’on leur faiér. C’eft pour-ç

quoyce que ‘Zonarqs en la vie de Iufiiniä repute pour miracle cit vul

' galteeämeævaeehoïe qu’on void tous les iours en ltalic,voicy ce qu’il‘ c

en"di&':AïDu‘remps de Hïmpcreur Iufiinian vn certain mena vn chien

merueilleruit en la ville vers quitout le peuple accouroit pour le Voir,

, piufieuts prenoientleurs aneaux 8c les mefloientenfemblqque le chië

parle commandement de (on maifirqprenant parla bouche, rendoit

Êrehaeuiffàne (e tromperaucunement. Apres {on maifireluyiiemane

doitde monPcter celuy de la compagniequi ePtoit riche ou pauure , ou‘

bien celle qui efibit putain , vefue, mariee, 8c‘ cho{es {Ëmblables , ce

qu’il faifoitfans erreur , en prenant par la bouâre le veliement de

la perfonne. Nauclerus en diét le me{me , 8c e{crit que ce chien

cfioit rouge: mais quand à ce qu’il di8c quïlefioit aueugle , cela ‘cit

Faux ‘f car toute Pindufltie du chien dépend du figne des yæxide D

[on Maifltre . 8c par Pobfcruarion qu'il {nié} de {es doigts‘. Or les

Grecs , comme Zonares , 8c les_Allemans , comme Nauclerus,

n'ont pas cucognoifîznce d'vn! cho{e fi vulgaire en Italie.

L E T H E o L._Sonucnt les fainäts perfonnages ont commandé aux

2'- ‘ - chiens
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chié s de faire des chofes qui efloient plufloû miraculeufes qu'autre- Le ch; E de

A mengcomme lors que l'ApolÏre {aint Pierre enioignitau chien deSy- Simô Ma<

mon Magus d'aller dire à (on Maifirc ôcluy rapporter {a venuë“ . agîî‘miq_

L E T H 5 o L o c. Ilme {emble d'auoirleu dans Sophroniusb, fviftonMu.

que FAbbé du Monafierc des Subenares Syriens fitué pres du fleuue- . , - . _ a I . . .

du Iourdain,n ayant point d hommepour porter quelque chofe de co- LGÆÏ/“pùi

[e uêce auMonaflere de Charembe elloi né du lien ô‘: mauuais che
‘l g 2

Clam. reco

. . . , . . - ' Mm .
min , dit à {on chien,va t en auec ce fre re efiranger qui eFt icy‘ iufques iîïrflf

au Monaûere de Charembe, à fin qu’il dic aux religieux ce qu’il leur fpirim. x57. »

faut dire. Le chien dés aulfi roll {e mit en chemin auec le frere, 8c ne

Fabandonna pointiufqucsà tant qu'il l’eut conduira la porte dulieu.
Suphroniusaflieure auoit veu le chien. _. v ,

x L E T H E o L. Quelquesfois l’on aappris auxchiens de porter cpmmgÿ;

de petits fardeauigôe cela {e void aux terresneuues ou ils exercent 1'05. tell-P. sur

fice des aines c. Albert le grand d diBc auoir veu vn chien qui tenoit :1'f‘,8'"“”'
la chandellgôcefclairoi%ceux quiePcoient ‘a table en des banquets iuf- ' I .

ues àtant ue la na e rift ofiée . A cec nous adiouflerons ce ui{citvoid de nîlerueillefiî aux chiens des aueiligles de la ville de Roilne

qui les conduilent par toute la ville , par toutes les Eglifes , ËËÎÆCÏ?‘

aux Palais des Princes,& maifons des citoyens poury demander Fau

moûne ,eliant attachés auec vne petite corde. Ils reeognoiffent les

lieux où ilfe Faut arrelieizlît ce qui augmente le rniraclcgefl que ces a

neugles ayät des iours defiinezpôme le Lundy pour faire priere pour

c les morts en la mailbn de quelques citoyens,à fin d’y rcceuoir Faumof

ne,& le Mardy en memoire des Anges, ôcle Samedy en commemo

ration de la (ainûe Vierge, mere de nofire Seigneur,ces petits chiens

rfoublient poinr de les conduire (ans erreur, làoù il faut quïlsaillent.

Et en Carefme ilsles mencnt tout de mefine Pans faillir, auxlieux où

les Indulgences {ont , en quelle part de la ville que ce {oit , ôemefmes Chiês mi.‘

hors de la ville.Or pour autant que cefie chofe cûaufli claire que la “mm dc

lumiere du iour,no9n’en parlerôs pas dauätage. En fin nous{çauôs_quebien fouueutles chiens ont efiéles minilires de Dieu. Thobie reuint ' l

de fonvoyage , accompagnétoufioursde {on chien,& comme il efloir e Ras‘- u;

pres d‘arriuer en l'a maifomlabeüe sïzduança comme fi elle eut voulu ñîäicu,

annoncer l'a venu ë à {es parents ,85 les {ouflagerde la fafcherie qu’ils a - lclchtnr Ie

uoientdc {on ab{ence.Bien {ouuentaufli les chiens {ont executcurs Ëgtf1“?
de la vengeance de Dieu. L es chiens lechcrent le {ang du Roy A- ltfiilîcllîtc‘

chabjuiuantla prophetie du Prophe Elle ° . Pareillementla Reine m‘? " u’

Iefabel fut deuorée par les chiësfuiuat la prediûion d’I-Ielie,excepté ûkig‘

le fommct de l'a telle chauuefies pieds 8c le bout de{es mains f.

_5f
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Exemple . L n G E N Î 1 i. ous auôs vne hifluire memorable {urce {ub- VA

mcmom içtzvn berger retufa de loger vn pauure paffanr {oubs {on tola: , de

blc (in: maniere qu’e&ant côtraint de uormir en pleine câpagne,il fur deuore

âîÿggëgîr par les chiësCc berger quelque tëps apres (‘e rendit Religieux peut e

les chiens. [tre pour faire penitcncc de ce crime , 8c ayät eu reuelation qu’vn iour

les chiës le deuoreroient luy me(me :‘D urät qu’il cPcoit en {onhermita

= soPlw-Ï” ge, des Lions incogneusvenoient tous les {oirs coucher auec luy 8c ne

‘Ïæsfm luy faifoientpoint de maLmai s trois ‘ans aptes {elon la prediaion que

luy Cläauîit efté faire,“ fut defchiré par les chiens , ayant efchappé la

ra e es ions a . i

Chiens cn- LgE PHiL.Iln'efi pas incroyable que les chiësmägentla chairhumai

tagcz. ne,pluis quïëîre tous les autîîs sänima ux,ils sôtfubicäs däëräger , {i bien '

ue ouueti vaut mieux e re euoré ar eux, que ’en e re mordus. ‘b pflhzilgb. cClleluy qui cl} mordu d’vn chié enragégu cômencemët de {on m'al,av_

mais.’ ne gräde peur de l’cau,mais apres le mal croilTanr vne fleure chaude le

Îÿäfiîÿ prend qui le fait abayer,& qui finnlemêt le tue , 8c l’on a veu aurresfois

par les l qu’vn coufiurier entra enrage 8c mourut pour aupir tenu tro étroite

‘h‘°“" niër vne robe qu'il coufoiglaquelle vn chié enragé auoir deiciiiree b.“

t Math‘. futdonques meilleur au Poète Euripidc defire defcliiré des chiens,

s. lors quïlrerournoit du fouper qu’il auoir fait chez Archelaus Roy de

Mace done,que s'il cuit eflémordu parvn chien enragé C . ï v

L E G B N r. Ie croy qu’il n’ya efpece daniinaux qui reçoiue tant

de formes uefontles chiens

Dîufifc LE PH IL?“ ePc vray.En l'Helel'pontil s'en treuue de cornus ainfi que c

Ïgïäfifk‘ la lettre que Marc Aurele efcritàLäbert gouuerneur de cefie Prouin

dIib.3.t.48. ce en fait foyôcdôt eû fait mention en la vie de ccfl: Empereur d .

gît’; L r G E N.Ceux qui ont fait le voyage de FAmeriqLie fôt mëtion de

375mm.“ certains chiës qu'ô y yoid differëts du tout des nofiires , de forme 8c dev

CËÎ“. "5' naturezcôme celuy qu’ô y appelle chiêagile, qui ncanrmoins efi le p19

mcagilc & . . .“mp1, de pareflfleux de tous les autres: car de tout vn iour il n e {çauroit marcher

guerre. dauätage de cinquäre pas.Il n’a point de queue‘, mais biëquarre pieds

ôcà cliafque piedquatre doit‘; {cmblables à ceux des oyfeauxô a gran- ‘

deur efi: sëblable a nosichiës omefliqueszsa bouche efl etitc , 8c ilfe ' y

plailr Fort aux arbres qu’il efchelle tout doucemët , il nhgbnye que de

e 0min nuit,& cet} abbayemët teisëble aux rqdimëts de Muliqire.d-L"on croit D

9M,“ML qu’il ne mage poinr,&qu il vit {eulemer de {oy mefineÆÆF/{d il cl} m 0'

re à la cime de quelque arbre,il demeure là-Yelpace de quinze iours 8;

dhuätage {ans mangeigouurät œufiours {a petite bouche dôtil refpire

«l’air.Au relie il cl’: de coulcutceiidrégôcne peut aucunemër mordree. _

Quelques autres autheursapellët ceft animal pare {le ou ferardife 8c

racôtentquïl avne faccde femine,_&qu‘ilfe plaifi tellemëtaumrbresx
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A qu'ôle tire plu{loflmott de là,que de le faire de{cëdre, 8c qu‘au {urpl°il a Icfirb. 1:3

dépouille tout vn arbre de {es {ueillegquelquese{paif{esqu’elles {oiêtm f‘

L E T H t o. i'ay leu pareillement qu’en l’lfle de PeruaqugParie

8c BrefiLon y voitvn autre animal {emblable àvn Renard, (orle Re- âl-Pflicddc,

nar e misau nom re esc iens, ecor s ete c e ran eur ’dû b d h a p,d finscdg a Hfigÿëulfiî

fi ce n’eft que {es pieds de derriere {ont {emblables aux Corcopitheces riré.

8c ceux de deuant aux mains des hommes: Ses oreilles n’ont point de ffzfidm“

poil{emblables à celles des chauuesfburis. En outre il a {oubs le ven- rmuvnJndic.

tre vne peau extraordinairefiä où il cache {es petits apres qu’il les a pro- “M- "mm

. _ . . Normal!‘

duitsullles mene paillre aux {orefis , 8c quand llS de{couurent quel- mupnyflr‘,

que danger, ils gaignent {oudainement celle peau ou be{afi'e., 8L lade- "ma;

r dans me{me ils {irccent les mammelles de leur mere ,laqucllelcs.por

B te ainfi {ans quùper{onne lcs voye l’.

L e G E N r. Puis que nous{ommes entrez {ur les Renards,il ne Cauunc

{era pas mal à propos de raconter ce qu’on nous en e{crit de memora- des Re.

ble..Les Renards {ont fins 8c cauteleilx en toutes leurs aäions. En Tra - “M43. b

ce ils ne paffent point les fleuuesôc leslacz gelés , fi ce n’ell lors qu'ils '8'

vont chercher leur proycasz lors qu'ils reuiennêt, a en palîant ils ten
dent l’oreille,ôc par ce moyen cognoiflient {i la gelée eh‘. ailés épe{{e

pourlcs {ouflzenir c. '

L E TH. Afin de deuorer plus facilemëgilfiiintdcflre morgôzà eefl eF- Rare dom

{et il tire la l ägue hors de {a bouche. Par celle fraude il rauit les Poulets le Renard

qui s’en approchcngôc me{mes il {e {ert de celle ru {e en la campaigne, {:‘î:‘;g’e‘:“‘

c pour attrapper les oyfeaux. Enoutre il defire Fort de {e repaiflre des 1c, cm,

poill‘ons,& principalemëtdcs E{creuifl'es,8( pourlcs {urprendre il v{e ÏOÏEËM.

d’vne autre notable ru{e,car il enfonce {a queue aux bordsde lameigôc ÆÎÏCSÏÏÏC,

aux riues des fleuues 8c des lacs,& lors qu’il{ent que les écrcuifles , ou Guerres:

les petits poi{{ons s’en approchentxôc la pince {oudaimil la tire dehors,

attirant auec elle les petits poi{{ons,ou les écreuilles d. d 01m W

L; G E N T r L. Le Renard de me{me cit fort gloutô des Guc{pes,ou Abeillesaÿpoirr les deuorer,il laifie aller {a queue en leur ruche,{ur

laquelleles Gue{pes(e mettët,qu’il va puis apres iecoüer eôtre vn ar

bre ou vne muraille,& par ce moyê il les tue facilement‘! s'en repaifisc

retourne fi {ouuëtfaire la me{me cho{c,qu’ë fin il les deuore toutes c. Il °“'”‘"üb'

4.c.;8.o'

n y a vne c{pece de Renards qu’ô treuue res dela ville Bel{a,en l’lfle 0- ou“, Iib.8.

riëtale,de qui les pieds de derriere sôt emblables à ceqx d’vne Oye,on ‘.31

Fartache d’vne corde panic col ,8: le laiffe on aller dans la mer, là où il mm;

prëd les poi{sôs auec la bouche,le{qucls il porte däs la nacelle,ou firr le

riuage,& sefiär bien raffaflié luy me{me,il retourne à la n acelle,oti {ur

le bord de la mer , vers {on maiflre qui le nourrit F . .

L E P H I L. Le Renard ell: grand cnnemy du Heriflbn 8c {inimi

' ' S { ij
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Îäÿâfin‘ rié proeede de ce que le Herilrô {e repaifl: de raifins qu’il ayme Fort auF 4

fleuron, fibië que leRenard,AulIi toPcquc le Heriflion aperçoit venir le Renard

a ‘azimut’. il {e referre tout 8e {e met en forme d’vne boule. Le Renard voyant

‘_ “‘,_68_ qu il ne peut endommager {on egnerny ePrant ainliramafieôc arme de o

poignantes efpines il luy pille defrus 8c par ‘celle fraude le {uRoque‘. a

L E G E N T. (Æandlc Renard eft remply de puces, ilell bien

‘Sruäcnced plus prudentque l'homme pour s’cn deliurer : car il prend. du foin ou

P:uI{:';Î:t_ des eftoupes legeres qu'il met en la bouche , 8c aptes il {e met dans lcau

toyer du 8: petit àpetit il enfonce preiniereme nr {es genoux, 8L puis {on ventre,

9°“ fesefpaules, 8c (on col, ce pendantque la vermine le retire route fur fa

b 1mm‘ a, tefte que finalementil enfonce petit à petit iufques à tant que les puces

ex au. 1111;. fe retirent toutesärefiouppe ou au foin : ce que‘ cognoiffant le Renard B
533- ; il {e met tout dansreau 8c par ce moyen fic nettoye. b n

01524,], L E vT H E o. Saï-né‘: Bafile ‘ e{crit que quand le Renard efl: malade,

xsxapai. il recpouure fa lamé par le moyen des larmes qui degoutent des Pins.

_ L E G a N T. Et combien que cefi animal loit {auuage neantmoins

Renards en Cafpie le nombre des Renards efl fi grand que non feulemenr ils

‘n viennent aux eltables des grangesnnais encores aux mail-ous des villes,

diæuaäua. non pas comme befles de rapine , mais plufloli comme doineftiqucs,

mur-m faifantfiefte aux Cafpiens de mefine que nous font nos chiens. d

CMM“, L E P H 1 I. o. Leur couleur cit diuerfe {uiuant la diuerfitédes cli

p01», 1,1L ,_ mats.En Tartarie ° Hyperborcé ils {ont tous noirs ôcfort gräds comme

Ïfägt- a” tout de meline ils {ont noirs au pays des Lapons. f En d'autres Regions

Nmflgfin ils [ont quelquesfois tous noirs 8c quelquesfois tous blancs 8c {ouuent c

yref. I I rouges ayant vne croix {ur le dos. ‘v’

52Sg12? L E T H r o L. Ce n’el‘t pas gräd merueille côino cit-ce qu’on lit dans

56.1”. 3o. Ifidore qu'autrefois on aveu vn Renard nailire d’vne Iument. Mais

pour autär qu’on ne {çauroit rëdre raifon de celle cho{e,il la Faudra met

Èänÿsflc tre au rang des prodiges. Or bien {ouuët les renards (ont execureurs de

lumcnt. la vengeäce de Dieintefmoins les trois cens Renardsä la queuë de qui

Säfon atraclia des faiffcaux allumez afin de brufler les chäps , les blcds,

‘Wdnc-U- les Vignes,& les oliuiers des Philiflins. h Souuêtefoisaufli ces animaux

fe rendër obeifians au vouloir de Dieu. Vne Religieufe du Monaflere

deVimbrun en Bretaigne porriere de cefle maisô facrée perdirvn iour

toutes les clefs tantde FEgIiIe que de l’Oratoire 8c de _la Sacrefliqlef- Q

iflridalpb. quelles clefs eflzeiêt en partie d'or,en partie d’argët,& en partie de cuy

51;”d ure,fi bien qwefiant en grande peine pour {es clefs perduës elle eut re

8......” mm, cours auec les autres Religieufes aux prieres 8c oraifons ,85 en priant

s-mmfi Se‘ elles apperceurent deuanr les portes du Monaltere vn petit Renard

b.‘m’ mort, aucolduquel routes les clefseltoyent artaclieés.

\
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. . . . s. .LE GENT. Parlons mamtenantdes Smgcs,qux entietouslcs autres zîclfiâï

‘A animaux lôtfortingeniertx. Aux Indes és Royaumes cle Prafie les 5 in- angulaire,

ges l'ont prefque femblablcs aux hommes en lens : ils {ont qheuelus 8c Ëtiggdü

barbus , 8c leur queuë cil sëblable ä celle d’vn l1on,leur cher, 8c le bout '

de leur queue l'ont de couleur rougeallre 8c tout lerefle de leur corps

efl blane,ils viuent bien dans les forefls côme les autres feres,mais leur

nature ePr du tout priuee: car ils viennent iufques aux faux bours de la

ville de laTagee en grande troupqaufquels leRoy de ce lieu faitdôner

du ris cuit tous les iours pourmangeLApres qu’ils {ont raflafiez ils s'en

retournent aux forcfisfans faire mal à perfonnc, 8c {ans offencer ceux

qu’ils rencontrent en leur chemin. 3 Ceux qui habitent en ces côtrees 3 4,5," 1,1

des Indes 8c en Flfle nômée Zeilan ont en grade vencration la dent de 16413.10.

l! tels Singes. Et mefmes on a veu cecy de noflre temps,que ces peuples

reueroicnt comme vne Diuinité la dentd’vn Singe,qui eilant tombé

entre les mains des PortugaisJe Roy Pegu pourla racheterleur en of

frit cent mille efcus. b Or afin que quelqu’vnIfefiime que les Singes b Re,’ s; a

foiêr en ce pays là en petit nôbrefllytarche efcrit qu’ily a en telle abô- ,,4.,;,, 2 4:

däce aux Indes, que fouucnt ils ont fait peur au grand Alexandre efii- si? dent’ d“

mâtque ce fuffeut quelques embufches d’ënemis : car lors qu’il paroif- “ÏÊ:

fentfortuitement ils {e monllroiêtla telle leuee 851e corps tout droit. c vn Dieu.

L E P H i L. Sans doute cefl animal a du iugement. Les Autheurs ‘°“:i”";_îl"

nous en racontent plufieurs chofes notables: mais il ne fera pas mal à 7' P‘ °

propos {i i’cn recite vn exëple aducnu de nollre temps. Les Chäbriers

c du Pape Iules Lauoient accoullumé la nuiôt de rofiir des chailaignes‘

au brafier du feu, cependant qu’ils artendoient l’heure que le Pape {e

deuoit coucher. Il aduint vn iour que cependant que tous eftoiêt em

pefchez au {eruice deleur maiftre les chaflaignes {è cuifoient au feu

couuertes de cendres.Vn Singe qu’on nourrifloit au Palais du Pape, Pasizgî d!“

prenantroccafion au poilïaduife de tirer les chaflaignes tandis qu'il ma,‘ 123,,“

n’y auoirperfonne en la Chäbre , mais craignant de {e brufler les doigts înduflîî‘.

8c {e refouuenant queies chambricrs auoient de couftume de les tirer '

auecvn Fer ou au cc du bois,& voyant qu’il n’auoir point de tels infiru

ments,il saduifa d’vne merueilleufe ru{e.1l y auoit alors vn chat aupres

du feule Singe Fempoigna d’vne main en le {errant ellroitementpat

le corps,de l'autre main il prit le pied dextre du chagôä dïceluy cômë

ça à tirer les chaflaignes hors des charbons ardêts. Aux cris du chat qui

dciîjaauoit la patte toute bruflee,les vallets de Chambre accoururent

qui prindrent chacun leur partôc portion des chafiaigncs également

auec le Singe. Pline ‘l efcrit que {on induilrie luy efi fouuentdomma

geable felaiflantprendre au vifque 8e chauffait des lacs voulät contre. dbl-B-«MJ

y SS il)
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y faire les cliaflcurs. Solin a Fexplique plus clairement en ces termes: En 4

25:55: Libye (dit-il) Argjpteä- Aet/Jjop/e Il)‘ a grande quantifie’ de ce: Singe: que r

tte ont les mm ‘vajom qui conrrefmt ingeizicu/èmemt le: afharz: lzumaiizerdont 072 le:

Immm" empaigneplu: azfiment: rarrandi: qu’il: mfcbent dïmiter le: gifle:de: w

neur: , il: alignent lrunjeux mecdu rvifquc/Ikirmnt r: qu’il: ont ‘venfaire c411

tclcu/emcnt/Jarlc: chai/fier: , ÿparce 77201621 ajzznt 14 vrai; Ira/Mike on Irrprmd

di/rmcul. Leurartvi/îrt doncques leur rdufl‘ la (affirmé tomme tout de me].

5 délit!" 15- me 732d il: clmuflntde: /o'ta’icr: m voulamcofitrqâzirt le: mcfmc: chqfiumb

L E TH E0 L. Fayleu que les Singes apprennent merucillenfe

156.15. ment bien à faire quelque aätion humaine : car le mc{me Elian ° nous

. _ , tefmoignc auoir veuvn Singe faifant office de Cochenconduifantpar

ÏÊËLWP‘ les rcncsôcregillantleschenaux d’vn coche , les lafchant a: retenant B

Singe (en quand ilcn elioit de befoin , 8c {c feruant d’vn foüeLMais ceflc docilli

d‘ Cœhc" té des Singes eli quelque fois pcrnicieufe auxhommes , d’autant que

delivn animal fort pcrucrs. Vn iour vn Singe vid vne nourriiÏe qui la

uoit vn petit enfant dans vn baflin 8c apres Penmaillottoit: ayant bien

remarquécccy, il prit ce petit enfantau defceu de la nourrilTe , 8c le

dAclianlib. ictta dans vne eau bouillante , par ce moyen le priua de vie. d

7M?‘ ‘s’ L E P H r L o s o. Mutius adioulieàcccy qu'ona veu {ouucnt des

singes Pm Singes ioüer au ieu faim: des petits larrons auec de la cirq 8e diliinguer

ticipent de les noirs auec la vcuë. Au relie ils ont quelque cho{e de commun auec

L3u“ la Lune : car lors qu’elle eli (ombre ils (‘ontfort trifles, 8c adorent en f:

rcfioüylranslors qu’ils voyent paroillzrc la Lune nouuelle , princpale

ment ceux qui ontvne queue. Or toutes les autres belles à quatre pieds C

ontpcurrquandlcs allres {ont pleins dobfeurité. Dauantagcles Sin

ges portent vn amoutextremc à leurs pctits,ôc ceux qui {ont priuez les

îmmÿig- tiennent entre leurs bras 8c les rnonlirentà tout le monde , commevue

4 u g - .4AÎËÎMdS". tics-belle chofc,& bien {ouuet pour trop les embrafler les elioniiiznt.e

in Stmiw- L E T H E o L. Ijon remarque que les Singes qui ontvne queuë

Les Singes
a 5! “m. {ontfortingenicuxôcfortrobulies ainfique ceux du Brefilenfontfoy.

p us indu; Ils fautcnt d’vn arbre à l'autre bien qwefloignés, 8L pour donner moyen

g‘l;:“:°fu_ aux petits Singes d’y palier comme eux, ils lient les rameaux de l'arbre

au quele, dontils viennent de {auter auec leur qucuë , 8c de leur mains prennent

Ëïmsi’ I d'autres rameaux, 8c Font comme vu pontfur lequel les ieuncs Singes

É . 9 . e . e

4,2154, d; pafTent. f ll y avn autre animal aux mcfmcs rcgions nommé Aranate D

. J .
m?!“ o. lèmblable aux Singes , ayant les pieds , les mains ôcla bouche de mcfl

me que les hommes,&dela barbe comme les cheures,viuant auec

me Aiana- grand nombre (Ïautres animaux fcmblables ôcrcn compagnie com

Ëqetrmfif me Font les humains. Ccil animal efchelle les arbres 8c hurle. g
l

f.j.taf.15_ ' Aux mefmes terres neuues on y voit des chats qui ont laface lernblaf

\
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ble àcelles des Moresa Iouslefquclsammaux doiuentefitc misfuz- 3' m" z’

' uan; mon opinion au nombre desSinges. singe, qui

LE G E NT r L ale fuis de mefineaduis. Ceux qui ont efcrit des tuentllc"

cho{es du nouueau monde, nous apprennent qu’on)! void pa reillc- sans ‘m’

mentdes Singes de grandeur extraordinaire ,ayant queuë, ôzdoués

d’vne telle force que pluficurs ontveu qu’vnde {es Singes cit alléfou

uent attaqucrvnsanglieryôc Yauoir pris 8c lié par le col auec fa queuë

, 8c aptes en le ferrant eûrôiétcment parle corps,l’auoir {uffoqué b .

I. E T'a E 0L. Marc Pole cditqubn treuue des Singes de telle ÏÂËÏÎW‘

grandeurque {e tenansdebougils egalentla hauteur d’vn homme tepenrcynIn<

Au pays des Horleçs ils l'ont tous blancs d. 4"-°“"l"""

LE G E N T 1 L. Non {eulemcntil y ades Singes cntreles bellesà cb-[LSL W

l quatre piedsqui {e tiennent debougmais encores des Ours defquels dPlmJibÆ.

ilcfl: temps de parlegpuis que nous {ommes tombés {ur ces animaux. “'1'

Les Ours ne sïzccouplent pas enfemble comme fout les autres belles D m“
à quatre pieds,mais en sembraflant ‘alamanierc des hommes, La fe- Gzcdse leur

melle fe cleliure de fim enfantement trente iours aptes la conception mWPPk-ä

ôcde là vient que fa feeonditéprecipitéqau licu d'vn animal engen- ment‘

dte de petites pieces de chair de couleur blanche , ô: aufquelles il n'y Ourcc en.‘

appatoiû aucunes formes d'yeux:c'e[’t {eulemëtvne rude mafleplaine E.“ V3‘

'- dcvilainicgquiaqtielquc figure d’ongles. Uourcelalefche tantôt fi 8Ce!‘

fouuët qu’en fin elle luy dône forme, 8c aptes Pefchauffe {ibiencôtte “if”

fa poiâringfi long tëps qifàla fin elle luy donne vie en Pcfchaufant c. c .6 Æ’...

o _ ‘LE PH 1 L0 5 o H p. La trop grande bile rend Fours prôpt & pre. bru}... l:

eipxté,c’el’c ourquoy auffi Panimal qui en prouicnt cil de mefme que

nous auôsciiLEn outre il deuient {ouuêt enragé, principalcmët ceux f?“ ‘P’

quisôt en NumidieizOcll pourquoylesElcriuains nous apprennent 251e “tintin

qu’ils sôt remplis de venin àcaufe de Fcxtrefme rage quiles poflede. “J440.

Ariftotegefcritquk‘: Myfieilyades Ours blancgquieftäs poutfuiuis o l .
parleschafleursietrentvnehaleinefipuäte côtreleschiensquïlsles deuisclîxfxing

rêdent puants ôc pourris ôcpar ce mefmemoyëfont,qu'ône peut mä- infcôïfn‘ _

gerlcs ouaillcsœç {i on leïpourfuit dauätagesôcqüô s’en approche a

de plus pres,ils tiret vne pituite de leur bouche qui fait enfler s: cor- fcuxs.

rompre fibien la bouche des hommes 8cdcschiens,qu’ils en {ont fufï h °I“"iÇ/l"l'

foqués,ou pourle moins en perdentlaveuë h. m

L5 Giarsnnlïzyleuerxplulie-urs;liuresh qu’on treuue des Ours bläcs i Km?»

o: principalement aux regions du Septentrion. Au pays des Lapons Pfirjzeämfi‘

ilslonttous {lemefme blancs iAutemplede Sainé’: (‘ilaus en Nor- Fptfim-"Zlfif

uegie qui defpend de l’ArCheue{qLie de Trudun ôzaux pieds m‘ ‘mm’

du fiege pontifical , on y void la peau d’vn Ours qui {urpafle en ou“ 5151-‘,v

blancheur la neige ou les lis. Elle cil; large de ciu-.a.torze«K pieds '

D



si: - I DES BESTES A (UATRE; PIEDS.

l. Marc Polo alfeure auoir veu vn Tartarie des Ours blancs de vingt au:

‘Jfijfigäaflgî ncs de longueur,a Olatis en fait mention.b Albert le grand 8L plufieurs A

_ autres auecluy racontent que les Ours blancs nagent au profond de

la mer 8c qu’ils y mangent 8c pefchent les poilfons.

Càursplef- L E f PH r L o.‘ Iîadmire fort Pindufirieôrla zdocilité que les Ours

; ontà pefcherlulhniä Gabotte Venitienmageant aux mers d’Occidët

8c du Septentrion defcouurit vn peuple nommé Bacaleçen la Prouin

ce duquel ily a des Ours priuez,par le moyen defquels cefie nation fe

nourrifl: des poiffons qu’ils pefchenr. En celle mefine contree il y a

vu grandpoiffon qui pareillement s'appelle Bacale. Ce poilTon plus

grand que les Ours mefmesfrequëtelcs riuagegôc fe repaiPt des fueil

les qui tombent des arbres: ce pendant que l’Ours qui cil caché fe ruë

fur luy 8c Fembraffe. Le poiffon tafche de s'en dcuelopper , {e demenät l

parles flots, tantofl: s'enfonçant 8c tanrofi: fortät dehors,fans que l’O urs

iamais lafche fa prife. En fin le Bacale fe laifeôcfe fait la proye de l'ours

SPf"Ï'M"". qui le tire fur le riuage , a qui en faiâla curee. c le crois d'autant plus

m mm‘ facillement cecy quei’ay leu en Olaus d quenlrlmde, ily a des Ours

d Lilh m t. blancs qui font tellement friands du poilfornque mefme au plus grand

:0. froidilsbrifent auec leurs pattes la glace, ôcsenfoncentau plus pro

fond de l'eau,où ils prennent le poiflbmdont ils fe repaiffent 8c en ali.

mententleurs petits. ,

L t T H r: o L. En Lituanye 8c Rufiie les Ours a rennent de me
ner le branle 6c les clances , fe tena ns deboutau fonpcîes violons ô: des

fleuttes. La dance finie ils demandentä ceux qui y ont affilié quelque G

petite piece d'argent qu’ils mettentdans vn vafe, dans vn chapeau ou

quelque autre chofefemblablqôc uand ils voyent que quelqu'vn leur

donne trop peu ils leur font fignedeleur donner dauanta ge. °

L E P H r L o s o. En outre l'ours efl: medecin de foy mefme, 8c

comme diBt fainät Bafiie l'Ours a vne herbe,par laquelle il fe gireritde

{es la es. ' '
PLyt G t N T r L H OM M E. On en voLd cependant aux terres neu

ues qui fontextremement fors , ôcqui {e nourriffent de fourmis : LCS

Chiens les furmontengçn force, 8c pour le moindre coup de ballon

_ qu'onleur donne ils s’enfuyent dés auffi tofl. Nous auons defia defcrit

22":: la maniere dont ils vfent pour attraper les fourmiszcar ils mettent leur D

Forum‘ ' langue qui cil longue 8c aigüe dans les loges de ces petits auimauxdef- a

quellesfontlarges par dedans. Les fourmis accourent toutes deffus

en fentent l’humeur&: la froideur, ôcau me{me temps l'ours retire

f cumin {a langue 8c s'en repaili dela forte. Au relie ce genre fot d'ours n'a

'Ë‘""gy'uj'_’” point e queüe. f
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L a T n E o L. Les Ours fontdoncqttes robufltes 8c foihles ,' {uy- __

uant la difpofition Diuine. Bien {ouuent aulli ils ont ellé minifites de 3g;

l-‘ite de Dieu , tefinoirl l'exemple que nous auons des petits enFans-qui vengean

crioient aptes le Prophete Elifee luy difans , monte ttfle Cbäfifit : car le fa 21:11:16.

Prophete les ayans maudits au nom du Seigneur , deux Ours fortirent’ 4' g‘ '

de la foreft qui deuorent quarante deux de ces petits enfans.‘ Au con

traire les Ours ont cedé àla vertu des fidelles-Uexemple de fainäc‘ b 4101m

Thecle en Fait foyà laquelle les Ours ne firentaucun mal. b Dauid n'e- zïîäädzîî“

fiät encores qu'vn garçon pourfuiuoitvn Ours auec vn ballon 8C le {cr- ' '3' "

tant parle menton le tuoit : chofe qui n'en iagnais arriuée à homme vi

uant comme ie penfe. ° l ' p

L E G E N r 1 L. Il dellanîmal quelque cruel 8c‘ fauuage quilfoit

non pas le Tigre mefine le pl-us Furieux ô: le plus cruel de tous les au.

tres qui puifle offencer vn fcruiteur de Dieu. Le pcohé a ellêcaufe du

dommage qu’ils apportent à l‘homme,mais ils obeifrentauxfaints per- Hmoiœ

{on nages comme à leurs maifires. Sainâ Florent qui habitoiten vn de- notable d,

{ert p roche de Nurfie auoit vn Ours qui auoitcharge de cinq ouailles, 9m46 3

lefquellesil menoitpaiflreàla fixielinchçure du iour 8c les ramenoit dcîîäîxî

à me{me heure,& les iouts de ieufne à la neufiefme heure du iourÿBien min.

{ouuent la douceur des Ours flirpalre celle des hommes qui n’ont point

de honte du peché qu'ils ont commis : car l'es animaux ayans fait quel

que faute ont fi bien obey aux commandemcns des fainäs qu'on eufl: d sfim-J

dit qu’ils faifoieirt la penitence de leur faute. Maximin Euefque de pinot. s.

c Treues s'en alloitvniouràRome ayantauec {oy vn Alhe qui portoit M“ " "

{es hardes. Il adumtqu vn Ours (‘auuage deuora l'a befte: Mais par le fié,"

commandementde Saintît MaximinYOurs exercea deflors la charge ‘"75’?- 5

de l'A (ne en prefence de Saine} Martin qui n'efloit pas encore Euef

que 6c qui accompagnoit Maximim en ce voyage. d L'on raconte vne mwfr-Scptî.

hiPtoire femblable de Sainft Corbinian Euefque de Frifinge. = L’Ours fjjflfim”

n’abhorre pas tant le genre humain qu'on aye veu quelquesfois auoir 1515m. '

tellement aymé vne Vierge que ÿcfiant accouplé auec elle vnhomme

nafquit de celt accouplement, f8: cela arriua en vue metairie de Suede

où l'Ours rauit celle Vierge,& la cacha dans vne cauerne incogneuë aïîfiräuî:

couuertc de rameaux 5c enceinte de Paluds. L'enfant qui en fortit maçon e

sappella Vluo, qui en l'on temps fut rëply de fraudes 6e de cautellcszcee 3"?‘ ‘ne;

fie Viege y futàla fin defcouucrte par vncas fortuit auec le Pere de fa‘ fa?" Le“

mille qui ePtoitPOurs 8c auec falignée. Mais touchant cecy iem'en “malm

rapporte ‘ala foy des Autheurs : Parlons maintenant des Tigres.

L E P H r I. o s o. Ceftvn animalcomme racontentleshilioriens
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2,1l}, promptôclegerôc{ortimpa-tient. Solin e{critqu'cn Hyreanie l'es Ti‘

en! lëmi- gres {ontfilegers qu'il n’y a rien de fi efloigné qu’en peu de temps ils ny 4

‘(Ëÿk ma: paruiennent 8c ils ne voyentcho{e qui coure deuanteux que bien toit

ils näitteignennqie les chafleurs {oyent {i bien montez qu’ils vou

dront ils ne {çautoyentiamaisrauirleur proye s'il nontla mer pourre

fuge. Etlors qu'on leur a emporté leurs petits, ils rematquentydu

riuage de le Mer sïlsvcrront reucnir ceux qui les ont rauis, ôcde rage

qu'ils outils {e precipitent dans la; mer volontairement :'cncores que

de tousles {aonsà peine en peuton defrober vn tant fenlement. Poin

ponius Mela raconte leur vitefle 8c comme ils {ont infari gablesà la

courfe en celte maniere {Entre les autres befies cruelles que les {orefts

de Scythie produifent ,elles ontdesTygrcsaufli bien que {Hytcanie

animaux cruelsôc {auuagcs quiparleurvitefle atteignent vn homme P

à chenal encor que bien cfloignê , & bien aiiément,& non {eulement

33:21;, vne fois mais encores plufieurs autres. Or lacau{e de cecy vient parce

les petits que lors que quelqwvnleuradefi-obéleurs petits pour c{uiter la rage

‘fla?’ des Tigresqui s'approchent de luy il cil contraint} de leur en ietter vn
g de plufieurs qu’ilemporte qu’ils prennent dés aufli toit 8c {apportent

àleurdemeure z Et incontinent aptes recommencent àcourir pour

attraperlc larron qui leuren iette vn autre 8c continuant à ce faire il

=P“”-“-8« paruientpar ce moyen au‘lieu où il fait defïain de ÿarreflcr. a Pline

LËÇ-Ëjm adioufize que ces animaux engendrent vn grand nombre de petits 6c

Grandeur quelcsmafles n'en riennentpointde conte. Srirabonb dit dauantage

2:; qu’en Scythie on y voitdesTigres d’vne telle grandeur qu'ils {ont deux e

scyrhie. {ois plus grands que les Lyons ô: qu’ils trainent 6e emportent vn

_ mulet. Ramufius C e{crit q.n’aupres de la ville de Palimbrota {cituée

la“ en l'inde Vltericure ils y {ont de la mefme grandeur. Albert le

ami, Grand a en{eigne la maniere qu'on prend les petits des Tygres <

fbMTJsr- 8c dit que lors. qu'ils pourfuinent 1c chafleur on leur. met au deuant

J ‘n’ du chemin vn grand miroir de verre’, ô: la TigreiTe {e voyant de

dans pen{e que ce {oit {on petit 8e luy baille. {csamammellesàte

ter , ce pendant que le chafleur pourfuit {on chemin, Elle {e voyant

fraudes met en pieces le miroir , 8c samufie puis aptes en vn autre

8c par ce moyen le veneur efcbappe auec tous les petitsquïl cm.

. ÿ . Dporte. . , _ - . . V

LE T H1‘: o Lie vous prie que nous laiffionspour le prelènt le di{

eours des animaux {auuages 8.: crnelsôc parlons des plus doux 8c plus.

traitablescomme {ontlcs Bteufs.’ ' a

1'
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. L r. G r N r‘ r 1.. _Les "BŒDTS ‘sa les Vachesiont ‘leurs; mirä- 5m ÿ p‘. _

l cles. Ælian ‘ efcrit que les Vaches de Suze lîçauent PAÏriGhmeti-u ' "

que et compiennent les paroles des hommes. Chacune‘ ‘elfe ‘celles

qui (‘eruent pour artoufer les iardins du Roy de Suze (comme il Desbœuñ

ditencore ) tirent cent focaux tous les iours pour ceR effeä , foit turcs Va

que ce labeur leutaitainfi efléimpofépar la deflinée ou bien qtrayant n°33:

ellzé exercées long temps à faire cell office, elles obeylTenr prompte- lité. '

mentàlexecutcr: demaniere qu'en ce faifant on n’yremarque point KM“: d“

aucunelafchcté. Mais autontraireilefl impollible de leur faire tirer p.2}. c

' vn fceau däuantage ny par coufi ny par blandices.

‘ L 1-: T H 1-: o L. Cela n'en: pas incroyable : car i'ay leu qu'en

- vne region du Nil vn Bœuf exerce la mefme charge. Celuy qui a; v

efcrit le liure qui s'intitule la vie des SainCts Peres, tefmoigne a- '

uoirlveu de fes propres yeux, qu’vn certain vieillard Religieux de

meurant en vn deferïle celle contrée pleine de fable 8c flerile,a

uoit vn puits aupres e l'on hermitage, chofe rare en ce pays ,- 8c vn

bœufqui en tiroir de l'eau toutle long du iour, parle moyen d’vne

machine de bois : car ce puits elloit profond de mille pieds 6e dauan

tage. Il auoit en outre vn iardin abondant de toutes fortes d'herbes

proprespour mange-r contre la nature du defettoù iamais aucune t'a

cine n'a pris naillance , à caufe de l'ardeur du Soleil qui y ePt extrême:

8c la fettillité de ce iardin procedoit du continuel. arroufement

que le Bœufy faifoir Le Religieux viuoit de ces herbes, 6L le l

C‘ pareillement.” v r t ' v v bmmn’.

L s C E N T i r. H. _ Sur tous‘ les autres animaux , leBœufell ltb.x8.t.r;.

fort vtile à l’homme, dontil foulage merueilleufement Findulirie

parfonlabeur. En Cambayaonimpofe leballaux Boeufs de mefme

qu'aux Aines. Aux Indcs Orientales 8e en la ville-Dieu , onyvoid

des Bœufs plus petits (pie les autres : mais au telle outre le fardeau

qu'ils portent , on les apprend de courir 6c de marche: le ‘

rein. c ‘g

L E T H e o L o e r EN. A Trente Cité dîtalieleshabitans (‘e °R""“’-Ï

feruent des Bœufs 8e des Vaches , de mefme que nous nous fer

uons des Mulets, des Aines‘ , 8e des Cheuaux de charge. oEt bien

que le fommet des montagnesde-celle region lemble inaccelli

ble, neantmoinsles Boeufs y traînent les iougsôeles charges auflifa

cilementqden pleine campagne. ' -.

L E G E NI r L H. L’on afeulement remarqué quelesBœufs (ont

TT ij
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' fort propres à porter les fardeaux Jnaisgencoresqwils font bons 5113 4

fxfäîflîÿf courfe. fJEIian raconte que les Indiens en font grand eltatpource fub -

fiviitegque ie&,& que les Roisôz plufieurs Princes de ce pays les font courir à.

1°’ ‘in’ Yenuy ne tenant point a deshonneut de faire de grandes gagcutes pour

m“ ce refpeä. Oron leur impofi: ces bornes qu'el‘cant liez enlemble ils

courent trente fiades contre des cheuaux qu’on leur oppofe en nombre

vmcgcdu pareil. Ilditcn outre qu'aux mefines Indes il y a d’autres Bœufs qui

bœufs dc n’excedent pas la grandeur de plus grands Boues ô: qui neantmoins

ÏCËÏËÏÂÎ accouplezfont fiviftesàla courre qu’il ne courent pas moins que les

pluslegerscheuaux des Gettes.‘ . l .

L E P H r Lo so. Auant que palier outre remarquons combien la

grandeur des Bœufs efi: differente. Ceux de qui nous venons de parler

arguant’. ne font pas'plus grands que les Boues , 8c ceux qubnvoid au mont

ffläîjkfqäl Gelatan’excedent pas en leur vieillefle, me{me les noflres qui n’ont

z.b.z.ca}.4; que huiûmois. ‘ En autre part comme aux 1 es Orientales , 8c en

01'541” Phænicie ils l'ont comparables aux Elephans. Aux Prouinces d'Er

Dinar‘ ginalôcen laville Singui on y void des Bœufs {auuages non moins

Ërandeur grands que les Elephans,le{quels portent vn petit poil dellié du tout

c’ bœnfs- blanc ou du tout noir: ô: fiirleurs efpaules le poil ale maniere des lions

c “b. t‘. leur pend trois pieds delong auffidouxqæiela foyc. Ælian c e{crit pa

“p. 3:. reillement qu'au pays des Phœniciensles Vafches y {ont d’vne telle

‘ hauteur qu’il faut que les petits bergers montent fur vn fcabeau lors

qu’ilsleut veulent tirer du laicït. . '

L E TH r o L o. En celle region de Perle quîon nomme Reo- c

barle les Bœufs yfont fort grands de couleur blanche 8c d’vn poil me-À

nuëc defliézleurscornesfont petites,leurveuë cil trouble 8c ils ont

d “m”, vne boire paroilïant deux pieds en haut {ur leurs elpaules fort commo

POLÜbJMI des pour porter des fardeaux. Ils (e barffent comme les chameaux

Æläan l. u. quand on les veut charger , 8c cela {e void en laville Comanduen Per

Çft: fiÿlÿdi {e comme de me{me en Quiiuiria Prouince des terres neufues. d 0-,

ÿmycapan}. doüard Barbofi: aflirme qu’en Eubæa les Boeufs nai {l'eut tous blancs.

L r: G r N T 1 L. La varieté des Bœufs cil merueilleufe r car ils

font tellement diflerentsôcgn cornes 6c en couleurs, que leur difie

rence {cwoid prefque en tous les lieux où ilsnaillent. En la grande

Prouince Orientale des lndes on y voit des Boeufs fauuages qui ont?

vne. perruque plus longue que les cheuaux laquelle leur traine iuf

ques aux pieds : leurs cornesÿeflendentdu derriere de la telle , d’vne

telle longueurqifen hauflànt le chefilsarteignentletir queue de leurs

cornes. ' Elles {ont fiamples que les habitans s’en leruent au lieu de va—

fis 8c de PhiplesAu relie leur queue ell beaucoup plus belle que Oel

x
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le des cheuauxOn en voit de fcmblablcsen Cambaya. ‘ .3NM J, z

' - L E P H r r. o.‘ En Afliique aux Royaumes du Iäcfic-‘Ian les cor- Commit. j»

nes des Boeufs feruent de flacons pour mettre le vin,'& tiennët chafcu- L";- . a

ne cinqou fix-pintes. b Elian ° dit qu’on a autrefois fait prefent à Pro. Auznfiifïi.

lornée {econd Roy d’Egypte , d’vne corne de Bœufdaquelle contenoit netÆrbiop- t

. trois bouteilles de vin, 8e celte corne futapportee des Indes. ' c Mnwap.

L E T a no. Elian- racontevne autre chofe plus memorable.: car n‘

il dit qu’en Lybie les Bœufs ont des cornes deuät les yeux , {i bien qu’ils

ne veyent pas les chofes qui {ont à leurs pieds:de la vient qu’on pailfant

ils retournent du collé de leur queue. Le mefme Autheur efcrit enco

res, que fiiiuantle tefmoignage düäriflote les Bœufs des Leuäres ont

les cornes &: lcs oreilles attachees par en{emble.Loys Batthoma en {on

ä voyage de FArabie heuteufe , tefmoigne auoit. veu des vaches prefen

' tees au Sultan , lefquelles auoientles cornes{ëblablesyä celles desCerfs- bifblcs aux

8c noires. Il afleure pareillementauoirveu d'autres vachesrouges qui m“.

n'auoient qu'vne corne {urlc front qui {oçourboit fur Pefpine du dos.

En Zecla cité d’Æthiopie les vaches yfont noires,& leurs cornes {ont

comme celles des Cerfs. Onyenvvoid aufli d’autre qui n'ont qu’vne

corne ô: pareille à celles de qui nousauons parlé cysdeffus. , Bfrufsffa‘
' L r; 13H i r. o s. d 5 olin dit qu’aux lndes les Bœufs y naiflient quel - la‘ q" V“

54.

_ . _ corne.

quefois auec vne corne, quelquefois auec trois cornes,& que leurs on- a «p. n. o‘

glcs ou pattes y {ont{olides 8L non pas coupees. - _ Ï:"""8""'

L E G F. N r. En däutteslieux on y void des Bœufsfans corne. '

c, commeauRoyaume Ædeænquiefl: {ousla domination de Prefie-Ian, Bœufsfins

qn y voit desvaches dont le poil cit blanc commeneige,vnpeu plus pe- fa““m”

tires que les C hamcaux,ayant de grandes oreilles qui leur pendent 8c. e [rani]:

point de cornes.c . damnées.

L 1-: P H 1 L o. Plufieurs rendentla raifonpourquoy telle forte de 4",”

Boeufs naiii {ans cornes. Elian dit que cela procede à caufe que l’os du . 9'.

{ommet deleurtefie efl chauuedeqtiel pour {a dureté ne peutrcceuoir

aucune humeurconfluante. Cell: pourquoy les veines qui refpondent

à cefi os {ontplus grefles 8L plus deliees , qui fait qu’elles en {ontmoins

remplies. Colt pourquoy auili il faut necelfairemët que la tePte de ces

' Boeufs {ans cornes , {oit plus {eiche 8e moins forte 5. caufe de ces veines

p qui {ont ainfi menues. Le côttaire apparoifl auxvafchesdArabie qui

ont de grandes cornes à caufe dcrhumeur qui coule en celte partie 8c

quizfertdalimentàlcurs cornes. '

L B G E N r r I. H o M M E. Il fau dra doncqucsdire que cefle abon

r dance d'humeur 8c vigueur de veines fur les efpaules ,{e treuue aux

Bosufnqui {e voyentau pays de Neurcsmat Atiltote dit que tels Bœuf»

_ .. . , T üj
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u lib. s. ont les cornes en mefme endroit ainfi que Fefcrir ‘E. lian‘ ' 7'

‘’‘i’"7r - - L 1-2. P n r L.‘ (Ïéflpourquoycn Myiie les Bœufs ont des cornes A

ce qui rfeft pasainlienvscytliieencores quflerodote Paye creu autre

bzd.l'.z.c.sr mëtlî‘. Hypoerares ditpareillernët qu’au pais des Sauromaresdes bœufs

' ä caufe dela froideur quidomine en ce Pays,n’o nt point de cornes.

' L r T-H 1-: 0'. Qggdirons-nousde cesbœufs qu’en dit auoir bien.

des cornes gisaisicelles mobiles squüls baiflent quelquefois, 8c quel

biles. quefoisilslleuentenliauu.’ i, t‘ v‘ . - . _ ‘ '

"Lis P H _r 1:0; Plÿufièursgtaues autheurs rendent ‘tefmoignage de

eecy, 8c e ntre grattes,2c ‘Ariflote difant quellesftantplufloil attachées à

chsfl. anim‘ la peau de ces Animaux Yos , par me(me moyen l’on void que les

â‘îgf_'s_ “IL bœufs de Frigieremuätleurs cornes de inefme que leurs oreilles. Pline

si. ' d e{crit qu’en vnecôtrée des [rides , on void des Taureauxfàuuages 8c

cruels plus gtäds queles-domeliiquesqui de vviteiTeiiirpaŒent tous les

fauuagcs autresdeurcculeur efl: rouge , leur poil cit tourné au rebours qui leur

ê“ Indfs pend iufquesauir oreilles 8c jaignant lems cornes mobiles : leur dos

ËÏÂËÏ, cil plus dur quemarbre , fi bien qu'ils fontinuulnerables : ils chaiïent à’

ficilcâ a‘ toutes les belles {auuages ,8: on ne lespeut prêdre que parle moyen des

Sänîîï‘ ‘foires qu’on leur creufe L ils gardent leur nature farou {che iufquesà la.

f1.‘ .1. gap. rmoresolin ç enditle mefmtgêc parle entre autres chofèsde lqurs cor.

1°‘ s nes quïlsrournent felon qu’il leur plaift. . - -
rb. . . . , . ,

ËÂI," LE G E N r. Elian f dit de me(me qu en Erithree les bœufs ont des '

h Pli”. I 1- cornes qu’ils remuët comme leurs oreillesill dit encoresgquelles Tau

6.37.

Phrigié rt- qu’ils {ontde couleur rouggôcfutt legers de leurs corpsgayisdes cornes

sied“? mobiles deiiiefirie que les oteilles.Au.rel‘te qu’ils l'ont fi fermes au cô- '

me(me que bat qu’il eilimpoflible de les faire aucunemêt ployerzleur dos cil fi dur

m“ °‘°“' qu’il n'y a forte de flécheôcde trait qui le puifle entamer. En Fri gie tou.

i Iufl. anim. tc l’e{pece_de ce gros beltail remue les cornes comme les oreilles. g

lib-r- m- xs; ‘ L E; TÆLE croc: ‘l'admire bien plus ce que dit Ariftote, h ‘qu’il {c

Îî:f 92;: rreuueiæne certaine elpeee de bœufsqui ‘a vu pctitzos au cœur, de la

os au cœur- quellechoicgon nefçauroitrëdreaucune raifon naturellezcar c’ell cô

frlfrîoâaîj" me vn particulierpriuilege que la nature luy a concedé , ainfi qu’aux

Prime. apud bœufs qu‘6 void aux terres neuves du cofiédu Sçptêtrion qui fontfort

Ranmvfi W- grandsuscqui viuët ô: enmer,& en rerre,8c aufquels on voiddeux dëts D

î Añfl_i,,yp_ quileur (‘errent dehors larbouchefiomme aux Elephans: l

.n5m.za.;.ea. Le G a N r. On nous raconte plufieursautteschufes prodigieufes

ËÊÉÏQŸÀeS bœufgcôme ce que dit Arillote k d"vr'i bœufqui engendraincon

gendre peu tinëtaprcs qifonluyeutcouppéles genitqires. Ilaiîeure en autrepart

Ïpcrtcesmäâï,’ qu’ vri boeufqui saccouple peude reps aptes qu,onl.'a=cli-aflre, peutenf

l'a chaiirczgendrcr. . l

 

Bœufs , de reaux dlfitlüopiefont deux fois plus grands que les boeufs de Grece, ôe-c '
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. 1 L P n‘ 110.. Ie croy ceflze'cho{e {ans aucune {uperfiitidnde pro

À digeï, dïrutantque le tefinoignage dîflriflotera beaucoup dautlrorité.

‘Ma is ce fut bienvu prodige lors qu’vn Boeufqu’on menoit au facrifice,

enfanravn aigneau vu peu auparauantla defiruûion de Hierufiilcm .3 a 2,... M ,;

Tite Liueôc Sainâ Auguflin b apres luy racontent qu'vn Bœufparla 21".‘- d‘ “m

gutrcfois en Sicile,&:vn autreïenzltalieau tempsde la guerre d’Hanni- 3;"? ‘éâf’

vbal,QiintusFabimMaximus, 8c Nlarcus Marcellus efians Confins. enfante m

ïFulgofe à {on-‘ptemicrfliure des?rodiges,e{crit qu’il faut reputer vne 323:3; a‘

.cho{c prodigieufe le veau‘ qui na{quit auec deux relies au paysdes qui parle.

Sabins durant le pontificatde Califite troifie{me. c Mais Oeil; allez di{- ° gwfiÿ; ‘i?’

couru de ces cho{esparlons maintenant des Bœufles. .3 - ' '! ' '
‘L E G r N T l L. Suivant monopinion on les deuroit tenirairrang i

B des Bœufs: car en quelque lieu que les Autheursen parlcntdls les met

tentau nombrede leur e{pece.Oron en a e{critpluficurs chbfes dignes

demémoire. Solin raconte qu’en toutes les parties septentrionales, on

y void des Boeufles {emblablcs aux Bœuisgayät vne horrible eheœlm-e

qui leur pëd {ur le colQ 8c qifau relie ils {urpaffët en viteffe leszauneanx,

>85 ne {e peuuentrendre-{ouples ôceflre regùparîar imaînv lorsvgu-’onvles

à appris.C’e& ce genreflïrnimal (dir- il)qüe leivulgaireignorantappelz.

le Bœufle,«Scneantmoinsenräfïrique lesBœufles ont ptelÎque ‘tous de

cheffemblable à ceuxdes cerfsMais ceux de qui nousparlonsont des

‘cornes de Taureauxyfiilongues 8c {pacieufesqujelles {etuent aux ta

blçs des Roys , s: contiennentlaboiflon qu'on leur offre. Ce{arm {es

ç commentaires dètpœfquç la mcfnaevchofe , failànteefi‘animal 3mpeu

moindre qurt-‘ralîlephann, 8c adioufie q'ii’ou.reclierche curieukment

leurs corncsfic dont on ‘couute lavbouchc dînr; 8c dhrgent , 6c qu’apres

‘on les {aitferuir 8x: y met on le breuvage qu’ôprelème aux tablesRoya...

les. Au relie qrfelalescontienndnndeux Virncis. ‘.1’ x . r: m. ;: . . _ ,_;,_ a M pu”;

= L E P‘ H‘ r no. Pline gel’: de rcefie mefine opinion ,que les animaux bb-{I-v- 37.

ne difierontpasbeaucoupdes Bœufsgraajdiit le mciiniaquc Solin à eif- c! fin‘ “Pr

critycy defliingrärlbertlè grand‘- adioufle-que cellanimaleflidoüé d'vne fhb. n.

figrande force ,'principalement au chçfqu'il prend auec les cornesvn

chenal 8c vnhommemontédeflhs , lesietrc en haut , ô: de ces me{mes

cornes les reçoiten ‘tombant. Le mefmeratgtheurvnous ap rend quîon

‘i’ void vnanimaldurtoutfizmblabla qui?) noxrlmezumbra, ont le corps

efilong de quinze coudeesôeles cortreszdcztroiseotiaees, qui prendvn
chenal 8c vn lrommc,‘ les ictne 8c les reçoijtvcommedqlflus iu{ques à tant

qu’il les afroiflés. Au lurplus cefl animal eflonire ôc rend inutiles les

chalïeurs sales chiensqmri le poprfniuentpar- le moyende (a, 63mg ,3; c _' ‘y ‘i:

pri nci paiementlors ‘qu'il lafiahflälcävfinfiägmiçæç-t ‘mil. 2; ‘rrr g t: ‘i ‘ n

" “f. ‘zzrîl {il i ' ' ' * °
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‘,- ' alentour du col , ayant vne petite tefte les yeux grands 8c eflincellëts,‘

O .

L a T H l! o. Eneores que tous ces animaux ayent en tout ôcpat

tout vne grande conformiténeantmoins Laurens Surius leChartreux, ‘ .

eflime que ceux qui con{ondentl’e{pece desVres 8c de s Boeufles {e trô

pent grandement: voicy ce qu’il en dit en {on commentaire des cho{es

aduenues de l'on temps,l'an mil cinq cens vn , 8c {urla fin : En Lituanic

( dit-il.) on y void des Vres, 6c des Bœufles, 8c des A lccs,& ceux {e trôa '

, petit qui appellent ces Vres Bœufles : car les Bœufles diffèrent des au

tres , qui ontlaforme des Boeufs parce qu’i ls {ont tous couuerts de poil

vn {ront large 8c les cornes fi longues que trois hommes s’y peuuent af

{oir facilement. Ils onten outre vne boire au dos plus eminente que la

remiere, la derniere partie du corps n'e{iant pas {i releuee. La Ma{.

duye de Lituanie afeulemeutde {es Vres qui {ont Bœufs {auuagesfleiï I

quels ne diflierent point des domeltiqucs {mon qu’ils {ont tous noirs,

ayantfurle dos vne ligne meflee de couleur blanchaPtre. Mais l’Alces

efl: vn animal vn petit plus menuque le Cerf, {es oreilles a: {es natrines

fontreleuees, 8c {es cornes {ont {emblables ‘acelles des cerfs , &{a cou

--leur cit pluflolt blanche quhutrement. Il ‘court d’vne merueilleule vi

tefle non pas toutesfois côme les autres animaux mais a {aut 8c à bonds.

3 lima. La Bäfinius‘l au traittê des cho{es de Hôgrie,dit qu’en Saxe il y a vne mô

ssnpinc. taigneqtfon appelle Royalle, cnlaquellc on prend de tels animaux,

-d'vne grandeur {i de{me{urec que quinzehommes {e peuuent coucher

aifiément [iirla peau de l’vn'd‘iceux. Mare Cromere dit outre. ce que

nous auons fait mention 5 que ces animaux prennent vn chenal 8c vu a

hommemonté deffus auec les cornes 8c le iettcnt en l'air ôcpuis le. re

çoiuont,qu'ils arrachent de mefine les arbres de moyenne grofleunOr

l'on peutiugerde leur grandeurpar les deux cornes qu’ils ont, {ut le{

quelles deux ou trois hommes s’y couchentfacillement.

L E G E N ‘r i LH. Puis que nousfommestôbezmrle cli{cours

' des Alces, il nefera pas mal à propos de remarquer que les hiiloriens

{ont Fort contraires les vnsauxautresen {aifant la deicription d‘iceux.

Olaus Magnus efiime que l'Alces cit vn A{ne {auuage qui {upporte la

faim 8c la {oiffortpatiemment 8c long temps,& qui dans vn iourôc vne

nuit {ans boire 6c‘ {ans manger {ait centlieuesdc chemin. .

L t P H r i. o. Ceux qui ontefizfirit des fingularitezdes terres neu- D

ues rapportent qu’on y void de tels genresd’animlaux, de qui les ongles

des pieds {ont diui{ez en trois parties , ayantau lieu de poilvne boire

b IofiP"-ï'fl« ou vne grofle tumeurqe chair qui leur vient des c{paules iu{ques au

«fronndontils {e {eruent pour {e faire pafiage parrny les lieux épaix 8c

boukageux: parfois ilfe repofent ô: crrentlanuiâ. l’ m . f k

' L E G 1-: N r r r. H.
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L a G z N r. Vn autre A utheur nous dïefcritautrement eell animal Vinrent-hl)’.

A que ne fontpas lesaut/res. L’Alces ( dit-il ) cit vn animal qu'on voit en "m""'1'

la foreft Hircynie. Sa figure efl: femblable à celle des cheures 8L {a

peau ePc de diuer{es couleurs , mais il cil vn petit plus gtîd que les che

ures. Iln’a pointdecornes , ôcfes cuiffes {ont {ans noeuds ÿcfansarte

tes , fibien qu’il ne {e peutcoucher pour prendre {on repos , ny quand _ .

ilelttombé par vn cas fortuit> il ne {e peut aucunement releuer. Les ' i

arbres luy {eruentde couche , où il repofe en {appuyantcontre, 6L baiil

{ant vn petit la telle. Ce {ondes propres mots dontvfecefaraux {ixief

me liure de {es commentaires , ô: le moyen de le prendre , comme il

dit , cil que les chaffeurs remarquent les arbres où il a de couftume de

s'appuyer ,le{quels ils couppent où bien les defracinent, de maniete

qu’il {emble quïlsfoient toufiours de mefme qu’ils e (loient auparauät,

8c parainfi lors qu’il vientà {appuyer {on poids atterre les arbres 8c luy

chet par mefine moyen. On ne les prend pas facilement en autre ma

‘ niere ; car ils {ont li legersôc fivitcs qu‘on les perd des auili toit de

ve-uë. ' ‘ _ a “P. 13.

L E P H r L. Solin a d18t le mefmeôc efcrit que de Pille Scandina

uie , RegiontfAllemagne , on mene vn animal {emblable à l’Alces de _ -

qui lesioinäures ne f: peuuent flechir comme celles des Elephans. Î?‘ 8' "P;

Pline b l'appelle Machlin , 8a adioulle que lors quïlpaifl il recule touf

fiours en arriere.

LE G E N r r LH o M M E. Paulloue efl: de celle opinion, &:di& ° De REM

c prefque la mefme chofe . C ÎÏ;_f:_Î“"'

L E P H I L o 5. Outre ce que deffus Cefar d en fes commentaires tilt/Là‘.

faiCt mention d’vn animal qu’ilmet au nombre des Boeufs: voicy ce

qu'il en dit. I 1 y _a -vn Bœufdc figure de Cerfà qui vne corneparoifl: au

milieu du front , 8c entre les oreilles, plus grade 8c plus droite que cel

les que nous voyons aux autresanimaux de qui nous auons eognoiffan

ce. Le {ommet de celte cornera des rameaux larges ôceltendus com

me ceux d’vne Palme. Le mafle 8c la femelle ont vne mefme nature,

vnc mefmeforme 8c vne mefme grandeur touchant les cornes.

L E G E N '1' r L H o M. Ceux qui ontvoyagé aux terres neuues

nous racontent qu’il s’y treuue vn Animal excedant la grandeur d'vne

Vache , la peau duquel eltfemblableacelle d’vn Bouc heriflé 6c cha

qu'vn de {on poil efl de la gtolïeurdu doigt. Et en outre il a vne corne

qui sabaiffe vers la poitrine , 8c puis apres s’abba1({e en droitte ligne 8c e Marc-N;

finir en pointe droite : celle corne ePt fi forte ôcfi dure qu'elle penetre tien]: s» m‘

' ’ 11C t C. nanars H548c brife tout ce qu e rencon r c . 13.4.». d'an,

La TH E o L o c. A ce que ie puis comprendre il {e treuue donc‘ cm
h V V
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qucs plufieurs animaux à quatre pieds qui n'ont qifvne corne.

L E PÏH r .,Outrc ces animauxil s'en treuue vn autre qui pour n’a

uoir qu’vne corne e{t appelle Monoccros ou bien vulgairemët Lycor.

ne:voicy cc qu’ë dit Pline.‘ L4 Ljcomc (dit il) c/l vuc bc/Ie/ouuogcfirrtafl

pro c5" terrible. Elle a l: corfu/cmolablc d afin] Id d’v/t cbcuulalu rgflc comme sur:

De la L,“ Cerf‘, lc: pied: comme ‘vu Elcpbout é‘ l4 queuederue/me ou fimfiuglicr: fi.»

corne. mugtfiêmcutrj} cflouuoutoblc , é l4 corne qu’elle a efl ou milieu du frorttemr

ucrrtc dedeux coudcc: ,1’ou dit qu’il“?rmpoflililc do lupouuoirprendre ‘vitre.

. LE G EN T. Elian en parle plus au long en celle manierc: L4

Lycoruc’[c treuue m quclquc: montagne:irzoccc/iiblr: de: 1nde: , ou compare

figrandeur dccflc d'un c/Jcual lor: qu’il off ou f}: pcrfccîiort ,fou crm cÿ-fim

poil efl roigcaflrc : elle c/lpromlotc éloge” , é‘ le: doigt: de /c: pied: rie/ont

point épure-z. dcnufmc que ceux de: E/(‘phdïhh S4 qucuëejlcommc col/c d'or:

Sanglier, éc/le o vue/Zut]: cornccritre Infiurczl: , loque/le tome cf! noire

é‘ «signifié 414m terroir”: raye: naturel”: (Style corucfuiteu ‘une pointe fort

aiguë. Ccfluuimolcftdoux d toute: le: outre: baffe: , excepte’dfi [rogne/i

maux “b froc courre loque/le on l4 voit combattrcpcrpctirlc/Icmcnt,[Bitmoflc/àitflmcl/c.

ccptéâccux L E P H r L0. Les anciens en ont parle de la {orrez mais les nou

de {on cr- ueaux e{criuains en parlent autrement. Paul Iouë qui a curieu{e

a lib.8.t.tr.

Lyeorne

douce à

tous ani

{jfifg 1,; la, ment recherche’: la nature des chofes , apres auoir di{couru de l'ori

gine du Nilfait mention de ccflanimalcomme s’en{uit : La Lycorne

cil: vn animal de la {orme d’vn poulain ,{a couleur cil ccndrôe,& fa te

lle ell couuerte d’vne grande criniere : {a barbe elle comme celle

d’vn bouc, 8c {on {roue cit armé d’vne corne, qui adeuxcoudees

de long,& qu’6 dit auoir vne grande vertu pour chafletle venin ,.c’c&

pourquoy ellelamct dans les ruiflcaux où elle va boire afind’en.cba{

5%“; {et le venin que quelque belle venimcu{c y pourroit auoir laiffé en y

ne rem cde bcuuant. Il CR impoflible de luy arracher celte corne tandis qu’elle eft

1° en vie quelques embufclies qu'on luy {afleOn treuue neantmoins

' {a corne dans les delerts , laquelle luy cil tombec de {oy mc{me ainfi

qtfaux «Cerfs: 8c quand {a corne ePc vieille elle {e renouuclle ,de

{orte que la prcrniereoefl: puis apres treuuee par les clmileurs. Lon

dit qu'on met celle corne à la table des Roys , 8c que sïlyadu ve

' nin en quelque plat dés aufli roll par vne admirable {ueurqdellc rêd,

' elle-le dccouureàceux qui {ont prc{ens. l’en ay veu de mes propres

yeux qui auoient deux coudecs de’ haut,_aulfi grofles pre{quc que

le bras d'vn homme: la premiere celle que les Vcnitiens auoient,

dontils firent puis apres pre{ent à Soliman Empereur des Turcs: 8c

vne autre prelquc de pareille grandeur enchaiïec en argent, que le

PapeClemeut. donna au Roy,‘ François premier, au voyage qu’il fit.

\

A
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a Marfèille. Au refieie naffeureray pas dauantage la vertu dont cefl:

A animal efl: doüé , que fuiuant ce que la renommée nous en fait croire,

veu que ie ne treuue point qu’aueun Autheur ancien ait iamais tien

parlé de celle fingularité finon vn {eul Elian Grec de nation. Voila ce

qu’en ditIouius. Toutefois Nieolas de Comitibus en ion ltineraire,

recitc qu’en laprouinee Mangi aux Indes Oriêrales celle corne ellt vn

remede contre le venin.

L E G B N ‘r. Plufieurs autres efcriuains nous afleurent que la

Lycorne eftôcfe treuue en beaucoup de partsMare Pole a affeu

re qu'aux forelts du Royaume de Mien en Tartarie, ôcau Royaume statuer.”

Guzzeratconfin du Royaume de Malabar aux Indes, 8c principale- Ëîïfääs

ment enceluy de Bafina en la Iaue Maieur, comme de mefine MÏQJÆJ‘,

en celuy de Lambry fitué enla me{me lfle, on y apperçoit plu

fleurs Lycornes dont il defcrit la Forme , difant que cell: animal -

efizvn petitmoindre qirvri Elephant, ayant le poil comme les Bœu

fles , 82 les pieds comme Elelphans 6c vne (cule corne auïront dont

elle ne bleffe iamais perlbne , a telle efi comme celle d’vn (anglici

' .qdellebaiffetoulioursenterre. Ceftanimalprend plaifir de {e veau

" trer dans la bouë comme les pourceaux: mais fielle ne bielle de {a cor-v

ne elle blefle de (a langue plaine de picquans aiguillons , 8c de l'es

genoux elle poulie 8c renuerfe ce qu’elle treuue deuant. Au relie

defi vne fable( dit-il ) de croireque les Lycornes pcuuent {eulement

efère priles parles {eulesviergea Cependant Albert le grandb aflir- b Derme

C me que la Lycorne ayrne grandement vne vierge qui fert d‘hame—*çon, par lequel on prend cell animal: il adioufle que Pompée en fit ayneles

voir vne à Romeaux Speélacles ; ôcquand elle veut combarre Hîlc- “:5133; 5‘

phant elle aiguife fa corne contre vn rocher : voila ce qu'en dit cefi suc,” on

Autheur. Maisie croy quïlparle du Rhynocerot,puis que nousfça- ‘a Prend

uonsquelanimal que Pompée fit voirà Rome en eltoit vn comme

nous dirons prefentement. Louys Barthema C qui a cité par toute l’In

de 0rientale,& parles riuages Affriquains ,&quide mefmea Faiétle

voyage de Perfe, fait} pareillement mention de la Lycorne,mais en

tre autres clioles , ‘il raconte qu’elle elt de couleur noiraûre , ô: que l'a

corne efl: longue de trois coudees,ôc qu'au telle (on chefell femblable

à celuy d’vn Cerf, porte vn crin court, clair 8c rarefes iambes {ont pa

reillement comme celles des Cerfs , 8c celles de derriere {ont toutes,

remplies de poil, 8c l'es pieds de me{me que ceux des cheures vn petit

diuifés au bout de la partie du deuant. Il adioulte que c'en: vn animal

fort douxôctraitable ,&afl'eure en auoir veu deux en Arabie qu’on y

auoit menées d’Ethiopie.

c in iriner.

cap. 17.

D
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L t P H I L o. Ceii alîez parlé dela Lycorne,parlous maintenant

D“ thym du Rliynocerot qui pareillement n'a qu'vne corne. Strabon en faia A

ccrot, mention , 8c Pline efcrit qu'on en vid vnà Rome , n'ayant qu’vne cor

ne {ur la narine aux jeux que le grand Pompee fit au peuple Romain.

CePt animaleit naturellement ennemy de Plîlephant 8c aiiant que le

Rhyn°cc_ combattre il valimer {a corne à vn roehenôc {enfonce puis aptes au pe

m, aigni. tit ventre de {on ennemy , {çachan t qu'il ePc plus mol en cefle partie de

{c (a corne {on corps. Il cl} aufli gros que l’Elep hant , mais les cuifïes 8c {es iambes

ÎÏÏÎËËHËÏC‘ {ont beaucoup plus petites.

‘iuälcphît. L E G E N r I L H o M. Ceux qui ontefcrit des cho{es des Indes

‘ Orientales , defcriuentle Rliynocerot d'autre forme. Nicolas de Co

mitibus Venitien, raconte qu’en la Prouincc Mangit, le Rhynoce

rot a la ‘relie comme vn porccau 8c la queue comme vu Bœuf,& qu'il ‘

l porte vne corne au front longue de deux pieds. Ilefl: de couleur

de FEIephant, auec lequel il a vne guerre perpetuelle. Sa corne

cflî de grand prix , car on croit qu'elle {ert de remede contre le

venin. "

L n P H i L o s o. Pourmoyie croy que celi autheur parle plu

fioli de la Lycorneque du Rhynocerot: car Elian nous tefmoigne que

le ithyrioeerot a {a corne {urle {ommet de la narine,de qnila pointe '

ePr fort aiguc 8L qu'il aifguife contre vn rocher, voulant combattre

YElephant , 8c qu'il en once {ous le petit ventre. La peau de ceft

animal efl: fi ferme ôtfi dure qu’à grand’ peine vn iauelot la peut

penetrer: 8c neantmoins Plilephant la perce auec {es dents. c

L B G E N ‘r ILH. - Lautcns Surius en {on commentaire de

Êîïäïr {on fieclc, 8c fur Pannee mil cinq cens quinze, d’e{crit vn combat

nocerot & qubnfitvoir en.Europe , d’vn Elephant 8c d’vn Ryhnocerot. En cePce

3K3“ annee,dit-il, EmanuelRoy de Portugal fit voir vn infigne {peélacle

m nom: ’vn combat d’vn Rliynoccrot 8c d’vn Elcphant. Ces animaux {ont

‘Crier d'vne corpulence defmefiireqmais les iambesde llîlcphant {ont beau

coup plus grandesque celles du Rhynocerot. Ils {ont extrementenne

mis l’vn de l'autre : 8c leur haine procede‘ ( cômc l'on dit) des meilleu rs

pailzis qu'vn chacun defire pour {oy. Or en ce côbat que ce Roy fit voir

en laville de Lisbone PEIephant fut vaincu. Paufiinias tefmoigne que

le Rliynocerota deux cornes , l’vne d'vne grandeur infigne, procedans D

de narines , l’autre plus petite 8e qui {e leue en haut : mais qui cil {i for

te & {i dure que rien plus. pne m? L E G 1-; N T. Il eû temps de parler de I'Elephant puis que nous auons

phanl. conrmencé d’en faire mentiorLCcli vn {uiefil fort deleétable 8c ce que

les Autheurs nous en‘ racontent cil digne de grande merueille.

u
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. L r: T H E o l. o. A la veritè , fi nous confidetons les. Elephants,

A nous treuuerons que ce {ont des animaux quiapprocheirt plus du (ens

humain : car ils ont quelque trace de reuerence qu'ils portent aux

cho{es celelies. Ils contemplentle ciel , 8c fuiuant leur capacité de

bePte,ils admitentles deux grands luminaires 8c les reuerent. Lots

quela Lune nouuelle {efait paroiltte , les Elcphans forcent de la fo- LËÏIÏËC-Ïc.

tell en trouppe,cueillent des rameaux , 8c en contemplantla Lune, Ëuëucsm

les éleuenten haut,& les remuent tout doucement, commesïls a- leil 8th

noient quelque requefte àfaire à la Lune , de me{me que ‘font les-hu- L““°'

mains quandils pticntle cieldc leur élire propice. Pareillemenr ils

fe tournent 8c senclinentvets le Soleil leuant. ‘ Aux forefls de Mau- aÆliln... 4.

ritanie , ils safïemblenten vnflcuue qui s'appelle Amilo, àla nouuel‘ Wâgyfäâ

B le Lune, ôzlàils sartôfent {olemnellement auecde l'eau ôzapres a ' ' '

uoit {alüé l’Alire,retoument en leurs foreftsOn azveu de ces animaux

quilorsqu’ils efioient malades, s'enclinoient ôcjcttoient des herbes

versle ciel. . A v -

L E G r N T 1 L. Ils recognoifient ‘le deuoit politique qu'on

doitaux Potentats, carils adorentle Roy,luy fléchiflenrle genoüil, bpä-“Jèt

8c luy portent des couronnes .5 Et pour monflrerela {ubjeétiô qu'ils de- carat. m4.

firent rendre au Prince , ils veillent l’vn aptes l'autre , 6c le gar- ræhlqæar;

dent. ° . ' ' ' ' .. " 1'411; Magl.

L E P a r 1.0 s. L'on remarque pareillement qu'en plulîeurs fortes Sumfl-s

ils ont cognoillance de Plîthiquc ôcvertus Morales :l'on a veu qu’au- 257515,,‘M

C tresfois vn Elephantperça de {es cornes 8c mit à mort la femme de ce- 13cm..

luy qui le noutriflbit auec {on adultere qu'il lailTa gyfants dans la ceu

che où ils adulteroient. Et cecy nous a elle rapporté des Indes. Au- tere s; la.

tresfoisàRomc ,vne chofe pareille efl arriuée , lice n"e{l: que l'Ele- Ëmmflhd‘

phantapres auoir misä mort les adulteres, les couutit , ôzquand l'on 5° m“ c'

maiflre fut arriuéil alla ofter la couuertu re 8c les luy monflramorts,&

couchez l’vn aupres de l'autre. Le mailtre voyant cela, recogneut la

vengeance que l'Elephant auoit faire, du tort qu’on luy fäifoit, ô: prin

cipalementayant apperceu {a corne encorcstoutefanglante. d a ÆML b;

L 5' T H r. o. Par l'exemple que ic vais alleguer ,,nous apperceuons 114115.

clairement combien les Elephans on t'en execration les hommesmef

D chans 8c detefiables. Le maiflre d’vn Elephant priué 8e domcliique

selloit mariéaucc vneFemme , à caufè qu'elle efltoit riche , 8e non pas Il h

pour amour qu’il luyportafizfi bien qu’il dcuint puis aptes amoureux abäâät“

. «l'vne autre,&: deiirant en auoitla iou'ifï'ance,il Pcftrangla la premiere, hommes

8c aptes precipitémenuil Fenterratout contre la créchc de FEIephant, m‘r"""”'

8c en prefence dziceluygsc prit en mariage l'au tre qu’il aymoit. L'ille

' X! êij
n.
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phantabhorrant vn tel forfait, mena vn iour la nouuelle e{pou{e où A.

l'autre efloit ente rrè , 8c aptes auoir fbüillé le lieu 8c déconucrt le

corps , mon flroit 8c ta{choit d'apprendre parfignes a celle Femme cô

u , bien l'homme qu'elle auoit c{pou{é efioit remply de mauuailes mœurs
Ïêfiùsx’ 6c me{chäcetcz. 1 Au reflze, les Elephans {ont {ort chaires 8c pudiques:

car l’on dit qu'il s'accoupler {eulement vne Fois en leur vie,& quand ils

ont remply leurfemelle, ils nela touchent iamais plus. b Or leur ac

b Arilîuü. 9- coupleinent ne {efait pas à la veuë des autrestau contraire ils {e cachet

“""" dans le plus e{paiz des arbres, ou bien en quelque lieu profond.c Cell:

c p1,',,_1,-_&. pourquoy aufli ils n’ôt iamais quciliô pour l'amour de leurs femelles.

var-s- L E G E N T r L H. Les Elephans {ont vengeurs des crimes , 8c

amateurs de la iuflice : Nous auons vn exemple qui en Fait {oy , car il y

auoit vn certain homme quiauoit charge de donner tous les iours à '

vn Elephantvne mefure d'orge , dontneantrnoins il en defioboit vne

partie , 8c pour remplir lamefureil y méloit de petites pierres 8c du {a

blô parmy. L'animal ayant recogneu la fraudenecueillit vn iour le {a

blon aucc {a trompe,&aptes Fallaietterdans le pot qui eflzoit au feu,&

a Æüamü. par ce moyen {e zvengea du tortqifon luy faiibitaî. ’ _ _

s.c.5i. l L E Pin 1 L o. C’el't vne cho{e merueilleu e que cet animal {oit

fi iulle , qu’il ayme les gens de bien, 8c me{pri{e les mefchans , 8c que

mefine en {a propre cau{e , il rende le droit‘a vn chacun. Pierre Gily

L144 C4?‘ e d’Alby celuy qui a tranilaté Elian , 65' recherché cu'rieu{ement la na

‘f: kfizgfh 5' turc des cho{es auxlongs voyages qu’ila {airs , dit auoir remarqué-des c

defvipt. i», cho{es admirables en vu Elephant qu’il eut en {a charge vn long e{pa

. P"‘fi"" cedechemimCêt Elephantrecognoifïoitles hommes legers , in{o

À lents ôcquerelleuxmarmy les graues 8.; les modefies qu'il regardoit plus

Équité librement. Iliacontc encores vn traitremarquable de l'équité que l'E—

5'"! Elc- lephant ob{eruc parmy {es compagnons : onpentcanieflnrer (dit-intem

Phan‘ hirn [Elrphät iflrifle Ü- razfiznnahlc , tantparce qu'à’ non: en t/rrir, queparce

que t'en ayvtzzpltfirnnfizn Ce’: Eltphant ayant rUn iour mange’ fana)!” é‘

le fbin d"un chenal qui effoitprorhe de la} , alla prendre auec/a trompe de

Ïanayne qu'il trtunafizrtuitementdan: amficen run tain de h/hzhlc , é‘ en 4/5

parlnparplufienrrfii: auchenal , äpnrti/[ementdufiifl qt/an [n] auoitdanne’,

é‘ en (afin/luit marchaitnnpetrtpm , depeur (J'ai/mananier/c (hem! , à en la} D

prtfintantIefbiigil/u} mettait tout dnurtmentfiz tramprfirrle de: en ltflnrtant

Ü‘Îinaihmtdeman cr.235,11; L E T H t o L.ll-Ion nous racôtecombien {Elephant n'en pointin

initié irvii grat,& côbien il a {oin de celuy qnil’a nourry:Voicy ce qu'en dit Elian: -

n fLe Roy des Indes demäda vn iouren don à vu de {es {ujets vn Elephät

panama, qu’il qourrifloit. Céthôme le luy re{u{a,à caufe qu’il aymoitextreméf

v
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mët cét aniinahôz de peur qu’ô ne luy ollall, il s’cnfuyt en vn defert.Le

I‘ Roy trouuant mauuais ce refus, enuoya des gens aptes pourlattrapcr.

Les {atellites l'ayant atteint cômeneerent de l'attaquer , 6e tandis que
i Fhôme fe defendoit à coups de pierreslfilephantles repoulloit coura

geufement. En fin fon maillre tôba mort couuert de traits 8e de flef

ches. L'animal {é defendant toufiours,& éuitant les armes de {es enne

mis, ne ceflbit de côbatre , fi bien qu'il mit à mort vne partie d’iceux, l

ôclerefle mit en fuytezôt aptes ayant embrafféde {a trompe le corps de 4 l

{on nourricier, il le rapporta aux ellables, demeurantamy fidele, niell

me aptes la mort de fon amy defunäl.

L E G E N r r L H. ne peut-il reflet duuärage pour amplifierlef

pritôcleiugement des Elephans , puis qu'on void qu'ils fe comportée

3 modellemennôc mefmes qu'en public ils exercent la clcmence. Boc

chus Roy des Indes , expofa trente hômes à trente Elephans , afin d’ -

xercerfa cruautézmais ilfiitimpolfible depouuoir faireque leslîlephîs

feuffent inflrumens de fa barbarie.a En outre bien fouuët les Elephans 3 Plîn-I- 8

ont doucement morillréle chemin à ceux qui en elloientÎ efgarésÿ f,‘ u’;

L B p n i L ‘o. Mais que requerons- nous devfurplus de l’Elephà't,puis 4.

qu’il laboure,qu'il porte,& qu’il apprêd l'art de la Guerre, 8c qu’il lice ËËEJÏÆÏC.

vne pierre,vie desarmes,& apprëd tres- bië à na er,c eôprenantlîntel. dilciplincs.

li gence des lägues,& apprenantàefcrireÿljne dit quelors que l’Ele.- äfzîbx-I-‘S?

‘phant eflprell de faire vn voyage fur la mcr,il n'entre point dansla na- c 1:4: 5.1.5.

uire qu'au preallable {on maillre ne Fafleure par iureinent de retour. (aux.

.9 ° Eliâ elcrit pareillemët que les lndiës nourrifTent de ieunes Elephans

encores tëdres 6c debiles,& les tende‘: priuez par le moyë des viandes

delicares 8g par allechemësCes Elephâs apprennent Finrelvligence de

leur l5gue,& en fin on les nourrit côme de petits enfäs , en leur dônant

à mäger,& en leur apprenait les difciplines. Il dit dauätage qu’ils dan-

cëtau fon dcsinllrumëgôc entendent fort bië la cadencgferemuants

moins ou plusfelô qu'ilen tilde belfimcequ’il racôte encores ell bië

plus admirable , difant que Germanicus nepueu de Tybere Cefar,fit

voir ce fpeâacle a Romc.-c’ellqu’ii' fit appareiller fur Farene du Thca- Srcflade‘

tre des liâs sôptueux 8c vne table magnifique , couuertc de mets deli- äëîflïä.

cars, ensëble de pots si: coupes (Fargennapres il fit entrer fix Elephans- donna à

malles 8c fix fernellesJes Elephäsvhabi l lez en hômes,& les femelles a- R°m° d; _

uec de riches-robes de fëmesCes animaux fe mirêtà table auec tou
.

te bië feance , 8c prenoient la viande auec leur trompe comme n nus

faifonsaucc la main fort modellemët , fans qu’aucun d'icc ux izppahvull

' plus gourmand qu’vn autre , 8: recherchant les meilleurs morceaux,

quand il elloit temps de boire, on leur prcfentoitla couppe Jans:

 

Q
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v ‘laquclleils beuuoientdeleiir trompe auec temperance, 6c aptes en

atroufoient doucement ô: {ans eontumelie les aflifiannLe mefine au

theur nous apprend une autre cho{en1erueilleu{e de {Elephant : Car

Elcphant il dit auoit veu des Elephans e{crire 8c peindre {urvnc table des lettres

e{crit. latines, le maiflzre eonduifiint larrompe pour drefier l'animal à bien

former les lettres‘. Et quand YE-lephant efcriuoit, on luy voyoit les

yeuxfichez 5e immobiles {ur Feferiture.

L E G E N r r L n 0M r. Mutian celuy qui fut trois fois Con{uls,

nous a pareillement laille par e{crit auoir veu vn Elephant qui enten

aPlên-l. 8- doitle Grec, ôzqui efcriuoit en celle langue: "‘ lion remarque vne

Ëffifmäïad‘ gtande agilité en vne fi grande maille de chair: car auxjeux que Nerô

anriqüqn‘. fit à Rome en l'honneur de {a mere,on vid vn Elephant qui cheminoit.

31))”,fi {urla corde , en prefenee de tour. le peuple. b Et Pline c e{crit qu’il efl: 3

Cafiius 5,, bien plus Facile ‘aPElephantde monter {ur la corde que d'en defcëdre.

figé’), n TH n o. Sans doute les Elephans ont des forces corporelles

' ' ' qui {ont admirables: car ilsportent des tours armées de rnachines,& àElephant

chemine chacunes dïcelles , on a mis autresfois trente deux hommes qui com

5T’ m‘ batnoient deiTus , 8c au deffoubs le conduäeurde Panimal. d On y en

d r. aMacmb. met encores d'auantage,comme dit Albert le Grand. c Elian f faitl’E

L i” lephantde neuf-coudées de hauteur , 8c de cinq de large , 8c Solin 3 af

mph, firme que les Elephans de Taprobane {ont beaucoup plus gros 8c plus

f113.53. grandsque ceux qu'on void aux autres parts dîndie. Gily e{criuant au

Ëgfiaîä}, CardinaldArmaignaqfait mention d’vn Elephant qu’il ditauoirme

dcs 1516- fiiréäflonflantinople, lequelauoit dehauteur quinze piedsôc demy, c

Phms‘ ôcAdepuis-Ïœil iu{ques au bout du dos onze picds,& de l'œil iufques au

i bout ‘de latrompehuiä pieds. ‘

L E P H r L o. Entretoutesles Befiesäquatre pieds, FElephant

hmfl. 4m‘ - vit beaucoup, 8e Arifiote l‘ fait {a vie de cent vingt ans , 8e de deux cës

1'21"‘ 9' " annéesOr ifl cit en la fleur de {on âge,lors qu'il a {oixante ans.En outre

fige de ic ne voy profque rien-en YElepflant qui eonu-ienne aux autres ani

fflePhîlï- maux: cari‘! {emble vin monfire parmy les autre's,ayant,comme dit A

'1'“ rifizote , 1 vnefort petite langue (se enfoncée danslabouche , cho{e qui

ne {e remarquepointquîi grande peine aux autres animaux. En apres

{a narine elifortilonguefeieruant d‘-icelz1e , comme nous {ailons des _

mains. ll prendlcs viandes {eieheslôe humides dicelleôe lesporte à {a D

bouche ;'C’Cfi par Pentremife d'elle qu’il les mange , les boit,:& les of

freä {homme , de me{me qu’vn homme offre defesmainsàvn autre.

Par celle me{me narine il abaifle les arbres 8c en recueille les fruiâs

ô: les fueilles, 8c quand il cil: dans l’eau & qu’il nage , on ne luy void

rien quelesmefmes narrines dont il {ouffle ê: reipirefil a des doigtsr à

tous es

O



LIVRÉ‘ SEPTIESME. a > ,4,

5 tous l'es piedsqui neantmoius ne {ont pointfeparés mais vn petit figu- .

".1 rcz, {ans ongles: remarques qui ne {e treuuët point a aucun autre ani- 314p’), m t

mal. a Ceflvne merueille que quelque foislElephit a des dents lon- enfant} b:

gues de douze palmes 8e lespieds larges de trauers d’vne palme 8c de- euiüh”.

mie 8c de circuit de quatre. Nous treuuons par e{cri t qtÿcn Trapro’ ÊÊËLfi c‘.

baneona veu la dent d’vn Elephant pefant trois cens vingt cinq li- 44ml‘

. , . . CL» 0.13m‘
UÏCS- c '- ’ . ' - _ ’ ' tmrrrum

. r: i L a T H a o ‘no c 11a N. samâiBafiletend la raifon d vnetellc "m. lndk.

chofe prodigieufeôe admire ptefque toutes les'parties de {on corps: "b6

Qlæ nous fignifiqdir-ibla trompe de l’Elephant?d’autant que deli vn d l m

‘ grand animal 8e le plus grand des tetrefizres, produit pour efpouuantelr b“: ,1,"

ceux qui le rencontrent’, il‘ citait necelfaire quilfufl: charnu 8e d’vn

corps complet. S'il cuit eu le col quïltoiime tou{iours en arriere grand

äproportion 8e egal ales pieds ,‘cel"t animal n'eut iamais efté trairable

à caufe de fagrauitéeminente. Or ilflefchitfon chef 8e 1e tourne au

dospar le moyen de quelques nerfs qu’on yvoid. Au defaut de {on col

ila {a trompe de laquelleil prend laviaudeôe porte le breuuage à fa.

bouche: {espieds 8c {es iambes {ont {ans ioinûures mais comme co

lomnesqui loulhennët vnfi gros fardeau : car {i {es artcres eu {lient cfié

-. ployables les frequenrsmouuements defes iointures euflient eflé ren

dusimpuiifants pour foufleuerla charge à caufe qu’il s'incline 6c {e

releue fort {ouuenn Son talonreli petit 5e {ans ioinâures de mefincsque flan genouil :.{i bië quïlfluyeltoit neeeffaire‘ d’auoir vn nez quiluy

c allait iufques aux pieds. Ne voit tu pas qu’en la guerre ils precedeut

Parmee ainfi que des tours énnemyesôzqui comme des montaignes de

chair auec vne grande imperuofité fondent 8c rqmgentle gros des en

nemys? que {i les parties infericures ne correfpondoiët point a propor

tion des autres, cefi animal ne pourroit {ubfiller long temps. Plufieurs

cfcritient que {Elephantvic trois cens ansôcplusà caufe de {es arteres

qui {ontinflexiblegôe pourautant qu’il n'y a point de ioinCtures. Or

comme nousauons cy-deffus dit, il leue la viande de terre auec {a

trompe laquelle cl} naturellement flexible de mefme qu'v n ferpent.

Dieu ncätmoins nous a voulu alfubieûir vn {i grand animal qui com.

‘B

D prends; entend bien qu’il {oit enfeigné , reçoit 6c {oufticnt encores

qu'on le bate , pour nous apprendre qu’il nous a alfubiettis toutes ‘cho- ' ' '

{es d'autant que nous auonseflé creéz à l’image du createur.

L 1-: P H I D0 s. O que ce grand Saine} Bafile difcourt doûemcnt

piculèment ô: {agementde ces chofes, 8c principalement quand il ad

iouflre :ie ne nfeflrrerueil/epà:deuantagr delegmndenrde lÎElep/mniquedn

xatdontlïleplmnta t/negrmde barreur. s . . > A . ‘X X
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’ L B G EN T r L H. l’ay leu plufieursfois-ôc ouy dire qu’outre l'horl

L‘ 1mm‘ ("l-le hant d‘ orce 8c d { n '
Pcuxàl-Elc reurque . . p . a u pl . au_ e o groignement comme

haut. reillement du feu. Lekar etitammalôzdutotitimbecrllelu fait:l’ Pa ‘ P _ \ Y

and‘ ur. Cefl: our uo au lreu ou [Ton met l'Ele haut on aË‘ i’: d P - q li M ' P af
eeou me ‘y nourrirvuc at. ais pour autant que nousauons —

{ezparlêde PElephantnous fcronsmention maintenant desRats puis

que nous {ommestombez en propos d’iceux.

L t" PH r i.o. Auantque d'entrer en ce difcoursiÎadioufieray en

'- ‘eores cecy de l’ Elepfiant‘. Quand il dort la refpirarionquïl prouiêt de

* fa trompe {e faiäouyrde loingôceûfilongue qu'on peut facilement:

, prononcer trente parolles, ôcaurantdepuislafinde celle refpiration '

m)" "m?" riufquesauacommencement(Pvneautreî a '- . _

La GE N '1' r L-n OM. LesRats {ont merueilleuxôc en leur vie ac "

b HL-ÆMF- en leur mort; Voicyce-qden dit Ariflote: 1’ La-generation des Rats.

a

' ,7. ellradmirable-entre celle de tous les autresanimaux{oit qu'on y regar

D“ 1m" dele nombre ou la promptitude. On a veu qu’vne Femelle de Ces ani

.maux efiant pleine fut enfermee dans vn boifleau plein de’ millet

lequel onouuritpeu de rempsapres , 8c ony treuua {ix vingtspetits

‘limon,’ qu-‘elle auoit defia produiéis depuis. ce temps là‘. Pline ‘ en ditlè

n. me(me. Ariitote raconteau mefme lieu qu'en Perfe on ouurit vnefè. .

Îîfiâäîfc’ melle-de femblablesanimaux, 8c qu’o_n y treuiia dans le vëtre d’autres

tïfilephit femelles defia pleines. Etla raifbn fepeut rendre de ce.cy que plufieurs "

d Pu” 5E efiiment quelesfemelles des. Rarsdeuiennent pleines en lechät feu.

“M ' l'cmentdu iel’. d‘ _. x j; j‘ A ' I C;

L r‘. P H r r; o so; Ce qu’El1anAe{crit efl: encores plus admira.

nm mm. ble, difant que lqrs quïltombe de la grefle en Thebaide on yvoid’

pazslgarm‘); paroiflzre enterre des Rats qui {ont moitié boiic‘ ou limon ôcnioitié‘

a p uye - .

hgnfla chair. _ a V , ‘ _ r -

c lncxem. I‘. F. T H B ov r. 0.- Saina‘ Baiile ° {emble efire dvaccord auec ces.

'“””'9‘ Autheurs : Ilysades. animaux quitirent leur origine de ceux qui

ont efléauparauant, mais d'autres naiifent de la {cule terre , laquelle

non {eulemenr faiä paroiflre aux tempefiespluuieufes des Cigales,

mais aufli desRats 8c des grenoüilles acornme en Tliebe d’Egypre,

. ou laregiorr elh des auflîrtofl; rempliesde. li ars qu’il pleut largement

ÜIHM-IG- en Eflàolaus dit prefque lamefme cliofc. f Efcoutuns ce qu’en'dit o:

Iacques Ziegler ,.bien.que.ce {oit vn homme impie. En Nûflltglc‘ (dit

il) on wid dt petite: kflerèqua/rt/Jita’: nommer: Lcenrdale-grandcurdw

fle_/ânris,ä' de caultttrdi/ttig/e. Elles tomômtde lïnrdumntler orage: é‘ les

' rintpefludc: plu)“, é‘ l’on m’ [cuit encores aflënfemcätfi le‘ mm‘. les parte

de; J/Iér ‘tffûli/îdifltihou bien filtsvïmgçr les» ont engendre“ aiæÿfüiæœ
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e {aut quefi l’on nourrit long temps vn Ratauec du {ucre ,on le fait de

_.

i ment. Tantnqae de: aufli tqfl qu'elle: /imt tamêee: on treuue dan: leur: .

' entrailles du herbe: toute: crues. Eflec gaflmt toute: lcs clufis verdoyan

te: comme le: sauterelle: , é‘ dé: MK2’ Lfl q»Me: le: ont touchez: avec leur

morfim tawfoitpru , elle: marient. ccfle pfle '02! t'a/que: à mm qu’ellc

tf4 palttkgottflë de l'herbe rettatflattte. Elles/c ramaficnt cnfiml/c a‘: trie/l

me que le: drame/le: quand elle: veulent quitter no: climats : torttetfàz}

on les-void mvurir en temps dŒfll 4m]? faflcmàleeer , c?‘ pu leur corrup

tion l'air [rfiztä pe/Ililem’,fi lien grlilqflttce les lmbitansdu tttaldëflcrtft, *

é‘ douleuratt/ommetde l4 tr/lc. '

L z P H r L o s o. ‘A cecy nous pouuons adioulierce qu’en dit ahlnsmflw;

Elian. a ll dit dôques quïmflitofl qu’il pleuten Egypte des Rats y naif- <7 Marrob.

{ent qui slefpandenrau long 8c au large parles campagnes 8c rongent “'

,3 les e{pics 8c les {ruiäs de la terre. a '

L E G EN '1' 1 L- Ho MM E. Les Rats {ont meru-cilleu{ement n

diuers {uiuant la conflitution du Ciel 8c du climat.,Ariflote l’ dia: ÎZ"f’-“'”'”"

qu'en Egypte ils ont le poil pre{que aufli dur 8c rude que les herif- ' '6'“"7'

fons. Pline c e{crit le me{me 8c quæn la region de Cyrenqleurpoil cil cbbdht‘ W.

poignantcommeceluy d’vn Heriffon. Elian faitmention de ces ani- E?) 55.10.‘

maux,&adioùficqifenCyrene il y a des Rats qui reflemblent les Lie- 75'

ures ,mais qui ontdes efpines aulieu de poil. à

I. a T H E o L0 c I s N. AuRoyàume du Pontles Rats naiflent du‘ .
- . , r .8.r.37.

tous blancs {uiuant le tefrrioignage de Pline. d Ce qu Olausrappor- Rameau,

te des Rats eft du tout ridicule, où bien remply d’admiration,di— aut; du fa;

CIC cuien

_ _ . blanc.

uenir blanc 8c eefl aliment ceflantle Rat reprend{a premiere couleur

noire. Pour moy refiime que la vieilleffe les rend ainfi blancs 8c non

pas la nourriture du {uere. ,

I. r. G EN T i L - H o M M t. Ceû vne chofe nîemorable que les a

Rats marchëttous droits commesils n’auoiët que deuxpiedsda rai{on

cil: à cau{e qu'ils ont les iafhbes de derriere plus longues que celles du

deuantcomme dit Arifltote ° - î ‘ c 155- 6- “I5

. . . , 9} l .L E P H i L o s o. Elian f le te{moigne e{cr1uantqu’en Egy- îfuxuÿè’;

pte il y a de grands Rats qui marchent des deux pieds de derriere fILISJ-î-‘L

8c {e {eruent des deux pieds de deuant comme s’ils efloient des "‘ T"‘°P"'—

D mains. Ceuxde Lybie Pays voifin marchent tout de me{me ô: quand

' on les pourfuit ils fautent. Nous apprenons par le tefirioignage d’A

lexandre, qu'aux Indcs il y a des Rats de la grandeur des Renards.

Abert 3 le Grand appreuue {on dire 8c Oderic qui a couru toute l’ ln- g 155.21.57:

die : adiouilant qu'on en voidde telle c{pece en la ville Taua auxmef- ’”“’-°“"°

mes Irides. '. "J"

xx r,
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{:1505 Nirol.‘

_ L 1-: G r. 1' i L -H o M. Tel 8cpre{que {emblablc efi: le tefmoà

gnage (ŸAYÀÎÏOIC difant qu’on Arab-ie les Rats y {ontde beaucoup plus A

grands que les{ouris de qui les iämbes de deu-ant ont vne paulme de,

hauteur 8c celles derriere {ont longues comme le premiergœud dvn,

doit. _

L E P H‘ 1 L oso. CeperitauimaleiifortinduflrieumAmyn

tas e{crit quÎaux monraignes Ca{pienesil y a vnegrande multitude de

.aAelM”_zib_ Rats qui traiertent les fleuucsen {e tenant ô: {errant ePttoitement les

,7_.,,P_,7_‘ vns les autres.“ ’ .

1123:5: L E T H E 9m90 r. a N. Il Faut necefiairement qu’ils viuent tous.

m trou? en{emble puis qu’ils {ont vne {i grande trainee , 8c que par ce, moyen

se. . ils patient les fleuries conioinéternent. Or il n’y a point dedpute que

les Rats ne {oient en. plusgrande abondance que tous les, autres. "

animauxpuisqu'ils {ont {ifecondscomme nous auons defia dit {uiuät

Peuples le tefmoignage dAriflote. Et ie croy que cÎeft vne permiflion. diuine

mimi“, de lors qu’ils croilïent en grand nombre pour corriger les {autesdes moi:

kulls Pays tels. Autrefoisles habitans de Giara Ifle descicladesfurent dechaflez

“pli; dïcellepar lesRatsg ‘(La {ainâe E{criture nous apprend queDieu en

a nous. ex fit naifire en grande abondance en Azot à cau{e duÏSatrilege com

Ymon.

s x Re” 5_ mis entiers {Arche de Dieu qu'il y eutgrande mortalité en la ville. °

' ' V n certain peuple d’Italie {ut clsaflé autrefois parles rats de {on pays,

àcaufi: qu’ils gafloient tout 8c ruinoient tous les fruziéts de celie con

\ tree. o v '

L a G tir/ri r. - H o M M LCc futvn te{mo'ignage-del'irede e

Àuhcucf Dieulors que les RatsdcuoterentvnArcheuelque de Mayence qui.

gzâcîdiâî: ne {e peutiamais dcpelirer d'eux ny-en terre ferme ny dans la mer. d

uoré des IJAurheur de la Compilation Chronologique refere celle oho{e aux

Î;‘Ê;.'ä_üb_ Diables: maisl’vrl‘& {autre peutellre ver-itable : car parla permiffion:

Lzpmm. de Dieu lediablele pourtoit auoit toutmentéôc {air que les Rats le

M.D.9L5t nungcrcnl’. ' o '

L E. T H E o L o c I 1-: N. Plufieurs autresoñtellé deuorez par. les

ma," i‘. Rats, Naucler-en rapporte qel1exeinple.°11]xrooir-( dit-ilyvzrerrain

M_D_ {L7 L Ijammefort richeqm efloitofits 4 rob/e en ‘w; banque-Mors qu’il/fiat [or/d'une

' mer]! ermironnëdÎvrze mulrtttrde de Rats qui le mirent 4‘ mort é‘ comerreereætà“

le derrorerfius qtrilr/Iflntmdotrxatztrerrquieffoiwt 4/1154‘ mâle. Ses/erdi- D

. ' reursportereor/än corps dans lamergmais Je; Rem/niait‘?! la Nimirgd‘ [4733

artrapëejer/rrerët c}prindrexfle corps marré le rongeoitnraûnmitoe capte»:

terre la où. i1 gfut entierement de/rbire’ c5" mangé-par le: rats. Martin le

a mwfiün Polonnois retire le me{m_e d’vn Prince de. Poloigne. Ce que Venta‘?

2%,‘; rusa {emblablementefcrmç ' ï

u.
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Or ie confeffe bien que ces ch o{es nous decouurem la fureur 8d lire

À de Dieu: cependant nous {çauons que plufieurs fainfls perfonnages ô; ‘Çruauté’

Martyrs ontexperimenté vne mort cruelle par le moyen des Rats Go‘; Écran:
l roranes Empe reur deferie en la perfccution qu’il fit desChrefiiens Perle fai

entrautres tourments cruelsôc inouys quïlpraâiquoir pour tourmë- f2"; ‘ËËT
ter les fidelles fit cauer vnc foffe dans laquelle il faifoit mettre vii grand le: pcasrlcsc ÿ

nombre de gros rats ôeapres y failoit defcendre les champions de no- m’

{lre Seigneur lefus-Chrifi , pieds 8c poingsliezJelqiiels feruoient de

pafiure à ces animaux.‘ ' . .

L r: P H i L o s. Folle 8c enragee penfee qui prenoit tantde pei

ne däilfemblervn fi grand nombre de beflzioles pour en faire mourir

lies hommes remplis de pietézûellpourquoy tous les hifioriensfe mo

8 quent d’Eliogabale,quiflt faire vn ramasde dix mille rats, fouris 8c ,1 .

btlletes. .

L E G ENri L - H0 M. Celioit vne curioiité bien {otte laquelle

{croit excufible s.’il l’eut faiûe en vu temps de fiege : car en les vendät

il {e fut enrichi s'il eut leu que durant qu’ Hannibal ailîegeoit Qgfili‘

num _-vn rarfe vendit deuxcens efcus , ô: que celuy qui le vendit mou- b phyhlja,‘

rut de faim sclacliepteur en ve{quit b ' (41,. 57,_

L n T H 5,0 L e e. Si nous deuons deffendre Eliogabale au

grand amas‘ qu’il fit des rats nous dirons qu'il fit prudemment d’en af

{embler vn tel nombre 8L le faire mourir auant qu’ell:re mis à mort

par ces animaux , ce qu’il craignoit 8c redoutoit fort. .

C L E. G EN r. Le Confeil quïlprit de fairevn fi grand ramas de

ces petites belles fut vainôzfruliratoire puis qu'il deuoit mourir auec {a Ëîäîfli’

mere parla {editiô des foldats.Il deuoit plulloflvfer d’vn autre remede‘ un.

plus {alutaire : car {il craignoittantles rats il failloit qu’il laiflaû aller _ _

parla maifon vn mouton ehailré qui fait} fiiyr dïcelfe ces animaux. ° ÎÏÏZÆÎ“

Il euPt encorcs faiêt plus vtilementôc plus honorablementlors s'il eull: i P. v

affemblé de ces rälts qui font le mufeCefle efpece dejat {cachant que d AMI/dg»
fi fiente rend vne odeur agreable} {homme elle Fanioncelle comme ""“"‘."“ÎI°YT

. vne chofe preeieufe.d t. . * > . " "'1'"

L a P H iL oso p‘. Parlonsmaintenant de la niort des rats en la

quelle ouy remarque deschofes admirables de mefine qu'en leurvie. Km qui’

a Les rats de Lybie meurent auffitoû qu’i'ls boiuent: car en Alfriqpue

la. plus grande partie desbefles {auuages ne boit point en elle à caufe qu'ils bois

dela difette d'eau qui s'y treuue :,C’e{l la raifon pourquoy ces mef- “ma 1*

raifon.

mes rats meurent fi on les faitboire. ° 7. . _e Paume.

E i. ' ' ' cap. 7;. AI.
L G E N T Ce qu Elian raconte cit plus digne de rernarqucaudç‘ M. 7V

Lesrats (diâ-ibmeurent. de leurbon gréaleurs membres defaillants nnfhiacngv

' » ,_ _ Xx.
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a 0m”. i» petitä petit 8c decoulants : c’efl: dont efi. venu le Proucrbe qui (è ‘

5.0,, treuue dans Menander en la Tays : 8c qui dit : sa unit l4 mufldt.‘ nm.

La region Argadie en Efcofle n’a point cognoiflznce d'aucune chqfe

que nous auôs dit des rats:car pas vn n'y uaill ôt iamais aucun qu’on y

ait apporté n’y a peu viure ÎMais defi allez pariéæles rats.i l’ L"l’"7' ' L E T H 1-; o L. ll ne faut pas oublierles Bcllettes quio_nr vne grade

affinité auec les tarastrabon ° efcrit qu'au pays ‘des Mores non loing

c Eh““h de l'origine du Nil elles {ont aufli grandes que nos chars. .

5.c.;o.ln'.6.c. L t G E N r 1 L. Ceflvnecliofememorable que la Bellette Faiâ:

1L peut en pallapt aux plus grands animaumcämmeàla iument.c

d Pumh.b'7_ L i! PH r. Cefiauflivne cho{e miraculeufe que la Bellette tuëles

“p41. Bafilics.‘ Û v ' l

L 1-: G EN '1'. Reuenons maintenant à parler des plus‘ gros ani

maux à quarte pieds, enti e lèfqucls le Chameau peut eflre mis.On en

raconte des chofes mcmorables: car fiinous regardons comme (es ani- '

maux engendrent nous verronsque dcfl les vns tournez contre les au
v

Zfirïzîig- tres,d’au tant qu’i Is n'ont pas les genitoires tous Ie bas du ventre com

“in g; ' me le relie des animaux maflcs, mais ils leur paroiflent deêlriere;

efi-irifl-hifl. LE G E N r. Ainfi que leur forme corporelle cit di erente des

ammJi. 1,. c. t . . .

autres belles a quatre pieds de mefine leur maniere de viure 8c leurfa

çon de Faire {ont grandement diffemblables : voicy ce qu’en dia: Ari

Î Libnu-I- flore. 5 Le Chameau (duit-il) 4/(14! tumlzo/e fin’ le do: ,Ô"ceux qui riaxf

/em dupa]: de: Bafirti/àntrit/féru": de ceux d J4mbie z r4)’tmx- ont deux
bqfl: câltsÿzutre: n'en bmqzfivlze. Il; ont tantale mçfim’ w): éwfigmc/Jafqtœ c

jpYzirZefli/ifiîicurc de7);5/1}! laque/le il: JUz/lozijent taule: ä‘ quzimqfo}? qu'il:

- et ‘z m! e 6mm‘ . ‘
Lcilzfàfcî: K L E Tâ E o L o c; x E ‘N. Soling ditla mefmechofe ôcencoresplus

13- amplement Ariftote. Et Pline adioufle que le Chameau a de flirplus

vne autre boiTeen la poiûrinc {ur laquelle il shppuye principalemët.

Les Chameauxçñdurentla {oif durant Pefpace de quatre iours: Et

quand ils treuuent Foccafion de boite ils (‘e rempliffent autant qu'ils

auroienôbeu les iours paffezôzen prënnqt pour‘ long temps ‘avenihlls

aimëtles eaux troubles 8c pleines de bouëôt non pas les claires 8c net

tes: Si bien que fi l’eau ifcft pas trouble ils font tant en la foulât du pied

îmîmup. qu’ils Font venir le limon,& par ainfi ilsla trodbleneAu refie ils viuent l!

18. 1.5.3, cent ans ii par fortune changeant de climat l'air ne les fait deuenir ma.

Kfiamuflrv- ladcs. ‘ Ceux qui ont voyagé en Perfc 8c en Arabie 8c fait defcription

;Ï,’”f,',','_"'o_ de ce païslä confirment ces chofes ôc rendent tefmoignage de deux

rima. boffes qu‘ils ‘ontaupres de la met rouge. k

L a GBN. D’aurres pareillement quiontefcrit de la Lybie 8c Arabie

Des Cha

mcaux.

O

O
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LIVRE SEPTISIESME. 351, font mention que non feulementces animaux demeurent non feule- ‘

‘ ment quatreiours {ans boire:mais encores quinze iours.a aLtafLJere. '

Aflnefus.
LE PHI . Encores que parle refmoignage de Pline les Chameaux .

n'ayent point de fiel neantmoinsfuyuant le dire du me{me autheur il b L,-5.,,_._

nelailfe pas de venir enragé,b - 3849155.‘.

L: GEN. Celle rage procede de ce que tous les hyuers il deuienten "”8°

rufch ôz demeure en oeil: eilat Fefpace de quarante iours 8c aptes de

nient du tout paifible.c i .‘ e Leamü.‘ ‘

LE Par. Le me{me Leonius eliime que celte ragene procede pas

tant {eulemëtàcaufe de leurs riuauxzmaisaufliils defirët de {e venger

des!) uttages qu’ils ont receuz des hômes,8; defi ce qui accroift leur

rage 8x: leur fureurfe refouuenans des coups que leurs Maiflresôcceux

I qui les en(eignêtŸeur ont baillé,de maniereqwils s'en vëgët fort cruel

lementzcar ils les prennent auec les dents,les jettent en haut 8c aptes

en terre,où ils les foulent outtageufement auec les pieds. '

LE THE o. le croy d'autant plus l'on dire que SIB-afile atrribuë aux

Chameaux vne refouueriance des iniures 8c vn courage obiliné de ‘s'en

‘vengerzcar dieiLalors qu’on a frappé celle belle elle garde long temps

fa eolcre,ôc quäd lbccafion {uru-iët elle rëd le malqu’ô luy a fait. C c S ,

Doâeurpour corriger lesvices des hômes adioufle cecyzElcoutez 8c

oyez voussqui entrez en colere 6c qui cherilrez le deiir de vengeäce cô-l

/me vne grande vertu à qui vous cites comparables lors que vous con-i

‘fèruez vn mal talent contre voflcre prochain comme vne ellincelle de

c feu que l’on couure auec de la cendre iufquà tant qu’on ait trouuê de

la matiere pourla ralumer. .

La GEN: Celte viflelre 8c difpofition de marcher de cefl: animal 8e"

- lelong efpace de temps qu’il fouiïre la charge 851e labeur , plein neät

moins defiegmes font paroiûre ce que nous auôs dit cy deflugcncorcg d Lihzizn

bit’: qu’il n’ait pointde fieLLeonius no9 tefmoigne qu'vn Chameau dis

6.ou 7 .ioursa faittrois cês lieuëszce qu’Ifidored dit pareillemêgce qui‘

eflzvray Sëblable uis»qu’vn Chameau fait 5o.lieuës däs vn iounphilo.

fltate ° lTauoit itauparauantluy. Ariflote faffeure que ces animaux ç Lgkæhvg‘

eourët plysvifte que ces -cheuaux'qu’on nôme Ni(eans,qui vont côme ' I’

le vënceltpourquoy Guillaume Eifemgreniius ditque les Mages (u

n rent bië toit versnoflre Seigneur Iefus-Chrill. _

' L E PH r. LeChameau efl: fort docile ô: eecyen rendiefmoignage

qu’on leur merle frain,duquel on les rtgit aux combats.

Le GEN. Leonius tire vn argumëtcleleurdocilitéôc facilité dhprë.

drqquäd il dit que les chameaux menët la dance au {on du tambour.

Or le moycnqu on obferue en leur enfeignant celle induilrie , cit '

quïon. met vn ieuue Chameau en vn lieu où le parié efl: fort;

e In Apot.
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chaud, de maniere qu'il leue les pieds alternatiuement cependant

que la chaleur le prelfe, 8c cela {e faiâ {ouuent , 8c iu{qu"a tantqxrilap- "

prend à leuet maintenant ce pied, maintenant l'autre cependant que

celuy qui renfeigne le frappe ‘toufiours au {on des timbales. Etdefl:

ainfi qu'on exerce cefi: efcolier en celle e{cole durant l'e{pace d'vne

annee. Ql/and l'v{age l'a doncquesainfi rendu {çauannaufli tofi qu'il

/ entend le {on du tambour , ilremuë {es pieds 6c le metà læcadence,

' ' ’ menantle branle. Aurefte ‘il rend bien tefinoignage qu'il prend vn

' d Li.8.r.4i..

Ïgrandplaifir au fon des infttumentsôc à la Muiique, puis que quand il

ci}: las 8c qu'il a faiâ vn long voyage , on auroit beau le frapper , il ne

‘marcheroit point pour cela vn pas dauantage, au lieu que {i l'on {orme

de quelque inlirument il prend courage,ôc {e met ‘a cheminer. AulIi

il garde vnocertaine mefure 8c au fardeau 8c au chemin , de maniere, i

qu'il ne porterapas plus,ny ne cheminera point dauantage qu'il a de

eouPrume de faire. a Mais on le faiû marcher plus que l'ordinaire

par le moyen du {on des inflruments ainfi que diäl le me{me Leo

mus. - v

L E P H i L o s o P. Il efl: pareillementfort {obre en {on manger,

car le foirapres auoircheminé toute la iournee,il fe paircra auec quel

que peu de fucilles d'arbre,& quelques herbes.Sa pudicité efbmcmo

rable, car le chameau rfaccointe {eulement en hyuer de {a femelie du

rant quarante iours, ainfi que defia nous auons diét. Or il abhorre fi

fort lïncefle, que {i quelquefois il s‘el‘t trompé 8c qu'il l'ait commis,il‘

‘ prend me{me vengeance de {oy-melrne ,8: chaflie auffi cruellement C

1s Hiîhans.‘ celuy qui en cflzautheur, 8c principalement les chameaux d'Arabie,

car, Ariitote braconteqifvn iourle maiûre du haras fit monter vn cha

91.1.1416”: meau par fine{{e {ur fa mere, ô: que le chameau s'en efiarlt apperceu,

ñiläsbges” feiirangla. Elian c qui raconte auili celle hifloireefcrinqtie le me{

Ïrafhsfgi, me chameau s’en alla precipitcr puis aptes, 8c {e donnala mort. Yn

. chenal en fit de me{me ainfi que Pline d le rapporte.

CÏ-ib-s-flfl- L E G e N r i L. Ilcittemps de finit le di{cours du chameau , 8c

de parler du Cameleopard , que le vulgaire appelle Giraffe. . Nous a

Dehcg nous vn autheur-nouueau, nomméPierre Gilli, ° qui a fa' de fort

zaffc. beaux ôclongs voyages, peifonnage au relie qui a curieu ement re

cherché la nature dcsanimaux. Il parle doncques dela Giraffe ô: en D

‘efcritati Cardinal duälmagnac en ces termesr Les Grecs 8c les Latins

Dcla ci. (dia-il ) appellent Cameleopard ce que nous appellons Girafie. l'en

ay veu trois au grand Carre. C'en ammala deux cornes {ur le front

ami, qui luy patient {ix doigts de long, 8c au milieu de {on front paroifi: vne

petite boffe ,qui faiâ comme vnetroificfine corne , longue de deux

' ' ' ' doigts.

n Plinlib. s.

“p.18.

c Cap. :9.
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doigts. Quand il leue la teite, (on col a {cpt pieds de longgsc il cil h au:

A de feizc pieds,& long,en prenantde la queue iulquau fotnmet de la °

tefie,de dix 8c neuf pieds.Sesiambes de deuantfont égales à celles de

derriere,mais (es cuilÏes de deuant {ont beaucoup plus grandes que les

autres,car {on dos depuis la queue iufqu'au fotnmet du chef va en

montant comme vn toiônToutfon corps cit tacheté de grandes rachcs

de couleur tannee. , '

Il cil donques tout rayé,ma1s ces rayes ne (ont pas rondes comme

celle du Leopard ,mais plus quarrees ou longues. Il a le pied four

chu comme le beuf, 8c fa leure de defliis ePt plus grofle que celle du

deflouz. ‘Sa queuëeii petite 8c delieetôc crineuie au bout. Il mugigôc

mange du foin-comme vn taureau. I l a du crin comme vn cheual qui

B luy tombe du dos au {ommer de la reflc. Et {emble quand il chemine

qu'il cloche non {eulernenr de la iambé , mais des collez. Lors qu’il cfl:

conrrainät de prendre la viande à terre, il élargit {esiambes de de

uant , car autrement {ans les efcarter il ne fçauroit y repaiflre.

L E T H E o L. I’auois leu autrefois la forme de cefl: animal dans aLib.3.c.; s

M . Pole. a mais non pas fi exaôtement exptimee. St-rabon b mefine en

auoit parlé aupatauant que pas vu d’eux.

L E. P H11. Iofaphat Barbarus Venitien lors qu'il parle du voyage

qu’il fit en la Perfidefdefcritla Girafle delamefme façon que nous

venons de dire, il cit vray qu'il adjoufle qu’clle a demy pied de langue

8c de couleur tomme de violet obfcur , ronde comme vne anguille,

c dont elle prend les rameaux,& les herbes auec vne mcrueilleufe prom

ptitude , carà peine celuy qui y prend garde _s’en peut auifer, fi bië que

la langue luy {ert de griffe , comme fait la trompe à PEIephant. Il n’y a.

doncques autre chofc de memotable en cell animal, fi ce n’e{t peut e

{lte ce que Vincens C efctitde Forafe; 8c ic croy qu’en parlant de cet} CH,” 4'.

animahil entend le Cameleopard ou Girafle , d'au tant qu’il le defcri t 1; 19.}; 7:

de la me{me {orte que nous vcnôs de dire. Il adioufie neantmoins que

cefl: animal efifibeau , qu’il rfcft pinceau qui le puifre bien reprefen. Dî l'ouïe

ter. Aulfiilpenfebienlefire, carquandonle regardeil {e mire 8c {e ‘i;

tourne d’vn 8c d’autre coflé,afin qu*on le voye 8c qu’ô l'admire mieux. ccllcnrc. '

Le me{me Vincensrecite que de fontemps Sultan Empereur de Baa

D bilonne en enuoyavnàFederic Empereurdes Romains.Albert d le d .5 .

Grand faiä aulfi mention de defi animalär l'appelle Orafe. «ÎÀÏÂLÂ, x.

L E G E N. Parlons maintenant des Leopards, d’où cefi animal ht- 0.

dont nous auons parléôc qu'on appelle Panthete, ou Luberne a pris

vne partie de {on nom. Solin,& Pline efcriuentquïl y agrandnom

bre de Pantheres en Hirçanie, toutes marquees de petites tachesron

. Y y
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‘c des ,qui {ontcomme des yeux ,'roux 6L Fauuesïroutcs les belles à qui‘.

“me desô t_re pieds {ont attirees delodeur de la Panthere, 8c prenent vn grand ‘

odeuilcs plaifir de la contempler , fice n’efi: toutesfois qu'elles {ont efpouuen.

ËËÏSÏ“ b“ tees du regard affreux dïcelle : mais la Panthere ou Luberngafin que

les belles ne s'en Fuyenr , a de couftume de cacher fa telle , 8c de mon

Zfidllä", firer tout le relie de (on corps , afin de lcspouuoir mieux attrapper. a _

'8'“ '7' L a P H 1 I. o s'o p. Cefl (‘ans doute que la Panthere ‘eflparmy les

r, L.-1,_,,;,4° befies àquatre pieds ce que le Paon efl: parmy les oifeaux, fi ce n’e&

' qu'au lieu que les Paons [ont laids 8c difformesda telle de la Pantherc

elt Fort horrible. Au relie Elian b dit aufïi que ccfi animal eft fonodo

riferant , ce qu’il recognoiit bien , ainfi que les autres belles le {entent

auffi,de maniere que quand 11a faim il {e va cacherdansvne forefl cf

peflepu parmy desfueillagespendant qucles fans,les eheureuls,&les p

biches allechez de (on odeur s’approchent,& luy {ernent de paflure.

L E T H r; o L o o. Ala verité nous pouuôs dire que celte frau

de de la panthere cit tyrannique : car les tyrans ont accouflumé d'il]

troduyre des loix,qui ont vne belle apparëce de douceur 8c qui ne pro

pofent rientant que Pvtilité du publiqtandis que leur efpargnc s’aug-.

mente , 6L que le tyran {e paift du fang 8c de la chair du pauure peuple.

C'efl ce que le doûe Alciat a trefbien reprefenré en l’vn de {es Emble.

mcs,qui porte ce tiltre. _ ’

äadnofl capit Cbrflta rapt} C/m‘ m.

Jl [ra/lait tjrxm, Ït/pzmge de (i: mai» , '

M416’ 41mmque lefaire en de 17414 il 14 maäil/e:

Jl élan:aux honneur: 1m larron inhumain

EtPar; le fin’:punir pourauoir firde/Iboüille.

c r” ‘mm; Cependantles Leopards ou pantheres {ont fort ennemis de Fhomnic:

Hume, (,- voicy ce qu’en dit S.Bafile:c Lvzormm ( diâ-rl )/ematqucdu bçflc: jau

Homel. su. nage: , éprilltijhzlcmeflt d: la Paul/zen en c: qu’il/E peint en 7mpapier‘?1m

päîhm crfifxtcfi peinture 4‘ la Pantberg/{qurl/e dÊ/îhir‘ de: “fil toff 1cfortrdifi,tan

nqmic de du que l‘homme qui la regarde d mm: cqflefl’ marquede Ilfittl/t de la éefle,

l'homme _ quimmflre en cela roméien et’: ‘veut de malaux bammeLNousvoyôsdô c

ÊZËEËÏŸ ques fuyuantle tefmoignage de S .Bafile que la Panthere efl fort enne;

mye de l’homme : declarons maintenant , ô: raeontons deux ouurages

memorables de Dieu qui {e treuuent en ceflanimalà la gloire del hô

me , mais par ce que cela appartientà la ÿhilofophie , ie vous prie de a

Hmoiœ prendre la peine d’cn diçcourir. I .

ÏIÏËFÆJË-ä LE PHI. Iele veux bien : Nous auons defia compare la panthereà‘

me a d-w vn tyrarLCefte belle eft cruelle enuersl homme lors que l occafion s'y

ne Pâzberc. rëcontregieantmoins elle vfe de douceur en {on endroiéhquand le cas

ü
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7 le requiert. Pline efcrit vne hilloî re {ur ce propos , en ces termeszDeme

“ trim (dit- i l) le Phjfieim nota raoottte ame ebo/e memorableÆvttelättttfierzgqui

cour/m ertploin chemin rfottettdoitqtte quelqttepqflrttt.L epremierqtttfltrtttttt .

dkaantirrefut le pere de Plnlo/ophe P/ytlittm , qui ayant apporte/t la Ée/le ‘vou

" loir tour/ter ai tiere depeur qlÜl ettgtädt‘: que l4 Lubeme[e C0tlC'/J0l'f,é"/€' veau

troit 1m der/ont dol/t}, cäme[ielle l'eut t/ottlttflammé‘gemi oité{op/algttoit

defirte qu'on pourrait comprendref4 dotficttnqtti procedcntde ce que je: petits

efloient tombeædam vwtefofi loirtg de l4‘. Lapremïere chofi’ dottque: que eç/Z

homme auoit dfiire et: cefte oompqflion er/loit de nïittairpomtdep ‘or, (33 opre:

de fieoorirl4 befle , laquelleprit le bordde/a roêâepar le: ozagle: à le mena dort.

oemettt t'a/qu'au litre oùferpetitr z/loiettt changé alorr lVyomrtze le: ajtmt ti -

rez. dehors rat/Jeupar ce moyen fi: «nagé/fi 1/12grandplaifirtz‘ la Pottthercgqui

B [totem äfiztflxrttgombade: dîttfe qu’elle auoir , é accompagne: ale/e; petits

tint compagnie À ce}? homme ittfquc: lion de l4 fbrefl, [in dormant‘? entendre

qu'elle le remertioit , flmr mettre en tonte lep/aiyir qu’elle la] ottoitfitten ne la]

fkz/ofltpoitttde mal, n} ÿ la compagnie qu'elle la] auoit terme‘: clin/ê qui/è

trame enpert dliämenUautre chofe queDieu a voulu rëdre memorable

en la Panthere à Phôneur de l'homo ell que combien que cèllanimal

hayffe l'homme 8c {on image, neantmoins elle fait} grand cas de l'or

durc ôcexcrement de l'homme, 8c s'en fert 8c mange quand elle ell

malade: Solin a efcrit que ceux dÏ-Iircanie font mourir les Pantheres

au ce l'aconit,8c qu'elles aptes auoir mangé du venin s'en vont te:

chercher de la fiente de l'hommc,qui leur fert de contrepoifon. Plinc

c leb diél cncores,8c plus au long: en Voicy les parollcæLe: Borêttretpottr b LiB.8.e.1.7

e/Jqflr aux Pont/acre: ont de la choir qu'ils frottentauec delhennit, épaisen 57'313?1'25‘

jettetttde: morceaux fitrler montagnes, demanifere que tel4 les ejlotqfi’, eüfl ‘Î w '

I pourq/toy qutlqtter-rvns appellent rifle/âtre dïzcortit Pardeliartohe. M4:2: quäd

cefle ber/le. fltuuagefi ‘volt empot/onneagefle a reeottr: ê fextrtmettt/Jrtmairt , qui Päthm

lujfirt de medetirze. Art re/le elle tflfiflittttde de ce morceau , que le: poflrttr: âccrlïæante

en rempltfim vzm pot é’ lkttarbent a‘ 7m arbre , Ôfihdllt que l4 inmtherepour de lhôfllc s

bien qu'elle/tiere Ùpeutotteindrgfibiott qtiapre: J'eflre boatttottp tourmente:

aprer eefleproje ellefelaflê tefltment qu'elle demeure mortefier l4 plate.

Le C E N r l L - H o M. Maisie demande,fila medecine dôt nous

venôs de parler.qui {ert de côtrepoifon àla Päthere quand elle a mägé

p de làconit , luy ell pareillement falutairc‘ en toutes autres herbes

venimeufes , 8L que par mefme moyen ce monllrc ait befoing de

Fallillance humaine par tout : car il me femble que telle cil l'opi

nion d'Elian , lors qu'il diû que le Leopard. a cinq doigts à chat‘.

que pied de deuant, ôcquatreàceluy du derriere , 8c que la femelle

cll plus grolle 8c plus forte que le malle , 8c que quand elle a mange

a Cap. 10S
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{ans y penfer d‘vne-herbevenimeu{e elle recherche aulli toi’: l'excré

tncnt de l'homme , ôcfe guerit quand elle en a treuue. “

L E P H I L o s o p. Elian ne pen{e pas parlcrdautre venin que de

l'aconit,que les Grecs ont appelle pardaliaehe , fi bien que quand il e{

crit du venin mortifere au Lcopard ou Päthere,c’cll vne circumlocu- 0

tion,& il entend par celle façon de parler,l’a conit.

L r; T i-i. Celt animal monlfrueux ,8: principalementlæfemelle

elt punie iultemenr , de la grande inimitié qu'elle porte à l’homme.El

lcnenfæinte qu'vne {eule foisen {a viezcar aufii toi} que ces petis {ont

formez dans {on ventre ils ne peuuent attendre le terme entier de la

portee,fi biep qu'à belles ongles ils defcliircnt la matrice 8L en {ortent

hors par force . Et puis aptes la femelle {e tre nue incapable de receu oir

la {emence de {on irialle, à caufe des cicatrices qui {ont deineureesà 3

»“fi3,‘,,,,J_ la matrice. a '

lilnzwdf 2._ L E l’ H r. Cc cruel animal elisneantmoinscapable d'amitié : car

bien que le Leopnrd ou la Päthere {oiët frians de la chair du bouc,tou

tesfois fi on accouflzume vn bouc 8c vn Leopardiamais le Leopard ne

violera les droits de l'amitié: .Eliä b raporte qu’vn hôine auoitvn bouc,

8e ‘v ne Panthere qu'il ‘nourriflbigenfemble, ôcque cePt hôme tua le

bouc,mais il ne luy futpas poffible de le faire manger puis aptes I114 pâ

therc , qu'oy qu'il lalailfall mourir de faim. v

L r T H t o. a elle befte en bien cruelle,mais FI-Iyeneleft bien

encores pliis,ôc bien plus rufee pareillement-à tuer 8c à pourfu yure les

hommeszneätmoins elles ne{e veulent gueres de bien}: Pline racôte G

que les Pantheres redoutëttant les Hyenes,qu'elles ne leur font point

de refiliancqvoire que la Panthere n'aura garde d'approcher d’vn hô

me qui portera auec {oy la peau d’vne Hyenefleque pareillemët fi l’on

attache la peau d’vne Pantherqauec celle d’vne Hyene , l‘vne contre '

D‘ “WÙ l'autte,toutle poil de la peau.de la Pathere tôbera. Maisil cit tempsde‘

ne cruelle parler de l’I-l yene. . . I -

Misa‘ qui L E G E N T i 1.. ljl-lyene eli d'autant plus dômagqibleä l'homme,

mPled" qifellefçaitexprhner la voixôe les paroles l)l]1'l‘lalnCS.Al1 relie elle n'en

ny malle ny femelle,mais tous les deux, 8c encores il n'a pas ton {iours

tous les deux {exesTantoll elle cll malle , 8c tantofi femelle, ainfi que

le Philofophe nous dira s'il luy plaifiz. 0

L E P H r L.’ L’on nous en raconte plufieurs cho{es. Ariliote cdit

eLi. m. ,2.“ que les genitoires du malle de PHyene sôt cômc ceux deschiësôz des‘

lou ps,& que ce qui sëble appartenir au {exe femi nin luy paroili {nus la

7°‘ i‘, m’. queuëgmaiscell {ms point de trou,& le trou de lexcremët eftdeflous.

asnaîs. Qgit a {Hyene femelle outre {a uature,elle a {ous la queue ce qui ap -

partiêt au malle säsaucü trou,d’où procede le trou des excrcmëtsjous.

355.6.4.2.
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leqficlla nature efi côtenuë. Pline ‘l en dia cecy: Le: Hjmer, (diâ-il)

‘À antlïvm ä- fantre mtmæ , c5‘ deaiennezit mqfle; mme1mm‘: , à [antre amie:

elles/ântfemeller. Eapmion vnlgaire tel/c pie/le; engendrent/an: copnld- ‘

tian‘. Arfloteelitlecontr/zire. Qggntàmoyie croitois vne Fable ce que

Pline raconte du {exe de l'Hyenc qui {e change de la {otte , fi le doûe
8c S. perfonnage Clemcnt A lexandrin ne Yelicriuoit pareillemêt. "

L l‘. TH E o. Iamais homme doûe ne la diû , 8c iamais Ariflotc, ' '

Pline ny Clemcnt Alexandrin ne l‘ont aflirmé: mais feulcment ils ont

rapporté Fopinion du vulgaire , 8c principalement Clement Alexan

drinsqui clit puis aptes cecy en cxplicant Popinion dkrillote: il ne

faut pas croire (‘dit-il) que l’Hyene change iamais l'a nature : car

cell animal nhpaslcs deux (excs, comme aucuns ont ellzimé. Ceux
B qui le rapportent lie trompent grandement , 6c ne regardent pas com

bien la mere Nature ayme {es enfans. Or pour autant que cell: animal

cllexttemement Paillard , il luy ell nay {oubs la queuë , dcuant le trou

de Pexcrementvne certaine enficurc 8c {cmblable à la nature d’vne

femelle. Or celle figure n'a point de trou qui finiffe en aucun vfage de

chair , (oit vers la matrice , ou en quelque droift inrellin. Celte en’

fleure a {eulemcnt beaucoup de concauité , qui reçoit inutilement la

femenee ,au lieu que les trous qui sbccupent à la femence {ont de

flournez. Le malle 8c la femelle ont naturellement celle boire.

L e P HI L o. Lbpinion d’vn fi grand perfonnage me plaiflfort, 8c

laquelle ie ifauoisfiasalrez {oigneufeînët recherchée , comme hom

C me que ie fuis trop adonn è aux efcrits prophanesAu telle FHyene efl:

vn animal remply de fi-au de , 8c qui hait la lumiere.

Le T H 1-: o 1:. Gel’: pourquoy nous pouuons appelleräbon droia:

Hyenes , les hommes qui aymants les gencbres clu fiecle , ont en haine

les cliofesdiuines. Le Prophetc Ieremie nous apprend que les Sacri- '

ficateursimpics habitent aux cauernes des Hyenes , 8c ces cauerncs,

fiiiuant Yinterpfctation des Septante , ne {ont autre chofc que l’E- n

glife de Dieiudont ces mefchans Font vne catierne,comme nolireSei

gneur incline s’en plainû. Mais Saine} Cliryfollcome b nous l'explique bMLMJm

fort bien par ees parollcs z U/{feme (clitvil) nefiflzxäîiamazâ voir de iour: hom-U-“mv

a elle ne rua que de "me? , e/Îewt compofi-e d"une {elle nature , cit/elle J'en rua deter- 5M H5“,

rer le: Corp; de: mon’: , tif/z de J'en repa/ re Jiêien que le: m7); qui/cm lege- nymfllp.

rezeeeilrrxzlf en/EPult/tïe [a] firtæentde viande , me (le mail? elle le: 114 deterrer, ifïêflè“"

(file, emporte. La ale/b»! lejfilûttlt/JÏCJ‘ , 64e: o/fetmilt: dexmarls, la efl pa- Hl;rt’”l.(' ‘n,

‘ reillemeitzle lié? de!‘H1cm’. Au refie ceflimimalfortfiiani de la chair de: P:”-””-g“

(bien: , (pie/le rauitd‘ deuore. Elle n}: arfi naturellement qu’vne rf/ÿine , qui 3 '

mfige/itlv/ier , de maniere qu'en/E voulant tour/ver, elle[è (alilrdtfië? tonte , d”

YY iij, '
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mpeut/éplayercammefont les autres animaux. Pline dir pareillemenfquc

le col 8L l’e{ehine de l'I-Iyene {ont tout d'vne piece, de maniere qu'elle

ne peut les ployer.

I. i-.' Prix L . Lors que celle mefchantc belie ne treuue point de {epul

chre pour fouiller elle s’en vaaux granges,& là contrefaiäle vomiffe

_ _ ment des hommegafin qu'elle deuore les chiens qui y accourët. 3 Elle

1g; apprend aufli le nom des hômes, qu'elle exprime fort bien,les appelle

Piui.lab.8 r. 8c les defchire. Il y aencores en Arabie vne certaine efpece dl-Iyenc,

qui ayant veu auparauant qu'on l'ait defcouuertc vn liomme,ou quel

lib.s.r.;. ' que autre ariimaLle charme {ibien qu’il ne {e peut mouuoir , defortc

:;'r"l:’l:'-1”'flc- qu'elle s'en repaifi. _ v _ ' ’ _ .

' ' 9" L E G E N T. Aelianb en {on fixiefmeliure chap. r5.en dirbien en

‘KM? ‘d'air. cores des cho{es memorables,car il e{crit que la patte dexrre de PHye

Shvdrifl.

ËZÏË.“ l,‘ ne acefie vertu daflbupirles {ens ,8: que quelquefois elle entre dans

des granges {ans faire bruifi‘, 8c y treuuant quelque homme dormant,

elle luy metla parte qui endort {ur les narines, de façon que par ce

moyen il eli li bien oppreffé de {ommeil qu"il {emble qu’il{oit{ans au

cun {entiment, 8c aptes elle s’en va fouyr autant de terre qu'il faut

pour couurir cell liommequellelaiffe couché le ventre enhaut ôela

gorge defcouucrte , qu'elle eflrägle tandis qu’il dort & aptes le traifne

dans {a foire. Quandla Lune eil pleine celie mauuaife belle enuoye

{on ombre {urles chiens 8c les rend muets,& comme {ans aucun {en-.

c M Pli” Ëimeqgde maniere qu'elle exeeute puis aptes ce‘qu’elle a enuie de

lb dt. .. aire‘
Isæâlbeær: Le T H E o L o c r 1-: N. Cefidoncques vn dangereux animal,

äjääfîz" puis que {afeule ombre oiïenfe de laforte. Sa {emence efl de mefine

Hyma. malicieu{e,quoy qu'elle {orte du vêtre de la Lionne aûec laquelle cefl:

- animalsefl: decoupplézcar ce qîiifort de la lionne eftvnecngeice de

dmhgxdo me(me pleine de malice 8c qu'on nomme Crocuta. Elle imite les voix

' des h6mes,ainli que dit Pline, d 6L {e cache dans l’e{pais des forells,&

c l.b,7_ç_1g_ {uiuant le tefmoignage d’Aelian,° apprëd le nom de ceux qui y coup

Dcla Cm- pent le bois,& aptes appelle de {on nom quelqu'vn d'entre eux. L'hô

cm‘ me va vers le lieu d'où la voix procedgtandis que ce lie belle s'e{loigne

vn peu 8c le rappellqôe continue iu{ques à tant queceft homme efl: li

4 - bien e{carté de {es compagnons qu'ils ne le peuuent {ecourir , 8c alors

la befie {e rue {ur luy, 5c le deuore.

s l, LE G ENT. Plinefen fait defcription de la {orre:L4 Cromteeflvnani

o m. 1'17. 8. , _

a ,_,_ G. 5r "raifort/agendaIdgmflêurd"un afmfluuaggqarztla (ra/type ä- le:14m6“ de

ïmwlt-‘v/l- cerf, le cal , la guet/dé {apaiéîrinc de Lion. Sa teflee/l comme ‘w: Tel/fi» , /m

' ' 9' pied tf1’fort/figé‘figueulefenduejafquer aux vieil/and’ 4311m de‘; dents.1m

ÏÇJLÜILS.

mur. lib

6,1 7..
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Q qui volent de me{me que s’ils partoient d'vn arc.

4 o: eutierlujprend toutelu mafihoire. Solin 8c autres tefmoingnent auflî

‘ comme celte belle conttefaiûl a voix deshommes.

L E P H i L o s. L’on dit a aufli qu'il)! a en Aethiopievn animal qui e.;o.d7 e.

conttefaiàla voix des hommesfic qu’on appelle Mantichore. gît: c \

L z G E N T 1 L - H o M M gmÆlian l'a defcrit fort bien en ces lfigflfiîä:

termes: 1lnæufl rvn nnimaleux Inde: quiefldoüê eleforce extreme. Le: 1n- ‘icon

dlflî‘! flippe/lentMantichoçe. Cd} animal efl de l4grandeurdxtplu:grandLion

qu’on [leuuroittreuuetgfi couleurefl rouge , fapeau d} couuerte depoil comme

tel/enl'vn chien , äfuflce efl/emhlahle à celle d'vn homme. du reg/le il 4 trou

raugule dent: poinfiue: comme ont le:gro: chien:,fe: oreille: [ont femhlalle:

à celle: de: hämmficenïfl q/iel/nfantéplu;gronde:à‘p!tu eveluegfeqeux

l font fuerelgétel:que ceux de: häme:,le:pied: éle: ongle: de me/me que le liä.

' Au houede/u queue‘ efl ‘Un utgui/lon/Ehlahle a‘ relu] dufeorpionJägdeplm d"une

coudee.Le refle dela queue ejt‘ tout couuertdïeutre: aiguillon: qu'ildefefle cätre

ceux qui le pourfieiuengélntteinte en eflmortelle. 1ltortfl queue lor: qu’il

läeefi: digtll/lafl: deuuntlujgé‘ eutrementilfe/Iend , éfi/e: aiguillon: ont 1m

pieddezlong , äeflvntgro: eäme ‘un chuhle. Ctefiu: afieure que le: Indien: lu] ont

aflîrmeflqx/au lieu de: aiguillon: que cefle hefle deeoche Æautre: naiflngdema.

niere que eeyiepç/Ie ne/eperdiomuu. Elle c/t‘fort qfiiundee upre: l4 ch4ir hu

mnine , de maniere qu'elle ne[e rue[mefeulementfuron homme, qui efl tout

feul , mai} encorufur toute ‘une trouppe. Elle ç/Iplue vifle éplm legere qu’on

cerf. L'on 724214 chu/ede/e: fun: pendont qu’tl:/ont encore: denueædon

gle: , ä‘ quandon le: 4pro} on leurfrai/Ê le: ongle: fur de: cailloux parplu

c fieuiufltu, êfin qu'elle: ne ‘viennent point xi croifire. L4 voix de ce}? ani

malefl telle que celle que rend ‘vne’ fleutte é- wxe trompette enfemhle. Le

mefme Cteflee‘ e/Erit en auoit fveu ‘un qu’on auoit enuojêuu Ra} de Pnfe.

Arifiotädit que cePt animal ne {e peut iamais appriuoifèrôcadouçir, . _

qu’ellc peine qu’on y cmployc , 8c Solin d adioulle que defl animal cil:fidifpos,qu'il n’y a gueres (Tempefchement ny longue dillance ,quile dm

puifle empefcherôc retenir.

L s P H. Le {cul porc efpic ne decoche pas donques des craiôts. Or

Solin 8L Pline c racontent que le porc cfpic ell vne c{pece d’Hcri{l'on,

qui naiPc en Affi-ique , lequeldefletre de traiûspoignants dont il blelï e S91‘?- tu?

{e les chiens quile pourfuiuêt. Aelian e{crit que ce (‘ont poils piquäts :;l_”’"'b'8".'

Dela‘ T:

L E T H 1-: o I. o c x E N. Puis que nous femmes entrez fur 23;?‘

- . \ . . ,4.
le difcouts des Monllres , Il ne fera pas mal a propos de Facheuet. Ariflot. Je

La Tarande fuiuant le tefmoignage de Pline F eft vn animal “"""-‘-19«

gros comme vn bœuf: {a telle efl: femblableacclle d’vn cerflfi ce Aelidm 51''

Lu‘.

Salmæ. p;

. a Plitnlih.‘
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n’en: qu'elle ell plus grolle. Les rameurcs en (ont brancheues, {on pied

cit fourcheu , {a peau cil couuerte de poil comme vn ours , 8c {a cou- A

leur ell: de mefme que celle des aines. Au rcPcc la peau cil li dure quô

en faiû des cuiraflinesllchange de couleur par vne fingularitéde na

ture qui luy ellparticuliere. Ilnaill en Scythie. Le Lycaondes Indes

change de mcfme de couleur , 8L dcll vn animal qui a crin de Lion.

Tarandc (gant à laTarande on ne la prend que bien nxalaifement,parce qu’el

change de le prend la couleur des arbrcs,de s frui€ts,des fleurs,& des lieux où elle

{e retire. Et la merueille cil’. dautät plus grande en cell animal de châ

mdeom gcr ainfi de couleur comme le charneleon , qu’il ell tout couuerr d’vn

fi grand poil.

L z G E N T r L-H o MM E. Cell aufli vn bien monfïrueux animal

254'511}, que FEale , de qui Pline parle en celle fortc:L’Eale(dit-il)efl'vu auimul

arucux, qui n’y/leu Aetlzio/Sie. Ileflde l4gmfiur d’vn c/Jertaldîuu, é ri le queue/em

bleu/e à celle d"un Bic/haut, noire ou rou/Ïè. Ses mafchoirer/outte/le: quece!

le: d"un finglier , (7 fi: cames out plu: d"une coudee de long , qu’il

plie a‘ fi: volante’, le: dreflntt qudqtzeflzzk toute: deux, guelquefb/ä vue

Mutfiu/emcnt , tuntoff de puiufie, tzmttyî de tracter: , [elou qu’il mit

2 PÜYLbbïSÏ/è” mgillffir. a

L E P H r L o s. Le Catoblepas cil bien plus pcmicieuägqtii {uiuät

(engin/icy. le tefmoignage du mefme Pline , tue de {on regard, aufli bien que fait

’_““'1‘-""" le Bafilic, {ans toutesfois mordre autrementmy faire mal àperfonne. b

’7' Il naiftau Royaume de Senega ,85 aux bots du lac Nigris dont {ortie

i, pompon, Nil,ainli quelemefme Pline,&que Solinnous apprennent: neant- C

149M- lib- 3- moins il iiell aucun qui le defcriue mieux que fait Aelian ° en ces ter

Ëÿgoblcpc mes : Lvjfiique (dit-il) produit le Cutol/lepe , animal/emê/able ‘au taureau,

animal mô crueld‘ eyñauuautable. Sesfiiurclîc/(tut releuez eÿefleim/Ërjerlx ne [out pue

s; 6. pour ce!afigrec que ceux d"un bœuf, ilxfimt fizugpiuoleut: , de qui regardent

en terre d‘ mm ‘pue droifi. Lccriu [Iljpflid dufammet de l4 zeffe iu/uue: au

fiant, à lors qicilluy couure lecjeunc , cela le rend plus terrible é" e/Çpauuuutu

ble. l/cpuzflcfherue: veuimeufir, d‘ iucoutiueut qu’il‘: ietté Fæil (ur quel.

qu'vn auec 1m regdrddetaureau , le poil lu] dnfl , o“ u‘ [on ilvumitde fi: bath

cl2e ouuerte rune certuiue chu/e aiguë d‘ detefluêle , qui valeur/i iujefierfair. Le:

animaux qui viueut fait‘ ce climat eu flmt grandement uffligeî, ä- eu per

dent Ïv/uge de lu voix , écu {ôte/fient de mortelle: cuuuul/iaus. Autant en

6, "hl- UP- preudild Ïhamme. Ceflebelle a caguoi/ziuce de/àfarve , muu le: autre: autl

maux ne l1 coguaifiutpue moim ,filzieu (li/fil: .r’eu tiennent le plue laing qxîil:

Dei. c7 ALpeuueuLCePc cc qu’en dit Aelian,mais il n’exprime pas clairement ce

5"" MW“ que Pline, Mcla, Solin,ôc autres en efcriuent , à {çauoir qu’elle tuë de

1b. . ' . . ,\cgioîzin {on regard ,li bien qu a caufe de cela elle regarde toufiours en terre. d

LE GENT
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pu Bon
L B G sur n. -n o MM t. llncfautpasoublierle Bonofe. Ari- ‘c

I {toto ‘ cfcrit qtrilnaill: aumont Meflapo, quifepare la Peonie d'auec a in... Lb.

la Medie. Il cit de la grandeur d’vn taureau , ayät crin de cheuahmais E3351}, s

le pollen efl: plus mol. Il mugitcomme vu bœuf. Ses cornes {e cour- L," ‘s02; c;

bentôzÿentortillent en bas,ii bien qu'elles {ont inutiles a faire du mal. no‘ Anfi

Elles ont vne paulmede long, capables.de contenir chacune vn demy 4"“ " "

.c iiieLSa peau cit {i dure qu'elle reiilie auxcoups de trai&s,& ‘quand il

cil atteinét, il fuit , 8c ne {attelle point {ans eitre bië las.Au' relie quäd

les chiens pourfuiuent celie belle, elle leur iette {a fiantc qui leur bru

{le le poil , 8c celle fiante btufle {eulement quand on l'excite 8L qu'elle

a peur. Auant que ces animaux facët leurs petits, ils {e munilïent tout

‘a lenteur, 8c fontcomme vn rampart de fiante dont ils {ont fort abon

8 dants. On l'appelle tantofl Bonofe , rantoft Bolinthe , 8c Menope. b m .e 3.
Aelian b qui le nomme le Menope de Peonieefcrit que les chalfeurs '7' l '

meurent, fi ceft animal vient à les toucher de {on excrement. Al- cdeaniÿifl.

bertc le Grand le diû aufli , 8e adioufle que le Darau a lamefme pro

‘ê,

prieté. 153.1).

I. a T g E o Lo. c i e N. Le Pœfage eilpareillementmemora

ble. Oeil vn animal des Indes qui efl: deux fois aufli gros qu’vn che

ual,de qui la queuëeilfort e{pail{e,& fort noire. Son poil cil: plus {ub

til & plus delié que les cheueux d’vn homme. Il a pour le moins ' l‘

deux coudees de long, Sales dames enfont des perruques. Au relie D: Pcàï

dePt bië le plus coüard de tousles ani maux,car aufli toit qu’il voit quelf g '

c qu’vn il {e metpromptementen fuite,& neantmoins c'e{l auec plus de

{oing que de celerité , dautant que s’il cil preffé des chiens 8c des vo

neurs,ilcachepremierement {a queuë, 8c {e ramalfe tout en {oy de

crainte qu'il a. Oril croit qifapres auoit caché {a queuë . il cil hors-de

pcriLparce qu’il a cognoiflance qu'on le recherche de la {orte pour?

l’amour de {a {eule queuë. 4 Grande {ottife de cefl animal , qui, peu: d Aeäamtis.‘

{eeflre bien alfeuré en ce faifant , eil: {emblable en {ottife au phaifant “MP- "- 4

8c à PAuliruche , qui apres s’ellre cachez latelte , croyent efire bien

couuerts. . .'

L B G 1-: r i r. -H o M. IlfautparlerdePlchneumon. Pierre Gile

li, qui comme nous auons dit en vu autre lieu a eilé-{oigueux ‘de

rechercherla nature des animaux en enuoya vn auCardinal d’Armai'a De tu‘;

nac,& en fit la de{cription comme s’en{uit:Ie vousenuoye vn l chneu- neumon. '

. mon , que les vns appellent rat de Pharaon , ôccemm unémentl ‘gip

tiaque: Ileflla moitié plus gros qu’vn blereau 6c ‘plus long : {on ‘poil . J

cûdiuers ,dur&long, tirant {urla couleur de diuers animaux qu’on; 9 . r: L

voit enEurope; 8c que ie ne puis bien deelarer. Saqueuë cil: ronde 6c

ZZ
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I

longue‘ , (on groin femble ‘a celuy d’vn pourceaufes oreilles {ont tour‘

iouts droites,&: {es yeux (ont vifs 8c poignants. Ceflce noble anima.l

Ichneumon,qui tue leCrocodile,& qui eilät appriuoiféefl doux,plai—

faut, ôt toufiours preparé 5. {e iouer zcontraire à la nature des aitres

boites fauuages, qui tantoft font trilles 58L tantoflallegres. La nuifl 8c

lors qu’il fentoitle Froid il {e venoit coucher fur nia poiûtinqôcquand

-- ie le repoulïois il alloit parmÿ les Pantlieres qu’on portoit ‘dans la

mc{menauire où nous eflcions ,.du grand Caire en Alexandrie , a; la

_ il (‘c cachoit dans lapaille des Panrheres pour euiter la froidure de la

nuiét. (Æ s'il cfioit lié 8c que par mc{me moyen il n’y peut aller,

il {e ramafloit tout en rond commevn herillbn. cachant {a telle

entre {es genitoires, qu'il efcliauiïoit en foufflant. Quand on luy

donne à manger, il groigne. 8e Fremit inceflammenn. Ïl n'y a rien '

de plus leger, rien de plus courageux ,car il attaque les plus grofres

beites,comme clieuaux,chameaux, Elephans,& les plus gros let.

pents , fi bien qu'il ne Faut pas ÿefmerueiller s’ilfe rue iurle crocodi

ägiiintelpcmlôele quid art 8c qui {e repole. Son image elt à la pale du Colofie du

ç,°,oddc_ Nul, qui {c voit au jardin du Vatican. Là il et} prefenté la

queue droi6te,& la telle leuegefpiantlorsqut le Croco ile dormira.

_ _ L 1-: P H i i. o so. 1l ne faut pas douter que Flchneumon ne

îzàjji“ tue le Crocodile Stralaciiiil le dis} , Pline en fait} mention, ô: So

u”, LÏ u, lin en ces termes i Lîchncumon ou rat d'Inde (diû Solin) efpielots‘

îvfil» C414. que le Roiteletcure les dents du Crocodile , ê: lors qu’il cit afloupy

Iflêfkbbh de fompieàlàcar alors il entre dans fa gorge Comme vn traiiît ,8: luy va c

m. ron er es yaux.
“b m n . g]. l. G n N 1' i L-n o MM E. Aelian l‘ raconte des ehofes memo

4;.‘ ' ‘tables de Plchneumon ou rat d'inde, car il dit que la Nature l'a

fziét participant de l’vn 8L de l'antre iexc, de maniere qu'il .s’en

groflitde {a propre fetnencaAu reûe ceux qui le treuuent vaincus au

combat qu'ils {e donnent les vns les autregfont notés de celle infamie,

quon les ticntau rang du {cxe plus vil,& lesviûoritux les couurent 6e

lesrempliflîent de leurfemencqcomme condamnez de porter les tra.

uaux de Pcrifàntemengôc de malles deucnir. femelles. Ces animaux

ont guerre: mortelle courre les belles ‘plus aduerfairesdes hommes.

du,“ comme contrel‘a{pic,& contre le Crocodile. Ciceroas efctit que D

Ïlchneumon citvnceipt ce de rat.

. . La P n L! I. o-s. Paflîms maintenant aux elpeces cles Loups. .

en 'L’onec.en<efi.vneïain.fi queSolind le;di&-v,-l’vri.ne de laquelfeleieon.

Buron“. gt 56,81 l: (anneau une. pierre ptccieiiife; Ëenrblableaux efcarboucles,
qui ellimclleuncqmine feu. Ccficpllelïfififlïolt 2501W auitdonlcuas

t L
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des tains œautrcs maladies, 6e Fortaifee à eflre raillee , ôafeflre mife

" enceuure pour {eruirdbrnementaux femmes. ‘

Le G12 N r i L-H 0M. La plus part des ornements desfemmestbnt

du tout ridicules. Elles {e ietuent de Fvrine de l'Once,& du mufch qui

eflzlexcrement d’vn vil animal zla {oye pareillementfert de parade a

‘ toutle monde,pendant qu’on nignore pas aufli que ce n'e{t autre cho

fe qu’vn vil excremeiit , 8c que Dieu permet que l’homme ayant per

du par fa faute les cho{es diuines, 6c contraint de {e parer de ce qui efi:

l'aleôcvilain. Lon recherche plus curieufement (es ordures quel'or b Gym“

mefrne. En Vliiliponef’ il y a des gentils-hommes qui en tirêt plus de Alu/î»): i»

. ' ' . firnfiioma‘reuenu que de leurs propres Seigneuries s "bah".

. L s P H1 L o. Pline adiouûe que l’Once recognoiflant la proptieté 355363,

l de {on vrine , la cache d'enuie qu'elle porteàÿhomme. C v '

LB T H r. o L. Pour moy Ïeitime que l’Once a honte de voir l'hô

me,la plus noble crearure de toutes, rechercher ainfi les excremens

des beflzesbrutes afin de s'en parer. ,

L is G 1-: N r r L. Mais ce n’e& pas vue fable de ce qu’on dit que la.

veuë de l'Ouce efl: fi aiguë qu’elle perce les corps folides, ô: que pour

celle clairuoyance ,onluy galle les yeux fi on luy oppofe , vne chofe

diaphane 8c tranfparente. Pour moy ie croy, que fi l’Once penette au.

trauers des murailles 8c cors folides , cela prouient de {on odorat, qu'il.

a meilleur que tout autre animal. Quanta ce qu'elle saueugle-pal:

les chofes rraniparantes , ce n’e{t pas grande merueille , puis que nous

c fçauons que les hommes qui ont bonne veue , eblouyiïent leurs yeux

en regardant par lunettes .

L 1-: P H i. Femme quanta moyque c'en vne fable ce qu’on dit de genou”;

laveue de l’Once : mais pourfuiuonsnollre difcours touchätles loups.Pli ne d efcrit que les loups d'ltalie ont celle proprietäque s’ils voyent Ïîäfjsf‘ ‘h

vn hôme auantqueFhôme les ait veus , ils luy citent la parolle,{i bien ‘sunàbÿzfi

qu'il ne fçauroircrier. Et la raifon de cecy cit , que l’ait efi: infeôté par “mm- ‘

le {ouffle du loup , que l’homme attire defia lors que le loup le regarde, c si,“ ‘n ‘u:

ce quiifarriue pas,s’il voit le loup le premier. ° ' m m. a»

L E G E N ‘r. Les autheurs racontent plufieurs autres chofes tou- WlWW-se

' ehantlesloups. Ceux d’Acth_iopie ont cecy de propre qu’en {autant

"ils auancent autant qu'en courant, fi grands pas ils ont. En hyuer ils çsob-"JM;

(ont couuerts de poil, 8L en Bilé nuds,ôn les appelle Thoas , f 8c ils ne 061'110“

font point de mal. x ,

. L I. TH s o. Olaus S fait mention de ces loups Thoes , ditquïl 51548-6114

yen a en Suede 6e Noruegiqfemblables à ceuxdont nous venons de

. ZZ ij

aahämtä‘.

4m16.

parler. , .
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31112.81“.
Le“ s ch‘; L t P n x L o s o. Pline ‘ë dit que le Thoaseflbien vne efpeee

gêr e peau de loup,mais qu'il cil: plus long, ce ayantlesiambes plus courtes que le “

loupmlie au {au tant , viuant de vcnaifon Jans faire mal à l'homme,

changeant de peau 5 ô; non pas de couleur, eflätvelu en Hyuegôänud

en E lié. La me{me region du Septétrion porte vn autre genre de loup,

qnialc poil tout blanc. b

' L E Tu E o L0 c r r. N. On remarque «le Peïprit ô: de Yinduflric

auxloups: car quand ils vcullët palier quelque gros flcuue, ils (e pren.‘

b 014m lib.

17m7.

c 4 lianJiln. nent la queue à belles dents les vns des autres, 8c par ce moyen pollen!‘

fil-æ. ‘"3. au de Fàfans grande peine 8c auec affcurance. ° _

bb9. e. 3s. ' L_E P u Ce que raconte Ariûote d eli admirable des loups qui {ont

93mm: J"; aux palus Meotides,ñmiliersdespefeheurs ,8: qui rompent leurs fi

lets ,lors qu'on ne les täiät pas participants de la proye. '

rel. «pin, a6 ' L a G EN 1'» r r. - H o M M r. Cefle Familiaricédes loups, procede

f, de la douceur du climat. Mais cela rreû pas {ans miracle , lors qn’il {e

43.0s 4,. treuuc des loups , qui eliansauparauant läuuages, (L rendent doux à

des perfonnes. Etie vousay cy deuant raconté , que du temps que ie

fiois à la ville de Monfailcon , des voleurs coupperent la gorge-à deux

pauvres pafläns , dont l’vn elioit prcfire , ê: l'autre feculie; , 8c laiiTe

gent leurs corps gifimts en la place, tout contre les rochers de la

Poüille ac dans vne foreli. Les loups m-angerent entieremen celï

homme qui clioitfeculier, {ans toucher aucunement au Prefîre , en.

cor qn’il fut de beaucoup plus gras é: plus refaiû que l'autre. reflbis

comme i’ay defia diéît à Niontfiiucon, difiant du lieu où le crime ‘ï

fut perpr. trét-Ÿenuiron vneli-cuë 8L demie , en lannee mil cinqcens,

huifiame ôzvn. . -

L t T H e o r. o. Celî {ans doute que les beflzïes brutes portent

muerence aux feruiteurs de Dieu. Rien ne les peut oflenlenmortsou

vi-‘uants. Vn certain Religieux (‘e zenoiet en ce, granddefert qui elï au

prcs du Nil , ôciamais ilne faizfoitcollation qtrvne louue fâuuage ne

. je prefcntaîi deuant luyfitlaquelle il donnoimiles tçliesdle {on fouper,

t - âcpui-slaloutieenluy lefehantles’ mains, comrncifi elle luy eulkren

' dugraces ', {en reeournoiten u cauerne. Or vniwril àduint quere

{le Louue entradans Hsermitagedu Religieux, æ ptefiëer de Faim,

> tira en (on abfencedu pain qui-eftoitîdans vnpaniei-uMais-reoognoif. D

A faut puis? apres fa Faute elle nbfarenenir. Elle reujnt enfin , plufieurs

' ' iours sreltnntefcoulezauparauant, maîsentrantdans Yhermitage elle

tenoitîlcs yeuxïficliez cri-terre,‘ ëzfernbloit. auoir honte 8c‘ {e repentir

km 35' deKm poché.Chofequi‘deuroiæerendÿeæeonfiäs Fhomnie; ‘qui èntacc’

Empire; peché danspechéJansiamaisvenir à laraifongî ' '

eu... .0
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1 ‘L1; ' P}; r. Elncores qupleislottpsfiiient dirigezdnnemisdelhôe

‘A fliepacrqtteäaifainâe ‘Efcriturd appelle de cenomles impies 6e les 1116-.

dalles , qui alïaillentineefiämment la bergerie de Chiifimcantmoins

ilsont quelquesfois plus rendu de ternie‘: ô: däifliflance aux{eruiùcurs

de Dietuque n’ont pas faifileshmnmes. ‘Tefinoin en cil: Odo Abbé

deCluny, qui derrallant de nuitpouraller prieraufcpulolnùdgfflnâ

Martin , fut attaqué par vnetrouppcdcrenards quil e tnordoitcntglors

qtfvn loup aceourut promptement au {ecours 51 qui mit-en fiiitte les

tenatdgôc luy feruit lfefeorte toutlc long du chemin ‘ . » a 4p. p;

- l L p G g N213: Il y a plus defeptnçpsanpqueles Barbares mirentä tf4

mort Emond ‘Roy; d-Angletetreyàcartfe qtfildltoitChrefiien. Aprcs '

luy auoireoutäpé laocflcilsla fletttœntpmny des ronces de des buif- ,

1-’ {ons , quand‘ vnloupzfarouche œefpâuuentablae {uruint qui tenant la

tefie du {ainû Martyr entre l'es pattes-fembloit feprofletnetdeuant el

le,veillantinceffammentàlentoutgüzaempefchant les autres belles
d’cñlâl’pptbvc'hcr'.b, 3l. en i u au u gï i i. n‘: L: ., ztr: 9; .’ ":J..u1 f.) a ru’ .' ' ‘. p‘ :

b m‘

31:.’ La; r’ T u. soxaulùutumps de faintBconard ,'il.y eutïmofemmc qui

‘Sen allapardcuouioniversîle tombequdeïainâ‘æmobertvùbbéide Mo- '

lefmeatte nantuuec elledeux petits enfant. La nuiû l'ayant furptife

elle fut contrâinëtexiwarrefietdans vne forefi, Sur la minuiävn cruel ' _

lœpfurttieÿntiqui prend-œvemporteilè plusieune desdçuxgarçonalrp

‘Mere sleueilliefur cesenucfaiäcshuiiéùneeà génoidtôcinmqueçrafl

fifllancede l'a Vierlge‘Mete deBieu , Gade {aimai Roberttandis quele

c loup de qui lcnarurel eflde deuoter arriuc, portant dans {a bouche le

petit enfant ,8‘: le pofc aux pieds dela mere {ans luy auoir fait} aucun _

mai} w ' - _ l‘ _ u; -«;_:-_, _ _« f} calpnîmtd

Î Nouslifdns pareillement que {àinâ Nortbert Archeuefque de.0 Magdeboutg ayantchoifi vn ieuncgarçon petit garder {es ouail-ltsgle

ieune gailçonlc requiû de luy donner vn chien pourlaflifter, 8c alors

Je fainfl perfonnageluy dit: Si tu vois venirle loup ,Fay luy comman. .

' demeurée mapatt qu'il ifayeàtoueher à rien que ce foir. Le ieune

berger-le îfairoiufi bienrquïl faifoit ‘ paifl-re {es oüailles en affeuranse.

Or vniôur le garçon ayantoublié. àla venuë du loup ‘de luy faire le _

çommandcment aecoulluméJa befle rauit vne brebis,mais le garçon I

courant aptes luy‘ cornmandoit ,«de quitter la brebisde {on Seigneur,

82 que {on Seigheurrauoit ainfi commandé: Mctucillcufc bonté de

Dieu laulfi toi} le loup quittale brebisfansluy faire aucun mal. Hu- d C‘?

guet Abbé de Prèmonlirêfijuiaefcritla 'vie de fain& NottbettJera- Apïsuäyin.

ednteFCemefincanimalgde loup rauiïlànt‘ feruoitpuis aptes de gar- rumfll»

dieu , 6c prenoit dupainde la main duieune garçon‘, pour fon (alaire.

' " ' ' ' Zz ‘iij ”

a
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Nous pourrons doncques dire que le loup fert quelque Fois à la ‘gloi

re de Dieu , 8c au fennec des hommes. {Janimitié neantmoins que le

loup porte à la brebis cit fi grande , qu'elle fetemarque meirnes aptes

fa mort: carfi l’on fairît des cordes d ‘in flrument des boyaux d'vn loup,

ôcdvne brebis , 8c qu'en les mefle enfernble , celles de la brebis m:

rendrghtiamais aucun l'on. ‘rEtlnstambours qui {efontde la peau des

loups‘, meinentvutel bruiér- quäts importunent les oreilles , aulieu

av“;4m que lestambours compofcz dela peaudesautres animaux {e clîeuent.

Max-lia.- î» a Au refte les loups {ornent à lavengcanceDiuine bien (buuenLUan

u?“ ; i148. vu loup plus fort au plusrgtand ‘que l'ordinaire, contraint le ter

b mbfihd,‘ mirdeGenone gdeuôraplup dbzttcnteperfqnnes de lfvnñede l'autre

Mme. , [eues l? Et en l'annot- mil quatre œnstesloupsenttoientau fort de Ver‘

_ _ uoflë 5:85 uietairies prochaines ,&”s‘en alloicnt rallie-les petits enfans

fiflïfifzfig‘ d'entre les bras de leurs pareils)‘ ' v7 . , z ..

P ' Sainôt Auire,.en imedefoszfilomeliesîquila faiäe desRogations,

. 33 [à dit qu’on les celebra à Vienncà caufe qu’outre les‘ ttemblemensrdîe

ËÀGreg-TW- terre ‘,: eefleiuillqrecbubitbeaüoaup de dômagrfdes nerfs çsçdes loups

kif: qui y entraient: d Nous‘ lifinis "pareillement qufausresfois les loups

’ {ont entrez dans la ville de Parisficdeuoré plufieurs- petfonnesfiant dis

231045.55. l'enclos des muraillesïque dehors, 8c que ‘de là laloy {e fit, qui recom

& qunfi iaeroÿahlonlors quelionndusraconte ,2 quîautiresfiais m. loup

fauit vrrieuncgafçonzrde troisans ;&' ‘qu'au hernie tluyfaireë-mal il- le

«pente eehiyyquituë v/urlonp.c 1 Mais cîcflynezdiole bien memorable,

nourrit dansfa eaueme‘ luyapprit ‘a fauter; &": à courir a quatre pieds’. ç

l En lin ilfut treuué parles habitans’ , 8c l’on eut bien de‘ la peine ‘a le

* - - , - faire drefler 8c marcher droiû. On ramena à Henry Seigneur de
' i ' Baffe; errlàfeigneurieduquell'accidentefioit arripészEtlärnnee mil

sroiîeens treme quatre,les chaifeurs rtenuérentpareülesnêt; vuicune

‘garçon quiîiriuoit parmy les befl:es,qu’ils prindreut8c aeeouflumerent

‘aviure côme les hômcspù il vefquit iu(qu'àl’aage de quatre vingfians.

’ Mais doit vne, chofe merueilleufe , que le premier garçon dôt nous a

.uons cyt- defliis parléjoufienoitque Facçoufiumanee qu’il; auoitprifç

f Aflmäx rdC cheminercomme les loups efloit bien’ plus agteable que. celle des

‘d Srufnn. (hommes! , ' J’ ‘ '

“Km/i”;- t- L a T H r o L. [fondit aufli quelesloupsfontfi oublieuinque meii-v o

çmcs ils ne (e reffouuicnnent pas des cho{es prefentcszlc dernäde fi cefi

__ . Vncchoièfabuleufe? , r . -. 1-, U. .: - .: . 1:. > '

gitan"; a .1; 15:11}: 1 L; Plincs parle decesloupsfl les appelle ldupsuccnliers,

flëflfi- z’ difant que s'ils {pntaeharnez (un quelque voiries Geque. quelqueaeg

. fim-‘zi?’ H3

a

. .

.‘-'. ‘JÇJÙLH .11. ... .-_., ,
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I , aident arriue qui les en â-‘acc retirertant foit peu, ils ne s’en fouuien

‘l. nent plus,& 51:11 vont queflzer de la pafinre autreipart.‘ A ' A

L a G ENr Nouslirons 1 que quand lescheuaux marchent fur la apfimhltzt

pille des loups , leur pied deuient cndormy 8e comme ‘perclus , voire “p. “p. m.

meîmes que les chenauxcreuent fousceluy qui les cheunuche. Mais 3/" "°'

pour autant que nous n’auons iamais eu parfaiâe cognoiflancede ces

choœs nousn'en parlerons pas dauantageÆleurcufe doncqu esla com‘

tree oulïon nevoit point de loup. Telle efl: la Sardaïgue, quinon feu?

lement efi exempte de loup,mais de toute autre belle venimeufe , ‘cas

ce climat lcurelt fort contraire. Il y a d: mofine des Ifles au Septen

trion ,outre l lfle Scanzie, Sarmate, 8c Sydresqui pouree fubieét (ont

._ bien heureufes ,caron y marche fur la merglaccéôz‘ plufieurs loups

I peuuent aller parcemoycn, maisaufli col]: qu'ils y {ont , il; y perdent W

bien toPc la veuë. ° Ortellius repute pourlamefme oecafion heureu- 03/55;.“

fel'Angl;terre,par ce qu’on n’y voit point de loup , 8c principalement GM

en la region qui s appelle Cambrie.

Œanta ce qu'un raconte de la transformation des Loups , nous n'en

du cantonspas dauantaggpuisque nous en auons parlé cy-dcffus.

L 1-: l’ H x. Il m’cPt aduis quapresleloup nous devons parler de ,

la brebis, Orlïnimitné des loups , 8c des brebis eflfigrande ,ainfi que nm

nous auons defia dit} cydefl‘us , qu'elle {c decouuremefineaptes leur

mort’: car vn‘tambour com pofé-de la peau d’vne brebisnc rëdrapoint

de {on ,.tandis qu'on bat vn tambourcompote de celled’vnl loup . M- t "

é‘ ciat l atrelbicn expriméen l'vn de {es Problèmes ,s& fort bien adapté '

Yexcmple de Zifchas , impie’ heretique de Boëme quènäyantiamais

peu eflre lurmonté par Parmee des Pontifes Romains,durant (avie,

commanda qifapres {a mortYon Pefcorchafhôz que de {a peau l‘on fit

vn tambour,-capable de faire fuyt , comme difoit‘, les Catholiï c 411m.

ques. c . “.1 . . . ‘ > î’ ' z ‘mm W‘

L E TH a o L o c1 E N. ll n'y a pointde doute queles herctiques 3:25pm‘:

ncfoicnt de vraisloups, plus cruelsencores que lesloups: car ils de- r41» 9.

notent 8e Iescorpsôclesames ,8; non feulement ilsfont dommagea- fl

blcsà leunprochain , maisaufli ‘aeux rnefmes. Aureflgaulieu que lesiÿfffî g‘
brebis (onttoutesen nosquartiersde fort douce nature ,' il y en a en‘ (56.0. I '

Pcnsaque‘ desfàuüages , qui l'ont-comparables en hauteurauxbœufs,‘

ayant particulierement vn certainpoil blanc. l. eshabitans les inflruy- 9mm. "b.

{enta porterles fardeaux , comme font nos mulets. d Elles font lToF

‘Ai ‘s

fige des afnestouflt de mefme au RoyaanicdŒtabalipa. ° Eff‘;

-z4 :1. u; ‘I? H r. ‘Les ottaill-esdlbykde {ont toute‘: noires. ficelles du Î} fa}. g;

1528p,desBudicn:in!rcillerïxieint.i 1;; 5191.. z: e‘ . ; . v . . “bb4”- sëë

ÿ m-‘
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L r TH E o. Patauenture que cela procede de la douceurdu cli

mat,ou de Peauzcatautrementon en verroit naillre auifidäutte eou- 4

leur, ou bien de plufieurs couleurs : car les oüailles n’ôt iamais de cou

. leur particuliere. Et parartifice on les peut rendre de diuerfe couleur.

a Gang/Te. Le tefinoignage que nous auons a-llegué cy-delfus de Iacob en faiet

JO- foy, qui prenoit des verges de peuplier,d'amandier,8c Œauttesarbres,

taehetees q; delcoupees , ôcapres les expofoit-au lieu où les brebis beu

noient , «Z5:sfarieouploilent.a ll faut doncques dire que l'artifice deIao

r, P,..L,_.,.,_ äob n'eut de rien {eruy en la region d'Abyde ,. ny au pays des Bui

n47. C7’ A- ICDS. o .

L I. "G E N. L'on ‘ditqu’on peut remarquerla couleurde la futu

' ' ' ' le oüaillezen regardant {ous latlangue dumalle, où l'on treuuevnevei

e Idem 555.!. nc,ï&, ce quiellengendté efl de la me{me couleur de l'a veine. l’

.2 - . Le Pi-i r. (TCP: auflî vne cho{e morne/table queles oüailles font l

2'11“; malles oufemefles {uyuant quele vent {oulflez car fi c’ell le vent de

sa“, ' Mldy, alors des femelles naifirongôtdes malles, fidell le vent d’A- ‘

izîiiii‘ i, quilon‘ e‘ -‘ . . . . ' ‘ 4 . - ‘

73mg; c: L s Gais 1' 1L. Cecy cil bien encores plus merueilleux , que les

4. . _ moutons naiflent aufli-tol’: ayant cornes en Afliique. d

Ï‘ÏI'S";Ï‘"" L E P n i i. o. Adioulions à celle merueille comme les oüaillcs

r 61m m. d’Afi'rique ne boiuent que dequatre iours vne fois. °

. . LE ‘G E u r. L'on a veu autrefois vn mouton , qui auoitrhuiét

ma, .,' ‘_ cornes. Albett E le Grand ditauoir veu vn mouton ayant quatre cor

gflitn-b-W rfesa la relie ,&vne àchafque cuifle. Et en ltalie l'on voit bien {ou- c

””"°' uent ‘desmoutons à quatre cornes. a

L B P tu. r. o s o. Gel} vne cho{e non moins memorable, qu'en

Ethyopie il y a des cheures, qui au lieu de laine,{ont couuertes de

a 1.5.5,,“ poil {emblableàceluy des ehameauxd ’ ; . '

‘ï L a T H r o. Louys Barrhema h dit qu‘enl’heureu{e Arabie il y a

des ouailles dontla qucuë pefe 2.6 . liures. . ‘ ,

ibfltÿwffl L r P H i1. o s o rnLeoniusi affeure en auoit veu en Afiot , ville

fgÿgfÿîfij d’Ethiopie, quiauoitvne queuëquipelbit quatte-vingts , voire cent

üzrplilv. x6‘: cinquante l iures,fi*bien.que ces moutons ne {e pouuoientpoint re-f

m. muer. Etles moutons dtAtabiecnt pareillement, {clou le dire d’He- '

"' rodote , vne queuëlonguedeztrois coudées, laquelle ilsvont trainant ..

i. u, 4.1,; par terre,8: defchirant fi les bergers n'y prennent garde. 7

lilmxa- 8/ L r; G r N r. Les moutons des Indes k ont vne queuë d’vne cou

dee de latge,& ceux de Syrie en ont autant. . . ‘

“.8. L B T H r. Ils {ont doncques contrairesaux moutons de la Pro

uince Ceuola aux terres neuues , carils ont bien de grandescotnäsyôç

me nes
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mefmes ils (ont de la grandeur des cheuaux , a maisleurqucuë cit fort a Petr. Ha}.

I petite b. Or en Arabic il y a des moutons qui ont vne grande qucu 638c f;point de cornes. c ' u ‘ Vnfqiecîhp,

L e P H IL o s o p. Âpres les oüailles il faut parler des cheures. A- flemme"

riüote ‘Î dit que celles principalement de Crete ,s‘en vont chercher le Ludom

diäame , lors qu'elles {ont atteinûes de quelque flelchqafin d'en Fai- Bar: nxitim

re fortir le fer en mangeant de celle herbe. Les cerfs en font- de ;‘Ï”°"‘l’""'

melmc. ' ,

L E T H i; o L o e. Les Religieux 6c hermites du derert d'Egy- ‘Li-Je «film.

ptc nous a prênent quelacheure {auuage,qu’on appelle Ibicc, {çait Î,',,Î,,ÎÎ,II',ÎJE"_

l'art de me ecine, ôcdifcerne les bonnes herbes d’auec les mauuaifes. r-1'In:opl1./i.‘v

Il yauoit vn Hcrmitqqui eltoitallé habiter aupres de Syené , 8c quia ne cognoillant pas la vertu des herbes mangeoit de toutes indifiierem - Æäid Dia]: a

ment , fibien que quelquefieiis aptes en auoit mangé de venimeufes gin-fis! Ë

elles luy caufoicnt vn tel vomilïement, qu’il en elltoitiufques aux pci- pif’ 215;"

nes de la mort. En fin il eltoit pres de rendre Fefprit 8c de mourir de

faimä caril n’o{oit plus manger de ces herbes , lors qu’vne cheure fau Clic‘

. uage (uruintà qui le Religieux ictta vn Faillieau d‘ tbes. La belle a o

{e nlltàllrlcl‘ 8a à mangerles bonnes , 8C5. laiffi-r les auuaifes ,8: par- a

ce moyen le religieux eut cognoiffance ôcdcs vnes 8c des autres, 6c

treuua dcquoy fullanter (avie.c eV,'t.SS.P4.

L E PH r L. Au relie les cheures ne manquent point de juge- ‘mm-Pess

ment. Mutian dit auoit remarqué qu‘vn iour deux cheures le rencô- cap‘ 9'

c trerent fur vn pont ou planche de bois , l'vne venant d’vn coflé 8d

l'autre d’vn autrefouslaquclle planche couroitvn torrent impetueux.

De retourner arrierc il n’y auoit pas de moyen par ce que les che- -

ures eltoient plus longues que la planche nefloit large , 8c par ce

moyen en danger de choir dedans l’eau , fi bien qu’vne de les cheures r

{è couchantà plat, 8c l’autre luy pallant dcllus, elles {e firent paillage

de la forte.f . . f Plinjias.‘

L E G 1-: N T 1 L - H o M. Leur forme ell: fort diuerfefuyuant la di- "Nm

uerlité du climaLC cft animal produit des fcmellcsJors que le vent du g An-fljnfl
Midy fouille}: des malles durant celuy d’Aquillon,encore que la ma. anmlrb. s. u

trice fiit difpofee au contraire. B Les cheures deCalpie fontfort blan- ÿgîà” [.5

D ches , elles n’ont pointde cornes, au relie leur grandeur cit comme irez/hg’. '

celle d’vn cheual,& leur poilmol 86 delicat. h Celles de Lybie ont i mme"

leurs cornes à la poiätrine , i ôzon en aveu quiauoient leurs cornes iîfrÿçfê}

à la cuilÏe. l‘ On en voit en l’lfle Parosdela mer Acgee , quifontde Aller-Mat

couleut tannee ou de cerflôc beaucoup plusygrandes que lesÂtcrfs. El- ‘IÎÇÏGÎ’

' a a
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les ont vne corne longue de douze paulmes , droi&e,& non pas bran

‘Mi"l’7°"’ chui- comme les cerfs. 3 V, _
ÏËLSÏÎ“ L E‘ P H r. Aulieu que les cheures ordinairement appaifent leur

ïzzz-lÿîîo foif en bcuuant de l eau , celles de ilfle Cephalonie le font en receuät.

“dm”; 6‘ ' le vent a gorge bec,,ainfi quel e{crit Valere. b Ariftote le dit aulfi,.ôc

Art/l. .1. ‘d. Thcophrallzc affeure que les mefmcs cheures {c palreront fix mois {ans

boire. Celles qui uaiflenten Mymante en Font autant 6c fichent {cule

._,._ ,Ï.v,: Ë: lement leur regard en mer , a»: en retirent la frefcheur ôt le vent.

“11-27- L E T H E o L. Il y a vne cfpece de chcure nommé Oryge enfic

tulie Prouince dAffrique , qui cit admirable , {uyuant le dire mefme

de {ainfi} Grcgoirc, car toutfon poil fe tourne versla tcflïc contre la na

ture des autres bcfles à quatre pieds. Au relie elle a vne veflie dans (on

ventre , 8c la liqueur qu-‘on treuue danscefie veflie efl douce 8e ap

e ‘m. mm pailemerueilleufementla foif, pour peu qu'on. en boiue , fi bien que

.,,;,1,',,_,_..{, ceux qui voyagenten ces pays chauts , 8.: brulants la portent ordinai

19123,50‘.go rement auec eux.c La fainäe Efcriture au 14;. du Deuteronomc met:

“PI”; ' cefl: animal au rang des mondes ô: nets,& entre les-viandes que les hô

mespeuuentnmger. Pline diät que cet’: animal n'a qu’vne corne , 8c

° le pied Fourchu. Il ditencores que l"Empereur Commode en fit voir

vn plainTheatrqôL qu’il en perça la peau auec vne fief'che,&qu‘au re

fie cel} Orige regarde dtoiûauCiel lors quela Canicule efl leuee , 8c

“lb-b”. femble l’adorer en efiçrnuant. d » '

“f” "°‘ LE. GENT. Les. oreilles des cheuresde Syrie ont vne paulmc 3c. vn

'. 4.42.15. s; ticr s de lôgflquelquesfoisil y en a à quiles oreilles traincntà terre. ° C

M‘- Les ongles des pieds des cheures de Flllyrie (‘onttoutesdvne piece. f

film “b. Et les cheures du terroir de Tamaiîarc ville d IndieOrientale portent

swap. ' quatre cheureaux d vne vcntree. a Celles du Cap verd en Afliique‘

gLiod. Ban. «ontla incline proprieté‘. i A '

3::’l';;""c"; ‘ L E P H r. ll efiremps de parler des cerfs,en qui l'on remarque de

' ' ' ' rares chofesJoitenla naturefoit aux mœurs,& en la forme.Pour leur’

Des cerfs. aage, il efl; bien meinorable,car l’on a treuuédes cerfs cent ansapresla:

mort du grand Alcxandrc àquice Prince auoit faiû mettre des col

liers d'or en fim viuant, ainfi que la datte le tefmoignoit. h '

üPlinlhî. L E T H s. L'on dit que Cefar en fit autant qu’Alexandrc:cardurät

“P- 3'»- le Schifme de Clement V 1 I. Anti-Pape 8c d’Vrbain Pape V I. dun

nom-,dôt il y peut auoir enuiron‘ deux cens ans, Charles Roy. de Fran

ce efloità lachafle qui-d les chiens firentleuer vn grand cerfqui auoit
' vn collier d’airain.Le R oy fit comniandementaux chaflfieurs de ne luy

faire point de mal , {se en fincc ccrFfiitpris. Au collier qu’il portoit il=

y auoit ces mots cngrauezenlangue Latine: Ce/ar m3: donné acta/lien.

k Pliifieursdifoientqtie defloit Iules Cefar. qui le luy auoit mis, Dau

A

‘h Salimt 2.1.
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‘ tres au contraire alleguoienr que cela nefloicpas pomble,cat il eut fal

lu par ce moyen que le cerfeut vefcu plus de mille axinees,{i bien qu’il

eltoit plus vray sëblablc que dellzoit quelqu’autre Empereur. Depuis

cc temps-là le Roy Charles prit pour deuife vn cerf portant vn coliet

d’or,& fit ioindre aux trois fleurs de lis de Fräce deux cerfs,l’vn d’vn co- a Guetguin.

fié , l'autre de l'autre collé.‘ "M

Ls G EN r. Lescerfsfontfeulsenrre les animauxà qui tous les b1”), m!‘

ans,& au Printemps les cornes rombët. b Qge fi on les challrqcela em- ,,,,,',...1,-'z, L '

pefche que les cornes ne leur tombent pas. Toutesfois fi on les chaltre 8C7 Pli"

cn leur ieunelle auant qu’ils ayent des cornes,i_ls n’en auunt iamais.c 21'443:

Aux regiôs du Septentrion il y a vne certaine c{pece de cerfs qui a tri- animltlny.

I ple corne , 8c chafque corne quinze rameaux: leur pied cil: fburchmôc “'1'” 5°‘ .

leur col cl’: crineux comme celuy d’vn cheuaLVinccns “ en defcrit vn a Vinmm.

de la forte finon qu’il n’a qu’vne corne entre les deux orcillesfiaquel- Inflmatur.

le eltpluslongue se plus droiâe. On le treuue en la forefl Hercime.° 251133.’, I‘

LEJÏH. Il y a vne autre forte de cerfs aux Terres-Neuues bläc de pe - fig: ,5, j”).

lagc , ôcfans cornes,quifnitles forelts 8e {c plaill en plaine cäpagne. f fil-arm- D

LE G r N '1'. M. Aurele efcrit que les cerfs {ont fort priuez en ll-Ic- E5223,‘ m;

lefpont. g En la Prouince des Chicores aux Terres-Ncuues les cerfs y Lilrere. '

fontfi priuez , qu’onles meine paiflre en troupe aux pallis. On fait vne Îîmglhfl’,

bonne rente de leur laticït.h Eliarfldit que les cerfs qui nailfent en lHe- bille.‘ au.

lefpont ont vne oreille couppee. Et les cerfs d’Achaye ont leur fiel en imiïl- "Il?

.. k stimuli. l. c.

leur queue. x, '

c L s P H r Los o p. Les cerfs font fort docilesôcincluflrieux. Pto

lomee fecond ôc autrement Philadelphe, nourrit vn-ieune cerfiôe l'a

coufiuma fort bien à la langucGrecquekle maniere qu’il cntendoit ce

qu’on luy difoitnlfon auoit creu iu{ques ‘alors que les cerfs elloient ca

blcs {eulement du langage des lndiensJ ' 1 In eiumu.‘

' L t T H t o. Athenogenes auoitvne biche qui tous les iours s’en al. Îfxfjtfl’;

loitofliir fon petitfaon à l'Eglife,lors qu'on recltoit l’Euangile,maisil mandat:

y auoit plus en celte chofe de miracle,que de docilité. m . ‘AU-fin

L t G r: N. Les payens fe font fouuent feruis des ceïfs,& heureu

fement en repaiffant le peuple dîmpoliurcïefinoin la-biche de Set

torius qu’vn Portugais luy auoit donnéefort belle forgdifpolle. ll fai

k Æliumlilg

mais.

D foit croire aux Barbares où il conimandoit, que defloit vn prefent de

Diane,& que celle biche difcouroit familierement auecluy,& luy en

{cignoit ce qui luy çllqit le plus expediëta faire.Orvn iour celle biche.

s’ë fuit däs des marefcages de peur qu'elle eut d’v ne alarme que les cn<

nemis dônerëgmais ayätellé treuuee par vn amy de Sertori’,fon Ca

pitaine luy detïédit de rfëdi te moncepëdät q SertorPa{Têbloitfes gês,

- A A a ij
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8e leur dit qu’il auoitveirbn {ouge {a biche reuenant 8e le con{eillant

côme auparauant. Sur ces cntrefaiäeson lafchala biche ,laquelle {e A

.pre{enta en la chambre de Sertorius, 8c à lo_rs vu cry de ioye {e fit en

tendre , 8c vn appl audilfement des Barbares.

L E P H r. L'on remarque vne grande indullrieaux cerfs, princi

a [fiuflhlh paiement en l‘art de medecinezcar ils s'en vont rechercher le diétame

capmPli». lorsqu'ils {ont bleflez.‘

blnzicu. 8. L e G E N r r L. La docilirê des cerfs {e peut voir encores en ce

qu’on leur impo{e le ioug , aux contrees du Septentrioryôc qu’on leur‘

faiél: traineifls chariots parles neiges 8e par la glace. Les habitans ap

pellen t celle lorte de cerfRongiferes,qui {ont fi viflesôc fi legers qu'ils

{Mourir deuancentà la courfe les autrescerfs , 8c font quarante ou cinquante

glerJnLupo- lieues dans vingt quatre heures‘! ‘ "

au. L E PH i L. L.ors que les cerfs. dcAmantdu Lyban ,,& de Carme!

montaigncs de Syrie veulentpafièren l‘ Iifle de Chypre, ils saflemblët

en trouppe vers le riuage,8c y demeurent iufqifà tant que le vendeur

ell fauorable , 8e àlors ils s'exposer aux ondes 8c pafibnt la mer en trou

pe , 8c par ordre,{c repofiants 8c mettants la telle {ur la croupe des vns

ê: (‘ICSQUEÏCSÏÔC chacun à {on tout, de- maniere que les derniers vont

cÆZianJiE. cleuant à leur tour , 8c les premiersvont derriere. Au relie ils nîagent à:

lodeur de la terre,carils ne {çauroient Voir le riuagç.‘

p, (75,15, L s T H E o. Saint Augullin cformeyn mylïcre de cecy , difànv

“P- fl- que-tout ainfi que les cerfs {e {upportentlts vns les autres en trauerfam:

asufapfih. les mersLlesChrePciens doiuent {ecourir 8c {uporter leur prochain,car a

‘p, ‘ ' il n’y, a_rie,dit.-il,quiface mieugtptcuue dubon amy,que lors qubnluy

ayde à- porter {a charge,

L E G a N. Les cerfs fontrBrt ennemis des {erpents,&s’en vont te.

e PbnJibJ. chercher leurs cauerneslcs contraignant auec lefimffle de leurs na».

W1" mines d'en {ortir. c '

L E T H: r. o. Le mefiue S.Do&eurfaitvn autre myfiere de ceque

vous venez de r ' zonter: Le cerf, ‘dit-ihtuë le {crpëgôeapres-Fauoir tué‘

il brufle de fiiiflôc s’en.court auec plus de promptitude que iamais vers‘

les rui fléaux . 0 bammgler/èy/æeuts (ont tespec/yezi. Si tu.‘ les metnimart , tut

dcfirerue Juutautlplue le: rut/eaux de vigile; I

L E- P H u. o so. On a pris autresfois relcerf, qui auoit du lierre D

verd entre {es cornes, 8e qui s’)! elloit attaché durant qu’elles naifloiët,

ËArif! sur» 8c quïlfrottoit-fon, Brums aux arbres pour efpneuuer s’il ePcoit allez

dnim. 115.1319’. {ci-me ou nonf i

c se’ . i. ' i ' . l I ‘ i i .

liilfîsîcqç- ’ I: r. G e N. Volcy vne C110“: ble“ Plusfldlcule‘ Nous hrom que.

des.gue{pes ont trouéautrefoigà vnvieil cerf l'os qui. efl: {unlbeil , 98e:

 



LIVRE SEPTÏESME. ‘ ,7,

{e {ont engendrees de {humeur {uperflue ,ou bien de la moüellezquel- a p, p t

il que fois il en cil {orty de leurs narines. a . r ,”,,_’:';,';;,

L E T H E o L o c. r n N. le ne treuuepastantdemerueille que bb-ISJ-ss.

des Infeûes sengendrent de laforte en vu Cerfaccablé de vieillelle,

8L qui ePt plulloll defia vne charoigne , puis que nous {çauons que des

vers {engendrent bien auchefd’vn ieune Cerfifort 8c robullte. b Ce- b ArÿM”,-_

pendant c’e{t vne grande merueille lors qu'onvoit ‘vne biche, qui a de hb. e15.

couliumc d'errer par les forellsnôc parles champs pour queller {a vie,

nourrir vn homme. Aegidius Athenien, qui vint en France pour‘

voir {ainû Cefarius Archeuefque d’Arles , drelfaen vn defert vn.

petit hermitage oùilviuoit de racines, 5c tous lesriours vne biche

ne manqu oit pas de venir y contribuer de {on lait}. Vn iour celle:

Biche ellani pourfuiuie par les chiens du Roy: de France, {e fauua.

dans l'hermitage,& le bon hermite obtint du Roy le moyen d’y faire;

ballir vn Monaliere. ,

L E P H I L o s. Pour la fin deee difcoursie vous veux racqnter vne‘

chofe ellrange. Vn homme priuerdlentendement ayant efehappé àfcs;

parenssen fuit aux foreligôc vefqnitlong temps parmy les cerfs»,man-

geant de leur pallure, s: marchant à quatre pieds comme eux.En lin il

fut prisparleschallcurs parmy d’autres.eerfs,& recognu‘par {es pa

rens, qui ne peurcnt iamais tirer de luy vne {cule parolle , ny luy faire

goullerdu pain, ny duvii, car il {e contentoit de manger des her

bes crues. La nuit} venue ceil homme eut moyen d'euader.& d'al

C lerrepaiilre parmy les cerfs, li bien qu’on ne le vit iamais plus. ° Exminn‘.

La G E N ‘I’! i. - i-i o M M n. Mais nïellsilpassvray que le Caltor win49;

s'arrache les genitoires äbelles dents , quand les Chafleurs le pourfui- Gmbfi”

Alexand. ,

uent, m.

L n P H r L. Pline, c‘Solin ,.° 8c Aelianfle difent ainliemais Albert Ducaflorr

lle Grand F qui a elle curieux en la recherche des chofes Pellime fabu- fï'_b,':_’"’°’

leux. Toutesfois les Caliors {ontzadmirables en lacôlltuûion de leurs l'aller”.

e Ëflbbflfiv

petites cauernes: car-ils sallemblentrentrouppe, 8c ceäa {e peut voir 5m" “"""

. . . Ci: are.ordinairementauxcontreesdu Septentriomdansles orelisfombres p

8c efpelfes. S’ellantalfemblés ils s’en vont coupperdes rameaux d'ar

bresà bellesdents,.qui leurferuentàceltelfeét de coignee. Aprcsilsx

treuuentvne inuention pour Charrier le bois, car ils choililfent celuy:

de leur troupe quiell le plus faineant, ou accabléÏde vieillel{e,& vous‘

di{p‘o{ent fort bien des rameaux qu’ils luy fontpalferentre la cuilfe 8c ‘

jambe de deuant, 6c chargent puis apresdelfus-auec bon 6rdrc,& puis.

nous en{emble s'y attachent 8c tirent: , iufques au lieu où‘ ils baliillent,

Çonti nuentdelefaire iufqu esnà ce qgriis en ont allez pour acheuer leurr

Ana. il)‘.
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ouurage. Et d'autant qu’ils craignent Finnondarion 8c la pluye,ils Font ‘

deux ou trois cilzagcs à leur baliimët , 8c le tiennent à la plus haute. Au

relie ils ont vne grande queue , couuerte d‘efcailles commele poiflbn:

leurs iambesde derriere fontde incline couuerture,& bien que ces a

nimaux foient terreûres , toutesfois leurs iäbes ne {ont pas defiendues

a 01ans lib. auxiours où l’on ne mange pointde chair 3 QLand ilnage il enfonce

toufiours la queue , {ans rien mouiller de {on corps.

de nmntîib. L E T H E o i. o. Parauenture que les iambes 8c cuiffes du Ca

:::;Î:‘fl°' Pcor {ont d’vne chair fi froidqque pour celte [alibi] elle n’eli point de

C...am,:_1g[,, fendue auxiours des ieunes.

x-Polvn- de]: L E G E N r i. Combien que ce que l’on raconte du Caltor , à {ça

mp" uoir qu’il s'arrache les genitoires quand on le pourfuit, {oit indecis,

ncantmoins nous {pauons que les Afnesfauuages d’Afrique les arra- I

b IfiJor. lib. client eux melmes abelles dents ‘alcur propre geniture, par enuie."

Ëëçäfnc’. L E P H i L o s o. Puisque nous fommes entrez fur le difcours

des Afnçs, il ne fera pas mal à propos de Yacheuer. E n premier lieu ce

cy eli remarquable ,que bien que cefl: animal {oit d’vne nature fort

fioidc, toutesfoisil craint fort le froid,‘ fi bien que pour ce fuieät on

‘eArx/l. lib- n'en void pas vu en la region du Pont, 8Lde la Scythie. c En outre ce

.3""5' cy n’a} pas moins digne de remarque , qweflcant V0 {ale 5€ Vilain 3111-‘

dld.l_.b_sht_ mal , neantmoins iln’y a ny teigne, ny vermine qui slatrache ianiai s à

gnPlinJib. {un poil},1 , . .

lmugg. i ' i ' _
d'un” M. I E T H E o I. o c i E n. Les hommes ont elle quelquefois prefe

M7, rcz aux Aines :car nousgtreuuons qu’vn Allie a elle vendu autant que g

ZbVÉJ; îlm- quatre cens hommes, ° en la prife que les Romains firent de H lerufa

' ' ' 5'‘ 1cm . 8c du temps de l'Em ereur Maurice l’on vendoit les efclaues

' vn efcu chacun. LesGots flirent mis au mc{me pris du temps de Rade

forajîlibq. gafius , f au lieu que le Senareur QAxius Acheta vn Afne quatre cës

s-ilägbu efcusfi Au reflelAfneelt vn‘ animal qui n’e& pas des plus feconds,

Ë 1551;.’ neantmoinsilyarelle Anelïe qui a rendu autrefois en Caflille ‘a {on

maiflzre, du fruiäquelle porta, quarante mille nommes. l‘ En outre

l’A{ue eft de petite defpëce,& fert mefines apres {a mort,car fi l'on fait

î dlbtrf- des {ouliers de {a peau,ilsnc (e gaflïeront iamais du cofté qu’ils portent

M , ', . . . .
bhff; ‘”’ lesfardeauxmon pas quand on chemineroit bien fur des pierres 8c des

cailloux.1 7 \ _ , D.

t P" 7 L B P H i L o s o p. La nature s’efi delefiee a la diuerfire des
. t . t '

b Aines. Tous ceux des Indes,del Afie, 8c de PAfliique fontfauuagesd‘

égaux. 95. (äantà leur forme elle cl} fort cliuerfez Les Afnes {auuages qui le;

treuuent en Suece font li grands qu’vn homme à grand’ peine peut at

m, teindre furleur dos en eftendant le bras. 1 Il y} des Aines fauuages

k 9151x1553 .
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en Indie qui ont des cornes (cules capables de retenir les eaux morti—

feres du fleuue Styx, ce que vaifreau ne fçauroit faire, bien quïlfut

de ferou d'airain. L'on ditque Soparer en fit prcfent d‘vne au grand

Alexandrc. a Les mefmes cornesfontvn {ouuerain remede contre le a 44'154”

venin, car s'il y en ala corne la chaffera, 8e l’hom'me qui boira dans Ïfizÿjä};

icelle , iÿaura point de mal.

L E G EN r i L — H o M M r. Cefl: Afne làuuage d'Indie efidvne

eflrange forme.lln’a qu’vne corne ôevn pied,& feul entre les ani
maux des Indes, il a vu talon.b Au demeurant ces Aines fauuagles ‘défi-hi!’

font villes coura ux 8c uine Îelaillent as ourmander. Leur ch f‘”"."""’"“'’ ge ’ q P g c LVmmn.

efl; de couleur de pourpre , le relie de leur corps. cil: blanc , ôzleurs hqLmsm.

yeux noirs.Leur corne elÎ de trois couleurs. Le deffus cit de couleur """"" '53

3 de vermillon, le milieu noir, 8c le deflbus blanc. Les nobles d'in

die {e parent les bras de l'es cornes, 8c en fonccomme de br3{1‘c1cts_

Ils en font pareillement des couppes, où i-ls boiuentfans crainte de c humhb-b,

venin. c 4.€.)'I.

L E P H I o L o s o. Il yades Afnes au grand Caire, qui (en.

uent de chenaux: car on les bride 8c on leur met la celle a autres

ornements.d On en voitdefemblables en la Mauritanie qui citant en d DOM“? de

train de cheminer courentli allegrement, qu’on diroit qu'ils vo1cnc;""-4fl"‘-3

mais apresqu’ils.fontlas,ils pleurent de la douleur qu’ils fentent aux

pieds, 8c demeurent tellement immobiles qu’il eft impoffible de

les faire marcher , fi l’on ne les attache aux cheuaux.e

c L E T H E o L o c i E N. Le Prouerbefiefi pasdoncques-bieni

a propos 8è duquel nous vfons quand‘ on dit‘ :. 7'14 max 41m Ieflain’ u À

apprendre dm Afin a‘ courir: puis que nous voyons qu’on’ les bride 8c '

qu'on les celle "au grand Caire. Il m’efr aduis- que le prouerbe efl;

mieux à propos ,.qui dit: Tu apprem ‘un Afin à iauër de 14.9”. Le

commun dire de [HA/m au Tribunal , {e peut aufli mettre en auant,

puis quenousfcauons, {uiuant ce qu’Ammian Marcelin l"en efcrit, p“ a y .

que du temps de Iulien l’Apol'tar,, vnAfne monta fur le tribunal ' 7' '

en la ville de Pifloye ,. 8c la (‘e mit a bramer , chofe qui donnoit .

à entendre, felonle dire du me{me autheur , que Terentius, qui

eFtoit boulanger de {on mefiier, deuoit deuenir Gouuerneur de la

_ n ville.

L a G E N ‘r i L. Mais ie demande fiFAfiie de Balaan parloir, ayant

appris de le faire 2- .

L s Ti-i E o Loc r EN. la n’aduienne que nous ayons celle croc

yance. Dieu difpofa (a langue , fa bouche, {on palais 6c les air.

e A0154».

Üb.l4.t.’s'
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tres inûruments de {on corps,àfin qu'elle exprimait ce dont elle elioit

auparauant ignorante , Pamc irraifonnablc demeurant tou iiours , ê; la 4

me{me indocillité. a Cefi pourquoy quant nouslilons qn’il sefi treu

212c. 29. o. ué quelque Fois des afnes des {ainäis perfonnages qui ont parlé 8e obei

de "WÆW- à leurs commandements, il ne faut pas croire pour cela,que Fvfagc de

. 1m34‘ la raifon «Scde Fintelleâ leur {oit arriué, mais que {culement ils ont

obey , de me{me qu’ils obeyŒent, quand on les frappe auec vn bafion,

Dieu operant des cho{es en eux qui font merucilleufes. Sainâ Helc

nus voyageoit lasse recreu du chemin ,lors qn’il vit vn afne fauuagc,

auque-lilcommanda de venir 8c de luy aflifter. La beiie ne manqua

. b V” s8 pas, offritfon dos au {ami} homme , pour porter luy 8c {es ‘hardes.

P,,,,;,,,_P'_L Sainû Germain eliantalle a Raucnne , Valentiman 8c Placidia , le

dtSJieleno. traiûerent , 8c comme li efioit à table on luy vintporrer les nouuelles

de la mort de {on Afne. Alors Placidia commanda qu’en luy fit bail

ler vn bon cheual à la place de l‘Afne , mais lainéi Germain le refufa,

8c aptes auoir pris l'a refeäion , il alla où {on Afne gifoit mort , 8L il luy

dinLeue toy retaurwn: au lagiszAulii toftlAfne (‘e leua {ur pieds,le Saint

CHÜMR,“ monta deïlilsôc retourna à {on logisÆOr il ne faut pas croire que l'aine

bgmbba. entendit les parolles du Ëainéi homme, mais que Dieu opera en icel

gîfiz,fzz'_s_ les. Et certes c'e.“t vne chofe bien memorable de l’A {ne d'Ammonius

Par. Chry- precepreur d'Origene, qui s’en alloit elcouter attentiuement les leçôs

{Zîîfîf-‘Ïèzî: de {on maiflre. d Et en cela il faut dire qu'il y auoit de Fœuure diuine,

1,”; ' comme en ce que Sophronius raconte de l’A{‘ne des h eligieux qui {e

flSi-Ï-Lÿzlïi- tenoient au mont Martes proche de la mer MOrteQpand ils vouloiët C

,-_.,";’;,m;:: enuoyer chercher des'herbes pourleur meuage , ils ne failbient que

dire à leur Alne,qu’il s'en allall: àleurjardin , diûant de quelques deux A

ou trois lieues deleur Monaftere. BAI-ne yalloit aufli tofi , 8c Frap

poit du chefla porte dujardinier, qui chargeoit l’Af'ne. Or cefi ani

i mal nobeyflbit point qtfauxvieux, 8e à ceux qui auoient la charge du

Conuent.

L E G r: N r I r. - H o M, Parlons maintenantdela race illegitime

. des Afnesàfçauoir des mulets. Les I-Iilioriens , qui en racontent des

9“ Mme“ cho{es memorables afleurent que ce nel} point vne efpece, puis qu’ils

n'ont pas clic crcés auccles autres animaux. lors de la creation dum6

- de. Les Iuifs tiennent qu’Anas de lalignee d’Ei'au , aflembla vn nom

c zfiælfilnrz. bts de Cauales en vne campaigne , & la les fit couurir par des Aines,

dbù fortit cefie cfpece d'animaux extraordinaire.c _

1:17.18. c. 65. L 1a T H E o L o c r a N. A la verité il {emble que les Mulets

‘Çfiîrlgä; n’ont point d’efpece , puis que mefmes ils nengendrent point parmy

15x57, ' eux. (Tell: l'opinion de S. Augufiin, f qui tient qu’il n'y auoit ny mulet

' ny mul

D



LIVRE SEPTIESME. W

ny muleen FAtChe de Noé: caren vain (ditlil ) ces animauxycuiTent l

.0 ‘elle’: mis , puis qu’il y auoit des Aines 6c des chenaux , dont ils procc- - n - i

dent. . l

L a P H r r. o. On treuue neantmoins des mules qui portent, a144.1351.

comme en Capadoce ôeen Crete , ainfi qifArilbote a 6c que Pline ‘timings!’

cfcriuent. - ' ŸÎ:""""'

L a G2 N r tL-HOM. Pline efiime que cela tfappartient pas aux ' '

mules qui procedent des Afnesôcdes cheuaux,mais que colt comme

vn animal d’autre façon , le tenant a mauuais prefage. b b. _ _

L a P H r L o. Iele croy ainfi,ôcdhutantplusquhätiliotebefcritcecy en autre part: L4 Sfric (dit- il )paraderanimauxpz‘ quipaurla raflent -

a 6141m , a» 4 taupe/fie mina’: Mules, emmuquer: nefiientpaduJournal“.

Ce:animauxfcmqalentäiengtndrent. Lcmefmeautheur allegucqu’v

ne Mule fut engroiflic autrefois , maisqifelle ne porta point ipcrfo- \

âion {on fruic} , 6e que toutesfoison en voit en Syric (u: la Phenicie,

qui portent , mais quedefl vneefpccedilïcrente.

L n G s N r r L-H o Mut-z, Qggyquecefoit, cîeltvnanimalfia

8c cauteleux, ôcde longue-vie. Pline eicrit auoirtreuuedansles vieux

regilires des Atheniens, que ocflanimaivitquatte reingrsttns.c Aute- c phätüs.‘

(‘te deft vnechofe mernorable ue Ponglede la Mule , cil: (cule eapa- “,7. 44,. o.

ble de contenir les eaux morti etes dufleuue Styx. d - _L 1-: T H e o L0 cr E N. Les Mulets ont aufli quelquefiæis vn {ens agi...“ '

' 8: vne fineflè fcmblable àcelledes hommes. Le Mulet deThales Mi- dpünfl-SOÀ

C lefien en fait foy , qui pariant chatgéde (cl au trauets tfvneriuieœ, æ “m

y eliant de fortune bronche , de forte que cesfacs en furent mouillez, 1

sapperçcutque le felfondu par ce moyë auoit rendu l'a charge moins

pefan te,fi bien que depuis ce temps la il ne falloir iamais auffi toit qu'il '

rencontrait quelque ruifleamdefe plôger dedans l'eau, iufques à tant '

que la malice ayant efié defcouucrtefon maiûte commïenda. qu'on le

char eat d'efponges,& de laine. Le Muletfetreuuant puis aptes mef- e 4,53m“;

conte , n’vl'a plus de pareille finefle. ° ' 1mn. ‘

L u P n r L o s o. Les Mulets font naturellement opiniaflrcs 6c

frauduleux ,cependantil s'en efl tteuué de qui Dieu s’eli leruy , 8c qui

ont parlé. L’on portoit de Hierufalcm en Chalcedoineles Reliques

de {aine} Eliienne auec vne belle procellion , 8e toutle Clergé y alli

fioit : mais quantonfut paruenu àConflantinopleJes mules qui trai

noientle chariots’y arrelierent Jans qu’il fiitpoflible de ‘les faire paf:

fieroutre. Et comme pour les faire marcher on les prefibit à coups

de fouets , vne dïcellesen fin profeta tout haut ces parolles: roux

que) , 1mm:,prem(‘voustardeprime : ilflwlt que le Smnäïb/äit m; de

I’
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pq/è’ areflpiyrquojaufi‘: fie: reliques/Barrie] erre/fées. .

3mm”, Orconfianunlegrandqui viuoit en ‘ce temps fitbailir vn Teru- ‘

‘P-ï-‘Pom- ple au melinelieu. a Les Mulets ont quelque Fois plus de rai{on 8c

212i)‘: _ plusdcpieté que lesheretiques. Sainât Anthoinedvlifponediipu

ta vu iour-auec vn herctique qui impugnoit la verité de la fainäe

Eueharifiie, ôc qui difoit tout haut deuant le peuple, que fi {on

Mulet faifo-it-difliculté de: manger , 8c abhorroit vne hofiie confa-v

reree, qu’àlors il croiroit à la foy des Catholiques. -

Saint} Anthoine ayant confiance à la grace de Dieu, luy accor.

" ‘ da ce point}, 8c l'on fit venir le Mulet, qu'on auoit laifié aupara

uant plus dvnioprfansluydqnncrrieuà manger. Aufli roll que le

Mulet fut. prefcnt {ainfiiAnthoine luy-offrit lHoRie, 8L luy com

manda de rendre àfon Cteatcur qui elloir dans Fhofiie , le dcuoit '

qu'il efioit tenu de luy rendrgôcfuiuaht-que {anarurc brutale en {e

‘roit capable. Aufli toli le Mulet-commença de s’agenouillcr,& de

baifferle chef iufques en terre. L'herctique confus par ce miracle,

l’ 3“'-‘"”5'-"aembra{l'a incontinent lafoy Çathelique. b‘8.11 u ., ' V '

rbfiäî” _, L z G EN 1-1 1.: Hro M M151 Parlons. maintenant dCSl POU!’

Des pour- ceaux , qui bien que vilains 8c, falegfont animauxpriuez , 8c de beau

“““_" ' . coup d’vtilité., L'on en treuue de diffcrente proprieté. Ceux d’l:'u

c4,150,155’, rope crient importuncrnent,‘& ceux(Ylîmathie, region de Macedoi

31+‘; ä/ ne fontdu tout muets“.l.e.<satutlxeurs,c quicn parlent attribuent ce

- '-" ' '“.' filence àlafroidure de Pair, caraufliv lesfanglters toutde mefme ne

"“ grpigncmnullement en. MacedoineJLespourceauxy Tout encores la c

a M]! J‘ patte ôconglcsvtout dflz-irepiecc,ôcnondlulfce;‘l v

.4...-,_r,‘-,, La P H r L. Ceux de Cartage 8c de Sclauqnie {ont de mefme, ° 5c
îälÿbî; pareillement ceux des terresntziities.‘r .

3;“ ' . , L- E T Hua 05L o c 1 un; M-aisreputerons nous les Indiens 6c

ÎOWLË» les Arabes. plus malheureux que nous nefommes, par ce qu’ils ‘n'ont

ü ‘point de Pourceau en Ieuifszcontrees ,_ny riué ny fauuagag

Mao- L 1-: ‘G E n r r L -H o M M rsyAu eflautdespoureeauxfils ont

“Mis-t. d'autres‘ nobles animaux que nous n’auons pas, ôzce nous doit clire

p‘ ‘vne chofe indiflcrente den auoir,‘ou de n'en auoir pas ,.fi bien que

vie treuue que ce n’efi pas grand honneur d’cn nourrir à milliers

. d’cn remplir les foires, ôcrauoir des commis, exprès pour ce fuieét, D

cependant il y, a des perfounes qui en font efiat,;& mefmes des

nobles. ' v

L r. P H l L0 5. Pourfi1iuons< de raconter leurs formes. Iofeph

de la compagnie du no_m de Iefus efcriuant vdu Brcfil, en l'errance mil

cinqeeusfoixäteiailgure auoir veu vnpourceauqui auoi-tles,deuxna
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l turcs. En Darië des terres neuues les pourceaux n’ont pointde qüeuë.

Et les ongles. leur; croiffent en Hfletflufiaguax hautes de demÿ a 9m33?

Picdva .. I‘ ‘I I ÿ î «fil E u 1 x‘. L . I Ï I ‘v - ‘J r b 5&2.“ Il. o.

L r.‘ G 2 Ni Ils ont des cornes en Aeth o iesvoire uel uefois
P q

quatre‘, r ;. . ; 55123:“.

_ . J.Le R H r L o so. En la nouuelle Ef a ne, Vrabe, 8c Portde Ü ' x7

P g . ro.

Venus des terres neuues,lespourceauxont leur nombrillau milieudu .2 un. ' s

dos.c . '?r. a r flux‘

. . . a

L E G E N r 1 L- r-r o M. Il {e treuue en, la Perfide des Sangliers cm4,”

qui dardent des traiäts contre les chaffeurs ôccontrefles chiens. Au Rsmvflfan

refle on y en voitaulli de figros,qu’ils {ont comparables aux bœufs, ËSÏÏÎÏÇZ”

ôedont la dent macheliere cil: telle; qu'elle pefe quelquefois qua- Pm. mÿ.

torze liures. d Neantmoins nous ne deuons pas reputer cecy a fiîâffçm

prodige, puis que ces formes arriuent fuiuant la dilpofition du z.b.i.ca.z4.'

climat. Au contraire c’el‘c bienivn prodige 8c du tout horrible, 01'174“

lors qu’vn porceau naifl: auec telle d'homme,comme celuy qui naf- 35'

quit du temps du Confulat de Titus Q; Flaminius, 8e de P. Sul.

pitius. . . i '. î ‘_

L E T H r. o I. o c r r. ‘N. Iofephe Iefuite faiélzrnention d’vne '

erpece de pourceaux qui ePt aux terres neuues. Il-vit en merôzfur

terre , 8c le paiPtd’herbes. Sa couleur efifauue , ôäfes dents (ont com

me celles d'vn lieure. Ces dents mafchelieres {ont en partie attaches

aux machoires d’en haut , 8c en p artie au palais. lln’a‘-pointde queuë

c 86cl} li priué qu’il s'en vaaux pafiis, 8c reuientàla rrraiforr de {onbon

gijémomme fontles chiens. ' w A ' Îîq

o

‘A 3.1. LU

, L r GENTIL- H0 M. A laverité la conditiondescheuaux cil‘ 033cm1:

h-y.bien plus noble,& plus digne d’vn homme libre. Orsfans doute ‘il cil; ma!‘ -

vcrita ble que les Cauales ou iumens sengroflifïent par le moyen duv i

vent,& produilät. Il n’y a fi petitmaloltru Berger qui ne le tefinoigne.’ u‘Arilloteôe Aelian ° referment. . ' ' -: ._ . : ri! -' _ "5 “.6. 5" 1c "' "5'

q‘ L r. T11 a o r51), « Sainâ Augufiin f dlâauflique cela arriue CnfduiuiLDti

Capadoce. Louys Viues l'a remarqué, 8o Rime-en efcrit en ccstefmcsf 1"’""""

En Pormgal (dit-il) ä- terroir dV/lisbongé‘ mrfine: le. long du ‘rage , il";

a du iommt: qui (fiant en chaleur fe tournent contre le droit? vmtgé‘

D xconçommt par ce major; ‘des po/o/ain: qui ‘vont vifieromme le Ivmt, mais‘ J p.

i4: o: ‘viucnton(toi-o, 4m. ‘Cependant l’on airomarqué qu’on af veu‘ au- g 5.1.1,,4;

trefoisdcsslacuau-xquibntvefpuflsptantcxanstg.. I. n 4- - v Vämva

' ' hÿïwmarur.‘

. L E G a N r rL-H. Ie croyque pour raifon de ce que vous venez de‘ bbilu W
l

raconter des. iuments 8: desvents , l’on a decoufiume de dire enapro;

uerbe: Cbommxoourootoommek«m». '

Bbbÿ
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. LE ‘P H l t I. o s. Ccfi vne Hyperbole. Or des chenaux l'ont Î

admirables en leur villcflÎc , mais plus encores en la duree de A

leur courfe. Œand les Scythes ou Sarmates veulent faire vn

long voyage , ils ne donnent‘ rien à mangera. leurscheuaux de tout

le iour ptecedent ,.mais feulement vn peu ‘a boite, 8c aptes qu'ils

les ont ainfi preparés , ils font quarante ou cinquante lieues {ans

, p1;,,,1,1,_g_ débrider.a En Arabie il y a pareillementdes iuments qui courent tout

c4:- vn iour 8c toute vne nuia: 1ans {e repoferxb‘

;:,';:':;_ L i=. G n N 'r i 1. -i-to u M E. L'on raconte que PEmpeteut Pro

bus ayant gaignésvne bataille treuua vn cheual fort beau, 8e non

trop grand, qui pourroit courir trente lieues le iour, 8c continuer

de la {otte par Feipace de dix iours. Probus afin qu'on ne cteut pas

qu'il le voulut garder afin de s'en {eruir à la fuitte, l’expo{a au fort, ‘

cNwïv. 8e comme le {ort fut tombe {ur luy, il le donnaàvn de {es foldats.‘

"uœ ' l. r. T H r. o 1. o c. I'ay leu ce me iembleque Iules Ccfar auoit

vn chenal qui ne {oulîroit point qu'autre le môtafl que luy, 8l qu'au

telle les pieds du deuantde ce cheual efioient comme ceux d'vn

hommefieque monté {ur ce cheual il- allad’vne vitelïe incroyable d'1

gqäîäîä: talie en Flandtert} .

Mesure». L t G E n T fÏxHO M u r. Parauanture que ces chenaux {ont Ara

“ Pmd“ bes : car l'on dit que le Roy Zambai a des eheuaux,& principalement

des iumentsqui courenttoute vne nuier ,6: tout vn iour {ans ellre de

bridez , ny {anale repoiïer. c François Aluarez qui a demeuré long tëps

A mballädeur en la Cour du Prellejan ,e{crit qubn fit prefent à ce e

Prince_,des trëtecheuaux venusdîîgy pte,qui efioient de la grandeur

“m. des Elephans. f

‘lnd. Bar

tklnxr. r7.

 

:367; . LB T n r o I. o e r un. Strabon g fe moquedeceux quidifenr qu’il

fa’. 3'”. ya deschenaux qui ont des cornes,ce pendant Aelian h afleure qu'on

en voit de tels en Indlgôc de qui lacorne {ert de temede contre le ve

nin, Mai-s l'on- peut dire que ce ne {ont pasproprement vrais chenaux,

mais vneefpecaor ily a deschenaux qui {ont deforme prod igieufe.

Oderic le polletieur dit en auoit veuvn en la Cour du grand Cham

quiauoit fix iatubes. Quant auchenal qui nafquità Veronne l'an mil

trois cens quinze ,ayant vne telle d’homme,i<ln’y a point de doute que

NM’, h ce ne fut vn prodige." . I ‘D’

Jmaaggù. Le P n 1 t o. On a veu quelquefois des chenaux ayantdouble

:2" m“ ‘nature. Neron Eu {oit tirer {on coche par deux chenaux Herma

1',4_'1,-;,_,_., ‘phrod ites ôzvn môllre eiloit tiré par deux mon lires. k Les iuments du

mi» Royaume duPontrendëtvn laitblartgdôtles liabiräs {e nourtiiïent.
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Les chenaux de Balaxie en la P crlide ont les ongles {i dtircs,qu'il n'en; a M. Pauiä.

A pas bcfoin de fcrrcmcnt.‘ . mimi»

L 1-: G e N. En Fllle Elandia les chenaux prennent plaifiràla’ mufi
_ b Olausliz,

que,& s'y Façonnentä danfer comme font les chiens.“ En Sardaïqtie il.‘ (afin.

ne {ont pas gueres plus gros que des brebis, errants 8c paiflants en

troupe.‘ ' c I» Pramp.

L B P H i r. Œantàla docilité des chcuaux ,elle efl grande. Les MBŒJÏ’

Sybaritains , peupledltalic , addôncz aux delices auoient appris leurs

chenaux ‘adanfer au‘ {on des fleuttcs , ce que {çachant les Crotoniatcs

leutsenncmisfemircntîi ioüer des inflrumens quand de lcurleçon {e

mirent à dan{cr 8c à ruer leursmaillzrcspar terre, & par ce moyen per

dirent la bataille.d 4 D5015.“

8 L l: G en r r L. La Foyôcramout qu'ils portentà leurs maiflres '

(an; admirables. Bucephalc ne pcrmettoitpas qu'autre le montait Plin-ltlfl-r.

qu'Alexandre. ° Etles chenaux ont quelque ois pleuré de regret 8e 2%”, s“

cfamotxr.‘F 15mn“.

Le P H r x. o. Le chenal d’vn Roy des Scythesvengea la mort de f ‘Mu-u

{on mainte en tuant celuy qui Fauoitfait mourir. Et vn Galatc ÿefiät WÏ-‘L

{aifi ôcmonté {ur le chenal d‘Antiochus tuécn la bataille , le cheual ‘p15.Jgm,

emporta de rage le vaincœur {ur vn haut rocher, 8c {e precipita du “I4:

hautcn basauec celuy qui efloit demis.

Le TH r o L. Leschenaux des Scythes {ouñîrent patiemment que

leurs maiflres leur ouurcnt la veine , 8c leur tirent du fang, lors qu’ils

e rfoutautrc chef: dèquoy {e fublianter. h , nomma.

L e G E n. Les chenaux de la Guinee {uyuentlcursmaiflres par 7443- 55'1

tout {ansfrcin,ny {ans bridqainfi que {ont les chiens. ‘ Et ces animaux ;‘S',;3;_u,,_

aymcntquclqucfois tant leurs maiûrcs. qu'on en a {oupçonné bien 17. _ ‘

{ouucnt de laluxurc , tefmoing Socles Athenicn ui vendit pour ce ;"î“‘”“"

. fubieQIOn cheuahlcqucl {e laifla mourirde faim. Colt ce quiafait '

{oupçonncrautrefois SemiramisJ Les poulains {ont tellemcn t jaloux

de leurs meres, qu’on en a jadis veu vn,qui non content d’auoit tué ce.

luy qui auoit eu affaire auec {a mere,l’allaencores dcterrer,& exercer

{à coietc {tu {a charoignem 1P"‘”-"5'*‘

L n T n r. o. Cccy confirme creusant plus voûte opinion que ‘ML

b nous li{ons qu’vn beau poulain de Fefcuyrie duRoydes Scythes apte-s mÆmw’

auoit monté{a mere , qu'on auoit degui{ee,eut vne {i grande honte a- 444p. 7.

pres qu’il vit {a mete ‘a dcfcouuert qu’il courut {utvn haut lieu {e pre

cipiter. n Lamcre enEtautante n Avimuit.

L e P H r. Les animauxqui{ontcommunementamoureuxfont xibïnhbiäe,

aufiifubieôtsà la ragcJcs chiens enrendent tcfinoignagctcommefont 4'

' ' ' ' B Blb
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aufli les chenaux, qui venans ‘aboire de Collinite Vfleuu-c de Thrace,& ‘

a m. ,,b_ U.‘ de celuy de phontine,proehe de Thebes deuiennent furieux 8c en

mg. raïgezn1

D L E G E N 1' i L. Cecy ePc admirable que {il’on met des poils de

cheual dans vn eûanggan t s'en faut qu’ils pourrilTent, qu'au contraire

îlfglîîîà ils prennent vie 6e le meuuent.bAu refie tout ainfi qu'autrefois le che

m,,,_ 5m. ual de Phocas citant efchappé,& courant donna Palarme a vne armee

8c fut caufe de {a perte,par ce qu'on croyoit que Piînrpereur auoit efté

fics Lie- tué , ainfi du temps d'Arnoul qui sefioit campé deuant Rome pour

u‘ deifendre la caufe du Pape Formofe vn lieure‘ eflât entré dans la vil

lc,& tout le monde criant au lieure , fut caufe que les faätionnaires

croyant que l’ennemy fut dedans Yabandonnercnnôc donnerëtmoyë

d’y entrera Flîmpercur. c ' "'

L E P H r . Cecy fc treuue remarquable aux lieures'qu’ils ont deux

foyesen la region de Bifaltare de Gaftronne,d 8e qu’en des contrees

d Arlifëot. de du Septentrion ils gardentleur naturelle couleur au Printemps 8c en

Ëgjmgfif” Efieôcau commencement ils deuiennent blancs.e

saumon. L 1-: G E N r i L H o M . On remarque encores cecy aux lieures qui

Jâflî-{ÙL font malles 8c femelles: car à mefme temps ils rempliffent le ventre à

:ô,4'u,"1,-b_ d'autres , eonçoiuentdeux mefmcs 8c nourrifTent: 6c l’on a autresfois

1 o.c.8.<9' tiré de la matrice d’vn malle demy mort , trois petis qu’il auoit au ven

u.‘ L‘- . . . ,. . .
0"‘ '” ' tre,quineremuoientdutoutpomt,maisapresilsreprindrentvie,c

c Luitpräd.

6' Segebcrr.

“W111. I

(‘tans expofez aux rayons du Soleil. f ,

fÆlian lib. ,LE P H l L. Le Hcriflbn cit tout couuert d'efpines,& s’en va four- c

‘êictm rer aux monccaux de pommes, y fichant les pointïres , de maniere

{m quïlen fort tout charge, & faiâfa prouifion de la forte ‘pour Phyueng

g 14-551"- Ariliote dit qu'il {e pallera toute vne annce {ans boire- h

îfbeadmin L r TH E o. Au Brefil ily a vne elpee deicesanimaumdontla

m4. {oye ePc neantmoins plus longue ,de telle vertu que mefmeapresla
moift de l’animal cefie peau perce dellemefme, 8c fans qu'on la pref

{e les cho{es quelle touche,& principalement la chair. Les Dames

s'en percent les oreilles, ôccelafe fait]: dans vne nuitït fans qu'on la

ou te. .
P L E G E N. Le Colum ePt vn animal, de grandeur de cerfiblanc de

poil, ôofort difpos. Il ‘boit des? narines, ôe-troublefeau auec fa tefte p
comme lÎelephant auec fa trompe. i V

L_ En’ T H s o L. Les Taxes en baliilTant le lieu de leur demeure font

x 014mm. de mefine quefont lesCallors dont nous auons parlé cy defrusd‘

‘sîms’ L E P H r L. La Lutte cl} fi priuee en Suece ,qu'elle s’en va pef

1 m“ u cher dans l’eau telpoiifon que le cuifinierla‘)!-coinmæinde..l

i Stmli. lib.

7.
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il

C

‘ L E G t: N.La"Sarigue animal des terres neu ues ellmemorableÆl

le elt ,de la grandeurîdvn chat. ll ya vne pellicule qui luy prend aux

pieds du deuant 8c du derriere, amfi qu’aux Oyesôc aux chauuefouris.

Elle vole vn petit parle moyen de celle peauôe quand elle s’eiforce,

fur les arbres , mais {a pefanteur lalalle bien roll: ôc la faiâ tomber en a Nieol. d.

terre fi bien qu'on la prend. aL E TH so. Parlons maintenant de ces Conilsquifontfifeconds I. otâfip:

que parleurmultiplication demelureeils {ouleuent toute la terre ,8; "fit". 4m

mettent les villes en ruine ainfi qu’ils ont fait autresfois en Efpaignc. 13-15‘?

Strabon recite quäutresfois les peuples de Maiorque 6c de Minorque t, pzjnjjlhg"

furent dechalfez de leurs lfles parle grand nombre de Conilsb m9.

L E G E N ‘r. Au Royaume Gothoc il y a vnc forcll: où l’on void

vne abondance infinie d'animaux de la grandeurdwn chiemayant les

iambes plus courtes, la couleur doree ôcle poildoux, 8c qu'aurait‘:

doit vn friand morceau. Lors qu’ils deuiennent vieux ils quittent de

leur bon gré la terre , 8e {e iettent dans la mer,la où pttità petitôc dans

peu de temps ils {e changent en poiflbnsrealement 8e de fait. Souucn;

l’on a pris de tels poi{{ons qui n’el7toient pas encores formez,&: tf3.

uoient pas du tout changé leur nature : car vne partie de leur corps e.

floit def-ja pleine d’ecailles, 8c l'autre auoit la forme d'vne belle à

quatre pieds. .

La P H t L os o p. Les Dolfes trauerfent les fleuues auec vne

grande induftrie , ils tiennent vne piece de bois àleurs pieds,& lcuent

en haut leur queue large , ôetoute couuerte de poil, de me{me façon

que fielle elioir vn voile de{ployé , 8e ils palfent ainfi d'vne riue à l’au

tre : monflrant par celle induflrie que fi la nature leur a denié Fartdc

nager elle leura pour le moins concedé celuy de nauiger.

L t T u a o L. La Tamandrue animal prodigieux cexcedela grau

c Almeiilz

ex Inpmnni

D. i566.

_deur d’vn gros chien , 8e a cau{e que {es iambes font courtes,il ne peut d 101% It

D

fioif. ex Breagueres courir. ll ePt tout herillonnê 8c (on dos cllfi dur que lesfagetes1m 15€,,‘ 1

ne le peuuent penetrer. Son col eû long 8c {a telle petite à l’egal des

autres parties du corps : {a bouche {ans foufle efi ronde , 8e non plus

grande que lesanneaux que nous portons aux doigts» Elle en tire vne

langue prelqucs de trois pieds de longueur: laquelle il {ort principale

ment ioignant les trous des formis {ur laquelle lïmprudente troupe

acourt , 8e lors que la langue en ePt toute couuerte cefi animal la tire à

foy , 8c par ce moyen fe repaift de ces petites belles. Ses iambes de de

uant {ont fi longues qu'elles {urpalfent les coiffes d’vnhomme. Quäd

il eft preflé ilfalfied 8c combatde {es pieds de deuant qui fontfiextre

momentforts.
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Q

'0'” 8m L i! G z N r. Le Bardane‘ cl} plus gtäd qu'vn chienayanslaqucuë

m“: 8: la telle du corpsrempli de cartilageaOefl bien vn animalaippieds, ‘

maisil ne lailfe pas d'aire couuert d’vne peau 8c efcorce côme celle

d’vn Crocodille dure, ôzpleine d’ecai lleszfa couleur elt blächcôc noire

Celle couuetture eltfemblable ävcelle d’vncheual armé. La queuë les

piedsJe col,&: les oreilles luy {ont éminentes dpfpuis celle couuertu

9l} Gulon te là. Il {e tient dans des trous {ous terre comme les conils.

2:32am L B P H t. Le Gulon {urpailie vn chien en grandeunayant la tc

entrerons {te 8c lesoreilles comme celles d’vn chat , 8c vne queue de Renard. Il

kmm" cil fi gourmand qu'il mange plus que {ou ventre ne peut contenir,&

ccuxqflife quid ilell: fi fiaoul qu'il creue il pre {le {on vcntre,afin que Fexcrement

vcûcnt de en entant plu {boit {orty i l retourne tant plulloll ä douorer,& ne celle de

à‘; faire cela par plufieurs fois. Sa peau cit trelbelle avoir , 8e enrichie de i

uicnneiir‘ diuerfes couleurs. Elle e{t fimole 8c fi delicate qu'on en met aux lits

ËÏJÏÎ‘ m" delicicux. Cecy cil admirable que ceuxqui y couchent {ongent qu’ils

' deuorent les belles fauuages mefmes qui s’abillent de celle peau de

3014m. lib. uiennent grands mangeurs.‘

‘3- “‘P"' L E T H E’. o. Il y a vn animal en Lybie de qui le nom rfcll pas en

b Æbflwüs corcs cogneu. Il vit de ehalfefôe quand il a chafféil diui{e la proye en

4m,“ ‘ onze parts egales , en retient dix pour {oy_& laiflel autre. b Parcefl: a

nimal nous pouuons dire que ceux qui retiennent la decime qui efi:

pour Fvlage de l’Egli{e,& pour ellre dillribuee aux pauures {ont pires

Anima!‘ ‘ que les belles {auuages de Lybie. _

q““pl’““ L a G E N ‘r. Vn autre animala non {eulement cognoifllince des c
Mercure _ . _ _

Trime '. nombres , mais ilnous aprefcrit encores les loix des heures du iour.

äflîîoàîi‘ Mercure Trimegifie raconte qu'en Egypte ily auoitvne belle aqua

cn dôme tre pieds qui tous les iours vuidoit {on viine douze fois parégales in

ymies- tcrualcszfi bien que Trimegifie ayant remarqué celte fingularitéil fin:

‘Ddum’ le tprefrniier qui diuifaleiour en douze heures, comme Polidore Vir

rmnn. l‘ e crit. '
g L E PHI. Parauantute que ceû animal de Trimegille beuuoit

plus qu’il ne failloit , de maniere qu’il rendoit fi fouuent {on vrine:

ou bien il decouloit tout doucement en flegme : car les animaux

qui boiuentpeu ont le flegme qui efl dauantage attaché àleurcorps.

Or il y a certains animaux qui.ne boiuentiamais comme celuy qu'on D

vid en Alfrique femblablqmaisbeaucoup plus haugplus ros,& plus

long qu’vne lezarde. Et pour autant que cell animal oit plufiofi

eflre mis emre les {erpents qu'entre les belles à quatre pieds, nous

en difcourerons plus amplement vneautrefois. .

Fin du [Lyric/me Liurc.
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, 4’ O SIR E Iardinierreuenantdetiolire champ

T â nousa raconté-vnememorable viÇtoitc qu'vne

{auterelle a rapottee d’vn Serpent. ‘Ellefauoit

, empoignépar le golier , 8c parainli ellouEé {ans

ü autre combaeMerueille qwvnanimal imbeci.

le {urmonte de la {orte vnennemy li pizilTann85

_ quîvne belle li {otte vainquevne autre li fine 8c

.. li ‘rulee. Ü ‘ « '

, ' L E Pi-iiLo. C'e_ll vn miracle de Nature

que toutes les {auterelles tuentles Serpents comme il leur plants; {ans .

c aucune refiflance en les prenant ainli parle gofier. a C’ell: pourquoy, l a. .

la {auterelle mefme meurt quand on luy couppe les parties qui mordêr :“P”z”"'5"‘

li ellroittement, 8c les femelles meurent dés aulli toliqu'elles ont faiél: IL 9'

leurpetits = car vn ver qui naill en les parties là mordantes les éllran- Sauterelle

gle. b o_ tuë le Set-l

L E G E N '1'. Puis que nous {ommes entrez {ut le difcours des Set. 333%,

pents, afin que nous en parlions plus commodeinent, ie defi. que

nous mations la haut {urle {ominetde celle colinezlä nous no’ alfertôs

fous des lauriers verdoyans,& nous y treuuerons des lieges propres

pour ceflzefieé}. A . '

L Ti-i 1-; o L. Autantqlril ya de ‘Serpentgautanty a-il de venins 8c

le mal qu'ils font cil:en aullî-grand nombre qu'il y,a des gëres 8c des e{

pcces, 8e non moins de douleurs que nous-on voyons de diuerfes cou

leurs,eomme dit} Ilidore c Or nous remarquerons principalementôc c “an”

auantqu'entamer ce difcours, nous nous tefouuiendrons en quelle '

folle le Serpent a faifit tomber toutlegenre humain , dés le commen

cement 6c ereation de Fvniuers, bien qu'alors le Serpent irraifom

, CCe
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ble näye pas apporté ce dommageàlhommamaisplufiofl le Diable,

Parlant parluy comme l'Ange par l'A{ne de Bliüian , comme efcrit 4

fainä AuguûinzaLc Diable (dia-il) Futebliÿ qui liiada à l’homme de

tomber: dcft pourquoy le (‘urnom de S : {peut luy Fut donné. Et en au

au}; ne Par; c;rama Docteur parle ainii : l’ Nous ne dirons doncques rien

. .. . du Diable’ quit“ apâeilé serpent, combattez cefle belle parles pro

rcs aiouillons , à: ne onncz iam ais aucune creance a {es confeils car

b I” ML fine {çîuroitnuyre qu'à celuy qui le veut,& auiourdhuy mefmeil cit

,0, giy n. œduia {ouz rEmpirc de Fliomme. Car cemc{me Serpent animal re

lanmir. ucrc l'homme naturellement comme {on Seigneur: car il l'a cogncu

autresfois toumud en Paradis deuant lacheute,& maintenantil n'o

{e pas mc{me auiourd’huy luy faire aucun defplaifir, bien qu’il {oit tout

elfidmzlâb. nud. C l

a; LE G E N r r. C’eli a bon drqit que le Serpentwofl-‘ence point

lib.a.o.r.u,. Phomme, puis que de la moüelle d vn homme mort 8c pourry des

Serpens naiflentzpourroit-il donques hayr ce dont ils tirët leur origine,

L E P H i Lo. Pythagore l’a nonfeulement appris, mais encores

le Poète Ouidc. ‘ v

su»! qui52m1 clair/a pylrdàffa eflfiinuflpulcbm

Mm'ai credzmt brun/mm‘ tangueindu/las.

36041,,‘ Ifidote le dit pareillemengPline æ Elian de mc{me,

 

Bb.1o.t.66. L E T H E o L. C’efl:vne cho{e qui ePr grandement admirable

Æbamüax. que l'homme qui a toufiours la bouche tournee vers le C iel , 8c oii {a

“P-Sh Pcnfcc tend engendre vn- Serpcnt: mais cela {e doit rapporter à vnv c

. myflcœ; Car fi vn mortelviuant vne vie irraifonnable rampe touf

iours par le limon de la terre, corrompant Ÿhumaine {ocieté par {es

foufflcs vcncncux 8c machinant toufiours quelque tromperie en les

rnauuaifes penfees , 8c exerçant {a vilenie danædes lieux fombresôcdes.

cachots tecellez, c’eli vnliufle iugement de Dieu que l'a charogne

quieifon viuantelioit compofee de mefines mœurs que le Serpent
engendre vn rnonfirelîvilain 8c fi deteliable. Car pour parler faine- I

ment ny le Serpent ny iamais aucun autre animal n’a eu naturelle

ment inimitiéauecrhomme, mais lc peché que Ÿhomme commili

contre {on Dieu & (on Createur a faiét qu’il eli mefprifëôc offeneé

‘._,,om,.,_”_ de rousles autres animaux , 8e notamment, en vengeance du peché D

“Fmwfo. H a encouru la mort ,,comme dia: {ainät Gregoire. ° Pour 41mm:

(diûql) q,“m,“ dam; 24cl]! e» toute: clin/ê: mm:fitgfrom de nie/ne: en

i‘ tout :- Etdeft afin que ce qui efl diéît dans la sapience d u Page Salomon

m: aecomply: Tous le randde la terre comâattmpour la] contre le: infar

i Sag- s fiz,‘ f Tant sïen faut doncques qu'au commencementde la citation:
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q du monde le Serpent euil quelque chole d’horrible 8: depernicieux

" qu’au contraire cePtanimal eflzoit d’vne Nature douce 8c traittable,8c

il ne rampoitpas deffus la terre comme nous le voyons ramper pour

efpouuanterlhoinme: mais il marchoit haut 8c releué {ur (es pieds

pour ePrre prompt, 8e obeyr à {es commandements,ainfi que ce gräd

8e S . Doäeur de Plîglife Bafile nous Yenfeigne en {on Sermon du

Paradis; Or celte chofe à la verité cit d’autant plus croyable que nous

li{ons que Dieu Createur de toutes cho{es, trcuua que tout ce qu’il

auoit creé eProit bon: 1l n'y auoit pointde debatôcde riote,auant que

l'homme excitall la me{me riote 8c le mefmedebat: car ce Full: à lors

{eulement que les queflions 8c les noifes apparurentlors quele peché

8 {e rendit poffeileur de Fhomme. Ce Fut alors prin cipalementque les’

cho{es venimeufes luy apporterent du dommage‘: qui neantmoins ne

furent pas creées inutilement, mais au contraire auec grande vtili- H ,1

, té: puis que par Fentremife dicelles 8e principalemem des Serpents Î”nous pouuons apprendre beaucoup de bien , ainfi que diCtle me{me

Doûeur : f‘ P4: 7m de ce: animaux venimeux n'a dit’ treéinutilomenr: Pcïrrgalvûæ‘

curoù il: alimentent quelque genre/tale bzfler brute: , ou bien il: nous erg/E" u "' mmd‘

gnou: fartde modeciue pour ltl/oulugemontdequelque: mou; qui nous tour- c lwhcblù

mentent. b Des Viperes on faiiît la thetiaque fi falutaire à l'homme: fiîñtnrtmæg

car la Vipcrc 8c les autres animaux pernicieux {eruentalhomme en Pfil- 7‘!

quelque manierc,& luy apportent du profit 8c de la commodité. C

‘ L F. G E N r r L. Si ces animaux dont nous faifons mention n'e

c floient venimeux la prudence que l'homme employe,&,le {oing qu’il

met à l‘: corfièruer contre ces be-ltesvenimeufes luy {croit du tout inu

tile. Et iln’ya chofe qui foit de Nature fivenimeufe, qui n’en treuue

vne autre contraire à {on venin.Et c’e{t de n que la prudence deshom æ

mes apprendles venins quiluy {eruent d’antidotes oportuns 8c de re

medes falutaires ,puis que les mefmes cho{es venimeufes , ‘contre la

Nature de leur propre venin, portent le plus fouuent auec elles leæur

medecinezcar fi quelqwvn cil mordu d‘vne Vipere,il faut qu’il la brvlï

le,la reduifeen cëdreôc Papplique fur la partie malade,& par ce moyen

ilfera guery. Voicy ce qu’en dit Laûance Firmian : __Le.r dcudemiquer

D (dit-il) dijputanr contre les Stoïcieu: ont de couflume dedemanderpourquoi,“

. JÎDieu ‘fait toutes obo/ês ertflumrdz l’liämgil4pareillement orcédÿrutre: thon

fa: quitu}fimtcontraire:pemioieufr: cÿptfhfirrentartt en mer qu’en terre. Va‘

rité que le: Stoicims ont rejcttrcyrfdjätpurculflflrtt de I4 btäcäprtudrt. Cçrils

dt/eut qu’il; 4 plu/four: c/Jo/tsparm] ceflerqui eugendrëaäparm} le uäbrt des

animaux de qui l'utilité e/t‘ tut/m : mai: que par trait‘? de temps ou m 4 I4

orignal/fauteuil: ure/mu quedrplrfieur: cho{es qutofiotiruupurauunttrtcoguuà

CCc i)’
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à‘ dettercetôc exciter toufiours Phommc pour contempler les cho{es

' d’en haut, 8c le Sauueur de qui nous attendons tout noflre falut. a C’el‘t a 1.”, ,,

doncquesä bon droiät que le fils de Dieu nous enfeigne d'apprendre

la prudence de cefi animal venimeux.,puis que luy mefine saccompa.

te àiceluy. . .

- L E G t N ‘r 1 L. I’ay toufiours dcfiré {çauoir comment 8L en

quelle maniere le Serpent nous peut apptcndrela prudence.

L 15' Tan 1-: o L0 c. Sainäl Chrilofiome b le diâ en termes expres: ,

Nofire seigneur (diPt-il) nom exhorte dïmittr l4 prudence du Serpent: car Ëfÿzÿfä:

un: ainfiqae le serpent exoafe tout /on corps äme/èfiaric-poänt fil efltaut 1..

decouprflpaururu que/a Itflt’ dcmrureentirre: Demcfm (Chrçflitrz ) tu 22e te

dotipai/ztfoucitr deperdre tounpoumeu que tu ranfimer l4 fojmïfiaïgnzpoint

3 tout {un bien , expqfi ton [mp1 é-mfais ramede la ‘vie mrfingril en e}? de be

fiin, pormmo que tu gardes ldfij quiæflle ‘(M'A)’ chef ä- la vraye racine. Saint '

Augufiin cexplique cecy plus au long: L’afiuce ( dicÊt-il ) du-Serpent {e cseflmâfr.

diuile en quatre parties , la premiere eft en ce qu'on remarque qu’il af- "' 5mm“

{emble tout {on vcnim au gofier 8c faiét cela prudemment ar inliinâ.naturel,afin que fi la necelfité le requiert , il s’en puillc aydJer 8c dcf.

fendre promptement : toutesfois le Serpent fe trompe bien {ouuent en

celle eho{c,carl‘a Belette qui cil: toufiours {on ennemye, {e met deuant

le trou de l'a cauerne , 8c le prouoque auec l'ombre de {a qucuë , iufqu’à

tant qu'il ePcforty dehors : carà me(‘me tempsla Belette monte {ut vn

. lieu vn petit efleué 8c (e tient en embufche iulqu’a tant qu'elle void la

c telle du Serpëtfur laquelle elle exerce fa. vengeancqcar il efi impofli

ble quelle le puilïe aymer. Le Serpent doncques efiantprouoqué fort .

la relie hors-de {on trou,&: ne voyät rien deuât 8c à collé, il leue la telle supunug

en haut,& àPheure la Belette fe feruant de l’occafion,imprime {es dëts parla Bd‘:

en la partie où efi le venim, 8c par ce moyen {ans aucun danger ruë (on œ‘

enneiny. La feoondc prudence du Serpent, clique lors qu’ildefire de

{e mettre dans l’eau,il depofe {on vcnim en vn lieu alleurégsc le reprend

aptes qu’il cil hors de l'eau : Or nous deuons bien imiter le Serpenten

. ce qu'il quitte le venimzdeità dire la malice,mais non pas en tant qu'il

{en ferra: le reprend puis aptes. La troifiefine prudence du Serpent

, {erernarqtie , en ce qu’il laille l'a vieille peautous les ans,& à colt el-Feä '

n paire par vn trou eliroitôc auecgrand douleur la defpoüille , ayant co

gnoiflànce qu’ayant defpoüillé celte peau , il en apparoilira plus beau

8c plusieune; Exemple qui nous doit {eruir , afin que nous quittions la

peau de nos vices.La quatriefmeNaturc du Serpëgefi en tant que pour

conferuerfa vie il laiiïe blcffer tout{on corps ô: cache f1 telle, d'autant

' CCc iij
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‘quîlfçait qu'encore} bienque (on corpsfoitbleflïâil n'en mourra pas 4

pourtantfifon chef tfcfl: pointoffencé. De là nous pouuons encores

q tirervneinflruûion qui ne nous doit pointfaire craindre de’ {upper

tcr doucement toutes les adueriitez pourlamour de noflre Seigneur

Iefus-Chrifi: , puis que nous fçauons qu’vne vie eternelle nous en:

preparee auec luy. Ce fontles propos de {ainä Auguflin : Et com

bien que les refueries des Heretiqttes reiettent ces Sermons comme

äïîfrmä trellans pas de luy -. neantmoins nous {çauons qu’en vn certain Sy

Ânflhëhn,’ no de 3 qui fut tenu dutemps de Loys le Debounaire , l'an huia:

MJLcaf-z- cens trente, les Percs qui y aflifloient en ont allcgué plufieurs par

' tics. .

L E PHIL o so r H. _ Parles raifons precedentes , ê: princi

palement par celles de {aine}: Auguûin: nous apercevons que la erea

« tion des Serpents efloit neceffaire , 6c principalement par celle qui

nous d it exhorter à defpoüiller tous les ans nos vices deuant noûre

Dieu. klais afin que quelqu’vn ne face point de doute de croire que

le Serpe tdel-poüille tous lcsans {a vieille peau, ayons ce qu’en dit}:

Ariflote: b Envne mefine nuiû 8c vn mefme iour les Serpens Font tant

qu’ils renouuellentleurpeau. Plinec le dirît pareillement. Nous ap

‘L"""_-‘-‘7- prenons doncquesparceft annimal les exemples de vertu , & à nousre

nouueller parbonnes œuures 8c à rendre. noftre efprit plus fainôzcn
tier :car lciirnefme fainét Anguflzin diét que le Serpent en defpouillant

(a peau deuientplusieuncôcplus Tain. ‘

d D! CM“ L n G E N r r L.Ce n'ePt _que par noflzrc {cule coulpeôcpar noflre

9.51,1” s, t, foibleife que les Serpents creés par le (ouuerain confeil de Dieu nous

15- ‘offcncent.

L E P H _l L o. Bien {ouucnt les Serpents perdent la force de

nous ofFencer , non pas par merite que nous ayons , mais par art

Diabolique qui ne (‘Enfant point demal au corps Jempliffent dâuan

rage de venin les ames. Celàprouient delart des enchanteurs, parle

moyen defquels l'on a veu des peuples àqui les Serpents ne nuyfoient

point generalemcnndefloicnt lesOphiogenes,les P{ylc.s,&les Maries,

Saincl Augufiin dit} que par leurs enchantemens ilsfont que les Sers

pens ne leur apportent aucun dommage’, 6c quele Diable peut ope- D

c I" Gemfl rer en quelque chofe pour cefl; effeét. cAu relie Pline nous raconte

il).xl.c.l8. que ces peuples ont en eux vne telle odeur i1 puante que les Ser

1 _ penrslcs fuyent pour celte rai{on comme vne chofc qui leur et} pe.

‘MJAW fiifere : deft pourquoy cestanimaux ne les peuuentoflcncer aucu

ib. .c.
Ïàc, ncmcnt f Ce qtrAgatorcidcs e{crit des Pfyles efl: bien plus admira

xp.(ÿ‘18.fl J

5L5’). 8 J. I 7

animal.

C
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ble, caril diû que non {es Serpents ne leur nuylent point‘, mais aulli Sapa sa?

pas vn de touslcs autres animaux venimeux :car li quelqu vn shppro, prochant

clic d’eux ou touche leur corps, ou bië {ente leur odeur FAnimaI deuiër d“ Pryl‘:

a . . , _. . . . . ou {entant
auflitoll affoupy 8l debilite ,no moins quefion luy auoit fait boire quel- {on 11,1cm,

que breuuage qui endortôc demeure en ceû ellat,iu{qu"a tant quele däulët tout

Pfyle s'en {oit retiré. ‘ Calliasb en {on hyfioire qu'ilae{crire d’Agato- a “m”

cle de Syracule,raconte que la mor{ure des Serpents qu’on appelle a 55m1,},

Serafpes ePt fort ven imeu{e,& que neantmoins les P{yles en ofientla “J474?

douleur de ceuxqui en {ont mordus, en y ‘appliquant de leur faliue, 1'355.‘

ou bien en ayanttiré de leur bouche ils la mellent auec de Peau 8e en

font vn breuuage au malade : 5c le remede le plus {aluraire contre

le venin elt que le Pfyle {e couche tout nud auec le malade qui efl:

pareillement tout nud, 6c par {on haleine il rompt ôcdillipif la for

ce du venin , 8c guerit celuy qui en cil! attaint : En tefmoignage de

cecy nous auons Nicanger Orophonius. (Tell ce qu'en diû Elian.

Mais ce ne nous {erà pas vue chofe nouuelle de croire qwvnç odeur

contraire auxSerpents les faiä fuyr, pui-s que nous {çauons que les cor- c m, b‘ ,3
nes des Cerfs brulleeslesmettent enfuitte. c Les Serpentsfiiyentpa- ‘Zpnçilàlto '

reillemenrpar Fodeur de la ruë bruflee. d De mefme fontuilssïls {enw “l” 7°‘ '

tentla pierre du Gange; Eh outre il ya plufieurs lieux où aucuns Ser- d Pub-In“,

i pents ne nailfent point , mais au contraire ils meurent aulli toi} “p.13.

C

D

qu’on y en porte , de manieiçe qu'il ne fera pas incroyable que les

PI-yncs’ les Marks.’ açlesophiogenes ne peuuent ellzre olfencez par

les. Serpents. . .

L E T H E o L o c. Le genre d’Antidote 8c contre poifon de ceffe

gent là ell du tout vilain 8e detePrable , au contraire la contrepoi{on

des {eruiteurs de Dieu ,qui parla foy qu’ils ont à noflre Seigneur Ie{us

Chrili {urmontent {ans aucun trauail tout le venin a tout ce que ces a

nimaux ontde pernieieuigell fort hônefie douce ôztresadmirable. Car‘

noflzre Seigneur Iefiis-Chrifl: dia: luy melme que ceux qui croiront

ne feront point offenccz par les Serpents , 8c les breuuages mortiferes

riel es endommageront iamais. ° Le mefme fils de Dieu parlantàles‘

Apoftres v{e de cesparolles: I: 710m4} dormépuiflmoe de marc/m é“ de

fouler auxpird: les Serpents ä- Ir: Scorpions , ä‘ tout: vertu de front/n] é‘

m” m w,“ ymjra. Promefle quiapuis apresfiiä Voir {on elfeâ: car‘

l"Apo lire Saint Paul bien qu'il n’euft pas elle prefent quand Ie{us

Chrili la finmuny neantmoins de foy , ayantcfæ mordu d’vne Vipere,

ne fit que la {ecouër {ans autre mal en Fille de Malthe, cependant

que les habitons croyoient quîil deuoit mourir incontincntde celte E“, ‘M21.

monture.‘ ' ' sar- i3‘; i
u

‘Marc, 4v..
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“f, M”, dents. 38m8.‘ Pachomius auoit vne fi‘l grande confiance en Dicupque,

bien {ouuent il marchoir furies Scrpcns 84 fiir les Scorpionsfans qu'ils
luy fiilient aucun mal. bDemelrne lulianSaba qui rencontra vn iour

b flood.» . en {on chemin vn grand Dragoinôe. le voyant prochain dela mortim

pbihhinkul, ploraFafliPcance de Dieu,& ietta vne croix aux griffes du Dragon,_&

par ce moyen le tua. b Marcian Cyrrus par le moyen d’vne autre croix

mit àmort vn autre Dragon. V

Pareillcment aufli Douar Euefquedflîutee en Epite , qui par ce

dgwxnmhifl, ce mefine moyen en occit vn autre non moindre que ceux qu’on void

1,373.25. <7 aux Indes. d Saine} Gregoirc Clcflt que {ainû Amé faiioit mourir

älflîhbb‘ autant de Serpents qu’il treuuoit en {on chemin , en Ëaifant {eule

' ' 5' ment le figne de la croix, 8c quand cesanimaux seiloientretirez en

leurs trous, ils xfcnfortoient iamais autrement que morts, aptes qu’il

c Diallilus. auoit marqué le trou auec le me{me ligne. °

"P" 35‘ L E G li N r 1 L. A la verité cell art de tuer ainfi les beflesve

nimcufes cil: bien plus nobleque l'autre : Maisil lera encores tref-no

ble quand les Serpents {ont contraints d’obeyr, 8e de conuerfer fami

liercment auec les hommes , 8c de cecy nous en auons beaucoup d'e

xemplc. Sainû Marc celuy qui le tenoit en 1:; montagne de Matfie:(Cc

n’ell pas cePtuy-lä qui elloit de la Nation des Marfesaddonnee à l'en

chantement des Serpents ) muny de la fiance qu’il auoit en Dieu,

voyant qu’vn grand Serpent entroit bien fouuent en l'a cauernefit tät

par fcsoraifons qu’il le rendit fi priué qu’il shumilioit deuantluy, 8e la

familiarité que cefl animal venimeux eull aucc ce l'aine} perfonnage

fut fi grande qu’il couchoit auec luy , 6c luy me{me mettoit l'a main 8c

{on pied dans la bouche du Serpent {ans rien craindre. Ils demeure

rentcomme cela Pefpace de trois ans enfemble, 8c au bout de ce tëps

lffwE-Ïsîd- le Serpent s’en alla de {on bon gré. f (Î es animaux nonTeulement ont

'3' ‘ ' familiaritéauec lesfainûspetfonnages, mais encores ils obeyiÎent à

leurs commandemës. Vn larron auoitvniour foulé le petitiardin d’vn

Religieux , 8: dérobé quelques fruiérs. Le Religieux ayant aperceu le

lieu par où le larron efloit entré, cherche vn Serpent 8e en ayant treuue

vn,il luy diéhsuymo]. Le Serpentle fuyait, 8e aufli roll qu’ils furent

. venus au lieu où le larron auoit de couflume d’enrrer , le Religieux ad- 0

iura ‘la belle au nom de noftre Seigneur Iefiis Chrill de garder dcfor

mais 8e defiendre Fentree à qui que ce full. L’animal luy obeyft 8L {e ‘

couchant de trauers,occupoit tout le lieu de Pentree. Lelarron ce-.

pendant reuint la nuiiît pour defrober , mais il full _fi efpouuanté en

aperceuant

CIJJ» PÏJÂL

Pluficnrs autres fidelles ont fait} paroiûre leur foy en (‘emblables acci- 4
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x . appcrceaäslsbmquïîre precipätä dzîsdespcciœshhÿes pfiâçhäähcs,

À dont élue fejpeut iâmaisdéueloppeflitlîqucsaumæinàquäyameflé

treuue’; 1&1 Eancérïpar le Religieux, ilf-“uë _{e*c'::otii'4tm3c”ltäfché.à Paieilîlèï a G,,x_ 4M

ment Artimon erflannage de ‘grande {ainûetè , commanda à deux I-U-i

gros Serpents cfizlc {uyure , 8c leurenjoignic de gai-lier (‘on petit Hen

mirage contre leslarrons qui {aueiehtlaècouflumëîly venir. Ces larl - .

vous àäletièwnzië , appecceuans celte chbfe admirable , {e repenti‘
1),}

‘tenta. de leur ‘viet mauuaiîe’, 6è ‘dépulsmenèrentïvtic {aiuétç hg; .851

vie.b " ‘M3 ‘znvzâl > -_ _ a .3

L E T H :0 i. o ïc. Ces Serpents de qui ‘nous venons de

parler, neûoiezitpas ainfi pïluCZllC leur nature , mais cela proccdoit 455‘

dejlavcktu Diuine : nejantmèins nous lifons qflen- âne prouincevde

N‘umädfie ‘en- Afl‘rique‘,lsçïeh4ine 'm0tit€:ligl’le‘1t0ihfi1É: Zii , tous ‘les

Serpeiltscy (cm: priuez , lefijuels s"en vohtipàbleÿhiailbns , comme (ont Î

nos Chiens ôcnoschatsàux noltres iôc ‘màngentlcs miettes de pain,

{buz latable des habitans , {ans faire mal àpas VÏI. ° Et‘ en Flfle nom

mée Malucco , en Flndeorientalgbien quelcs Serpentsyfoieut d’v

ne fi-definrefutétrgroiïeunquïlèdcubrentvne Chevreôc vn ‘Pourceau:

toirtesfqisilsflpntfidouxkÿfipcudbmhimreablèsfä lhcmme fquïls

ne luy Font iamais mal nydommagc, ilaïïaim ne les prcffe e50.

tremément. : Car en ce cas ils (on: cdnnaints à defrobct‘ cequïls

treuuent‘ deuant eux. d Cefi pourquoypafin qu’on fieflimai‘: pas 434m“!

‘qu’vne {cule vertu Diuine apparuft aux ‘Serpcnts.,.bu bierrquils Dinklefioif

c fufrent tous venimeux ,‘ a: par tou} ennemis deÿhômmc, Igÿÿfeäx. Ëflfsg-‘p

. teur en a creé {ans venini‘, ‘ô: mêfine's'h"vôulu qu'èn‘dcs‘pay'si‘l‘ñ‘y

en eufl: point durtouœ: Aux provinces des Làppons , paÿsklh

Septentrion , non (‘eulement on n‘)! treuue pointde Serpentgmais

encores ils n'y peuuent viure , comme dit Iacob Zicglcrunque

nous allcguons encores que ce {Qit ynhommeimpie. ‘Et cela pré

cede ou bien de la nature du clinäâgou bien à caufc quelcs (ainfi;

petfonnages de qui nous faifons‘ {uùuent mention . ont chaire lès

Serpents de ces‘ Prouinces , 8c leur “ont conflitué-des bornes qu'ils

ne peuuent outre-pafîer. Sainét Hylaire voyant que lifle Galli

naire efloit toute couuerte de Serpents , ayant au prealable faiêl;

‘le figne de la Croix ,' ficha en terre ŸtÏéÏ/‘Crgc , 84 leu; com

‘ifiænda de ne‘ l'onde-paire!‘ klefottnals; aîins de {econtenir en cc

‘lîrñitc {Commandement que ces animaux ont depuis‘ mis en cFarmM

elîeôt , car iamais dés ce temps-là, ils nbntexcedé Ïces bornes. inmsœzjl.

° Mais ileûtempsqtte nous parlions de la diuetle forme des Scr-""‘P"“5“'
b. x 4 menji

Pents’ . . , 14m..

j?‘ DD d
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La‘ Gsn r r LH ou M E. Auant que nous entrions en ce dit‘

cours , ie delirerois d'apprendre fi Penchantementldont on vieen

uers les Serpents "en; pour arrefler ces boites , ou bien pour les

rendre obcyffantes : 8c {i cela cit, ie demandesil efl permis avn

Mica Chreftien de cefaire. Car le Pfalme cinquanteefeptiefme m’cn
acgpuoies faiôt naiftre‘ vn doute: appellant {ageflie vn tel enchantement: Voi

23x051:tile!“ cy ce qu'il contient : Lafureur de: me/elmmfimllnäle au Serpent, d‘

Pou, le, forum: lëi/prîiefiurd ä- qui boufilve fe: oreille: , çflu de tfentendre point l4

sbamcr- voix de: ene/unteur: , à de reluj qui enclmntefigement.

L E T B 1-: d I. o c t t N. ll ne faut pas appreuuer 8c louer

tout ce que nous treuuons à la {ainâe Efcriture , (e rappor

tant quelque comparaifon : Au contraire il le faut ‘prendre

de la forte quepar Pauthorité du Verbe Diuin ,nous {oyons en- ’

feigncz par les comparaifons des cho{es defquelles la, mefme

Efcriture faiôi mention : Car {ouuent la comparaifon- , 8e

non la chofe mefme nous {ert d'erudition. Voicy comme fainâ

Auguiiin interprette le paiTage de ce Pfalme , afin de demon

firer que l'enchantement cit damnable , 8c que la comparai

{on le nous ‘enfeigne : Läläiic en‘ nppellÉ/ourd , pur-ce qu’il bon/i

du fe: oreille: , a/în de ne point e/eouter ‘l4 ‘voix de: enehnnteurr.’

Neu: nuon: ou] ( diû-il ). à le: homme: le dt/ênt ,_ qu'il: ont op

2rd ce: cbofi: par lu eognoifliznte qu’il: en ont peu auoir : mai: pour

durant que l’ Efiorit de D r i: v le [fait beaucoup mieux que tou: le:

bornant: ,. te n'en‘ pu: f1”! eau/e , {il 4 dit? teçy , non pour autre 8'

_ ' [ubiefi ,ft‘non qu’il e/i po/flêle que ce que nous uuon: ûlÿ dire de Ï/Ifl

"" f"_ picpçfl‘ veritnble :, E/Eoutez. ce que flirt? l‘(I/pic , lor: que Murfi fou

EuÉ/turtteur commettre de le ooniurer par certain: Carme: mngiqua:

Mai: «pendant ( me: frert: ) [ouï attentif: en reg 5 Car äefl u; le

Prologue , âfin que . que/qu'on mkfeottte , tomme en Infant. En

fin , noue ne ‘vojon: p4: que ÏE/Eriture ont/le toit/tour: aine Simili

tude , pour louer 1.‘: cbo/‘e rue/me , mai: feulement d'elle l4 comparai

flm en 5/} tirée. . Cnr on n‘; «raid pue que le toge inique j foit loué,

qui ne trnignoit n]. Dieu n} le: nomme: , d" ne ‘voulait point e/Eouterlu

veufue ,, é- toutufoi: ÎE/oriture en tire l4 temporel/m. L4 mrfine

h

Efcriture fninéîe nïzppreuuepnd. le. perefiêux qui donna‘. zroi: pain: à on D.

qui lu] en demandait non put pour amour qultl luy port/fi , mai: plu

firy} à eau/ê qu’il [e fiqfoäoit de mure , une eompurnl/art cependant en

y? tire'e : sifiirn que noue pouuon: doneque: tontlurre , qu’on peut ti

rer. der Similitude: en certaine maniere de: e/oçlê: qui ne [ont p4: leu:
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V 61e: dellennefme: : Car fil rfloit autrement d‘ qu'ilfafltylcroire é‘ rap

A porter aux Mar/è: ce qui e/I contenu en ÏE/Eriture , il faudrait faire

la mefme chu/è aux fieflacle: de: Theatrec , parce que [Apo/lre allé}:

1e ne combat: pointa coup: de poing: , comme frappant lair , é‘ la

cotnparaifctn 94 que ce: flefiade’: nous doiuent deleéier , ou pource qu’il

4 clic? cecy , que celuy qui en cefle agonie fahflienne de toute: autre:

chofei‘. Cefl pourquoy le Chreflieit ne doit pa: afifier ce: combat:

quil/e foutu/ex Theatie: vain: , ä- de peu d'utilité. E/Eoute ce

qui fçfl dit‘? En comparnifon , é‘ ce qui t'a/i dcfèndu de faire. En

ce paflige doncque: -, aine certaine comparaifàn noue efl donne/e du

Mur/e , qui enchante é‘ qui fait‘? /ortir l'ai/pic de fi cauerne

tenehreufe. Cefle heftze wenimeu/ê qui ajme /e: cachette: , d‘ dan:

s lefiquelle: elle /e recel/e , comme. l’on diät’ , ne ‘voulant point finir

é“ pour n'entend” point le: voix enchanterçfi: qui la prefleint , met

‘une oreille contre terre , à hou/clic l’autre de fa queue‘ : De ma

niere qu’en éuitant cloujr lÿtoix de l'enchanteur autant qu'elle peut

elle ne houge de la place. Or [Efiorit de Dieu veut dire qu’il/chen

ue de: per{onne: qui non fiulement rie/courent pue la paroi/e, de Dieu,

mai: encore: felrfarcene de ne la point entendre. ,Voyla ce‘ qu'en

raconte ce grand Doûeur , laquelle opinion lfidore a fuy

uie. '

L E G ‘E N r 1 i. H o M M E. Le doute que i’auois , m’atres

bien efié expliqué. Les {ainäs Pctes doncques parla permiflion

c Diuine , ont VfaiCt des Serpents comme, ils ontvoulu , {ans vfer

d'aucun art d'enchantement. Et à: ce que le puis comprendre, le

{cul Afpic obleruewle dol 8c la fraude en boufchant fes oreilles,

ayant ce iugement mauuais , iultement comparable à ceux qui hayf- À

fent la lumiere La caufe qu'ils yexercent leurs mefchancetez. 3 L3.

comparaifon s'en tire de me{me de ceux qui ne veulent pointefcou

ter, afin de ncpecher point. L'A{pic neantmoins n'en: point in

grat , quand vn homme luy a faiét quelque plaifir. On nourrilfoitppznt”;

en Egyptc vn Afpic priué , 8c il aduinr vn iour que fes petits

mordirentlefils defonhofieôc le tuerent. La mere de ces petits

Afpics indignée contre leur ingratitude , exercea dés aufli

toft {a rage fur eux, 8c les tua, ainfi que dit Albert le Grand,

b aîdjouûant qu’il ell impolfible aces animaux ‘le viure {ans leurs

compagnes , de maniere que l’vne ellant morte l'autre meurt bien

tollapres. , l

L e P u rLo s. L’A{pic abhotre tant {eulement la lumiere,

DDd i,‘

une“;

D

b Album.‘
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paruceqifil‘ aymo mieux: demeurer. en: tenobives que de (‘e rendre

efclaue de Penehanteun-if-ÿear.avortement la clarté duSoleil ', luy A

ell: fort agrcable Tôt, fes-yeuxibnt comparez à ceux de l'Ai.

slc- “ ' .' ~ .

' L B T HtoLocitN. Siles yeux de l’Ai'pic font compara

blesà ceux de-PAigle ,il lesfaudra oncques preferer aux yeux du Ba

I ‘ .. . ' t.’ ÿ n -.

L E P H51 I.

l. .1. t ‘J u ‘mgntîtk s!

.0. Celle ‘comparaifon des ‘yeux de l’Afpic 8c de

DcrArPic. ceux de l’Aigle , {e fii-iîl: en tant que lïAfpic regarde premier les

b Viuevxstlr.

“acides.

rayons du Soleil de mefine que l’Aigle : mais a-u contraire les Ba

filics ne le regardent iamais , mais feulement ont cela de propre

que-leur regard tueles autres itnimaux, .8: eux mefines {c tuent de

leurs propresyeux :‘ Leinoycir de les lùxiretmoutirg-eli: qirvn homme

armézfe-couuredvn-grandmitoir lequelilexpofeà la veuë du Bafilic:

de ‘maniere .que cétv: animal ‘aparlê rcflechillèmentde l'es pro

pres yeux meuitauffi toit. l’ Le Baliltafclt pas {eulqui tuë de {on

decimùcj. regard. - On treuue en Armenie vn Serpent qui fait} mourir les

tjyïjfît‘, ' Animaux‘ auec! ‘(on ‘fifflement, 8c ceux quisäipprochcnt de luy,

‘Marais. {ans motfure :" Neantmoins lavcuë ‘duläavfiliç peuttuervn telani

' {mai}: , , ' s. . ‘in _en ‘ . '

L E G E N T i i.. Ie voudrois bien fçauoir la forme du Ba

filic. . . .

Dunafiüa _ LE Primo. Premieremcvnt il aîlaîtello Trclcuéc. 5C dlecog

réel d’vn diadème ou cotironno Royalle , comparable à la ‘cou. c

tonne qui ‘reluit au chefdvnî Roy ‘de voleurs : càr puis qùfliÿffi

le pire de tous les animaux venimeux ,-lra ‘nîaturelnousf enfeigné‘

dt. a9.

J!

que celte couronne impie luy efiv doué: Voieyt commeert’ parlersq.‘

._lin : d L'Egypte produit‘): le Bafilic qui‘ élit vne‘ ehofepernieieulèeil

terre. (Tell vn Serpent quiïa‘ demy pieddie lon ' ÿayanfläiflteliÿt-‘dec

cotée comme d’vne petite Iÿlythrc. -ll n’c’l‘t ‘pas eulementcreépour

faire mourirles homme sêclesauttes animaux .- rnais ‘enieotésapourgä;

fier la terre, laquelle il pollue 8c brûlerpar‘ tout Qu'il fait} Fademérxi

re. En fin il flaîtrit les herbes , tuë’ les arbres, 8c corrompt me{me‘:

.l’air : de Façon ne les oyfeaux ne ‘peuuent voler par deiïus Ofilhhfl

‘bite qu’ils n’en ?oient infeftezêQaandülkmai-che la moitie defori l?
’ georps rampe, 8c l'autre‘ moitiéelFreleuéeLLesauires Sërpentstficlï a

mesont en grade horreurfon fifHemêeEt quand ils-Yentôderrtflspren

nent la fii itte : il tue tout ce qu’il mord ôcil ne {e repai il pointde belles

jäuangesny dbyfeauxlcsfielertes tant {eulçmcntle Furmontcngque
' v, g n;u

tu u
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5 les hommes fontentter dans les cauernes où il le cache. Qrsnd i l d}

A. mottil a encores beaucoup de force : 8c les ‘Pergames achctetent au

trefois vn Balilic nrortâ grand prix (Ïargent 6c lependircnt au Temple

d'Apollon auec vn lilctdor ,afin qpaucune aragtÿce n‘y fil} fa toile , 8c

qu’aucun Oyfitau n'y volafi , Ifidore en dit le melme.“ Albert le grand Zlylnxras

adioulltc queiil'oi1 Frotte de largeur auec les cendres du Bafilie il te‘ " “m'a

çoitlacouleutglelpoitls 8c la lolidité dcl'or , 8c que c’cll: vne fable de

dituÎquil prenne naiflîtnce de Fceilfdvn cocq.

L E T H E o I. o c. Solinarbrt-bieti expliqué la Forme de cefi ani

mal , 8c ttes-bien dit ce que l’on en peut dite. Pline c en dit prcique de c I,

mefine S4 raconte que tous lcs autresferpens fuyent le Bafilic: que de

(on fouflle il lesfaittnoutir, ôcPhomtne de {on {cul regard. En outre le

a incline Autheur en parle encores plus amplement , cfcriuant que

la Pmuincc deCyrene engendre le Bafiliqqui n’cll pas plus grand que

ce que douze doigts peuuent côrenir : (on chefa vne petite tache blan

che piroiffant comme vu Diademe. Au relie qu‘ auec {on {cul fiflernët

il met en Fuite lesferpens , a: qu’il ne marche point ayant le milieu du

corps rcleué. Il fait mourir lcs fruifits non {culemcnt en les touchant

mais encores en les fouflanuil brufle ô: flcltrit toutes lcs herbes,& met

en piecesyles pierres dures 8c rochers. Sa force 6L’. {on venin cit fi perni

cieux,qu’on a creu autrefois qu‘vn Bafilic ayant efié mis à mortpar vn

coup de lance d’vn chcualier , le venin coulant le long de la lance, tua

non feulementFhomme maisencores le cheual. La Bellette le {urmô

c te 2 cartel cil le plaifir de Nature, qui veut que chacun treuue {on pair. d n.

Ce l'ont les parollcs de Pline qu’Elian confirme en celte maniermdLc

Bafilic , (dieil ) eû de graudcutdodrantale ,86 neitmoins les plus gros

8c les plus horribles {erpcnts meurent en le regardannôc lors qu’ils {en

te nt {on halaineÎ En outre fi quelqu’vn tient vn bafion 8c que le Bafi

rie le morde l’hornmc meurt des auflîtofiz. Il adiorlfte encore,qtt’et1 Ail‘

friqite l’on void plufisuts charoigncs de mulets gifïants en plaine cam

pagne , où vne grande multitude de {erpëts accourt pour s'en repailtre;

mais des aulfi tofl qtrils entendent le finement du Bafilic ils {e cachent

dans le fablon ou bien dans leurs cauernes. Cependant le Bafilic fe te.

pail} de la charogne (ans empefchcment d’aucun , 8c auffi tofi: qu’il cit

D {aoul il {rifle encores comme s'il vouloitfignifier aux {erpents cachez

qu'il a prixfonrepas ,qu’ils’en retourne en (on receptaclc. Le Bafilic . .

ainfiqtte nousauons dit cy deflhs aulitire des oyfeaux abhorre neam

moins le chant- d’vn cocq 8c en Voyant il perd prefque la vie ,fi bien

que ceux qui voyagent par PAfFrique ont toufiouts des cocqs auec eux

' DDD il)

1x29.“
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afin de fe eonièruer des Bafilics. ‘ Or c’e{t à bon droit que cefle bellere; A

doute les cocqs, non feulenxent a cauie que la couronne de Poireau cit

plus belle, plus nobleÿ: plus ample que la fienne, mais auflià caufe que

le Lion mefine qui eft le Roy des belles àqtiarre pieds craint ce me(me

oyfeau, 8L le reuere comme vne chole Royale.

L r. G E N r r L H o M. Il y a d'autres {erpens qui portentdes

couronnes 8e qui nous figurent l’el'tat de quelque Royaute. Aux con

trees du Septentrion , on void vn ferpent qui {eul a vne crefle furie

fommct du chcfiLes autres {erpens le {uiuent comme leur con duûeur,

cliimans peut eltre qu'il ePr plus prudent 8c plus venimeux que’ les au

Ïfzfæu‘ tres. b Le nom de ce ierpentefl.‘ encores incogneu.

" " ' L r P H r L o s o. Ceûà bon droit} quele nom de ce ferpentefl:

incogneu puis que la nature ne luy a donné autre prerogatiue 8c excel

lence que de porter reniement vn diadème: Mais le Bafilic efl fi illu

flre que plufieurs hiltoriens l'ont appelle Roytelet: la force duquel

toutefoisôcle venin decheut lors que les fidelles par la foy en nofte

Segneur Iefiis-qhriil:Faffoiblirent : car du temps de Leon Pape II l I.

ou rreuua à Rome vn Bafilic qui de (on {ouflleôcde {on venin tuoit

plufieurs perfonnes: 8»: le me(me Leon par {es oraifons ô: parle ligne de

la croixle mira mort. ° Ce {ont doncques les {eruiteurs de Dieu de

qui la force cil inuulnerable , 8: tant s'en faut quele Bafilic les offen

c Plat. in ce qu'au contraire ce {ont eux que luy font perdre la vie,non pas. parle

L“""m" moyen des belet es ou par le chant des cocqs , mais feulement par le

figne de la c roix à: par Yoraifon. (äe le Bafilie infeäe l'air 8e tuë les c

oyfeaux qui volent delrus , Sainà Hierofme d lefcritfur Ifaye. L'Ab

d Superll/Zs. bé Ammon al lant puiferde l'eau.en vn defertrencôtra en {on chemin

324'121‘ vn Bafilie : lors que muny d'vne ferme foy il fe ietta en terre {ur {a

zua-isÏ-Jid. face difant: Seigneur ou i: dot‘: mvur/‘r ou ccflc btffe-icj. ‘Ayant proferé

fgznäîk ces mots le Bafilic mourutincontinent. ° Mais il efi temps de reuenir

mubdfivfi; aux autres for-mes des(erpens.

55-?“ P’ L E TH E o L. L’Amphilbene efl: d'vne forme admirable , 8c ia

“J” mais on ne {çauroit treuuer animal qui luyfoitcomparablmcar aux

ne yam- parties extremes de l'on corps il avne teflce 6c par confequent au bout

E91‘!bîgc- de {a queuë,voicy ce qu’en dit Sol-in‘: f L'A mphilbene (dit il) ePc vn

gmfjgxzz’ ferpent qui a deux telles, l'vn'e poleeen {onlieuôclëautreàla queuë. D,

‘h Mas. m;- Pline semerueille de ce chefdouble ,56 de ce que ceFt animal refpand

{on venin 8c de'l'vn & de l’autre. g Elian f‘ en dir de mefine,&dit

autre part que la peau de ce me(me animal fait} fuyr les ferpents, a;

qu’il tue les autresanimaux en les touchant feulement.

a li5.;.t.;o.
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‘ L E G e191‘. Cbrre la Forme extraordinaire de ce Monflreôc

Pefficace de {on venin cefle belle {urmonte le Froid contrela nature

des autres (arpents: Elle aymelefroid 8c {ottdc fa cauerne en la plus

grande rigueur de FHiuer, 8cs’aide de. {es deux telles en marchant allfidor- M.

3 C’. _ '

ôzfon marchereltenrond. Olÿulàu

L r. P H r L o. le croy que ce ferpent adeux relies, ô: n’a iamais ‘ms.

elizéveu que de peu de perfonnenceû pourquoy AlbertleGräd refutc

Yopinion de ceux qui difent qu'il a deux chcfz croyant tant {eule

{nent qu’il rampe des deux parties de {on corps ,\auec vn mouue

ment égal, 8e que defi ce qui afaiä coniuâurer que YÂmphisbene

auoit deux chefs. l3 Toutcsfois l'on {çairquïly adeux autres {crpents b 415m.‘

qui ont deux telles, mais qui l'ont d’au‘tre Forme,car elles {ontatra- "L442 .

1‘ chéesävn {cul col c ayantau relie deux piedsà la queuë. Onles treu

ue au fleuue Argado en Perle. lilz.x7.c.4.t.'

L E G12 N r 1 l. HO M. Ce que Didiodore , Sicillien d raconte d.

d'vn autre lerpent, efl: bien plus admirable. Hdiû qu’en Flfle Ta
probane rampe vn certain genre de lerpent de qui la forme elt pref- I

que quarrée, 8e non du tourronde comme les écailles des tortues,

il a quatre relies dont l'vne regarde POrienr 6c l’autr.e l’Occi

dent, l'autre le Midy 6c l'autre le Septentrion. Quand jlmar.

che du collé d’vne de {es relies tout le reflze du cor ‘s le fuitzdefb

vn animal qui a beaucoup de pieds, 8e chafque r e a {on œil.

Metucillc que la Nature la creé {ans venin ,6: qu’il cl}: fort (alu

c taireà tous les animaux : car fi‘ leurs membres ont efiécoupés acre

parez {onfangles confolide, 8.: ce remedeprofire aufli bicnàlhom

me qu’aux autres animaux. .

L E P H 1 1.0 s. Mais ne pouuons nous pas tirer quelque mi

fiere de {es ferpens. .

L E TH E o L. Fort bien: car nouspouuonscomparerFAm

phisbene à ceux qui {ont d'vn cfprit double ôc n'ont iamais vne

raifon certaine en leur foy: 6c qui parlent en leur coeur 8: de leur

cœur comme ditle Pfiilmiftee clochanr d'vn 8c d'autre collé ran

roft viuant à la Catholique, 8c rantofl: à Phetetique comme

faifoir Sceuolius homme Grec de qui nous auons defia parlé cy

C "à

n defrugqui changea plufieurs fois de creanee. Or ce genre d’hom

mes ne tue pas {eulement par fa morfure’ ,.mais auflî par [on at

touchement comme l'Amphisbene. Quand àrautre animalqubn’

void en l'Ille Taprobane qui a quatre chefs 8e quatre yeux , il’

nousreprefeirrevnhomme temply de pieté, preft 8c difpofé. d’em-
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brafler toutes les vertus , la iullice , la force flamodellie, ôcla pruä

dence , ayant toufiours {on but vers [on createur , en quelque partie du

monde qu’il habite. Et tants’et1 Faut qu'il commette aucunfchifme ou

diuilion, qu’au côtraire il les reconcillie 8c entretient la paix, ô: par {on

fang 5c {ou trauail reünit les membresdiuifez 8c {eparezles vns des au—

tres. Cefle comparaifou (‘err de tant plus àla croiilance de ce miiiere,

que cePt animalpotte vne croix fur le dos: car le mefme Diodorc dit

‘que deux lignes rouges‘ paroillent par toutfon dos , l"vne ‘d’vn coflé 8d

l'autre de mefinede trauers , qui nous exprime vne figure d’vne croix.1

Mais touchant Fautrc ferpent qui rampe comme vue efcreuifie, 8e

a Éx Iafeph. qui a deux che'f's,l‘vi1 fi grand qu’il égale toutel'autte partie du corps, 3'

Irfvñwm’ 8e l'autre à proportion du corpsmefme , nous fignific que le Prince fier:

D-ñ K6o. {tes-bon 8c ttes-iufle , lors qu’c‘n confeil 8e en prudence il {urpallera {es

{uieéls tandis qu’il en auraladminiflration. Ce mefine Prince par la

petite relie rëgera ‘les mœurs à la droiture, 8c meditttra qu’il n’e{l qu'vn

vermifleati 8c vn homme comme les autres, encore que tous luy obeyf

{ent , prenant garde à ce que Pefcriture l'aime te dit: Si l’on ta confiitué

pour regiale peuple , ne deuient oint orgueilleux , mais fait que tu te,

com ortes comme vnhomme c balle qualité.

l: r. G n N r I L H. Nous lifons qu’on la Prouince Malabar aux

Indes ,on voiddes {erpës qui ont plulietlrs relies 8c iufques au nombre

de {epnattachees à vu melme col:l’on dit aulli que ces animaux ont des

ailles femblables à celles des Chauuefouris , 8e que leur corps n’ell pas

de plus long de deux pieds: l’ pourrons nous eucor tirer quelque millere

dïccuxcomme des autres.

L E T H E o. Nous pourrons rapporter leurs Formes aux cho{es

monûrueufcs à caufe du grand nombre de leurs chefs , 8c de là nous en

tirerôs la Fraudeôcla cautele,&ce par le tefmoignage dcïefcriture l'ain

e I(cla'fiafi_ âefmaf/Jeufldit-ellc) fivrle: cœurs douéleagär/urlenr: me/c/Jzmctfeznéfiir

‘- 1' le: main:ddomms a‘ mal-faiirgcÿf/tirlepst/veto’ qui entre en vne tcrrepardeux

chemins. Les animaux doncques qui on_t (cpt telles feront plus mon

{irueux , car autant de vices mortels les domineugcar comme les mê

bresferuent a9 chef, de melinelhomme {e rend efclaue du peché.‘l

Ifhomme doncques qui cil remply des {cpt pechez mortels , pourra
iuliemenr ellre comparéà ce monflre. Et non {ans caufe nous auons D V

rapporté au miliere de pieté , l'animal qui porte vne croix fut le dos , 5c .

qui ale pouuoir de reconioindreles membres {eparez , parce qu'il cit '

impoflble de confolider ce qui ell diF-iointît auttemêtque par la puif‘.

{ance Diuine. Qggnd Boliilaus Roy de Pologne eut fait mettre en fix

cens

A

i

C

b Nicol.

Commit.

dlw». 8.



LIVRE HvICTtEsME. 4o,‘

cens pieees le corps de {àint Staniflaus ' Euefque de Cracouie : la ‘cle- ËÏÊZÏÏ";

‘ menée’ Diuine permit que {es domefliques ayant recueilly toutes {es Crac)» yin

parties {eparees , afin de les enterrer en{emble , elles {e-retinirentttrira- Ïzfçfl"

culeufement -. Si bien doncquesque le myftere que nous tirons de colt “ma. ' s

' ‘animal n'e&'pas mal à propos,e'ncores qu’il ayt plufieurschefs,puis qu’il

a oeil-e vertu de reünir les membres ieparez. En outrene apporterons

‘nous pasàlavertu Diuinqlors que la main que le Tyran luy auoit fait

{eparer , ôc fait pendre en place publicque {e reioignit en {on premier

lieu 3 Ce {era doncques àbon droiét que nous tirerons vne comparai

{on remplie de pieté de colt animal qui a tant de vertu que de confo

. ‘lider les membres difioints.

l L 1-: G r: N n. Puisque nous {ommes entrez {urle di{cours de

3 ces animaux qui ont des ailles {emblables à de petits parcheminsäla

ïnaniere des Chauue{ot1ris,il ne {era pas mal à propos de difcourir des

Serpents aiflez. .

L 1-: P H 1 L0 5 o. Les Autheurs nous apprënent qu’on en void b u‘ .

r {ouuent de tels 8c femblablcs. Ariitote° diôt que des Serpents qui ont MIL”

desailles {aiâes commede petites peaux de parchemimfe voientà l'en

tout d’Ethyopie. Strabon c confirme {on dite e{criuantqu’on les void ° 155-15.

voler aux pays des S cres en Palimbrote , ôcquc leur vrine qui touche

quelqwvn eii mortifere. ‘l Voicy ce qu'en dit Mela : ° Il y‘ a plufieursgenres de Serpens non loin du Nil,l‘a où les Pygmces habitent qui {ont Bätoflhl.

fort petitsôc Fort venimeux,le{quels en vn certain tempsde Yannee {or- e '3' " "

c tent du limon e{pais des efltangs 8c Palus,& volent en Egypte en grand

nombre 8: commevu exain d’ Abeilles,mais {ur l’entree du pays les oi

{caux qu’on appelle Ibides s’oppo{ent a: les combattent. f Solin dia de

mefme qu’autant que les Palus d‘Arabye enuoyent (Yexains de Set‘

pents volants, de qui la force du venin ePt fi prompte,qu’on en {entplu- _

flofila mort que la douleunautant en {ont deuorez par les Ibides qui

leur vontà l’encôtre,auant qu’ils paffentles bornesde leurs terres na

tales; Outre {on authorité nousauons celle de Ciceron : g Les Ibides gmmù

(diCt-il) mettent à neant la plus grande force des Serpents : car ce {ont

de grands oi{eaux ayans des iambes rouges , 6c le bec long 6c cor

nu: Ils defiournent celte pelle d’Egypte , lors que ces Serpents vo

lans portez {ur le vent d’Afi'rique viennent du cofié des defcrts de

f ce’. 34.:

Lybic . b!» 654.53

' A 3. c. 9. (y.

L 1a T H E o L. Non {eulement les Autheurs profanes nous ont ‘Minets.

;.t.'u LHevo p . . .

lariÏe celte chofe par efcrit, mais encorcs les {amas Doâeursasc entre "M 5" n‘

autres {aine} Auguliin : l‘ Les Dragons (dia-il) qui {but {ans pieds re- m. a m.

. E E e Wfib‘

06m‘.
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ofentdans leurs cauerncs ôezfefleuent en Pair, ainfique l'on dit} , 8c

gien que nous n’en ayons pas vue facile cognoilrancemeantmoinsnon y

‘_ fculemët nos efcrits, mais encores ceux des Payens en font par tout:

mention. En outre les nouueau); Efcriuains qui ont fait‘): dekription

du nouueau monde , racontent qu’en la montagne qui efl entre le

Royaume de Narzinge 8c de Malauar on void des Serpents qui volent

«se qui de leur leul fouille olïencentgrandêmennôc de leur regard tuët

les perfonnes. _

' L E. G r. N r. loue ‘ en defcriuantrorigine du Nil , fait}: mention

de ces animaux , 84 diét qu’en ces lieux inacceflibles aux hommes , on

treuue des belles (auuages de toutesfortes, comme Lionscrineuanpä

theres,Tygres, Ourfes , 8c Sangliers, 8e aux campagnes , 8c les Ele

phans errent ‘à grandes trouppesaux lieux où il y a des racines: Les ha

, bitants duRoyaume Gogian affeurenr qwaux valons de ces lieux on

55151M55- y void pareillement des Dragons volants qui ont des pieds rembla

"ML bles à ceux des Oyes, ô; quimarcher fur terre.On y treuueaufli le Ca-_

351kb,. meleopard que nous appellons Girafl-‘e. Elian l’ de mefine efcrit

qiraux Indes il y a des Serpents aiflez qui vont de nuiBt , 8c de qui Pu‘

rine corrompt tout corps qu'elle touche. Cellpourquoy Herodore‘

n’ePtpoint à reierter quand il diû que les valees font remplies des of

fements’ de ces Serpents qui volent, 8e que lcs lbides combattent.

Nous auons encores lc tdmoignage de Lucian‘l qu-i efcrit quien Libie

naiffenr des Serpents qui volentôc qui ont de petites ailles , 8e pleines

sens/roue‘

18s

fla Diffa.

font efl: inacceflib le.

Q

I

de cartilages , comme les Chauuefourigôcqu’à ces fins la region oùils c‘

L a T H E o 0L. Pline pareillement fait mention de ces Serpents l

qui ont des pieds d’Oye. On en a treuué encores de plus. diflfonmes,

comme le SerpentdeThebes en Egyptc qui auoit des cornes aux pieds

ainfi que les efcriuains de la mc{me Prouince nous onrlaiflépar efcrir,

8c Arifiotecläiyantappris d'eux.

y L r. G r: NT x L H o M. Cefi vn prodige admirable , Albert le

e Anhmhb. Grand dia; que la Tortuce a comme vn armer d’os fur la teûe,& apres. '

‘ W‘ ‘W au dos 8c au ventrqcôme vn poLOrles cornes qubndir que quelques

Serpents onrfont bien plus tolerablesznonpas afin qu’elles offencent, a

, ainli que celles des Fercs , mais afin qu’elles dcçoiuenr. Solin. f efcrit

1L cap. :4 quelacerafie efpece de Serpentsfait orientation-de huiôtpctitcs cor

nes qu’elle a,& s’e n ferr d’hameçon pour. attraper les oifeaux: car elle

couure expreflement tout{on corps de fablon , 8L lors que les oifeaux‘

sÏappro ch enrdcs cornes, à l’heure elle les tue ô: s'en repaiii. Toutes

u...’..

à



. fois toiiteslesCcraftes n’ôt'pas touliours tät de cornesqueSolin leurat‘

Ï‘ tribuePline a en dit eecy:L'5 voitfoaxentbaüîpefitt:tome: 4'14 Ceraflzgar ' '

I: mommmtde/ riel/t: ellemm”:les a] eaux, le rÿÿt defim corp: maxima: a 136.31.15:

car/ri. Pline dit (Ïoncques fouuent ôtnon pas toufioursOyonsÆlian b:

‘ La Cerafie elivn Serpent ô; vn animal dangereuxfa couleur efl: blan- r, ut, La 9,

che ôte. . ' '

L E P H x L.Enoutre les Serpents {ont monfizrueux en la langue,cat

il y enaqui en ont deux: Il ya des Serpents (dit Ariliotec)qui ontla c Mimi

languedenhaut double, qui diuife de certains petits filets , {e remue, b" "“"7‘

Plined dit qu'ils l'ont diiiifée en trois parties,commede me{me Ifi- a E; u c.
dore. Ce qui nous reprefente la tromperie 6c falace des impies , qui j7.ol‘ljidnf.

3 ontautrement au coeur, qu’en la bouche. Tout pecheur (dit le Sage‘)faitpreuue de {a mefchanceté par {a langue double: le oetePce l’hom- f 134745.43;

me qui alalangue double f. sr- ,

L r. G E N. Il fautreputer pour monlire vn Serpent qui a vue queüe ÊJËZÎÏ;

double : comme les Stelions qui en ont deux ,8: qu’on voit en vne cer- Ramufisom.

taine lile du midy outre Pequinoxe s. Le Serpent qu’on voit au Breiil, " '

8c qu'ô appelle Bofumingo, cil: encores monfirueuxfii qui la Nature a

dôné vne clochette au bout de la queue. CePt animal quid il elt prelî

de iettersô venin,il Faitouyr le sô de l'a clochette,& enuoye {on venin, h Iofrplz-lvl:

qui rëd li {ubitemcnt (on elfeeqdaulli toit qu'vn hôme en efi touché,

‘ il deuient tant aflbupi ôzengourdi de tousfes membres , de manierc 1566.01’.

qu'il nefçaiiroi t {e bouger d'vne place 8c ePc priué de Pvlage des fens. ÎËWMFS"

C fi bien qu’il n'oit ny ne voir goutte,ôc meurt dans vingt 8c quatreheu- '

tes . .

L a PH.Les SerpEts entre tous les animauii , sôt Fort dilïerërs en grâ

deurôcgrolÏeuLLes vns sôt du toutpetits,les autres gräds outre me l'u

re,lesvns courts,les autres extrememëtlongsll ya des autheurs qui re- ' i

purent à ‘fable ce qu'a dit de la grädeut des Serpents,8c Strabôi {e mo- i“ a"

que deMegaflhenes,quid il dit qu'on treuue de figrïds Serpëts qu’ils

deuorent les boeu Fs,&les cerfsCepEdant cela efttres bien aueré par le

tcfmoignage des nouueaux efcriuains: car nous {çauôs que du tëps, du

grand S .Gregoire,&en Finodarion du Tybre,on vit flotter {urles e

n aux vn nôbre infiny de Serpëtsôc entre autres vn Dragô,nô moindreq

les groiïes poultresfur qui les maifons suppuiëtzcelie grolle multitude Kiomnz‘:

fiitiettée dans la mer meditcrranêepù elle inourugue pouuät fuppor- îfi-‘gïïfi;

terlonde {alégôz aptes que la merreufirepoufïée àbord,elle renditv- 0523.1‘...

ne tellepuanteur, quelair en futinfeâéfic vne grande peliilence en ""- Geufi‘

prouiizr x ôcfans doute, fi vne telle abondance de Serpents ifeufl: elle 1'""°""'
-'> V '..'A...‘_.,',,_,. _,_

Â a ‘ . I

  



454 DES SERPENTS.

' p fubmergée dans-laurier ,elle ‘eut dechaffè les Romains de leur ville,

gffjb‘ comme autresfoisvnea utre multitude de tels execrables animaux A;

" dechallad'Amycle ville d'ltalie,les habitäs dïcelle a. Ce qui en pren

bxlriflot. d. droit autantaux Theilaliengfi les Cicoignes netuoient les Serpents b,

fi‘ mif-ûu- Et de nofire tempsles habitansdu bourg de S. Viti , fitué au m6: Gar-v

‘Land’. ganfurent contrainûsd’aller habiter en autre paraît caufe de la mul‘

‘ titude des Serpents ui remplilfoient tout leur terroir i

L E T i-i r. o. Il aut admirer également aux Serpents , 8c le nom.

bre 8c la grolreur. Or la Nature n'a pas {eulement produit des oyfitaux,

pourreprimet s; amoindrir Fengeäce des Serpents: mais encores el -

le a voulu créer d’autres ferpents,qui {e font la guerre lesvns contre le s

autres.Segeberrraconte qu’on l'année i059. au village de Vraccarenf,

prés de Tournay, on vit paroiftre deux grandes trouppes, de Serpents‘, 3

ê: combattre comme deux armées rangées en bataille. Et il aduint

que ce qui refia de la troupe vaincuefe retira däs le creux du trôc d’vn

arbrgcomme en vn lieu de refuge & dafieurance. Or quanta la groll‘

' {eut 8e grädeur des Serpents,elle a cité toufiours prodigieufe, ôcdom

mageable a l’homme: mais telles grandeurs 8c grofieurs fontdiueriiss.

Pline d dit qu’vn lac des Troglodytes porte des Serpëts qui font bläcs,

ô: qui ont vingt coudées de long. Solin ° e{crit aulli qu’on treuue en

quelques l {les des Arabes,‘a qui l’on n'a pointdonné encores de nom

g desHydres marines de vingt coudées de longueur. Et au golphe de -
"Bmulhfl. la Perfideioignant quatrellles quiyfont fituéves , on treuue lpareille

5“. mentdes Hydres marines qui ont vingt coudeesflefquelles ontefpou- C

uenté {ouuent des armées nauales LEn l'I{le‘Hel'pagnole , aux terres

neuues , on y voit tous les iours des Serpents qui ont vingt pieds de

long 8C qui {ont gros à proportion 3.1l ne faut pas doncques qu'aucun

rfefmerueille s'ilfe treuue des Serpents qui ont quatre coudées de lôg

maisplufloft de ce que Ctefias e{crit , qu’il a bien veu des Serpents

en la Perlidqquiauoient quatre coudéesdc long,mais leur telle elioit

blanche,& le relie de leur corps ePtoit noir h. Il Faudra par me{me

moyen faire mention de celle randeur des Serpents , qui {e voyent

en vn peuple des Indesnomme Scyrate,qui a les narines côme celles‘

=i 5015m0!“ d’vn Singe: oron y voit de tels Serpents,qu’ils rauifient le gros beftial

x 0m,“ 8L le deuorent LAutanten dirons nous de ces Serpents quin’ôtpoint

bijfwdilmy. de pieds,& qu’on void en Fille Cuba aux terres neuues.Ils {ontefpaix

"-‘- d’vne paulme,ont trente pieds de long, 8c font lcsplus tous les

Ser ents K. ' .
LPEG i; N. Nous pouuons adioufler icy ccsyficrpents qui {ont en

Malabaigqui [ont longs de fix coudées , 8c qui n'ont point de pie ds‘.

Q1654“. t

Ëefi.‘

:5fume. 5‘.

‘h Ælidmbb.

16 .1241.
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. Alesvoiailsfogtaffrcuëô‘ hsrriblrgsnaäailslslæsrsäsmeinë 4923sA, mcllçmëqâtn oifeniët iamais pçrsonmau cptrairçfilsfç {et a voir

lçsgieunes enfans , &s’appriuoi{ent de leur bon auec es j omnïyefs.’
Leur tefte efi {emblable ‘a celle d'vnc anguille , 8c leur dos‘ relïembllèf

> la {ace d’vnhomme, 8c il eft peint de diuer{es couleurs; a Nicolas de’ a NM d‘

Comitibugqui raconte cecy, adj culte, qu'on void en ce me{me jpays: cmms,

d’aut_res Serpents ui ontquatre pieds ôc qui {ont de la groïrelurdeslires , ayant diuer es couleurs. Le me{me alTeure qu’en la Prouiriécf

Mangi, il y a des Serpents de la grolfeur d’vn homme ,‘ qtlongsc oudées. p ' ' L

LE PHIL. Clearche te{moigne qu’en Indie ony void, des Serpëts

B qui ont fëize coudées de long , marquez de diuer{es ço,ul_eurs.‘;Il dit}

' aufli qu’il y en a d'autres qui n’ont ny la {orme , ny lafigure desfaflutres

Serpents,& qui {ont beaucoupplus petits_ , eflants neanttnoiiis dedi;

uer{es couleurs, 8c efinaillezlls ont vu bandeauqui leur va delätefie

iu{ques aux pieds. Le bandeau des vn s elt {emblable a lairain , les au‘;

tres l’ont comme l'argent , les vns Pont rouge , «s: les autres comme de

l’or:Leur mor{ure cil {i venimeu{c.qu’e-lle tuëdésaufli toi‘. b

L e T H t o L oc. Les Anciens {ont mentionde quelques Ser

pents bien plus grands & plus gros’ que ceux-Fa.‘v Mela e{crit que non

loin de la Propontide 8c proche du fleuue Rhyndacefioignantle Môt

Olympique,l'on void desS erpents {i cruels ê; liadmirables,que quäd

la chaleur lesfurprend , ils s’en vontjetter däs l’eau,l‘a où ilsfont beäts,

‘.9 6c autant d’oy{eaux qui volent par deffus , quelle promptitude ‘qu’ils

puillenr auoi r en volant,{ont contraints de tomber. Megafihenesen

ditle mefinedans Pline. c ' ' “in”;

Lia G r: N r I L. Solin d dit quïlyadefigros Serpents en Indie, d c. 5,. '

qu'ils engloutillent vn Cerftout entier , 8c d'autres animaux de {em

blable groilcur. Enoutre, ils courent tout Pûceä Indiquensc s’env6t

paiflre par les l {les qui {ont elloignées de terre {ermele mefmePline

° raconte aptes Megaûhenes , que non {eulementils engloutiflent vn

Cerftout entieigmais encores vn Taureau.

L r. P H I L o. Adjoufions ce qu’en dit Eklian’, f qui alïeure qu'Ale"- fLr7.c.r.

D xandre le Grand,_{uyuant le rapport. quïila fait ,.yit au vqyage qu’il lit

{ur laMer-rouge des Serpents qui, auoient‘ quarante cou ées de long,

.-& qui ellzoient grosà propprtion. -C.,’e{t pourquoy nous pourronslibre

ment adioufier foy àM. Pole, lors u’il e{critqu’en laptouince Cara

zam il y a deux Serpents à deux pie s, ui ont dix pas delongueur , 8':

douze aulnes d’elpaiflÎcut Orleurs pie ne {ontpas aubas de leur VÉ

tre , mais bien proches de leur telle ,5; l'ennemi}; de bouche efl:

"' ' ' E;eiijd""w ‘t.

b Ælian. li.

imea.

eL8JJ4I



zoo - 1 DES SERPENTS, a

figrande‘, qu'ils deuorent d’vnmorceau bien roll vn homme?‘ Clef} _

-vn animal fort horribleàvoir. Pour les prendre , on fifche des paux en A‘

terre , que l’on cache ,’au boutdefquels il y a des pointes de fer , fibien

, M1,,” que Panimal lors qu'il rampe, vientàs’y accrocher, 8cy demeurer. a

Lama. _ . I LE ‘æ H I Lo. Par ainfinous adioullerons foyaux modernes e{cri

' trains.‘ Çadamulle e{crit qu’auÎ Royaume de Senega,l'on void des

Serpentsqui engloutiflcnt vne Chevre. Et Iofeph Iefuifte e{cri

uant du Brefil en Fannéci 56o. affeure y auoir veu de {i gros Serpents,

' nonfeulement en terre , mais encores en mer , qui ne font qu'vn mor

ceau'd,'vn Cerf, voire d'vn plus gros animal. Au relie ils n'ont

point ‘de dents, 8c leur groffeur 8c largeur peut iuftement eflre ef

galéeàrarbre d'vn Nauire. Il raconte pareillement que làfe void la

.Tapure Serpent entre tous les autres gourmand , qui quelquefois

ayant deuoré vn animal tout entier , 8c ne le pouuant digerer, de

meure demy-rnort, 8c giflfur terre , iufques mefmes à la pourriture

de (on ventre, fi bien que les oyfeaux y viennent paiflre. Mais quand

, {on ventre ell: vuidé , ôcque cet animal efl: comme efuanrré , del}:

vne grande‘ merueille que la chair reuient en fon premier ellat z 8c ce

Serpent ayant reprisfes forces,ram pe'comme deuanr.

‘L r: G t N r r L. Qxgnd ‘a ces Serpents dont nous auonsparlé

cy delïus qui engloutilfent vne Cheure entiere Balrhafar Dias

lerefnioigne , 8e e{crit qu’on en voir de femblables en Flfle Molue

‘cofllependant du Royaume de Ternare. Ils font fort nuifibles à

l'homme , ainfi que nous auons defia dit. Et pour Vengeance que ces c

Serpents produifengelle eft diuerfe , {uyuant le dire du mefme Bal

- thafar, 8c de Iofeph. L’vn efcriuant de Molucco , aileure que les

Serpents tant marins que terreflres , prodnifent des œufs. Mais Io

feph diät que les Serpents produifent au Brelil iufquesà quarante pe

lits ,8: quand on couppelle ventre de la inere , 8c qu'elle mcurt,l'en

geance nelaitfe pasdefortir d'elle mefme.

‘ L 1-: P H 1 Los o r H. (Tell ce qu’on remarque aux Indes : En

_ noflre Europe , il y a d’autres cho{es qui ne {ont pas moins remar

61.24437, fquables.‘ ‘Olaüs ‘ efcrit qu’en Noruegie on a veu autrefois vn

‘Set ' rit de deuxcents’ pieds.de long , 8e de quarante d’e{paix.

Il V euoroit les AÏncs , les Pourccaux , 8c les ‘Veaux. Iladioulle

eñœteÆquaaFmeanc pays il y a ‘vne autre Serpent qui fe plie en

romficomme-fqin: ‘les Serpents que nous voyons ordinairement, 8c

quiacinquantecoudécs de long 8z-dauantage.ll fait mention d'vn au

‘tre IerpentJIqui rrellpas d’vne fiexcefliue grädeut,mais qui a dix pieds

F41M“ Bequrrqfmpe eourbantle corps.c v > A . - , r.

D
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. L E G i: N ‘r r I. H ‘o M M E. Il ne faut pas-oubliera difcoutft {Grec

i qu’on nous raconte des Dragons, puis que Fauthoriré des cfcriuains

qui en traitenrmousinduitacroire que ces animaux l'ont en Nature.

Etpiemierement Ariliote nous tcfmoigne qu’en Affrique on void de

‘terriblesferpents , 8e qu’vn iour certains mariniers efiant defcendus

en terre appcrceurent de gros {etpents qui rongcoient les os de quel.

qucs bœufs, qu’ils auoient deuorez. Ce qui les efpouuanta de la

forte , qu’ils fe mirenräfuir, 8c gaignerent leu-r nauirc: mais ces l'er

pens les pourfuiuirent fi bien , 8c me{mes dans la mer qu’ils leur fi.

rentfaire naufrage ayans tenuerfé leur vaiileau. a Nous ne ferons pas

doncques de difficulté de ce que les autheuis efcriuent desDragons.‘Strabonb racôte qu’en Macra proche du Iourdain,on aveu autrefois 8.1213: "

' 3 vn Dragon de la longueur dedeux bœufs , 8c d'vne telle àutheur, b lib. l‘...

que deux hommes à cheual mis d’vn ôcdautre coûéme {c Pouuoict .

pas voir. Ses efcaillcs n’elloient pas moins larges qu’vne rondachc’ i;

euPc englouty vn homme auec vn cheual,tant Youuerture de {a bouche

efioit fpacieufe. Voila ce qu'en. dit Strabon , bien qubrdinairementit

aye accouPtumé de {e mocquer de telles cho{es. Neantmoifns outre

Pauthorité de tantdautheurs iireprochables , luy mefme confeffe

qu’on a veu en Indie des Dragôs qui auoient quatre vingts,.voire cent

coudées de long, 8c par vne tellelongueur l’on pcutconicäuret queue.

elloit Fefpeffcur. Toutesfois au me{me liure il {e inocque d'Artl-iemo

de qui efctitquîona veu vn Dragon qui auoit trois cents coudees de

c long. Mais nousne manquons pas d'exemples ôcdauthoritez ‘tu
‘I preuucr qu'il y ades Dragons»: 8c ne nions pas qu’il n’y ‘ait de la able‘

meflee parmylaverité. Difcourous en {minant le plus vray femblable,

L E T H E o I. o or E u. le commenceray par le plus communqui; ‘

s'appelle Boa. Il naift en Italie, où pour la froidure du climatil ne peut

pas croifltre de la forte qu'il fait aux Indespù tous les animaux furpalî

fent de beaucouples nollres. EnCalabre on envoi: neantmoins de

merueilleux qui de celle c{pece guettent les. troupeaux des bœufs, a:

fuccent les mammelles des vaches qui ont le plus de laiû ,. fi bien que.

par {uccellionde temps ils en deuiennent fi gras qtrilscrcuentdegtefl

fe. Ils degafient le pays où ils fe tiennent: 8c du temps de FEmpetçut

_b Claude au lieu oüeñ le terroir du Vatican,on treuua‘ dansle t'être d’vn.

tel Dragon nommé Boa,vn ieune enfanttout entier. "r ‘ {Nitr- -

L E: P H r 1.0. Chacun peut ai{ement adiouflerfôy ä cccy"cné..8.‘.t4‘

cotes que bien vrayement de li greffes belles ce‘ voyent en Ltaliev

Toutesfois onles fait encores plusgrollesren. dîauires climats: voicy m], a
ce qu'en‘ dit Saincl; Angufizin. d, Lie: Dräg n: demeurent à fientmr 1:“ ‘i

des eaux I,jettent de: comme: ,. ièyleuent ' "en aîilÿäl Tair en ' diuin”. à -. :
._. a.‘ n 4,

Des D ra:

gens.



, 4er, V , fiôts ‘siäitprNrs.
- : .- ': giâùêlcgccfioédâgvor sziinïdoxf, Sctels qu'on‘ olm void point dcplurgror/Ær

âijicrré.l’ar‘{o'n I, I
èlépliansïMiaiisiefcoutîispareillemetle te{m'oignage qu’en rend {ainû

a 1,.‘ .,;,, s, Hierofme.‘ V»diagonale‘ mcr/cei/lcùfigrq/Êzcrfi- de ceux qu’on appel: Boa,

35W”. 2 ciuifiqifilr engloictéfintle: âæùf} en 1m morceau kg-ofiloit/o Province ÆEpi

ddlÿrê3e Dolryidtiç; ä‘ ùnnfiuleniËt il Jïrttoqtcoil dzcxgro: âcfldilé- 414x armil
. Hi JLJ». i: L‘. __l _ h _ I

(et; miitr cncorttioxcocïaéæcrcurré aux bergers‘ q” t! mettoit c2 mort. 54m6?

Çgixzérgëiriÿgfrirÿlaäÿäoëfio oraifin (cf: bric/l” d‘ mourir. Par ce moyen nous

voyons que ce que toutes les Forces‘ humaines ne peuuent faire, le {eul

- ligne dela croix le faiéhpar le moyen des fideles.

borné/ils; ‘- ‘L r. ‘GEÎN r i L H o M. Zonaras b r aconte comme de me{me fait

15K”? .' Egriatius ,_ qiflen la Bibliotheque de Conllantinoplepù il y auoit cent

' tmille iÿoliimesoñ voyoirrinteftin d’vnDtagô long de cent vingt

‘pieägoûlïlliade SLPQdiffée eltoient e{crites en lettre d'or. Par ainfi

iäiouspourrons adioulier {oy à Solin lors qu’il dit qu'en Ethiopie , il y a

sîicääionragnc qui brulle inceffamment , où l'on void vne grande qui.

{tiré de Dragons. [lraeonteaufli que la {orce des Dragons confifle plus

‘enlelur queue qu'en leur bouche, qu’ils ont eliroite. CePc autheur en

parle delà {orte_, bien que ce {oit vne cho{e nouuelle , puis que par le

te{moignage de Sainät Aucguliin nous apprenons que les Dragons ha

bitent endes lieux voifins es eaux,& qu'ils {e cachent en des cauernes

fioides. Maispar là nous apprenons qwala verité la chaleur faiét croi—

lire excefliuement les Dragons , mais que neantmoins pour euiterle

ées-c 1o{es ne leur {ufli{ent , ils s'en vont errans par la terre, pour hnmer

‘yhgwJh le_{ang Froid des bellzes {auuages Pline C dit que les Dragons {ouhairtët

fortle {angde {Elephant parce qu’il eltfroid , ê: lors que les Elephans

yeulent boire dans les fleuues, les Dragons qui y {ont plongezles pren.

nent parlîoreille 8c leur vuident tout le {ang , fi bien que les Elephans
tombenttoiuts {echez , 8c les Dragons de me{me {accablent de la

d r. n piefiinteur deYElephäLLe me{me autheur dit ‘l cecy en vne autre part:

Les Dragons{ontla guerre continuellement en In_die aux Elephans:

& ils {ont de telle grandeur qu’ils embrafientcntierement les Elephäs,
Belles {errengmaisle vaincu tombant accable le vaincœur. En vn autre

elfiÿÿxir’. _ . . : l .
‘ '- ' ‘Indeaquihsen ypntlliea quatre ou cinq en{emble comme vne claye,la

tefleiéuee, flottäs {ur l’eau , aux meilleurs paltis de l’Arabie,oi‘i ils {ont

, ‘portez parles flots de la mer. '

if l. i; Pi-i i 1.. . Onadiouile plufieurscho{es touchant la nature des

rosis-cr. Dragées: mort-ame rêæuÿqsr dent“: Voiciîcc qèfsn Ldir Eliantç

. ‘ r ' ‘alexandra

t

ireil'{èinble'qu'i"l aduoüe qu'ils {ontplus gros que les 4

chaud ,' ils_ {eplongent dans les eaux , 8c vontdans les cauernes. Que li c.

. ‘lieu il e{crit;3 que {Ethiopie engendre des Dragons pareils à ceux des D‘
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dlrxottdre toitaux Indes , ‘un Dragon, qui gant ou] le 6m12’? de l'arme: , (car

dey? rwt animal 41min fort bonne ‘vexé c} fort bon/êttttmmt) [emitêflffler/t‘

horriblement que tout: 1’ometm fittrflouuetttee. on Ieflt/aitloflgde fiyoton

te coudees, [monitor/on en peut juger par l4 tcjlo , qtfi/mttde/Jor: (à carter/te.

Se: Jeux cfloimtouf:gros qu’on rottdocheMottdottietgcÿ‘ Alexatzdteful om

pe/r/Jëpar le: fircrtfcoteurs [ù trflitioux d‘ idoldtres de le mettre 4‘ morlnÆliä a 14,1,‘ , ‘la

dit encores cecy des Dragons. ‘ Onofitrite Âflipflke raconte qu’il] auoit 59

autrcfotà deux Dragons aux 1nde: fait: de quarante äfflx coudees de long, é‘

foutre dt quatre ‘viflgtæmilfäxdnârt l: grand deflroitfort de les voir. Durant le

teigne de P/tz/adelp/te on en apporta deux , l’on quiouoit quatorze cottdeesgä‘

l'a ut/e trente do long.Etdu temps ÆE/tetgote onm ‘wtdeux outre; l’on de neuf

coudees ,ä' foutredefipt.

' L E G r: N 1'. Oeil: peu de chofe , fi nous prenons garde à ce que

dit Poflidonius qu‘vn Dragon faifoit l'a rcfidcnce aupres de Damas, 8c

qu'il prit vn iour vn homme monté {ut vn cheual 8c le deuota. Colt

au theur afleure Fauoir veu de {es propres yeux , 8c qu’il auoit 240. b Fvlt°filib«

pieds de long. Diodore efcrit que du temps de Ptolomee I I. vn 1*"

Dragon envie fut apporté à la ville d'Alexandrie ,long de trente cou

dCCS-c t; ' . r:

L r. P H r L. Adioullrons ce que dit Aule-Gelle fur cefiibieéi: Tub:

ro nous a lat/jéparcytrit qu’onl4 premier: guerreque le: Romain: eurent atm

reux de Cari/loge , Art/lira Regulm eut ottgnmdcombat contre ‘Un Dragon où

ilemp/oja7tout! formee qaipourlor: ç/Îoit torturepmduflmtte 34314:1:m A.

c fiiqugcÿ‘ auquel/jeu le Dragonflrtfoit/a rcfidcnce. Enfin l’on empldjo tÏtditw-r

gin; de oottrie que te mä/lrefut 7m; 4‘ mornéfltpt“ qui dltoitflxwittgtlÿiedt

de lottgfltettuojceè Rome. ' H

L E TH r. o L. Pline d Yaefcritdeuant que Gelle : mais ny l'vn ny , p

Pan-tre ne l'a pas raconté fi amplement qu’Orol'e : c car il digque ce a LÂÎT-s-‘i.

Dragô incômodoit fortfon armee,deuorät pluficurs foldats qui s'ë'al.- I,"

loient querir de l’eau au fleuue. Ses efcailles eftoiët fi dures qu’il n’y a? c 1.55.4“.

uoit traisîl qui le peut endommager , maisle’ trait‘): ne faifoit que glifTer

8c bondit demis. Etoutre qu’il {e tuoit impetucufement fur leshom

mcs,il rendoitvn (ouflie pellilcntieux. En fin on Paccablaà coups de

grofles pierres qu’on iettoit auec inllruments 8c machines de guerre,

p ôtfapeau qui efloit longue de izopieds fut enuoyee à Rome. g‘: :

L E G E N 1-. Il cit temps de parler des Crocodiles enqui l’on re- .

marque plufieurs chofcs iniraculeufes :_,car combien que ce {oientde D“. Cm3

gros animaux , ncantmoins on en a veu vne fi grande abondance au. mafia‘

trefois, qu’ils depeuplerentia ville de Manflor en Aflrique. '

L r; l P H .1 L os o r. Le flcuueGanges portedeuxefpeces de Cros

' F F F ‘

{l

Dragons

horribles.

c ldJib. t.

‘si.

‘l

f Leon, P, I.
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kcodiles remarquables. Les vns ne {ont mai à pet{onne,&lesaurreg

{ont {i cruels qu'ils n’e{pargnent aucune {orre de chair qu'elle que cc ‘Â

loir. Deux poinûs comme deux cornes leur paroiflcnt au muiieau. Ils

{eruent aux Indiens pour punir ceux qui {ont atteints de {orrilege.a Il

y a des autres qui croyent que les Crocodiles couuent leurs œufs auec

leur {cule veuë. (Ælque fois leurs pouflins senfiiyent inconrinent

qu'ils {onre{clos, mais leurs patents iugeants par là qu'ils {ont baliards

_ les pour{uiuent 8c les deuorent. b Les Crocodiles {ont preuue de leurs

iäflfîfl) petis , comme les Aigles, car peuapres qu'ils {ont elclos ils les meneur

L9,,‘ " en quelque lieu, 3c celuy qui ne tache de prendre ou quelque lezarde,

i _ ou quelque mouche , eli delchiré. c Le Ni/(dit Pline) ‘1 nourrit/e Croco

;_‘Î;'_‘”""' dilt ammdl â quatre pied: venimeux, é‘ fbrtdangcrrux m2: 02 lïuuqz/{n

d 15h.“. 2,. termCëflle/eu!anima/tcflcfirt qui rfapaintdïufage d: Lznguezmari ilmord

é‘ firrt e/Irbiéîemenzdt l4 ana/chairedtdcfw. [Inc [ztmme animdqui d: /z'

petit qu'il efl au rommememengdeuiennepar/zufiond: temps-figrmdflrïl

4 quelquefois dix/vair? rouldte: de long.

, . . L E P H i L o. Philarche raconte que {ouz Piammaticns Roy

22'27"‘ d'Ægypte on en treuua vn de vingt 8e cinq coudees , 8c vn autre {ouz

le regne d'Ama{is , qui en auoit vingt 8c fix. ° Leonius ‘e{criuantd’A>

fiique e{crit auoirveu auptes du Nil destellces de Crocodile , qui en{

{ent ai{ement englouti vne vache route entiere. Gel} vn animaLqui

cil: grand ennemy de l‘homme,caril luy tend toufiours des erpbufches

6c lors qu'il en a attrappé quelqwvn , il luy deuore tout le corps , 8e ne

pouuant deuorer la re iie,â cau{e de {efpeflèur des os,|la cognoiflance c

que lafotce de l'eau de {es larmes eii: capable de la‘ caiïer , 8e à l'heure

87551km il pleure delrus,& aptes en rire la mouelleg

I. r G E N T. Vne telle {orte de larmes ne procede pasde miferi

V4360‘. corde ,mais pluiiofl de cruauté , {i bien qu'à bon droit} , quand quel

qu'vn fiiiûfemblantdeflpleuregron- ditencommun Prouerbe: Lames

dt Craraäe. '

. L E Pn I r. o so p’. Le ‘Crocodile cil en finpemieieuxentow

ses cho{es. Il_de{chire 8c tue auec {es ongles ,. il fitoifle auec {es

dents , &cafl'e auec {es larmes les os les plus durs. De {on {ouille il

faiät choir lesarondelesquivolent de{quelles il {e repaifl , lors qu’il en
a faiû vn monceau. Quand il cil: {aoul il s'en vaieflendreffiirle titrage, D

8zn’efl: amy. quedu {eul Trochyleà qui ilne faiôt pointde mai.

V L r. G r N 'r r. lime luy {aiét pomtdemal par eequil en retire du

plaifir : car ce petit oy{eau.-luy va-curer lesdcnts tandisqifil repo{e {ur

le riiiage ,& pen{e le bien recompenfer de le laiflèr euaderiàin 8c {au

netlnfigne-traiû devoleurfelon-letefinoignagede Ciceromdetroig

a 155411156.

12.. c. 38.
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\

re , qu'on rend de la couttoiiie , lots qu’on nefaiûpointdbutrage. O r

i le Crocodile a befoing du bec de cefl: oifelet, puis qu'il n'a point de

langue ,_ qui {ertaux autres animauxde curedent. 3 t g PI,” l,

L B P H i L o s o p. C'e{i le propre des tyrans de reprocher la s: figuier‘.

vie aux innocents, que de droit]: , ils ne tiennent point d'eux. Quant "VL”‘"’-5

au Trochyle,Pline b croit que c'en: ce petit oifeau que nous appellons mali: o.

Roitelet, acque quand le Crocodile {e repofe , il s'en va {autelant 8e aîrÿf-‘ni

“bequetantla gueule du monlite, 8.: l'inu.ite à Fouurir : aptes il entre Éfcmîs"

3ans fon gouiier 8L cure {es dents, fi doucement que le Crocodile s'en- I.’ .

ort. ' '

L E G EN. Si ce Tyran erprcuue d’vn collé 8: reçoit de Fobeiflancc

a ôcdu feruirce de celt oifelet ,«il relient d’vn autre les embufches 8c les .

trahiions de l" lchneumô, ou pluflzoit Plclmeumon {e venge du Tyri:
car l'I chneumon , ou rat d'inde, de qui nous auons parlékau difcours

ôr des beltes àquatre pieds , efpie le temps que le Crocodile s'endort,

ôcque le roiteletluy cure les dents ,' 8c quand il voit Foccafion , il {e

fourre dans fa gorge 8c luy va ronger les inteflins , 8c par ce moyen le

faiâ inourinôz aptes ayant percé {on ventre le retire 1ans aucun mal.c Ï 82'331”

Il y a certains autheurs quifont l'I clmeumô vne e{pece d'Hydte,mais iîimÿb}.

il cit plus vray (‘emblable que defl: vne forte de ranielon le tcfmoigna- 8"""E'fi‘

ge me{me de L iceron,&: {uiuant que nous l'auons amplement preuué '

aurai été des bcliesà quatre pieds.

l L r, P H i_ o L o s o. C'en vne grande merueille quele Croco

c dile eiiantvn li grand mangeur qu’il eli, demeure neantmoins caché

dans l'a cauerue Yefpace de lbixante iours fansmangenon dit qu'il vit d H d n,
foixante ans.d Au telle c'en vne autre merueille, qu’il va toufiours “Âräräfii:

croiflant, (‘uiuantle nombre de {es annees , 8c n'a point de lieu pour sur‘ 1"

vuider (‘es excrements , imitant en cela les arbres. ' 21782:};

_ ‘L r. T H r. o 1.0 c. Ces cho{es (ont memorables , mais cecy Yeli lib ‘N°52’.

bienencores dauantage , de voir que la force de l'homme animal im- '

becille , efl telle de dompter celie indomptable befieJuy impofer vne

bride, 8e {e faire porter demis , tant par eau que par terre.S ttabon Faf

fèure que les Tentirites habitans des liles du fleuue du Nil le font , 8c

a qu'ils y montent delrus , 8e {e Font porter de la forte {ur la mer 8c {ur les

fleuues. On en mena autrefois îiRome , qu'on fit voir au peuple en vn

eipeäacle 8c combatde mer: Ceux qui gouuernoient les Crocodiles '

monterent dellus. Seneque g dit que les Tentirites n'ont pas celte

vertu particuliere de race de dompter les crocodiles,mais qu'ils le Font Ê

plultolt daudaceôc de inefpris. Il les pourfuiuent, 8c leur iettent '

au col vne corde. Aufli pluiieurs Tentrites y perdentla vie en ce fai

FFfÿ

f liluy.

na}. 155.4.
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fant , ôcce‘ (ont ceux qui n’ont pas allez de courage en pourfuiuane ces

A ‘animaux. Mais Pline f‘ adioulle que les Crocodiles tremblent de peut

î la voix des Tentyrites, 8c {entuyent lors qu ils les entendent par

” let. Il dit encores que non feulement les Tentirites. cheuauchcnt les

:57 Crocodiles, comme l'on Faiô: les cheuaux,mais encores qu’ils ont vne

1201m. r. ",4. malle , laquelle ils leur fourreur dans la gorge de la main droiûe , 8c de

. ‘Iemirites. 1a gaucheils tiennent 8c l'vn 8L l'autre bout, 8e les meneur comme

peuples qui . . . .

dompte," cela vers le nuage , ôcparlcurfeule voix il les contraignent de vo

cqmco- m; les hommceqdilsont deuorez, afin de leur donner fepulture.

’ Aufliles Crocodiles fiiyentPlfle des Tentirites, car ils ne craignent

pas moins leur haleine ,que lesferpents celle des Pfylles. M. Scaurus.

fut le premier qui fit voir en l'es jeux des Crocodiles. Mais li nous ve

nons àjetter les yeux {utlcs vrais fidellcs, combien admirerons nous D

dauantage leur vertu ‘a dompter les Crocodiles, 8c les faire venir à leur

{cule parolle, lors qu’ils vouloicnt trauerferlesfleuues. Sainfit Pacho

mius)’ quimarchoitfurles fcorpions, ôcfur les ferpens {ans en rece

uoir aucun mal faifoitvenirles Crocodiles, 8c montoir dellus , lors.

BMMP,” quilvouloittrauerfei le Nil. il habiroit tout aupres des Tentirites,

1544...‘; 4p. comme leur Euefque , 8e leur ayant aufsi {erui de Leéteur Ecclefiafti

fÿgziçfm‘ que. S. Helenus auoit la mefme puiflance fur les Crocodiles.

ssæan. d.» L e G e N T I L- HO M M r. Mais ie voudrois bien {çauoir fi le le

5- Htlvw- zard nef} pas vue efpece de Crocodile?

L e P H i r. o s o. Ilsrfont rien de commun, {inon-vne certaine

c ‘MM m,‘ forme : neantmoins ou raconte plufieurs cho{es mcmorablcs des le- c,

M1,, Æ- zards.Ari-llote C dit que ceux d’Arabie ont deux coudces de long.

fez-u’- 16- Ceux quinailïentaux IflesFortuneegôc principalemët en Cambie,

‘3 ' l’vne de ces Illes {ont dtrrour enormes 8c excellifs , voire en grand nô-i

a S,;,A,,_,,P_ bre.dMaisceux de qui Pline ° Eaiéi mention {ont bien encores plus

5cm 8 u monllrueux ,.il.dir qu'au.montM‘ero qui regarde (‘u-r la ville Nifa aux.

:9.‘ ' P’ In des , les ferpents ont vingtôc quatre pieds de long ,8: qu’au relie Hs

' {ont ou de couleur ronfle , ou rouge , ou bleus. De maniere qdefiant

de telle grandcunsïils appartenoicnt- à la nature des Crocodiles, ils

{croient Crocodiles , mais puis qu’i.l.y en a de tant de foires , on les ap

pelle lezardsCell pourquoy auflLbicn qu'en l’I>(le deMagellamfitace

“mmflfnen la Met d'0 ccident , ils {oicrntaulli gros que les Crocodiles, ils ne D‘,

m. laillentpas pourrantdellre appellez lezards. f Ioleph de. la compa

gnie du nom-de leflis efcriuantdu Brefil,.ditqu’on y. void des {erpcnrs

d’vne telle groflcur qu'ils deuorent 8c engloutiflent vn homme,& que

ces animaux {e ricunentôc en-mer 8c cnterreLes habitansde cc pays,

tiennent àdelices la chairde ces lczards ,_& en fontçde l‘; fiat.‘ autant.
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1 que dîautreäviande plus‘ {auoureufe , earilsllèntentltämufi:‘,58: princi

paiement. la partie des geriitoiresi Albert MeGrand rapporte que-les 31.-], l} j"

lezards ont en Indie vingt 8c quatre pieds de long2 8c que leur langue 14W!”

outre qu’clle ellfoureheuqadcs dents. ï ‘ "

l. r. T n r. OLOG r e N. On remarque au lezard plulîeurs mira.

eles de nature , car la queue leur renaiftaifiêmentapres qu’on la leur‘ a

coupee.” Mais ilne faut pas tantsefmerueiller de la renaillance de bdrifl. lib.

leur queue que nousne nousdmerueillions bien dauantage de ce que 1H7‘

fiquelqtivn vient à frapper fortuitement ou bienà deflein le tell: de

la te {le d’vn lezatd , ô: la coupper en deux auec quelque baguette ou

houlline , l’vne des parties meurt bien , mais l’autre vit 8c rampe auec

deux pieds: que fi l’on vient puis apresà ioindrelesdeux parties, elles

viennent à {e reioindre,par vne certaine liai{on naturelle ,de n1anie

te qu’il{e {aitcncores de deux partiesùparees vn {eul 8c entietlezardï.

Et bien que la cicatrice en appareille , toutesfoisla partiefeparec s’a- c Aeüaaiä.

nime dcrecrechef. N43‘

Le G E N r1 L H o M M r . Onremarquevn autremiracle de natuà

re en vn animal qui reffemble au lezarcLôc qu'on appelle Dup. Il a vne’ Du Du?‘

coudeqde long , 8c iamais il ne boit,car poutla moindre goutte d'eau:

qu’il vientàboirgil ‘meurtdés aullitoll. Au refte il n"ell du tout point:

venimeux , ôcfans {ang,& e’el’t vne merueille, quapres qu’il ell mort,

voire trois iours apres , il {e remue , 8c {e demene comme s’il efioit vi

_ uant li on Papproche aupres dufeufioutesfoisfes e{prits vitaux ne per

G feuerentpoint. d l. _ q‘, V .' _ _

L E P H r. On remarque plulîeurs autres proprietezaux lezards,

car leur veuë {e trouble quäd ils deuienn ët vieux, mais-ilsl'e{clairci{

{eut en tenantleurs yeux fichez au Soleil à certaine heure du matin,c e rangent.’

E t cela n’ell pasincroyable , puisquelonfifçait quede uouueaux yeux rmhüb. t9.

naiflènt aux {erpents ,en la place de ceux;.q_u-’,_0in;lçtitv a creuez. Les :1! iffitÿl”

pouflins aueugles des Arondelles recouurent pareillement la veuë, Æiä}, 51,,

8c pailetdmoignage dwrillotefëeläefl:communaux {erpents. Pli- 1s

d Lton. p.8‘.

. . . ,.\ - v - f ' .105.

me 5 riatttibue pas ceflze proprietéa tous les {erpents , mais {eulemcnt 11":’

a leurs petits. ' - v gllumr. n

L n‘ G «r. NÏT r 1..-}; o M M es.HQtueaux-lezardeslellesne cou-L ;î'î"_:“:f"'

D uentpointleurspetitsgcarcllcsontfi peu de memoiie; qu'elles ne {o ' 5 '

relïouuienirent pointdulioupiieileä-lesontfaiûnfirbiexu qu’il fautque- h p,;,,_,,.1,_

les lezardcaux {e poulfent (Feux me{mes.l‘ Or ie me{uismocqué {ou—. 10.0.61.

tient en moy-mefmeddce qu7elles ont mieux aymé polleder deux

queues-,ou deux languescouuertes de p'oil,ainfirque .ditPline,qu’auoin

de‘ lainemoikcxlefi à dire. le thlxelbedeachofcs claires 8c a parentes»

' ' FFyiijw
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Et leur oubli proçede de ce qu’clless'attachent des yeux, 6e regardent .

fixementquelque cho{e , 8c principalcmêtlïlzommeque cesanimaux 4

aymenr.__ I .3. . s ‘

Du c“ L a P H r L o. Ilne ferapas malàproposque nousparlionsmain

mdcom tenant du Chameleon,puis que c'cfl vne efpece de lezard,& de la

mc{me grandeur , {mon qu'il a lcsiambcs plus longues 8e plus droites.

Au relie c’el’r vn monlïrc. remarquable. ll a vnmul'eau qui luy cil: ap

parent, ôctel queceluy d'vn pourceau ,13. queuëell longue ôcfinil‘.

fant en poinäle , laquelle s’entortille en rond comme vne vipere. Il

cil pefant en {on marcher ainfi qu'vne tortue : la peau cil dure comme

celle du Crocodile. Ses yeux (ont d’vne (cule couleur , 6e iamais il ne

les ferme. C'en: le {cul des animaux qui ne mange , ny ne boit point,

a pbm ML 6c qui le repaifl {eulement d'air. Il {e cache en hyuer comme la lezar- I

8433;. Ari- de. a En outre il change fouuent decouleur,rant aux yeux, 8e en la

-" queue qu'en tout le relie du corps , 8e mefme il change la couleur de

q, ' tout ce qu'il peut touchenexcepté le blanc 8e le rouge.

L E G E N 1' r L-H o M M r-.. Le Chameleon reflemble propre

‘ ment aux flatteurs, qui {e conforment aux opinions de tour le mô

' de, Ils {e changeur en toutes couleurs ., fors qu'en rouge , 8e en blanc, ‘

par ce qu'ils,n'orit ny candeur ny honte. Alciat les a fort bien expri

mez par ces vers:

Carau Cameleon leflatteure/lfimblab/e :

' L'a/n fe pat/t‘ de ‘vent c

For:du rouge é‘ du blanc , des couleur: e/Î capable

Que pour tremper le: yeux ilclunge bzeu/Luuent:

L'autre qui/e repat/l d"un doux ruentpopularre

Na hante , n}candeur,

Cari!ne s'en chalet/u: Jourueu qiilpuxj/êplaire r

A l'urne d"un ‘Tyran éprendrefi laideur.

L r T H r. o L0 c r r ‘N. Cellecomparaifoneflfortbienä pro

pos. Le flatteur cit vn vray bouffon 8L vn Chamaleon , qui ‘applaudit

‘a tout le monde , ainfi que dit Aelian en ces termes: iamau le

Cbamleon ne/evænïvne rixe/me couleurxarfionle rencontre de couleurnoi

re , fondait: il/ê change, é‘ prenaient couleur merde ,ä'_inrantinenraprer D

‘vne blaneha-Cufl‘un laufm fuite/mage i‘ reatanamentédeperflnnageä‘

d'accord/freinent. , .1 4

L r. G EN TXL-HO M ME. Bien que la peau du Chameleon

ne {oit pas cfpefle , neantmoins elle efl: couuerte d’vne certaine lai

ne ou pluiloll: d'vn duuet cïadmirable nature, carili honen faiät
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Î 1. 341i: la toile, iamais le feu-rie la {çauroii ‘brulerla ‘. _

a Vinrent.

lutter Jib:
4 n : 1:1‘: ÏPHZ. Le Cîhamaleon a plufieurè proprieteu. Solin:‘b 8e Pline 10x43,

ïefcriüéñtgquelcïcoibeau lenuëiiùaisquïl en meurtauffi toft qu’il en 11,714:- 8/

. . y i - . , , - mJib.8.t.

a mangê,toutesFoisle laurier luy_{ert de contrepoi{on . u

"' I. B TH r o. Les Anciens efcriuains rapportent beaucoup de

cho{es du Chamaleoinquienefeifit {ont pleines de fupcritition. De

mberite dit que fi l’on Faiiîlbruler latèlie du Chamaleon auec du bois

‘de rouiire ou clic {nenn concoursde Foudre de tonnerreôe de pluye

en räroeede. Mais n'el’cë ce pasencoresvne chofe fabuleu{e,ce que De

mocrite e{crit pareillement du Chamaleon,queles.oi{caux qui vo

lent par de-{Fus , tombent en terre 8c {elaiflent ‘defchirer à cefi animal c Noël. Ar

{ans le deffendrcrA nie-Gelle ‘c reliure tteibien celie opinion .' "d'5- 1°"

3 L r. G t N. le irartribuë point tant de vertu n’yde proprietéau l"

Cliamaleon finaisbieniecroy , que lesîoilèaux de rapine 8c entre au

tres les CorbeauxFondët deffus luy e n. le voyant , afin d'en Fa ire curee,

fibien que puis aptes il ‘s'en ttouuent mal, {oit quele Cliamaleon {oit

le plus Fort, ou leplus Foiblespuisvquîils en meu-rêtapresen auoirman

gé‘. Aurefie‘ Ce-fi‘ ‘animal e-llc’ Fort craintif; car lorsîque Lÿelperuieräz au

treoi {eande rapinlefond {ur luy s'il le refïerre tout de peurqifil a , 8c {e

Iaifiedekhirer.‘ Ï a ' ‘ ' "

Or entre tous les animauanle Chamaleon clic degrade refpiration,‘

telle qu'il s'en nourrit. Son poulmon eft fi grosà proportion durelie

du corps , quecomme dit Pline d ‘l'on peut dire qu'il en. prefquestout

c poulmon , 6c de là procede {a nature timide‘, 8c le change-ment ‘de {es

couleurs. v _ -‘ - ' Ë ' v‘ . A _

L E G r. N T. Leonius ‘qui ade{crit les choFescŸAfiriquqraconte e p.8.

vne memorable induflrie du Chamaleon , que luy mefine aveuë. Il

dit doncques que le Chamaleon tourne toufiours {es yeux vers les ra

yons du {o-leil, 6c quefiant ennemides {erpents il les fiiiêi mourir{ans

employer la Force. Lors qu’il apperçoit que le {etpët efl: {ouz vn arbre,

il efcheleïarbre ; ô: compo{e fi bien {on eorps‘-,q'ue {afaliue venantà

tomber {urla telle du {erpent,& coulant de la {orte que fi delioit vn fi

let tendu,& vne ligne droiäe 5c perpendiculairefil fait} mourir le {er

ent. ' ' ‘ “i.
P L l! P H r r I. o s. Nous pouuons dite plufieurs cho{esdes Toc.

tuës terreiires , puisque ce {ont de vraisferpents, excepté qu'elles{ont

enclofes dansvne dure efeai-lle. Ces ‘animaux Fontquelques Fois cent

œuFs , 6c les eouuentvn an durant , les. ayant mis-dans vne Foflette, la

quelle elles ont couuerte de terre. (hielques vns efcriuentqdelles

couuentleurs oeufsauecleurs {culs regards} ‘ 33'11""

d PlinJiô.

18.6.8.
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‘ no.

“x L“ L E G EN r. Balthazar Dias a; rappotteque non reniement les À.

,,,,.,,,,,.D_ Tortues font cent œufs engl’lfl_e de! Jwora , mais flruuent cinq eçnsflæ s.’

:559. auflî gros que des œufs de poulc,& qu'au relie elles ne couuent pas ce;

œufs auec leurs regards mais auec de la terre, qu'elles cauent quatre

paulmes, 8s: apres auoir mis les œufsdans la folle, elles les couurenLOr

il faut admirer cecy en cefi animal ,‘que bien qn’il {oitle plus limpide

, de tous les autresä neantmloinsilefl fort prudent à ttouuer yn_e_ hcrbq,

b 84m qui luyîfertderemedecontre le venin. b Ælian cditque la telle d’vn;

,x,,,,.;,o',,,_ tortue qu’on'a (‘eparee defon Corps ne meurtpas ineontinët, mais bien

9-_ qu'elle voit ,de {orte que fi l'on en approche la main,elle clofi lesyeux,

“Î”“'8' 8c mord quandonla touche. Au relie. les yeux de la Tortuë fontfort

î -x _ blancs ôcfottrjcfplazrdillstits.,16 bicnqki’9n_les cnchaflîz dansqle l’or,&

" gdæimdcsbagubssrizug’: :3: 1:": .': ' ' _ ‘

r’ 'L*E THJÆIO L: Il. {antenne des Torruäs qui {ont quelque fois te,

' marquables foiten laiforme ,ou en la grandeur. Au pays des Troglo

dytes ou Alvylïinselles ontplufieurs corneslarges ,8: mobiles, difpo

fees. cbmlneies. chenilles ‘d’vn luth “acide qui elles {e (eruent en na

geant: äçÆliaiïlefeiîit quäu, me{me pays des‘ Abyflîns on voit des cl}

eaillcsdtvtortuqeapsblçs.decontcnirlix muisdîAttique. _; .Ï

L a G 1-; N T. Leonius c raconte qu'aux dcferts de Lybie l’on

sp4. ‘ , trouue clestdrtufés qui {ont fi grades, qu’onl_cs peut comparcrä vn ton

‘neau, fibir-Lnqrÿvni iourrvn pafläntfc trouuant 12m’: du chemin {e mitä.

l rrcpoferla nuliéli ûitle dos d'vne de ces tortuësflsqne seueilla point qn’il

Ï’, çnc En:pluädflvnç lie gëloinggdc laôzäqpù lfgrgirnall’au'_oit porté‘, n’ayant C

rien (entià caufe de {on marcher quiefl lentôctarclif.f ‘ .

âÿçffl: > - L 3. G l! tir." Lesefcriuains tant anciens que modernes {ont d'ac

' ' ' cord touchantlargrandeur des rortuës. Solin afleutc que ioignant Ta

probnne cllesfontlî groffes, , s lion en faiâ des majfons , capable char

gcunede; logerytquteâvmfamiileq Pline geler); pareille/ment qu’en en

gollîllzsèt.‘ ‘treuuc detclleps auipcofies des ll-ndeigqtfvnç {ctuzlççfcaille et} {uflifante

“on”. fîqcusÿëiuxirvlvnc-maifop lpgeablç ,&_en_la mer rouge on s enfcrt pour

‘LE. G EN T 1 ‘L. Ælian efcritatim quelestortuëgqtfon trouue.

au fleuue Ganges, {ont plus greffes que nos tôneaux contenants vingt

«bnrrîlsllçdit encores qu’en la mer lndiqueles ekai [les des tortues ont p

quinzeîcoudeesdelong, & (cpt de Yarge.’ Nous. voyons donquescô

h 01m” meles efcriulainis modernes n'ont pas efcrit des cho{es fabulcujesflors

fimfls: qu’ils ont du: qu’en l IfleCubaily a de fi greffes tortues qu'a grand

a e. s4. ‘ peine djx.h9m'meâ les peuuent tirer liorslde larncrï l‘ On atrquué

3mn: nouuellemcnt de telles wïfllcfiÇnlîlflcfls‘ oälææiççlls 46s âçerplons

- que

l.‘

d PlinJibJ.

r
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que {cpthommes {e pouuoient {ort aifèment loger dans l'vne d’icel

fl les. a Mais oeil allez parlé des tortuêædifcouroiis maintenant des {er- a 141auto.

C

. D

/

pents venimeux. _ " ‘I’

L E P H r. Le {erpentvenimeux ellzvn animal fin ô: cauteleux,&

de qui la mor{ure le plus {ouuent ne trouue point de remede. L’Acon- Acomi;

tia, qui{e nomme autrement Cherfidre cil {ort dangereux : car non {erpent vc-V

{eulementil tuë de {a mor{ure,maisencores quand on le touchervoirc “me”

la playe de celuy qui en cit mordu,ell li contagicu(e,comme ditApol

lodore,que des liliules {ortent du corps de celuy qui la penfeÆlian b

e{crit que la cautele de ce me{chant animal {e dc{couui'e en ce que

tendant des er.ibu{chesä tous les animaux, il {e cache au palTage des

chemins , où bien {e po{e {ur vn arbre , 8c là{e plie en rond cachantla

telle 8c uetant les allan {oit homme {oit belle {urlei uels il {e ruë
a g P J > q

8c exerce {a mor{ure. Aurelie il elifi di{pos qu’il {aultera vingt cou

dees.

L E G E N. Les {erpents qu'on appelle dards ou fle{ches,à caufè

qu’ils {e iettent{ur vn homme ou {ur vne belic comme vne flelche de

cochee,'{ont au{{i {ortdangereux 8c non moins cauteleux, car ils {e ca

client parmi les {eüilles des arbres attendantlesanimaux qui patient, c s l; .'
. . . . . a 0 "L5. o

pour leur {aire {entirleur aiguillon C On a pareillement delcouuert pbrnJibjî.’

des {erpents aux terres neuues, qui {ont de couleur verde,& s'attacher U- Cab

de la {cule queue aux arbrespttenditles pailans pour les mordre , {ans ZÏÇMÏÉZOÏ‘

{e lancer {ur eux.d ' x . 1.6.11“.

L E I’ H i L o s. Le {erpentnommé Scytliale eli contraireaceux- d.°“"‘."" .

. . v . hiflor. (plus.

cy.Il efi d vne nature {ort lourde 8c {prr pelante,au relie admirable en ;,s_ '

la varieté de {es couleurs , qui {aiâ qu'on s'attelle pour l e regarder, de

maniere qu’eliant fi lourd comme nous venons de dire , {a beauté {up

b lib.8.t.7.

we15. '

vplee à ce deflraunen rauilTant en admiration les regardants , fi bien que

petit à petitilÿapproche d‘eux,& par ce moyen les endômage. ° Mais

ce que raconte Ariflzoxemus e{t encoresplus emerueillable , car il dit c solins-z?

qu'il{e trouue vn {erpent Àquionnapoint encores donné de nom, 1"“.

qui eltfi venimeux,que non {eulementvn homme mourut aptes l’a

uoir tué,{ans que le {erpentPeut mordu aucunement: mais encores 54'71"”- 155‘

I{on afccoullrernent que le {erpent auoit touché deuint puantôc in- Ëâgèts qui

ce}. ‘ ne tout

L E G E N '1' I L HOM M E. L'on remarque plufieurs miracles de P°‘“‘ d‘

mal qu'aux

anature aux {erpents ,8: cecy eli memorable qu'au terroir d’I{_onte en cihangcrs.

Me{opotamieil naili de petits {erpents , quine {ont point de mal aux 3D‘ ““”""*.

e. 14;. f}

habitants, au lieu qu’ils{ont {ortcruels enuers les eflrangers. Ariltote ,46 p.5",

‘8 e{crit la me{me chofe des {erpents qui {ont en Syrie a upres du grand bis-sim

GGg
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fleuue Euphrareszcar ils ne font point de mal aux Syriens lors menues‘

qu’ils les trouue nr dormants, au lieu qu’ils l'ont fort cruels aux Grecs,

8c tout autre nation , qu’ils mordent quand ces fcrpen ts palïent à Fau

tre riue du fleuue qui bornela Syrie. ' '

L E P H I L. Les ferpents font àla verite d’vne nature fort caute

, leufe,& ils font d’autant plus remplis de fineffe,qu'i ls {ont venimeux...

Or il fe trou ue vn (‘erpent appelle Dipfanqui-àla verité n’efl pas beau

DÎPQS fcl- coup gros,mais bien du tout venimeux.On ePt alleuré de mourir d’ar

dag“ deur 8c de foifquand on marche dellus , 8c fi promptement qu’on ref

fent aulli roll la mort que la morlure. On le nomme autrement Siru—

a minibus, la.a Lucian i, le defcrir au long en ces termes: Detou: IeJ/erpentqdit-i l)

que lefié/onprodutotgle Dipfio: e/t‘ le plu: pernicieux. 1lneflprtaguerwgm,

r.

(.3.

b1» clip/luit‘
L”, rnau iltf1‘fimllalile d "une viperc. Sapoinlîure efl violente, [en zienin crafl '

é ifiaix, qui apporte auecfi} des douleur: intolerablu. Ceux qui en [ont at

teint:fer/fientde: ardeur: qui ne fi’ peuuent e/leindrenl: dettiertflewtpttarttfi

1[tentent comme ceux qu’on cette dan: le feu, é ce qui le: tourmente le plu: ç/i

le mal qu’il: endurentcÿ‘ dont le firpent tire fort nom : car apte: qu'a/ri liomme

en cflpiqudtla tant de qu’il de/îre de boire, d'autant plu: qu’il boit. Toute

t Peau du Danubemy (‘elfe du Nil ne firoit pu: capable de le: afiiuuir , d" le mal

' femlra/e dattantage, non main: quefilon «voulait cfleindre 1m grand unifier

auto de Mut/e. La rai/en que le: M edetin: alleguët de cet] {fi que le n'entre du

Dtp/ade eftattt eflaix, wientà femouuoir à emora/er eontinuedcmtnt par le

moyen du breuuage,àè deuenirplm loumidegfi bien qu’il fe/pandpartout le

t'orp:. .

L r. G mû" l 1.- H o M. On a trouue aux terres neuues vne ef

pece de menus ferpents fort venimeux,qui ont huiäpiedsdc long,

ôzqui leiour font de couleur de fang, 8tla nuiäl; reluifants comme

charbons de feu. ° Mais puis que nous parlons des petits ferpenrs qui

c Ouetnn. {ont venimeux ,pourquoy oublions nous de difcourir de la vipere?

film-J“ N'ell.clle pas petite,& neantmoins n’el’t-ce pas vu ferpcnt venimeux

entre tous les autres? Son accouplement cil admirable, {on enfan

tement de mcfine ,mais elle cil; bien plus horrible en {on venin. Elle

iaccoupple auec la Murene ou Lamproye : Sainé} Baille l’el'crit en

celle forte: Lavipereldit-il) quicftle plus cruel animal de tousles

reptiles court au riuavgc,8c en fifflanr appelle laläproye , laquelle obeir p.

ôzvientsaccouplcrauec vn animal rempli de venin. Toutesfois A1. 7'

bert le Grand ‘l ell ime cecy vne fablemeantmoins ce qu’en dit S .Ba{i-‘ r.

le ellappreuué d'vn chacun.

L E l’ H1 1.0 s o r, La vipere cllencores plus admiree lors qu'el

G

\
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. le ÿaecqupple auec l’animal de {on efpecegszencores cnfon enfante

. ,. Pli .145.lement la relire dansla bouche dela femelle ur tram ortee de vo- 3,, c, n‘P i q P

ment. Ælian“ 8c Pline efcriuent que le mafle met durantFaccoup- 3 55mm!‘

lupté, 181v)‘ couppc, 8c qu'apres ayant eflé remplie de la femence, ’fid°"“"-"‘,

les vipereaux luy rongent 8c luy creuent le ventre , 8c vengeur par c‘ l‘

ce moyen la mort du pere : fi bien que tant le malle que la fe

mele_ pcïilrcnt, l’vn en Paccoupplemcnt , 6c l'autre en l'enfance

ment.

L r. T H 1-: o L. le Ferois difficulré de croire cecy , n'el‘roit

que {ainrît Bafile b outre fa pictéxxcellent philofophe l'appreuue.Et b Ex”;

bien qu'AriPtotc 8e Theophralie {emblent eflre difFcrents en ‘ce hum).

mcfme lùbie&,touresfois ily a moyen, d'accorder leurs opinions,fi

3 nous y prenons garde. Theophralie c dit que les vipereaux ne ron

gent ny ne creuent pas le ventre de leur mere , ny ne fortenr point par

force en defrompantle trou boufché,mais c’efi plullofl: que la Femelle

efl: defrompue par 15s grandes trenchees de ventre qu’elle endure .Or d Arijllibq.

Ariflzote defcrit quela vipere cl} {cule entre les ferpenrs quienfante “'4'

vn animal, ayant auparauaxit conceu dans {on ventre des œufs. Et

quand elle prodüiû l'es petits ilsfont enueloppezde peaux qui vien

nent au troifiefme iour àfe rompre , 8c aduient par fois , que ceux qui

fontencores au ventre , {errent ayant defchiré les peaux qui les enue

loppoientàchaque iour il en fort vn , 8c ce par Felpace de vingt iours

8c quelque fois dauantage. Mais voicy cc qu’en dit Pline: ° Lu

c Vgoere produit? fis œufs au ventre tous d'une couleur, ä- mols comme

œuf} de paiflon. Ses ‘vipereaux [orient de lie/ifau mifiefrrie iour , é‘ elle

en produit? rvn tous les iours , ércorstinue de la flirte Ïe/pace de ruingttours.

Mars les derniers e/clos du de/ir qu’ils ont de foriir rongent les flancs de

leur mere é. la tuent. Sainél Chrifofiome fnous tefmoigne en mots f3.“ Mdnyd

cxprés,que la vipere creue en naiîlant le ventre de {a mere , 8e accom- çwmas. o: '

pare aux vipereaux les Apoflats qui combattent 8e deflruifent la 3223i"!

vraye foy. A '

L E P H r r. o s o p. Il n’el’r animal {i fin, qui ne trouueen

coresvvn autre qui Pafline. Vn homme fort 8c robufle en rrouue v

vn autre qui ‘le {ut-monte , ou pour le moins il efl; {urrnonré par le

p vin. Alexandre ne trouua rieq qui le vainquitquelaliqueurdu vin,

8c le moyen (Fattrapperles viperes eli de remplir des vailleaux de vin

& les expolèr au lieu où les viperes {e tiëlent , car par ce moyen on les

prend lors qu’elles_lont enyureesAutanten faié’: on des autres ferpêts _

qui ayment celle liqueurs. ‘ En”

G Gg il ‘.4.

c Ælian. us.
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L E G E N r i L-H o M M E. Rien ne {ertla finefié contrelc

vin. C’e{t vn luiéteur qui ruea bas {on homme: c’el’t pourquoy Plau- 4

te dit trelbien que le m}: e]? 1m fin é‘ conte/eux luicîeur , qui prend

prenoicremcntpar le: pieds. Or bien {ouuent aufli le venin ell: cha{

{é par le venin. Le vin ell: quelques Fois venin , c’ell: pourquoy il

{urmontc le venin de la vipere, 8L la FaicClpriFOnniere. Et-{ans doute

les viperes {uccent premierement le vin,mais l'ayant premierement

inFeÛté, car elles y vomiflent auparavant leur venin , de Forte que:

me{me fi par fortune elle tombe dans le vaillïeau du vin , 8c qu'elle s.’y

{ubmerge , la liqueur en ellinfecîtée. 3 Plufieurs {ont morts apies a

: AH,“ uoit beu de celteliqueut enuenimee , 8c {ouuent vn tel breuuage à

animlilnzs. {erui dïnllrumentä la vengeance diuine , ainfique les voleurs qui a

‘el- noient empri{onné {ainfit Chariton en lconie,en Font Foy ,qui 1'0—

bants 8c pillants les champs d’alentour, 8e reuenants de leur vol,

beurent du vin d'vn baril où vne vipere seûoit noyee, ôcsempoi

{onnerent tous de {orte qu’ils en moururent, dgnaniere que {aine};

Chariton deliuré de leurs mains, changea leur demeure en vne

bMeMph. Eghfab . . . .

m s. C5,. La vipere eli neantmoms bien {ouuentvenin a luy-me{me, car‘

rit-Sermnba aptes auoir mordu l'homme elle brule d’vne fiardente {oifiqdelle

2"!“ "°'”' en meurtfielle ne Peflaint promptement en beuuant de l'eau. Cho

{e remarquable ô: que {aine} Chrifollome rapporte Fort bië à myfie

re , car il dit que tout homme qui cl} en peche mortel, a befoin ou de

Peau du bapte{me,oude celle de la pénitence , autrement il encourt c

mortinfallible.

' L t P H I L o s o-. La Vi-pere eli bierrvn petit animal en Eu

rope 6c aux regions voifincs d’icelle zmais Ælian c raconte qu'au

pays des Troglodytes au royaume de Prefiejan, on trouue desviu

s13e27“. peres,qui ont dix‘ ôclept coudees de long. Cecy eliclautant vray.

{emblable que Strabon ‘l preuuc qu’on a veu des viperes qui ena

i u, x noient {eiz c. _

' 5' » L e G t N. Mais que dirons noirs de Phyene, qui eli.mi{e au rang.

- des {arpents , aufli bien que des belles a quatre pieds. le trouue celli

animal admirable en ce qu’il n’e& pas toufiours ny malle ny Femelle,

maistantoltFvn , 8c tanroll l'autre, {i bien qu'elle change tous les ans '3'

de genitoires , 8c celle qui auoit ellé le malle ePt puis apresla Femelle,»

&laFemelle le malle. Mais parce que lachaleui‘ naturelle elicaufi: de

la finelïe qui. le treuue ainfi en ces animaux, nousn’ë parlerës pas da

vantage, mais nous tournerons maintenät nofire dilizoutsà ceux qui

foutde fluide nature.
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Q

l. r. P H r L‘ o. La Salemandre efi vn animal froid s’îl y enla au

1 monde. Ariflote en efcrit cecy dzidmirahle qu'elle efleint le feu en

marchant deflhs. Diofcorides , a 8c Gallen {enrblent eflre decontrai- 31517-3146

rc opinion , neantnloins voicy ce que Pline b en dia: La S alemandre 531:3:

eflfaiéîe eäme «un lezard ayant le corp: tout marqueté de tac/te: à la mode d'e- t4‘

5011H‘.Ce/Ianimalne/e monflreiamat: qu’on tcmp:pluuieux, éfèferdquäd 23ch‘

le rem/r:q} au beau. Il froid qu’ilefleintlefeu , lor: qu’il le tourbe , comme b bb. r0: e.

fiäefloitde laglace. Elle rendparla bouche vnecertaine baue blanc/oc , quiefl/z‘ 67'“ ‘ 8'

contagieufi , qu’en quelquepartqtiel/e toue/te Hromme 21.1 cbair nue‘ , elle lu]

fait tomber toutle/roll dedcflu: le c017: , engendrant ‘vne cbairmorte , é‘ /em

blab/e aumalfarine‘? Main , au lieu qzre/lea touché. Le mefme autheur c en u,‘ g,

dicît encorescecy en autre part : Le: Salemandre: rfengendrentrten , é

3 parrn} elle:ilnÿ a n] maflenjflmelle , nonplut queparut] le: anguilu. Sai n61:

Auguflin femble auflî cûre de l'opinion de Pline 8e (Ïläriflote,d àfça- _ ,

noir que les viperes viuent dans le feu. ÈÏIÏÂWÏO

L 5 G 1a N r 1 L -H o M M E. Ce que vous venez de raconter a4. ' '

cit memorable , 8c non moins l’efl cecy , qu’on dit que cefl: animal a

quelque trace de raifon , ô: dîntelleû. Aureûe Pline ° en parle de la. clib.z9.c.4e

forte: La Salemandre (dit-il) file/aine dangereuxde toue/e: animaux we

nimeux. Le:outre:firpent: nefontpointde mal4‘ 7m coup qu'a vnfiulbom

me , d‘ nepeuuentfaire mourirplufieur: d’vne telle morfiorgémefme: l’on

dit quwnflrloent, apre: auoirmordu "un nomme , meurtde regret , ä- ne rentre

eamau en terre comme indigneà’) eftre receu. Moula Salernandrefera mourir

c toute? coup vne infinitede per/onnec, fin: qu'elle fenprennentgurde. Si elle

grimpe vnefbuflrwn arbre , elle infecter‘: tout lefinie‘? dïcelujgé parle ma]?

d’vn certain ‘venrnfroid qu’e/le_7 lai/e , ellefira mourirtom ceux que‘ en man

geront, nonmoin: que fils auoient mange’ de l’aconit. Et qunnd mefne elle

tïauroit que toucbédu pied le bore dont on roflit vne piece d'enfant , eeux qui

mangerontdecefle nflteenmourront inflilliblemcnt , toutde mefme que ceux

q!” barrantde lÏenu où la Salemandre/era tombee. ‘Que : ’t'ltombe tant [oit peu

‘de bauede ce/lanirnel/urquelquepartie du cor’: de lfbornme , elle cau/era vne

pelzlde generale , quand me/me la baue rfauroit que toue/té la plante de:

pie :.. ' v

D q ‘ I. n P H r r._. Ce que vous auez raconté cy-dcfïus du {erpent qui

{è repent d’auorr tuél'homme , 8l qui ÿefiime indigne de rentrer dans

terre {ne peut rapporter à myltereeLes homicides ont elle condamnez

dés la creation du monde, dtfire vâgabondgôe (Taller habiter en des‘

regionseflrangcres. Tefmoing Caim,qui apresauoir Faiél; mourir (on.

frere , (e cachantde laface du Seigneur , s'en alla faire {a demeure‘

tiers Orlflçgt‘ Aurelie la Salemandre eftdu tout admirable ‘en ce que”
' v f” G G g iij

hi.
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4 155413‘. comme dit Aelian, a elle o{e marcher fiir le ‘feu Feileinû, 8d em

pefche qu'il ne s'allume en vne forge , quoy qu'on y cmployc les

foufilers. -

L 1-; T H E o L o e r E N. Cecy augmente d'aurantla merueil

le , que cefl: animal efteinû la violence du feu,&: neantmoins ne peut

{ouffrir vne chaleur lente 8e mediocre ,car le Soleil le faiÛt-mourir

inconrinenr , au lieu qu’il viuifie tous les autres animaux. .

L E P H r. La raifon de cecy efi: peut eirte parce-que la Saleman

dre procedant des pluyes , elle {urmonte le feu par la froidure dont el

le eit compofee en {upreme degré, {a peau refiilanr au feu , 8e gardant

qu’il ne penerre pas aux inteflins , par le moyen de leur froidure ô: hu

_ midité qui yabonde. Mais entemps ierainôc aux rayons du Soleil, la

force de l'humidité Bride la froidure {e relafche , de maniere que par

Intime moyenles e{prits vitaux {e relafchent, ôc principalement le

cœurà qui la force du Soleil 8c de la {echerelïe diminue cePre froide

vertu ,d’où la Salernandre rire {a vie , 8L qui en bien plus de temps

deffaut de la {orte , par ce que le Soleil luy {eiche plultoft les parties

inrerieures , au lieu que le feu {e prend pluftofr à l’exterieur , 8e alors le

feu venanràeiirdurmonré par l'humidité , la Salemandre ne {e peut

confommer. Ceft pourquoy elle cil: bien plus allegrela nuiû , 8c chi

te en Mile de Cumes au nouueau monde , comme font au nofireles

b Part-Hi/P- grenouilles. " '

p. 5.515. O I. n G EN “rr L -‘ H o M M a. Ilmefemblcauoirleuquil yades"

{erpents qui naiflentaueugles rie defire d'en {çauoir la verité.

L s P H r L o s o. Ilelivray ,8: c’ei’t le ferptnt que les Latins

eM Ifidm appellent pour ce {uieä Cecy/a, doit à dire aueugle.‘c L'on remarque

‘'1'- "--‘‘-3« cecyen ce {erpenr,que {on ventre deuienr {i gros, a cau{e du grand

d Plimlib.9.

‘C15’.

Cseälhnz’.

nombre de Vengeance : qui cit dedans , qu'il faut qu'il creue , 8c apres

que ces petits {ont dehorsla playe de {on ventre {e-referme : ‘l cho{e

contraire à la vipere . Le Iefuitelofeph efcriuant du Brefihfaiûmen‘

tion de plufieurs-{erpens 8c mefmes des gros , qui ouurent le ventre de

leur mere , 8c qu’apres la playe {e refermell dit en outre qu’en ces cô

trees il y a rantde ferpents, que les chemins e n {ont fort dangereux. -_

‘L a, T ne o Lo c rÏ B N. r Heureufe doncquesFEurope quine

A,

1

produit point vne telle quantité de pefles. Mais plus heureux {ont en. 6'

cores les Ebuficns qui habitent entre les Iiles.Baleares,qui n'ont point

de {erpent , carleur terre leurefificontraire , quequi en tran{porte en

autre lieu, faiätfuir parce moyenles ferpenrs. l cTe{moing ceux qui

vont en l’I{le des Coleuures, rendue inhabitable parles ierpenrs car

en portant auec eux de celte terre , ils {ont alïeurez des {erpents , qui

I.

y
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A ÿenfuyent au deuantd’cux.aBien-heureu{e encorcsFIflc Arhanaros “W- ‘"03

’ a.r. s.

proche de YAngleterre , qui non {eulement eli exempte de lerpcnrs,

mais encores fait} mouri r_ aufli roi’: les {erpenss qu’on y porte.b Autant b 411m.

en pouuons nous dire de l’l{lc Gaula , de qui la terrefaiû fuir les {er- (Âfäszfàlfzxtr

pents ,86 tue les {corpions,quand on leuren jette. Heutcuie demelï dÛZJL ' '

me la Laponiesqtii comme nous auons defia diéi, nepeut {oulïrit celle

maudite vermine.

L E G a N r. Adioultons à cecy comme les Êrpens de Lybie

meurent dés aufli toit qu’on les porte en Candie,& me{me en touchät

de la terre de Candie portee en autre part. Ceûpourquoy les {orciers

nous peflent faire croire miracle lors qu’ils portent en la me{me Ifle

de Can 1e des {etpents auec de la terre de Lybie,qui meurët outrepaf- cifiùmü.

' 5.‘!!

t

{aut cePre terre.‘c

L E TH a o L o. Ce que Io{eph lcfuireditekriuantdu Brelilefl:

àdmirableàfçauoirquïly a des {etpents dont la mor{ure redoublee

n'e{i pas fi dangereu{e que {i elle ne Felloit pas: car quiconque efl pi

que de tels animaux , il meurt dans vingt quatre henres,& li parfortu

ne il_n'en meurt pas , 6c qu'vn {emblable {erpent le‘pique , il n'en rece

ura point de dommage. le voudrois bien aufli çauoir la raifon de

cecy. V r

L E P H 1 r I. o 5. Cela procedeämon aduis de ce que l’on ne te

çoit point de mal des cho{es accouliumees. Le premier venin,duquel

l'homme n’el’t pas mort , peut auoit rendu vn corps {olide 8c accouliuo
e L mé au venin , de maniere que puis apres il n'en relient point de mal.

LE G E N’ T. Cefi vne chofe encores admirable qu'vn {erpentmeurt dsrmfianj’

frappé d'vn {cul coup de canne ou de ro{eau : 8c reprend vie quand on romæmpifl.

redouble le coup.‘l Or qu'elle rai{on peut on rendre , que la playe {oir Ïâfdÿzhf";

ainfi le remede de la playe: inngul.

L r; P H I L . ll {croit bien difficile d’en rendre raifon afleuree,_& 3500W!“

toutesfois l'on le peut par conieäurell cil bien veritable qu’vne playe ZŸÏSÎJÏÏ”

ne peut pas eflre le remede d'vne autre playe: mais plufioll accroifle- Ifigfon- Par.

mentde douleur : toutesfois il Faut remarquer en cecy , que le {erpenr :"’Ÿ""""'

ellfurpris d'vne grande colere au premier coup qu’on luy donne, fi '3'

bien que toutfon venin {e re{pand parmy tout {on corps , ô: la partie

D oifen{ce ,8: defia enuenimee luy ca'h{e la mort: que fi l’on redouble le

coup , vn autre {ang qui ePc plus purôc plus Froid vientà elire excité, 6c

lequel n'cl’tant point venimeux , ôcfefpendant par le corps , afFoiblit

le venin , 8c me{meen la partie bleffee, de maniere que le venin s’e{

uapore petità petit,& parme{me moyen la guerilon s’enen{uit. Enfin

l'on peut dire que la premiere playe cil: mortelle parce qu’ellc eli infej
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âêe , 8c la feconde apporte le remede , d'autant qu'elle afïoiblit le ve—'

nin. Et tout: ainfi que la vipere mefme eû le remede à la morlure qu'el< 4'

lc afaiäte, 8c le fcorpion pareillement, ainfi le peut eflre le fecond

mouucment du {ang du ferpét, ôc challerle i/enin procedé du premier.

Ilfaut neantmoins que la bleflure proeede d’vne chofe legere comme

d’vn rofeau ,ain{i que nous auons di€i:,car autrement li c’eftoit vn

coup de pierre , ou quelque coup de Fer, le premier blefleroitä mort

le {erpent , 8c l’autre acheueroit de le tuer. C ependant deft aufli vne

chofe remarquable , que fi l'on frappe vne murene ou Lamproye auec

Vn gros baflomelle n’en mourra pas,au lieu qu'vn coup de verge lafair

-I d- mourirflEt la raifon eft peut e&re,que l'audace ôc le courage e la lam
ËÿLVÎ,',,{Î,,'_ proye ePt excité par vn petit coup,& que {on fiel meu de colere efpand

vint-lib. x7- {on venin parle corps , 8c que la partie blelïee la faié} mourir: au lieu B

"7°’ qu’vn coup de ballon vient aflbupir toutà coup l'audace 8c le courage

de la lamproye , 8L à la remplir toute de crainte,de manicre que ce ve

nin n’el‘t point excité , au contraire qu’elle eft toute refroidie; fi bien

qwapres que la peur eft pafTee 8c qu’elle a recouuré la chaleur naturel

le, la partie bleffee guerir, n’eftant pas infeâee , au lieu que le venin

de la playe procedant du coup de verge , ne peut eftre cbaffé en li‘ peu

de temps parle moyen de la chaleur naturelle.

Fin du Imifiiiefm: Livre.
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LEGENTIL-HOMME.

'_» Ous pallerons celle ionrnee pres leVAiuier la où il

‘ _ yadefort beaux 8e remarquables Poiffons.‘ ll efi

,- .3 grand 8c ade tour en {aforme ronde enuiron mille

ä pas,embelly de tous collez de plufieuts 8c diuers

"-"‘- petits matbtes,&au dellhs cit vne belle Gallerie

;_..,'.; voultee,dont nous verrons des animaux aquati.

quespriuez, 8L euiterons en parlant la plus grande

  

chaleur.

La PH 1 L o s o H p. Les Poifrons {ont admirables en ce qdeflans

{i efloignés deshommes 8: de lieu 8c de toute autre cho{e, ils les aymët

neantmoinsôe {e rendentfidocilles 8e priuez qu'ils viennent quand

c ils les appellent,& prennentàmanger de leur main, encorcs que tous

autresanimaux deuiennent doux 8c priuez en viuant auec l'homme.

L E T H E o Lo. Il efi vray que les Poilrons n'ont rien de com

mun auee les hommes , 8c toutesfois ils ont cité créez auant les autres

animaux , 8c auant l’hommeme{me a'!('J’efl: pourquoy aux {ainélzcs E{- a Gens/t r.‘ '

eritures nous treuuôsde plus grands milleres parles Poiflbns que non

pas par quelques autres animamnlamais lesPoiflbns décollé {ubietsà b puma‘.

la malediûion . Voicy ce qu'en dit {ainû Augullin b Tout ce qui peu: fifi,,_.51,_,_.'

viure ez. (aux n'a tflé tour/nid” delflgfiqyi ri/êulementmortÿîe’ les (ho/E: Irr 4,

fç/irenfa raifonellqueDieu a dit que la terre {croit maudire au labeur n-ËÎËÎÏB,

de {homme ,enquoy fdutmttzr ( dit-il) que le: animez»: qui ont mangé (lié man‘

D l4 terre maudite , nepeuuentq/Ïrefiw: reflemalrdiflian: ‘Ut/l ptuzrtypa/emcrxt ‘Sigle

que l4 terre 41m tous le: animaux a(fié mdlldltt. i “m, m c y

LE G E N r 1 L. Comment {croit la terre maudite {ansles eaux veu la “n°

qu"elles {ont és entrailles d’icelle,& qu’clles Fenuironnent 2 Les poi{

{onsferont aulli maudits veu quils mangeur la terre. -

H HH
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' L E T n r. o. A celle queftion pourquoy Dieu maudiflîmt Adam

n'a maudit les eaux ,refpond Sainû Augullinau mc{me chapitre , di- ‘*

faut que c'en parce qu'il n'a beu de l'eau eontrele commandement de

Dieu, mais bien mangé dufiuiû de la terre. Veu auflî ces raifons que

Dieu n’a maudit les eaux d'autant qu'il les auoit preparees pour ofler

celte malediâion d'Adam ,8! ce qui a elle fait} parle deluge cil ente‘

du maintenant par le Baprefme : car par eau 8c clprït tous crimes hu

mains corporels 8c fpiritucls {ont purgez , 8e les Poiflbnsne fiiccombët

à la peine de la malediûiomparce qu’ils ne participent en icclle male

diâion, qui cllla caufe que nollre Seigneur apres auoir Ollé par {a re

{nrreälion celle malcdiäion de la mort humaine,mangeoir de la chair

du poiflomôc non pas desanimaux tcrreilres , quand our confimer {a
refurreâion ,_ il mangea deuant (es D ifciplcs du poiflion 8c du miel. S ,tAugufläinaiy ätfiny celle qucflion, adioufie que cela {e doit aufli en

endre de ces poiflons qui {ont en terre parce qu'ils viuent principale

a ce». 7. ment en l'eau .Ces motsailfli des {ainétes efcrituresü‘ toute chair Fut cô -

fommée qui {enrouuoit fur la terre d.es.oy (eaux, animaux, 8c de toutes

reptiles qui rampent furicellcztous les hommesôeautreschofes quiont

Pefpritde vie en terre moururënôcDieu ofla toute la fubftäce qui eiltoit

fur la terre depuis l'animal tant reptile que volatilerchofe qui nous mô

flre que les Poiffons n'ont efié condamnés par la malediôlion donneeä

Adamcomme donc lesPoiffons ne furent emportez parle deluge,

mais côferuez en leur propre element , ainfi ne furent ils iujetsà la ma

‘lediäionmy les eaux où ils habitent:car puis que par les eaux la terre 8c c‘

ce quiell en icelle ontcfié dellzruits , ilnefloitcôuenable que les mc{

mes eaux le fuflcnt aufli par lefquclles les autre 5 chofes Fefloiët. Ce ne

futfans grand miflzerqqtrenläduenemenr de noltre Seigneur les pre

miersa liés àPApollolat y fiireneap-pellés des eauxäcde la pefcherie

po ur leälur des hommes , afin qu’ay:is premieremët cité pefcheurs de

Poifïons ils lefuflcnt parapres d'hommes 8c qifayans elle nettoyezpar

l'eau du Baptefme ils en netroyaŒent puis apres les autres.

L E P H r L. Vollrc raifonefl certes elegante 8c bien remarqua

bl e ,65 pource ie dcfirerois bien {ÿauoir pourquoy aux fainäles efcritu

res quand il efl: parlédes PoiÏIbns : l’ony remarque de grands miPteres!

puis qu’il n’y ePt Faite aucune mentionquïls aycnt iamaiselléroEerrs en

filcrificea ' , -

Le TnrqSiles poiflbns 8e les eaux où ils habiter ont ellèfiins male

diéliomil n"e{roir pas cxpedient quïlsfiilfentdellruirs ny olïerts en fa- -

crificecefl pourquoy il rfefloit pointneceflairc d'i u llituer par les loix

ceremonialesdes elfufions de iängvde poiflbn ,, comme des autres-ani

D:

l
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maux: car il a Fallu que tousces autres animaux , s'ils efioiëtmondes,

4 Fullient iacrifiez pour Fexpiation du pochéde l'homme en fignification

d'iceluy poché ,conuenable àranimal 8c nonpar les Poiflons non {u

ieôts ‘ala malediäiô: qui efi la cau{e que toutes les Fois qu'il el‘: Fait më- .

tion des Poiflbnsaux {ainétes efcritures , il y a de grands myflzeres ca

chez. Nouscommencerons par le Poiflbndu ieune Tobie quand re- _

tournant de la ville du Roy des Medes 8c {e voulantlauerles pieds il vit îgttflîäic‘

au deuant de luy ce grand Poifibn au bord du fleuue Tygris qui lÏem» randsmyf

bloit le vouloir deuorer. Apres qu'il l'euft tué parle côfeil de l'Ange il Ëircäm‘

en garda le cœur , le fiel 8c le Foye , pour s'en {etuir en plufieurs reme

des contre les infirmitez humaines. ' Car bruflant 8c FaiFant fiimer {ur

des charbons ardens le cœurde ce poiffon il en cha{sa le demon.Et{on a T05. M»

3 ere citant aueugle , aptes qu'on luy eut oint les yeuxldu fiel de ce poil‘

Fon, recouura la veue , tellement que chacun peut voir que ce poiflbn a

repre{cnté noflre Seigneur, par la pailion duquel les diables ont elié

chafiez du monde , 8c par {a grace les yeux de l'entendement ont ellcé

ouuerts au genre humain. , . .

L'a G. Le miliere du Poiiïon de Ionas peut il eflre côparéä cellui- ey.

L a P n r L o. le le pen{e parce que ie voy en iceluy vn grand mira

cle ,vn homme deuoré 8L nullement bleiré : 6c troisiours aptes rendu

{ain ôcfauue {ur le riuage. 033M au myliere qu'y e{t contenu vous ne

deuez l'attendre de moy.Ie{us- Chrifwa vcrité me{me)'nou“s en eli l'in

terprete difanncomme [mm 4 iylégeraëtrot: iour: du ventre d'une Baleine,

c dia/t'ait trafic/me tour le (île clef/tomme reficfcttera de:morts.

L r. TH E0 L. Iln'y a pas {eulementvn miracle en ce PoilÎon de Ionas,

mais plufieurs que S . Iean Chtyfoiiome declare en peu de parolles {ur

Fepilire aux Colofliens. b Comment ( dit—il) celle Éefiea eu erg/on ventre Io- i, Hum?

m: é‘ nelapai»:eflofiêelle rieflpasfimr rctfitt? elle nef/cime!”temerairemcttt? m».4»

chient4 elle/ordonné“5m. 9 contemne l4 ellefiofique’par(à chaleur? cämettt

"e14 efle corrompu 2 rilefl impofrtble quand l'on ffldllfroflñd de l4 mer defe

retirerficelle , dia/lcs forte r4iflm lor: qu'on cilaux entrailles d'une telle belle é

auec ‘une telle chelem lfirlott: refltrom l'air, comment vne/exit re/ätrotiort a elle

peu/t'offre a‘ deux drummernommentl4 elle vont] entier/kir) Ô/Ëtttttâwmiflefit

D parlait ilecommente/loitilenuenfijme/mîä-commentprioit ilëce: cbrt/erfont

incroyable: c} (le/pelles [i nom le:colt/tuera»; de nous nie/me: : mai: par

Idflj’ eller/ortttrer- certaines. Il dit ces cho{es : 8c ailleurs pour dc{crire 8c

’ {pccificr ces miracles,il adioulie que la baleine bië qu'elle eufl: deuoré

Ionas neantmoins ne laiifa pas de luy Faire plaifir. La balaine (dit il

en autre part) comme le relie des autres animauxfert a l'homme , par

compaflion: car elle a {eruy à Ionas parce qiîellene la porté où elle

i H H h i)’
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_',, "DES P01 >'vouloigôä n'a faiätdeluy ce u.“ 158.0 N ê’

autres cho{es dcuorées maäcnclî aqimalaaccouftumêde Faire des

Lafainfitc- f ' -’ y’ cm)’ Comme fub‘V . (le ' 6“MM, I’ ra e crirure faitde me{me mentio d . Je au ioug.

. - ° ges des fainâesefcritur ' n C8 polfrons c“ d’. es uiferuen ‘ ' - “me Par‘

aduinten la multi ' ' ’q ‘a Dieu quilesa ‘. plication de ces de ' CrcczNomme

Poilfons dontles rerz f ' ' “x POMME a :55 en la T
la Nacelle ' crompolenœnlïzflan de G P“ c d“

par ne {ubm - g ' enezaretzle}, ê: quand 313m: autre Clgfizêlolitrpour le grand poids qui eltoitegliîgld

contczzparler “cl P e.ic centcinquante trois oifl‘ .. I i, _ q sexemplesla grandef d‘ ' P 0m fumm

Eumgüc cfloit m“ . ccon ire de la red- .d i erieufement re rcf r P ication de

Cesgclelles deuoiteflre fi grand qwüfæ CPtec s 8C Par quile nombre

e exemple ePt encores “mmComparez aux Poifl‘dz à Saina Pierre enh villlîläfcbêau lhors que noflreSeigneur corn mîins.

afin de Paycrlc n-‘b ' a 3P amaulnaqlfil pefchalt ' n‘

Qmgÿh 3% . 1 ut ,dC1 argent [fi] ' vn Polflbn .

anlma]. c Exemple qui nous m n‘? tteuuetoit en la bouche de ccfl:

table . ° ‘c qui: noflre S ' - .nient pauure , parce qu'il le voulo‘ n; clgncur 6&0" veu‘

graudesrichcflï ' n c m 2 ‘Se-que r0 E 'b _ tsquandil lecommandc fi n ghfc a de

lauons d“ fidcncs oæansàla façon de ca n que l'es Preftrcs Par les o.

a‘lclljneälcoïïlmodite’. cpmflonflm-“Kcnt viurc làns

_ ‘B ENT. Ces ex - “ - ‘‘dirons nousd‘ Ceux qäénlîlseîîiräuf Pris desïainûesefcritures mais ue

kdcuonsnousrcfcrerau confcfl Ipires prophanes nous founfiflencqle .
lycratcsRo d 5 .. iuin? Nous commenc a s

dcfimnt ma}! Cls 1lamies. La fortuneluy môfiroir vii l‘ bcronsfpar Po

gre e c en expcriiiien 1 on Vi 38° que

Vn anneau ttcs ° . t“ quelque rcuers il‘ ’

mais cefianeaufiitde ‘ ” n 01mm": tous les ' 'u , . _ _ autres .crate afin que fa fortunecllrri; Îeiiçtpolfifli?“ qui fin PUS 8‘ apporté ÉÔËÊËË.

‘luïlfceutfaire toutl - ‘ ua Ÿ" anneau i telŸcmcnt n —fin dcrafclid I uypvenoitafotiliair fîDieun’ fi q F quoy

itea roch ' - ’ - c“ Ordonne ' ‘fitcrucificrfilr ICI?“ doir. car OrontesLieutenamdu R0 D que la.

f n ut u mont M cale fi y anusle

u rccoynpcnféparccfcll . Y_ _ .a nque tout {on bon l‘on [c . ' i accidentzlibien quela 'll mur

g mps auoitefie en {eruitucl ' - v, c de ‘Samos qm
Arcs membres o , n. cwcgardoit puis aprcs d’vn t.‘ .

dm. Voler, . P “"1 91m5 en croix ôcd - " ‘ œl loyem‘

314x471“. imlïïon me {embic auoirefléininiûreç; Cogqh“ le ‘amäôä la greire d ce

crate ' i c 1°“ ° t ., sque l homme ne doit chercher vne mauuïiiPdgdnîqnefÿer poly. '

ortune aiiislafup. D‘

le. 15-s

A e M mu; ‘a i porterpatiemmentquandelleluy arriue

qnïborîndt L
. l T n .

Pmh fa,“ _ E H E 0. Vous dites bien - c' . _ . ar n - -“m” s‘ famas queles Polflonsontrcndl! certai :1135 tlrequons aux hilloires des

e c i0 es pour la 'paix 8c le !-'€—

“mil. 05 des l]v o .. .p mines afin de lcs bien ‘inltruire Durant " ’. . qu on aittcnl

‘apudswium .

dôi u ‘ '14;». 5. Sept. tq cMaureliusEuef u ’ ‘J v q cdAngcrfleulriieli ' 'l ._ ‘ cuefaMeile vn, A enfant
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‘apportépourieeruoirBaptefmegnourutælfilîuëfqucimputantärelälà

riegligëce, en {ut litrilie que delaiffant {on Egli'{e ,'il monrafuriner 8c s

s’en{uit clandellinement. Par cas {ortuit ilauoit {urluyles clefi du ‘

Sanctuaire qui luy tomberent des mains 8c êheutent en la mer: lu

croyant ‘que delloit vn indice , qu’ile{loit du tout indignedc statu-i.

buer le tiltre d’Eue{que , propofii de ne reuenir iainais à {on E.

glife’, {ices clefs ne luy elloient rapportées. Il palla doncques la mer

velhufvnhabitde {eculier , 8c {e loüaà vn certain Prince , pour ellre

foniardinier. Sept ans sefloient écoulez lors qu’il {ut recogneu par

quelques -vns de ion Clergé : Or d’autant qu’il ne vouloir aucunemët

s'en retourner auec eux , a cau{e de la pertedes clefs , ils les luy prelèn

terent, les ayant treuuées par chemin au ventre d’vn Poiiloii. Maure

1:. lius appereeuantque la volontéde Dieuluy eftoit mani{ell:ée s'en re

tourna auec les Chanoines qui auoient ellimé que leur Eue{que auoit

faitnaufiage en mer, lors qu’ils treuuerent ces clefs dans le ventre du "

Poiflon. -

L i; G 1.; N 1- 1 L. De incline que c'et Euefque retournaàlexer- 31",",

eice de {a charge par le moyrn d’vn Poillo n:Nousli{ons pareillement JPirLcJSS. p

que plufieurs Payens {c {ont {èits bapti{er pourkmblab le {ubieéhainfi

ue nousvo ons dans Sophronius " qu’vn certain Payen de la vi-lle de

‘äifibeà la {gllicitation de {a {emme qui elloitChreflienngdonna aux

pauures tout {on argennafin d’en reccuoir le centuple. Quelque tëps

aptes voyant qu'une. retiroitrien creux, commença à {e plpindre à la

c femmcflaquelle pourle tëperer 8c adoucit , luy di{oit que Iefiis-Chrifl

en {in le uerdonneroitpourtouuôcmultiplieroit le tout:Neantmoins

le defir cÿe cét homme ne {e pouuoir eltcindre. En fin ayantacheptévn

PoilTon ô: treuuéen iceluy vne pierre precieu{e valant fixfois 8c dauä

rage plus que l‘argeritqu'il auoit‘ donné aux pauures,- rendit gracesà

Dicuôcfe fitChrellien. ‘

' L E P H 1 L o. Ces cho{es {ont memorablesg. Orl’on aveu {ouuëtj

des PoilTons priuez {eruir auxhommes pieuxgSc écouuritla {ottile de

quelques-vns,ou bien(qui cil plus veritable)l‘an'imal {ans entcndemët

a voulu monftrer ä l'homme comme à {on feignent vne bien-veuil

lance. ' ' ° -

n LE T H E o I. o c. Nous treuuons plufieurs Poiflbns priuez,

' le{quels comme s'ils collent eu quelque mutuelle bien-veuilläcc auec

l’homme,ou imité les amititz des humains: Car dans les' Îviuiers dci r

Cefàr elioient des Poillons qui venoient a ceux qui les appelloiët par i, pu... si,

leurs noms, 8c quelques-vns».vcnoieritfeuls.b - V . l IO-sam

' 4L i: G E N r un.‘ ‘ Les ’Poiflbiis,dit Elian“c saceoufliimcnt ôta

. ._ __ . .. ., . _. ËÆHÆÜÜ .
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douciffent auec les hommes , 8c entendent quand on les appelle , 8;

{citron prennentàmanger de la main des hommes , comme la Murene du ‘

‘êäïjmœ’ Romain Crafïus tant cclebrée de tous , elle eiioit ornée de pierres. A

' precieufcs,carquans,& riches ioyaux, comme vne tres-belle Pucelle},

8c dicernoitla voix de CralTus quand il lhppelloit , 8c vcnoiti luy ,‘.quand il luy ptefentoit quelque chofe elle iàutoit de ioye , ô: prenoit

{oudainemêtce qu'il luy presëtoinQuÿid elle mourugCralÏus enpleur

ra ameremëlnôccôme Domitiê en le reprenannluy dit vn iour. 0fixé‘

léurdautcræifi: tu aspleura’w): Marme morte. Il fit refpôfæfÿ à l4 varia’,

p/eprê de la martien: læflt , mais ta} tu n'as iamais rem’ rum/êuk larme a’:

traisfèmme: quetu 4: mi/èr au tamêtau.

L B P u x L o s o. Pline 3 dit demefme que l'orateur Hortenfius a

uoit vn viuier au terroir des Baules ,84: en la contrée Baiane où e

' floit vne Murene, donc pareillement il en pleurala mort.‘ Anrhonia

femme de Drufus donna en la mefmemétairie des pendants dbreillc

à vne Murene qu'elle aymoigôc dont la renommée ellzoit fi gräde ne
plufieurs alloient en_ce lieu pour Voir ce Poiflbn.’ Ceû ce qu’il enfdit,

5.. {ans faire mëtiou de Craffus .Mais les paroles de Macrobe {accordent

5 Ls-t-îi- ' mieux auec celles d'Eli5..Crafl'us,dit Macrobe , b efloitCenfeur auec

Murene Cn. Domitius ,‘_& qôbien qu’il fuit éloqûët fur tous auttes,ôc premier

poilu,“ de entre les plus fameux citoyês,il pleurs. la mort d’vne Murene qui cûoit

9mm" en s6 viuier,& la regretra autät que fi elle cuit ciré [a fille. Domitiuslc

luy reprocha en plein Senancômevngrand ctime,mais il nÎeuthonte

de le côfeirenôz s’e‘ glorifioit, cômeayätfait vne chofc picufe & louao

ble.C’e& ce qu’en ditMacrobe,tellemëtque les Poifsôs dflorrenfius, C

CrafTus 6c Anthonia ont môltré la (ottife 8c (uperflition de plufieurs.

L e G E N r. Le Dauphin cétanimal Royal , ayme plus Fhom

me que tousles autres animauxzcar il (‘e comporte enuers l'homme

Du Dau- comme vn autre homme, ô: afin qu’il ne femble" que nous voulions icy

Phi“. raconter la fable du Muficicn Arion, nous citerons de bons autheurs. ‘

Le Dauphin ayme fortla Mufique , 851c grand Olaüs C ditqu’il aveu

plufieurs Dauphins venir à vn homme qui marioitfa voix auec le {on

de (‘on Luth harmonieux,& que Fefpace d’vne heuge ils demeuraient

immobiles en efcoutant, 6c qtrilsne fulïent pas partis {i toit , fi Forage

ui fitruint ne les euPt fait retirer. Ce qui nous monüre Forigine de la

ble d'Arion,‘a laquelle s'il y a quelque chofe de vray , plufieurs men- D

{anges onfefié adiouflzezzôc comme le Dauphin porte naturellement

de la bien-veuilläce à l'hôme,il luy cit aufli quelquefois enncmy tres

‘mLw m cruel par accidentll cognoifl: parfon odorat Phômc qui amangé de la

papi”... chai: de Dauphins: des qu'illc-fen_t,'il levdcuorc. d‘ .

t 1 i

3 L,4‘u ‘se
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' .1 miliarité qu'il a enuersl'homme ePr admirableLes Dauphins(dit Pli?

L E P H I L o s. Lors que celle hayne ne s'y rencontre pas la fa- ‘LNJ’

ne‘) fur tous l'es autres nomsflymentd’el’tre appelle: Simons, ils cheo.

riffenr nonfeulement 1'11 ôme,mais aufli la Mufique,&ne s’efpouuan—

sent pourl’hôme‘,mais viennët au deuät des vaifleauigôc fautent , 8e fe

refiouifsëtdeuant les mariniers. Souz l‘Empereur Auguftgau lac ap- ÎÂZÜCÏ;

pellé l-Iircin, vn Dauphin aymoit grädement le fils d’vn certain pau. dcieum

ure hôme,qui fur le midy rappelloitsimon , 8L luy bailloit du pain ce Baron:

qui feroitindigne de retirer s’il defloit efcrir par Mœcenas, Flauie,

FlauiîuAlfië seplufieurs autresôeäquelqu’l1eure du iour qu’il full apa

pellepar cér enfîr,il veno/itäluyfiombien qu’il full caché aufonds de

l’eau,& prenoit à migcr de (‘a main,& le portoit bien loin fur l’eau , 85

l'ë rapportoitfeuremëgôc ce ‘par plufieurs annéesdufqnes ‘a ce que cét

enfant mourutde maladie. Le Dauphin voyät que cét enfät ne retour

noitplus,en mourut de regret ô: de trifielÏeEnce tëps- làvn autre Dan‘

phin en Affrique aux nuages dl-liponëfe Diarithe prenoit à manger

pareillemët de la maindes hômes,l'e laiffoil: manier ,.el’toit ioyeux e

uät les nageurs.& les portoit fur s6 dos.Il fut oin& vn iour d'vn onguêt

par Flauien Proconful «l'Afrique qui l’ëdormit,& on le voyoit flotter

furies eaux côme mort,& sefiit abfente’ pour quelques mois , il reuin t

‘aptes (nuit dädmiratiô comme auparauätcbô dit pareille chofe d’vn

enfät de la-ville de laflèdequel aymé d’vn Dauphimfiitfilong tëps fui

uy par ice'luy,cômeilscnalloit-que le Dauphin demeura mort fur le

c fable. Egefidemns efcrit qrfenlamefme ville vn autreenfant nommé‘

‘ Hermasdè faifoit porter par vn Dauphin en lamenOr il aduintv-niout’

qrfvhe foudaine tempelle lit noyer l'enfant que le Dauphin rapporta

mortfur le fab lc,fi bien que cét animal fe fentät coulpable de fa mort‘,

ne voulut plus retourner en la/ruer , mais {e laiflä mourir fur le fable

Theophralte raconte vne pareille chofe‘ aduenuë ‘aNaupaûe. Au

tant en dife nt les. Amphiloques ô: les irarentins : Et ce que Pli- b. Âm-"mg.

ne en diren approche fore Alberr le Grand , b ôcliriflose ° le tefinoi. L::4.in Du,’

gnent aufli. Le ieundPlined explique au longlhiltoire d'l-{iponenfe, ML

que nous auons cydeflîis mentionnée. En Affrique, ditil , en la pro- mal.r.48.

uince d’Hiponenfe prochaine de la mer , ePtoit vn enfant plus har- dfËg-L ‘i’

dy que les autres, 8c comme fçacharrt mieux nager fenfonçoitbicn ‘ m

auant dans la mer.Vn Dauphin levoyannsapproelae de luy, 6c rantofl

le precede,& tanroflle fqigôc aptes Yenuironnezma‘rntenäril le {oûle

ue,& aptes lela-iffgpuis le reprëd,&l'ayär porté ‘enhaute mer tout trëa

blanr , il le rameine vers le riuage ,85 le rend ‘ala terre. Larenommée

en courut par toute la Prouince , tous y_ accourent 8c regardent

céeenfant , comme vu miracle , l‘interrogcnt,& Yelcoutenr parle»
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, Dauphin .

Le lendemain le peuple fe treuue fur le tiuage , regarde nager lesenfäs A

ëcentre les autres ce me{me garfon qui nage aucc plus de finefle. Le A

Dauphin cependätvienta rêps, 8c s’en. court vers ce ieune garrot; ace;

enfin: va eôtre luy,tädis.que leoauphin säoäfuit auec lcs auttesDaupliips

côme fil les inuitoit 8c les rapelloitdlls fiartënôc luy {e plôge 8c fait plu.

fiçurstours, ê: continué la me{me cho{e iufquesà tant que. les hômes

l ., qui næfloiët pas nourris ‘ale. mergeurët honte d’en auoir crainte , {i bié

‘ -' "l qu'ils {approchentddluy zclc maniere que troisou quatre iours fefläs‘

écœlez,comrne celails le iouënt , rappellengæ le touehengôcle flac,

tent,& patexperience la lmrdiefle leur croifhce pendantle garfon qui

en auoitfaitle premier Pelpteune , monte {urfon dos , 8c et} portéxôc

rapporté. Les autres enfans tandis nageoientà {es collez, 8c l'exhor

raient ‘de n'aurait point de peurzchofeadmifiblclil y au oit pareillemët

vn autre Dauphin ptefent à ce ‘deflus qui Accompagnoit feulemengôc

. {eruoit de eondiriéle à l'autre Dauphnnôc le conduifoit ôcuramenoit de

me{me que les autres enfans conduifoientôc ranlenoient ce garfon.

Et le Dau hin quivportoit l'enfant auoit aceouftumé de fortir de la

mer, 6c äeflmcer dans icelle,lors qu’il f: {cntoit efchaufle’. Maisen fin

ortle ruaocuultement. ‘ 2:, , V

a L E G E N ‘r. Mais cOmmentLpeut-on. conieäluret que le Dau

phin aymo plus Fhomme que les autres animaux , veu qu'il efl animal

aquatique,& partantfroicl? ' ‘ ‘

L E P}! x L. Le Dauphin àvne grande vigueur 6c chaleur deNa

ture,c'efl pourquoy ilayme plus ardemmengôc 'vit,comme dit Ariflo- e

71;’; te, 3 iufques à lixvingts ans,ôç commeefcritVincentius, quelquefois

m; ' rufquesàfeptvingts :'parquoy_ ,ie ne ctaindrois dbflirmer que le feu

Aagc du de {es amours ,' vient lors qu’il cil en la fleur de {on âge 8c fange

mente parvn long vfage 8e experience des cho{es. Et afin que ce que

nous auons dit {oit encores confirmé par d’autres autheur: , ie citeray

13x051. Ah Aule-Gelœbïheophraflqdit- il)dit qu’ô aveu desDauphins cxtremé

“"'7-"*- ' ment pafliônez 8c amoureumqui nïaymoient pas neantmoinsce qu'ils

' fonteuxmefmesà {çauoir leur genrqmais les crfans de grande beauf

té,qu‘ils auoient veus fortuitemennôc dans des nafïellegôc furie bord

de la met. I'ay mis cy dcflbuz lcs propres parollcs d’Appion homme

docile, qui (ont en (on liure cinquiefme des Egyptiaques, qui racontêt D,

les amours d’vn Dauphimôc d'vn ieune garfon qui {c plaifoit en {à con:

uerfatiomlcurs paffetempgô‘: lcs tours qu’ils faifoient en mer, que cét

autheur alleure auec plufieurs autres auoirveu. Certainement, dibll,

nous auons veu :1 Paizzole vn Dauphin fort amoureux d’vn ieune ‘gar.

{on , qui venoit à luylors que le garfon lappelloit , 8c le portoit fur Son

. . 1 05J
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dos, relTerrant les pointes (le fes efcailles comme dans vn fourreau de’

A peur de luy faire mahôc le'portant de meflnc qu‘vn cheual deux cës o»

{ladies fur la mcr,toute Rome , 8c Fltalic y accouroitpour voir ce {po

ûacled’vn poiffon amoureux d’vn enfät: Aquoy il adioulie vne chofe

non moins admirablezcar ce garion venätà mourir , «se le Dauphin ne

le voyantplus reuenir au riuage,&où il auoitaccouilumé de le prëdrc

il {c laifla mourir pareillemët fiirle riuage de langueur ôcdäingoilïe.

On Finhuma däs le {epulchre de Fëfanr. Leonrdas Enfantin (dit Eliä a ) ‘ L c. "

aflirme auoir veu en la ville appellée Plerofclinum, lots quïlfefai

{oit porter fur meriufquesen Eolide , vn Dauphin habitantau port de

celie ville , 8c vfanr des Citoyens d’icelle., comme de {es hofles. Le

mefme autheur alfeure que ce Dauphin prcnoixt (‘a nourriture des

3 mains d’vne cerrainevieillc femme 6c de celles de mary , de mer

mequilsnourriflbient vnieune garfon qu’ils auoient. De là protiint

. vn mutuel amourentre céteniant 6c ce Dauphin: 3c ce qui cfl: de lus

admirable , ce Dauphin s’en alloiten pleine merprendrèdes poiflbns,

la moitié defqucls il retcnoit pour l'a nourriture , 8c apporroitFautre

moitiéàfcs nourriciers , fibicn qu’ilss’en refiouyfïoien-t foreuse atten- j l

doicnt {oigneufement le tribut que ce Dauphin leur apportoit , 8C Ü

ils nommérent ce Dauphin du nom de cét enfant. Ce ieunc garfon

ïeftant fi bien accouftumé à viure auec: ce Dauphin ,.qu’il Fap.

pelloit des lieuxles plus hauts ô: eminents, ô: le faifoiu venir’?! luy

à lamoindre parolle , (oit qu’il nageafl , ou (e iouall àuecles autres

Dauphins , ou chaflai} pour fe nourrir: il y venoit auec vne aulli

grande vitefle 8c legereté qu‘vn vaifièau qui a pleines voiles, eû viue-r

ment pouffe par le vent. l’ En autre part cét autheur dcfcrit Fort clai. l’ L""“5

rcment ce que nous auons dit cy delïus arriué en la ville de Iafle,

finon qu’il aräoufieà la mort de l'enfant, que celle mort prouint de

ce que cét enfant f: iouant 8c {autant inconiiderément fur le dos

du Dauphin , {e pcrcca le nombril auecFefpine du dos , fi bien

qu’il en mourut: Le Dauphin le rapporta au riuagc, 8c le voyant

blelÏé Janglantôc mort, de dueilôc regret en mourut pareillement,

ôclcs Iafliensfirentdreflervn {epulchre àl’vn&à l'autre fur le inef

me endroiôc. L’on dit aulli que durant le regne de Ptolomée fecond.

vn Dauphin ciloit amoureux d’vn ieune garfon. I’ay redit celle hi

fioire,afin qu’on voyelaverité (ficelle , 8c que le Dauphin furpafle _ .

les autres animaux en bonté.Arillote c dit ue le Dauphin eftle plus q

vite de tousles animaux aquatiques 8c terre _res : car il flaute par clef:

fus les mails des nauires , 8c cela arriue principalement lors qu’il

pourfuitlcs poiflbns quifuycntau fonds de la mer; alors il {e lance en.

' I I i
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‘l'air pour refpirer. du Bofpliore (dit Solin‘ ) l4 mer n'a rien ‘lei/u:tri/le que le; Dauphins qui [durent bon de ‘l'insu , à outre-pafiënr quel. A '

guefoir le: rvoiler de: nauires. 1l: ruinent iufquer à trente un: , comme - l

on 4 experimente’ , en leur eouppunt l4 queue : ilrjîijuent ceux qui le: ap- y

pellentgar un certain nom , car il: flint proprement nommez. Sinrons. Ils

enten ent fort promptement la voix des hommes , quand le vent

de Septentrion {ouflie , 6c au contraire ils ne la peuuent entendre

.quand le vent de Midyfouffle. .

L r. P H r L o s o r H. L'on raconte plufieurs cho{es dignes de re

marque de la nature de ces animaux. Sainû Bafile ditque lesDau

phins reçoiuent derechefen leur ventre leurs petits, lors qu’ils {ont e

itonnez par quelque accident qui leur furuient. Cela n’e{l pas ncant

moins tantadmirable devoirvn Dauphin renfermer ainfi {es petits, B

comme lors qu’vn {cmblable animal ayde 8e {ecourt vn homme qu’il

n'aimais veu , 8c mefmes au peril de {a vie. b SainBr Martinien

fuyant Fimpudicité d'vne femme, {e ietta en la mer de Cefarèc de

Mm. Sur. la Palciiine , 8e deux Dauphins {uruindrent dés aufli roll qui le porte

’°'”"'F'1'“ rent comme dans vne nacelle , iufques par de-làla merfurle riuage

c Metup .

zrsaprëb.

d Idem i4.

Çflolr.

Califirare Martyr c{ouz Dioclctian , fut renfermé , dans vn fac, 8c

ietté dans 1a mer comme Ionas : Et deux Dauphins le recourent

{ur leur dos,le orterent fort loin,ôe aptes le porteront toutdoucement

{ur le riuage ou ils le laiflerêtdoüanrôä glorifiant Dieu:Miracle qui fut

,cau{e qu’vne côpagnie de {oldats creut en Ie{usChrii’t.Souz Maximin

{ainét Lucien Martyr tres-conflcanr en la foy dfut ietté en le mer , aptes c

qu'on luy eurartaché vne pierre àfa main dexrre. Quinze iours aptes

vnDauphin apparut en la merauec beaucoup d'e{cume,& nageät vers

la terre,couppant ôe traueriänt vne multitude de flots murmuräts au

tout de luy , 8e portant {ur {on dos eflendu comme {ur m lié’: , le cor s

mort de ce bien-heureux Martyr. Et deiloitvne chofe admirable de

voir vn corps mort demeurer ainfi {ans {e remuer 8c {e bouger {ur vn

corps {1 gliflant 8c firond , 8e cncoresîagité des Hors de la meLAuffi roll:

que le Dauphin fut pres de terre ferme,il fut emporté par vn gräd flot,

8L aborda au riuage , où incontinent apres il expira. Or il ne faut pas

croire que cela ibitarriué parvn cas fortuit‘, puis que plufieurs qui vi

poient de ce temps-là, font mentionde ceiiehiilzoire , 8e i’en ay ouy D

' chanter des vers , lors que Ïeflois encores ieune garfon , dont voicy la
fin : i

_ 1n terrain dorfi120mm ex xguore Delploin

Epirauit.

._ _, ‘L n ‘G E N r. Puis que nous auons commencé‘noflre di{cours en
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.l'Aigle entre les oyfeaux n’ell {ubieäte au foudre , ainfi le veau n’y eFt

parlant des poi{{ons priuez, il eftraifonnable que nous le pourfuiui6s 3
A Ceux qui ont veu les terres neuves, difent a que vers Fille de la ‘petite ‘Pm-Mdv‘!

E{pagne,filt treuué vn poifibnnommé Manaro , qui a quinze pieds en mslm‘

largeur, 8c huiät aunes d'e{paill‘eur , 8c quine produit point d'œufs,

mais des animaux,comme Ouetanusefcrit.b Et bien qu'il {oir vn poi{- 5 Kif”. ,5,

{on de mer,ilfur pris 5c ietté dans vn lac par Caramatexio Roytelenôc M0

on lenourtiflbit en ce lac du pain des IndesÆn fin il {e fit li priué qu'il

venoit à ceux qui Fappelloient, prenoità manger de leur main , {e laif

‘{oir toucher 8c manienôe pour auoir vn grand corps , traucrfoit lelac,

portant plufieurs {ur {on dos,comme vn cheufl.

L E P H 1L. Les Phocas, qui auflî {ontappellez loups 8c veaux

marins , {e rendent merueilleufement priuez aux terresneuves, com

me refinoigne Ouctan , cziuili bien qu'entre nous, carils deuiennenr c

ues-amoureux de l'homme, encores qu'ils nourrifient leurs petits. La

langue de ces poi{{ons cit fendue , comme dit Arill-ote , d ôaconcre la

coullume des poi{{ons, ils {ont dociles , 8c de voix 8c de regard, {alüent d 4mn“

le peuple, 8c refpondent quand on les appelle par leur nom:Leur peau ‘N7’

apres me{me qu'on l'a {eparée de leur corps, retient le {enriment de la

mer, 8c deuient heriflée toutes 8c quätesfois que la mer s'en retourne.

e On experimente aux terres neuvesq‘ de {a peau qui ell route cou- epy“, ,_

uerre de poil,{e fait vne courroye ou autre cho{e,de qui le poil demeu.

re doux, fila mer cil calme,& rudeôc herifië, fila mer cil courroucée ,

encore qu'elle {oir éloignée de la mer. fOlaüs g dit que celle peau en; fomahifl.

, ‘ . ' _ 1.13m‘.portee aux camps 8c pauillons pour dellonrnei le foudre . Carcomme g“cm4;

1.151,18;

point {ubieôt Et plufieurs {e Font faire des habits de celle peau , afin

que par ce poildoux,ou heriilé , ilsayent cognoiflance de la tour

mente de la mer. h Sainét Bafile adioufle que les veaux marins reçoi

uent en leur ventre leurs petits lots qu'ils {ont '{aifis __de quelque l‘ 0M“;

' peur.

L 2 G EN r r L H o M M r. Il y a aux terres neuvesdespoif

{ons priuez de plus grand emolumcnt que ceux dont nous auons

defiaparléCar pres Pille de la petite E{pagpc,{e treuue vn poiflbn non

gueresplus long qu’vne aulne qui nourry en vu vaifleau plein d'eau

maringdeuienrfi priué qu’il{e plaifl: defire touché 8c mauié. Il eläde

fi ‘haut 8c de fi magnanime courage que vous diriez qu’il y aen luy

quelque vefiige de raifon. Il chaffe 8c prent plufieurs poi{{ons

pour la commodité de {on mailtre‘: carmis en vu reths ôcietté en la.

130m...‘

_ merauec vne longue corde , afin qu’il puifle aller côme vn chien deçà

. . Il} ij
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ôclîuil mortfifott 8c auec untdämimefrté ,ie poiffon qui approche

de luy,tantgtand puiŒe-ileflrmque iamais il ne le delaifïe que pre- A

.1, 0.,“ ,5, mierement ils rÿayent eûé attirez tous deux au tiuage , ou dans la na

‘.10. ‘un’? “ire. a

L E P H 1 L o. Ce poiffon ouautre femblableà luy’, {e treuue

mfun pres Plfle de Cube. Il a la forme d’vne Anguile, 8c fut fa tcfllc il

porte vn cartilage fort fimple 8c dêlié , rcfïerrxblaut älvno bourfe:

cartilage , qui efi tres-fornôcque cét animal ouure ôzfermecomme

ilveut: ille iette premierement {ur la tefte des autres poiffons qui

ne pouäant fe Ëeloîçr de cclcfacôtfllîatoärfî‘, {ontpfatrluy dcuprrez‘:

Ce i on cha t ai 1, our pro e on mai te,nelai cia
maiäa proyeiufques à ce Pqu’il voye qu’elle aye eflé attirée au riua

6 rani/IL ge ou dis la nauire enlamain ô: puilïance de {onmaiflre qui la reçoit. I

91kb,, bNous auons,ce me fcmblqaffcz parlé descpoiflbns priucz.

L r. 0G E N 1' x L H o M M E. llya ’auttes oiflbns riuezôc

frauduleux , combien que quelques-vns n'vfent de gel ennui: les hô

ääî‘ P°ic mes.CarFafieefivn poiflbn en la bouche duquel l'eau {alée de la mer

g D. 4,5. deuient douce : les poiflbns allechez de cette’ douceur s'en appro

chcnt,& alprs il les deuorugeomme efctitlorat. c De là nous pouuons

‘rflfl. ' apprendreaeuiterlesamxeleegparolles des flatteurs , des putains , 8c

' des courtifanes, qui ont fait tomber plufieurs maladuifez en grande

mifere. Il yavn poilïon toutfemblable à ceftui cy {ur la teûe duquel

ePt vne bouche , quelqueswnsFappeIIentBritaniq : L’on dit que pre

micrementilcarefre l'homme, afiudele faire approcher , 8c quand c

il sÿcflapproché, ilfaiâ {cmblant de le flatter , mais des quïlefl pres

Ïmäÿïä- de luy , il le rauit 8L le deuore. d ‘Ce poiflbn approche fort de la nature

iâeïau}. du poiflbn Arotan que le fleuue Arotan engendre en Fiflc Zeilan z car

"m" W’- il (‘e laifle prendre par finefle, ô: celuy qui l’ apris ePc incontinent Frap

pé de fièvre qui ne la delaifïe iamais que remieremëtil n’aye mis‘ ce

e Nifoln: poiffon enlibcrté. c Pluficurs hommes (iînt femblablesà ce poiflbn,

3mm "" fe laiffans tromper en petites cho{es , pour aptes faire vn tres-grand

Aioun dômage à ceux qui les ont trompez , bien que les animaux enfeignent

“m” aux hommes les mœurs. Les poifïons qui fetreuucnt és efiangs du

chaflzeau Elore en SicilÎe , (ont de leur nature priuez 8c n’v{ent

d'aucun dol : car ils prennent à manger de la main des hommes, D

{P501 3L 8c ne craignent pointdefe laiffcr prendre. le voudrois bien {çauoit

eue-ma» s’il y a quelque fymbole entre les. poiflons Gales hommes, quandils

4"’ {e rendent leurs familliers , ou quand ils reprçfcnccn: leur vi

fa cf
gLz PHIL. Le poiffon n'a rien de commun auec Phomme,
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non pas melines en lelemenrde l'air. Mais däutanr que toutes cho

À les par le co mmandement de Dieu {eruent Phommeflespiflbns par

le me{me moyen luy obeyflent comme äleur Seigneur :5: bien qu'ils

ayent la {ace de l’homme ils ne {ont pas pouitant hommes. Plufieurs p _ ,

Poillons ont elle veus qui auoient le vi{age d’vn homme. Elian a le ‘bl’""""

te{moigne : En la mer Taprobane {ont procreés de poifrons ayans la

{orme 6c {emblauce des Satyres , 8e des Baleines , qui reprefentent

{ace de femmes, 8c qui au lieu de cheueux , ont des efpines.

L e G 1-: N T 1 L H. Plufieurs autheursmodernes affirmët {ans

aucune côtrouer{e,qu‘il y a des poiBons ayans la {ace humainefrheo

dore Gaza {çachantfort bien celle cho{e alaillé par e{crit ce qu’il en

a veu defes propres yeux. Vn iour il s’alla promener {urle riuage de la

B menafin de segayer 8c chafler la melancholie que les lettres apporter,

lors qu’il vid que la meiüetta {urle riuage vn Poifson de la {orme des

Nereides tres-bien reprefentantlhomme iufques aux cuilles , 8c le re

lie du corps elloitfcmblableàla {orme d'vne anguileCellanimal ainfi

abordé palpitoinjettoit des gemiffements 8c {e tourmentoit , comme

ellzant en vne terre elirangere. Theodore en approcha , 8c Fayätregar

dé diligemment, le remit en l'eau. Aufii tofl: ce poiflbn gaigna en na

geantla haute mer. Pierre Hi{palus b laainfi aprisde Theodorc côv

me il dit. Et George Trape{once homme {ort doôie dit qu’il a veu de

{es propres yeux {ortir de la mer des poil{ons qui reprefentoient en

tierement la {orme humaine iu{ques au ventre , 8c que {ouuentefois ils ‘twist?

c {ortoient de la-rner: mais comme ils apperceuoiët qdilseflzoientveus,

incontinentils {e cachoient en l'eau, non {ans grande admiration de

Trape{once,duquel Pierre Hifpalus c tc{moigne auoirappris cecy. e

L r P H 1 _L o s o. Plufieufs autres Autheurs modernes afleurêt

des cholès {emblablesz car au riuage BthiopiqueDutre le Cap de b5

ne e{perance, on treuua le corps d'vu Poilion du toutfemblable à vn

homme,finon qu’il eftrwit beaucoup plus grand,ayâ't la peau toute cou

uerte d'e{cailles,ôe les cheueux {ort durs.dAu fleuue Cholcäpres de la dmær
ville C ochin {ont pe{ches des poilisons en gräd nombre qui ont {orme nayigèviv.‘

humaine, 8c la maniere de les pren dre ePt auec vn flambeau allumé {ur f‘;

le bord de la mer z car aulli roll: que ces poilfons apperçoiuent cellelu- Cmagnia-i

n micre il y accourent. e “Lîkfim

‘ L B TH F. o L. Olaus le grand dit qu’il y a de certains monfires ma- Ïnïmikcfi

rins en la merde Noruegie,qui ont {ace humaine auec vne reflemblä- u

ce de {roc de moine,& adioulte que tel poillon ePt admirable en cecy

que li les pe{cheurs l'ayant pris le mettent en leur vail{eau,leurs mains

deuiennent endormies tellemët qu'ils ne peuuent prepareren aucune

‘ ' I Ii iij

b P. Lcap.
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façon ny rcth5,ny hameçonsmy auirons;pour le grand bruit 8c fremifï 4

{ement dehutres poiflbns delmefine forme , qui à grandes; bandes na

gent autour du vailïeau, 8c en: on contraint dedonner à ce poiflbn pris

{à premiere liberté ou autîîement perir 8c fubmerger auec le vaifleau.

Des qu’on la ietté en la mer la fureur des autres poiflbns celle. '

LE G E N T 1 L. D'où vient qu’il y a des poiflbns qui reprefentent

la forme des hommes? Se treuue il bien des hommes qui {oient engen

drez dans les eaux, 8c qui viuent dans les eaux? , ' .

L E P H r L o s. On ne remarque pas en de femblables poiflbnsvne

vraycforme d’homme', mais vne qui approche plus preszde Phemme

que des autres animaux. L’liôme ne peut naifire dans les eaux,ny long

tempsy demeurer , fi ce rfefi par vne longue accouihlrnance. Carle.

vray homme pourueu d’ame 8c de raifon , compole de terre, habite {ur

terre.On a veu neantmoins des hommes qui ÿmeuroiêtdans leseaux

ne pouuant viure {ur la terre.Sur cepoinâ nous reeiterons les mots de

Pline: a Les Legats enuoyeipar Olyfliponenfes , reciterent à Tibere

Empereur que l’on auoit veu 8c entendu en vne certaine Spelonque,

vn Triton fonnanr auec vnc certaine coquille, de la forme qu’on le re

prefente en peinture , 8e des Nereîdes, 8c ayant le corps heriffé d’ecail4

les: on le vid au mc{me riuagc , fagre en mourant de grands gemiiTe

ments. Le Legatdes Gaules efcriuità l’Empereur Augufle, que plu,

fleurs Nereides mortes apparurent furle riuage de la mer. Pluiieurs au

rheurs de l’ordre des Cheualiers ont veu en la mer Gaditane vn hôme

Marin, qui en toutes les parties du corps rcflembloit à vn autre hom- C.

me , 8c qui montoit toutes les nuiäts ‘dans les vaifreaux, lefquels incon

tinantfe treuuoient fort chargez à lendroit où ilefloinôcces ‘vaifleaux

venoientà (e {ubmergerlors que ce monûre y demeuroit beaucoup.

SousFEmpire deTyberela merlailÏa fur le riuagc en vne lfle delapro

uince Lionoife plus de trois cens Poiflbns de diuerfes Formes 8c gran

deur admirable , ôcbeaucoup d'autres aufli au riuage de Xaintonge,

entre lefquels il y en auoit qui refrembloiêt aux Elcphans excepté que

leurs cornes efltoient blanches. Ony vidaufli pluficurs Nereides.

L s G s N T r L H o M M E.Ie nrefmerucille quecefie cho{e que Pli.

ne raconte ne foitarriuee autrefois en quelque autre part touchant ces

Tritons 8c Ncre'ides.Or celaefl Fabuleux, ou bien delt vne fuperfli- D

tionôaillufion des Demonmcar Plinemefme efcrit , que ce qu'on t'a-.

conte des Sirenes cil vne fable: lefquelles Sirenes comme l'on dit

reflëblcnt Fhôme du chefiufques à la ceinture,&le relie efi vn poiflsc’).b

L E‘ TH s o. Platine en la vie du Pape Sabinien premier , penfe

eilrçvray ce que l’on dit des Sireines: car il ofcrit que des monftres

4:
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marins furent veuscnFIfle Delos, ayant entieremenr la forme huv

maingôcque peut eftre deftoit des Sirenes. Mais Platine nyaucunau

tre ne dit affeurement que iamais on aye veu des Sirennes, routesfois

nous pouuons confefier que plufieurs ont veu des poiflbns qui auoicnt

forme humaine en certaines parties de leur corpszmai s qu’il en impor

fible qu’vn hôme pourueq deraifon puiffe eflrre poifron , 8c viure entre

les poifrons,comme chantent les Poètes , desSirenes. Ie croy que ces

. Monflres{ont en la mcr,& qu’ils viennent àla cognoiffance des hom

mes,pour leur monflrcr àla façon des autres monfires de la terre , que '

Dieu ePt irrité à cau{e que les hommes (ont plus kflifs 8L luxurieuxque

les poiflbns mefmes. -

L E P H r 1.. Ilfemble toutefois aux plus doâes des Modernes que

1‘ Ponaveu des Tritons: car Alexandre 3 e{crit qu’en Epite file treuué, 8 1517- 5-8”;

vnïriton ou homme Marin duquel nous auons cy« defihs parlé,& dit :8‘! ‘ n

rauoir appris de pierre Hifpalugb 8c Pierre Gilles en {onliure des ani- P. ' '

maux comme nous auons auffi dû, tefmoigne-quvn homme marin fut

apporté au Roy René , côme au mefmdieu le me{me Hifpalus a lailré

par e{crit. Que fi cela elt il faut dire que defioient despoiflbns qui
auoient forme d'hommes, & non pas des hommes: i

L E T H E o o L‘, Nous dirons auffi {ans aucune controuerfe,qu’il y

a eu des hommes qui par vne continuelle cou Ptume de nager dans les

eaux, viuoiët en icellcs plus à leuraife que {ur la rerre.Apeine pouuoiët

ils refpirer quand on les tiroit hors duliquide elementoù ils sbfioient

c accoufiumcmfur ce propos nous parlerons de cefl: homme d’Apulee,

qui viuoitil y a enuiron deux cens ans, 8c qui eftoit fi accoufiumèdans ‘.

les eau; , que par la dexterité quïlauoitacquife 5. nager , on luy auoit

impofelc nom de poiflbn. Et bien qu’il full Chrcflicn 8C nommé Ni.

colasau baptefmequbn luy bailla , neantmoins on le {urnomma Poil:

fon Colas,duquel nous auons cy - deuät par] é! Lesautheurs neätmoins ° V54’- 4k‘?

qui parlent de ceft homme {c trompent comme ie pen{e 7 1015 qu’ils dl‘fcnt qu’il ePcoit- du temps ‘de Gregoireneufiefme, car cefiit du tëps Biqu

de Volarerran : cc qui a plus dupparëce de verité. Nous croirons dôc- d: ' d‘

quesà cc que Viucs efcrigddifanr que plufieursvirët vnhommeMarinau pays dcsBatauicns qui y fut gardé plus de deuxans {ans qtrilparlafl,

p ôcdefia il commëçoitäparlcrquafld toutioycux il refiauta dis la met: ‘

Oril (e pourroit bië faire que ce fut vnvray 110mm cayit cntendcmët,

puis que dcfia ilcommençoit à parler, mais la longue habitude qu'il

Îuoit prife à viure dans les eaux, ne luy permetroir de viure enfante fur

‘ a terre.

L a G FIN T 11L,‘ ce poillon 991 as duquclpaäcnttanädîautheuts,‘

a
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cit celuy peut eûre qu’Alexandre d’Alexandi-ie appelle le Poiflbn .

Calane: lors qu'il dit qu’en Sicile il y auoit vn homme qui dés (‘a

ieunefle Cliioit fi accoultumé de nager nuiét 8c iour, que fivn iour pal;

foitfans qu'il nageaii, il fenroit vne grade douleurau coeur 8c auxpoul

mons, à caufe dequoy il futnomme le Poifibn Calane. Par vri telcxer.

cice , il deuint fi fortôcfirobufle qn’il nagepitfans {e repofet plus de

cinqcens fiadesgrauerlät la nu ierôz le iour les flots de la mer {anscrain

dre les pluyes 8c les orages,il alloit au deuant des Nauiresoù l’onle fai-c

foitrepaiûrqôcapres il le reiertoit en Peau. Enfinle Roy Alphôce pro

pofa vn certain prix aux nageurs 8c ietta en la mer vne coupe d’or. Le

pauure Calane recherchant celte cou ppe , ÿenfonça bien dans la mer

qu’on ne le vid pluseflant peut eflre tôbé en quelque folle d’où il n’au

a m’. mfi roit peufe retirer. Surquoy nous remarqueros que ceux qui fçaucnâ le

MPÆMP. mieux nager {e noyent le plus (ouuenr:a come lcare 8c Simon Magus

salir 15,1:- perirent par leur vol , cc qui auflî arriue aux plus doâes , qui par leur

blhhÿfïzh‘ grande crudition {c precipitent en des erreurs quandils veulent plus

{çauoir qu'il ne faut. Or nous ne deuons pas reuoquer en doute ce que

tantde tefmoins 8c de li grande authoriré difent des hommes demeu

rans en la mer. Cependant nous pourfuiurons ce difcours parlant des

autresmonûres marins,& de ceux qui {e treuuent aux fleuues ,8: qui

reprefententtoute {orte d'animaux outre la figure qu'ils rapporta: de

Phomme. Nous parlerons de tous particulicrement, 8c encore dirons

nous quelque chofe des poiflbns qui ont Forme humaine. Sous le pape

Eugene quatrièfme, vn homme marin fut pris en la ville des Sibiniens c

en lllyriqcependanr qn’il trainoit vn enfanten la mer. Ceux qui l'ap

perceurenty accoururent, 8c à coups de pierres 8c bafions le bleflerent

ê: aptes le tirerenr de la mer. Il efloit prefque femblableà vn hôme , fi

non que l'a peau eftoitcôme d'vne Anguilqilauoit {ur la telle deux pec

ti tes cornes,& deux doigts {eulement en chacune de {es mainszinais les

pieds elloient côrne deux queuës,& depuis ces pieds iufques aux bras il

auoitdes aifles côme vne chauuefouris.b Menas Gouuerneur d’Egyc

pte,{e promenoitvn iouraccompagné d'vne grande multitude de peu.

ple en vn lieu appelle Delta, 8c c’elloit àla pointe du iour lors qu'il vid

au milieu du fleuue des animaux, qui tellembloientparfaiêtemêt àdes s

hommes. Ccfioient vn homme 8c vnefemmezrhommc auoit la poi— D,

fghÿi’61T" trine large 8c grande,vn vifage affreuxdes cheueux rouges 6c nud iuf

;,,,'._,4,,:Î' ques aux reins. Lafemme auoit des mamellesJa face entieremër (cm.

fldfiBibliat blable aux autres Femmes 8c les cheueux efpars. Toutle peuple les vit

âlzbqhm”. iufques ‘a neufheurqainli que Menas en efcriuit àFEmpereurMauri

u. ce. ‘ La mefine chofe arriua a Rome {elon que dit BonfimdCes exeiln

' p es

bFuIgo/Iôb.

I! t‘. ‘.
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, ples nefontïpasfeulsëil v en aencores d'autres: car vne'{emme.m"a‘rine

4 {ut prilèïerrvnlac de Holandgllin I 403i auquel lacla merfauoit iet

4tee.On la nïeriaen lia-ville de Harlem,& permit} qu'on la veliilhôc mâ

geoitfortbien du pain,du laiehôc autres cho{es qu'on luy donnoit. Elle

apprit} aulli à filer,&: yacquer à {emblablcs occupations des {âmes El

le flechifsoit mermes les genoux deuantle crucifix, ôcobeiisoiir à tout

îceque {a Maillrelse luy commandoit:‘Toutesfois-iamaiselle ne parla,

combien qu'elle vefquiltde la {orte plulieurs annees. Et enlïâènee r 52,6.

on prilr aulli vn homme marin en Friiie. Il ‘auoi’t vne grande barbe 6e

de long cheueux,comme de {oyetv Il vefquit peu detcmps toufiours

muet, 6c mourut de ‘pelle.’ ' y p 1

a On priil pareillement en l'anime rygz. en u mer Baltiqne prcslaville

"3 ‘Elepoche de Noruegie, vn horn me marin qui i-rellembloitn par‘ tout le

corps vn rEue{quc orné de {es habitïslîplkopauxf‘ Ononfitvnprefcnt

‘à Sigifiiiond Roy de Poloïgngôcne ve{quit que cieuiiioii'i's-.r Giîbert

Hôillius 8c Cornelius Anilerodam e{criuirentà'Rome touchant cell . 5

hommeÿlufieurs parlët de ces-Tritons,& eiiftrautrcs Damian Goes. ‘

Ferdinand Aluarc z, Secretaire des affaires deslndesalïeurë auoir veu

vn ieune ho mine marinmon loingdu Promontoire de la Lune , {ortir

de la mer 6c derober des poiflbns aux pe{cheurs Sales mäger tous crcus.

On croit celle chp{c , d'autant-plus ailément qu'on {çait qu’en celle ‘s 1

mcr , il y avn grand nombre de Syrenes 8c de Tritons : car on treuiie a I» olyfiîp.

. dans les regillrcs du Royaume de Portugal z que le Roy 8c leflgrand """""

C maifire de {aine} Iacques , eurent procès pour rai{o'n de quelqwvn b DAM,"

de ces monllres ,8: qu’il{ut en fin ordonnéqiie letribut des Syrencs, au Gang.

5l autres belles marines qui {croient pri{es aux riuages de la mer ap- f'“""-"”H‘!

partiendroient au Roy ôcnon au grand maiûre. b m‘

L E T H r. o. Si ces cho{es ont elle veuës , ça elle’: par la prouiden

ce Diuine,afin que les hommes e{pouuentez de ces prodiges , {e ren- .

gent au deuoir : mais ce {uPtvne chofe bien monlirtieufia ,' celle ui ar.’ -.

riua du temps que le ieune Theodo{e elloit en Daœiiepü vne {ämme " '

en{anta vn poiflbn , il n’auoit ny yeuxmypaupieres, ny mains , ny bras,

rny reins, mais vne queuë de poiflbn. Ijlîmpereur n’eul’r{i roll veu ce

monllre,qu’ille filt tuer, comme dit Theoplianes,l'an 58L. Parlons des

autresmonfires. _ ' t

L E G n N r I L. Tous les Autheurs s'accordent en cecy que

l'on voit plufieurs {ormes d'animaux dans les eaux. Il ya des Poillons , ' . ,

eh la mer Taprobane quireileiriblcnt les Lyons, les Beliers, les Pârlic

resôcles chenaux.c ' "

L s P H r L o s o r H. Si nous voulionsrraitter vne‘ grande par

K Kk '
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tie de tout ce fubieär le iour nous defaudroit , la mer porte non feule

ment des poiflbns femblables aux beltes à quatre pieds : mais encores 4'

aux oifeaux 8c autres cho{es‘. On y voit des arbres , des inflrumens 8c

' ,, des ouuragcs , àfçauoir des roües, des glaiuegdes ferrures,des aiguil

les , des poignards,& qui plus eihdes cho{es celeliegcomme la Lune 8c

des eitoillcs. Or ilfaut croire que tout ainfiqiril y a plus d’e{peees de.

poiflbns , 8c que le nombre d’iceux cit plus gräd que celuy des oifeaux

6c des animaux terreflres , que la Nature leur a donné des formes di

' uerfes pour pouuoir imiter les autres cho{es. Nous prendrons donques

‘les noms descho{es qu'ils reprefentent , 8c commenceronspar les ce

lefies. La Lune eli: vn poiflbnfelonle dire d'Elian ‘ qui efl: ainfi appel

lé parce qu’en defployant {es aiilerons tendres 8c mols , il faiâvn demy

cercle reflemblanta la Lune. Lespefcheurs de Chypre racontent que 1‘

ce poiflbn cil plein quand la Lune ePt pleine,& que les arbres {e rem

plifltnt s’il cil: attaché en iceux : que fi au declin de la Lune on le met

{ur des plätegelles {e flaitriifent 8c meurët: fi en pleineLune onjette ce

poiflbn en des puits l'eau y fera perpetuelle: mais fiäeflau declin de la

Lune , l'eau y manquera. Autant en fera-il fi on le iette en vne fou

raine.

L 1-: T H t o. On treuue vn femblable poilTon vers le Septentrion. Il

b 01m u. a la forme d'vn demy cerclcflcreffêblqä vn arc ou aux fers des chenaux

‘°""1’"" Au refie il n'a rien dadmirable finon qu’il cit Fort bcin à manger.b

L 1-: G E N1‘ r L H. Apres la Lune nous parlerons des efloilles,car CCD

tains poiffons {ont appellez efioilles,parce qu’ils en ont la Formule voy

(ditPline)c que plufieurs bons Autheurs admirër Pefloille marincfa fi

_ ure elt petite 86 fa chair fort dure.par le dedans: on dit que ce poiflbn

eLsJJJu. en: chaud comme fcu,de façon qu’il brufle tout ce qu'il touche en la

mer 8c digere incontinent ce qu'il mangesLes elloilles (‘ont fi grandes

ennemies des Huitres qu’elles les rongent 8c deuorengcar lors que les

“liants. Huîtres ouurentlcurs écailles pour fe rafraifchirôzfe nourrirJes eûoil

«i- u- les meïtçnt leur pied entre les écailles des Huitres , 8c ainfi les man

ent. d ' *
g Le P14 1. läriftotee auant Elian 8c Pline a ditde ce poifron qu’il elt

' de nature fi chaude qu’il cuit en vu inftantôc brufle tout ce qu’il touche

8c fait vn ggand degafl des Equines ou Remores d'Euripe 8c Pirrhene, D

fLib. 14. s» 8c qu‘il a la forme que les peintres bailleur aux efloilles. xlbert le Gräd

5H11" recite la mefme chofe.f ‘

. LE GEN. L’ordre requiert qxrapres la Lune 8c les efloilles nou svet
21'" “Ma” niôs au! poilTôs qui refsë blët aux oi {eaux côme les Calemars lesjEfpar

uiers,ôt lesArôdellcsJl y a despoiiiôs de meqdit Elii) Ecôme {ont Caj

Q1554’.

C

c Anim. lib

‘Jap. x5.

il
J»).t
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fa.

a

‘lemars, Eperuiers 8c Arôdelles, quivolët ôzfortentde la mer quäd ils

L ont peur. Les Calemarstpar le moyë de leurs aiflerôsfontvn Fort grand

fault,s’efleuent en bautôcvolërengräd nôbre en Paireôme les oifeaux .

Les Arôdelles volent plus bas,êc les Efperuiers volëtfi bas au deflus de

la fupc-tficie de la mer,qu'il eft diflîcile à iuger fi elles nagent où fi elle s a Lib. u,

volët. Alber raadioufle que la C olligine ouCalemana cinq coudees d e "” 14"‘:

lôg aufleuue Sixe en la Mauriranie,& qu’en l'Ocean vn trait ne va pas

plus villeque ce oiflon quädil vole, Ils (‘e rafsëblent quelquefois en fi i

grade troupc,qu ils font {ubmergerles vaiiïeauxlls {e {eruent de leurs

pieds de derriere pour porter la viâde ala bouche.Il ditaufli que les A‘

rondelles de mer entailles 8c VOlËLPllDC dit la mefme chofe.b . insulte‘,

n L 1-; ‘Tale. C’el’t vne ehofe remarquable que le Calemarpar {on {cul

‘ attoucheinët cngourdit la main.c Et quäd à ce qu‘ô raconte duvol des

poiflbns ceux qui ontveu les Terres Neuues,vers le riuage (l'Afrique,

pres de la Guynce dirent qu’il y avn fi gräd nôflbre de poiflbns qui volëc

ensêble, ue ceux qui les ont veuës quelquestois penfoient que ce full: rumhrg.

vne Iîle. L’on voit pres du Golphe de Magelli des Poiflbns qu'amême

ColondrinsJôgs d’vne aufne,qui (çauentforr bien voler , les Dorades

fontleurs gräds ennemis 8c les autres poiflbns de mefæqfi bien qu’ils {c

battent fouuent (‘e reneontrans dans les eaux. r a‘ _ _ q

L E P H 1 r. o. Les Peignes volentaum côme les oifeaux. Ces î;;rf.hb.4.

poi {Tous ÿeflancent de la mer ôcëefleucnt en l’air comme vne flefehe.‘

LcMilan vole comme l’Arondelle, de laquelle nous auôs fait mëtion f f Lia-cas.‘

C LeMiluago vole au1li,pourueu qu'il n'y ait point dbragesgæar routes- A“. M‘

fois 8c quantes qu’il fort de Peau pou: voler , la tempefie ceflecomme Enimlibaî

efcrit Trebius Nigcinllya quelques autres poiflbns,qui fautêt plufiofl:

qu'ils ne volengcaron dirdu Saumon, que mordit la queue il rrauerfe

tous lieux,montant contre le cours des fleuues J‘

La G E N r I L. Il y ades poifsons qui auifi reprefentent les arbres 6c

rameaux des arbres‘ Car en la mer Gaditane eftvn arbre Pôifsonfilar

ge en {es rameaux, que pour celle eaufe on diroit que iamais il n’eii en

tré en la mer. ' . l

La PH 1 i. o s o H p. llya des poilsons qui ontle nô des herbes,pour

ce qu’ils en ont la force 8c vertu ,cômc les orties ô; palienadesla Na

turedes orties eûadmirablepllesfe tiënent côtre les rochers,& quand

ellesles dclaifsëtecfl la nuiâlpourcherget à mäger. Elles{ont aufli ad

mirables en ce que biê qu’elles migentôzie nourriflëgelles ne Fôt neät

moins aucun exerement. L’ortie et‘: vn animal (dit Arifl.) Aquatique, .

qui fe riët côtre lesrochers ‘a la façô dequelquesinfeélesficquelquefeis

‘ ' K K k ij

c Olaus lib

2.1.6.10.

bol“: 1.3..

“F 3

“-+é' 5.31.;
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elle marehcioinre à iceuxiclle n'a poinufeéaillcä 6K (onmpsjdc-gou- 2 . l

tes parts cfi chair: elle touche 8c prend auec la mainnsc demeurecoma A ‘

me le polype entre fesbrns de Façon que {a chair enfle. Sa bouche cfl;

au milieu de (on corps,& {e nourrit de pierre côme les écailles 8c prend‘
les poiflbns en nageangôcles retient de fa main côme fionrlcs, ‘hômesîêc

en celle façon les deuore.Vne efpece de ces poiflbns demeure aux roc‘ -

chetgquixrongeôcmange les Equinesaepetires Peignes quiy-arfiucnc.

Ces poiffonsfontfemblables aux rapinegen ce qu'ils ne font aucun ex-y

cremenr. ‘ . ' ' Ï

-' L n G E N T r. Pline en dit encores dauanrageàfçauoir que les

Orties vont de nuiû 8c fe remuencla nuitrleur morfure efi {em- ',

blable‘ à‘ la piqucure 8c demangeaifon des herbes de leur nom. Elles

{e retirent Zsârapetifient; voyär vn petit poiflbn ôcdeployantleursfixeil- z ’ l

les,l'cnucldppcnt 8c deuorent. Qqand on les touche elles {e changent:
â: rapctiflienr, 8e picquent. Leur bouche et} en la racine,comme l'ont

it.

L-E P H r I. o. Entre les poilrongell auili la Paftenade , mais tres- - ’

ernicieuxrcaril n’); a aucun animal li cxccrable que le rayô marin (dit s

Pline ) appelle laûafienadequi ell de la grandeur de cinq poucesÆl- ‘

‘le tüe 8; fait mourirlcs herbes,percelcs armes 8c iauclots de la force du‘

a Plimlib. 9. feu 8c du venin qu’elle a. a

214225211335.‘ L E T H 110 L o c. Elian explique beaucoup de cho{es de ce poif

7.11117. uni, fomde tous les animaux ( diâ-il) la Pallenade araiguillonle plus man.

“I” 14- uais,& comme on void quand elle perce vn arbre verdoyantôzlleurif- c l

fanr qui toflrapreslfcichreqce quÿelleiaitrnefmeà l’endroit desanimaux ' l

_ qu'elle tüe li elleles touche: b: 8c quand ce poiffon veuf nager il nage ' l

1, Æli‘n_],'L_ fortbicmôä de me{me quand il luy plaili‘, fa piqueure ePt fi mortifcre,

1-‘. 55- que non feulcment elle en fait} mourir les hommes: mais aulli les au

tres animaux. ' ri ï ' , ‘ " ‘

L r; P H11. o. l1 y aaufli despoiflbns rclïemblants auxbeûes äqua’.

tre pieds ,ainfique nous auons dit: 8c nous pouuons commencer par v

chenal le chenal tant familierälhomme vn poiflbn qui luy reflïmble (e treu- ‘

P°“Ï°“- ' ue non {eulementcn lamenmais aufli aux fleuues. ' Uhipopotamc

naifl dans le Nil ,— 8c fur la rerrefayant le dos 8c le crin comme vn che

ual, ilihennivôzïfa bouche eflrcleueqfesonclcs {ont fenduesfiesdents .

{ont comme celles de fanglieryôc {a queue cil: enrortillee, la nuitil m5:

ge les bleds,au {quels il va finement ô: d'vn pas trompeunafin qu’en re- l

La Pallcna

de poiflon.

., . \.

c SaIirM-M.

7

uenant nulles embufches ne luy (oiët prepareegqtiand il a trop mange‘

il {e couche entre les rofeauxtaillez quile luleflènr. Se voyätaanfi blef- ‘.

{é il oint {es play es auecau limon, Marcus Corus apporta à Rome vn
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‘cheual marin qui ayant trop mangé (e blella luy mefme en’ la caille de

‘Aï (on bon gré contre la pointe d’vn rofeatl , 8c rcfpandant du fang clioita Pÿflib-Ûq

fort foulagé, 8e aptes oignoitfa playe delimon. a Le Nil engendre des‘ " '

Hipopotamcs qui ontlesonglcs fendues comme les ont les bœufs , le

dos de cheuahôclccrin 8e: le hcnniflement, le nez camus ; la queuë

' n 8c les dents aigu ës comme les fangliersleur dos ell dur 8c impcnetra—

. ble s‘1l næflzmouillé. l l mange les blèds à certains iours determinez,&

quand il y va il marche 8c recule en arriere pour prëdre garde qu’on

ne luy drefle des embufchesrllrenuerfc les Nauires furle‘ Nil auccl’vn l .

de les pieds ôc (e fouillent fur l’autre : fa peau cil efpaifse d’vne cou-Ëflîÿâflg’

dCC. b . equo.

L E. T H t o L. Elian c adioulle que l’Hippopotame ou cheual

marin marche promptement 8c au’ rebours du chemin , lors qu'il c lâîifiîzâ

vient de {e repaiflcrc de quelque champ , 6c qu'il s'en retourne au Nihe’ '7' '

afin que fi par fortune les ‘paylànsluy courent {us,il le reçoiuelc corps

tourné 8c non pas le dos , 8e adiotilie que dcft vn animal fort impie qui

deuore celuy quil'a engendré, ôcapres ellzdetioré parla propre geni

turc. Au relie ceux qui font defcription du nouueau monde , rappor

tent qu’on y void des chenaux qui viuent en terre 8c dans l’eau,dontl'e

nombre en elhnfiny ‘dans la nouucllc France. d ' dan“! Ru

L E PH r o s. L’on void de mefmes des Singes marins , car en la ”"‘fl‘°"'"’

mer rouge l’on y apperçoit vnc belle pleine de cartillagcs,&qui n'a

point dccailles : elle n'el’c guercs grandgôc {a couleur efl: comme celle

C d’vn Singe terrellre: ion regard cil tout de mefme 6c (a figure pareille

ment. Le relie de {on corps n'e{’t pas d’vne couuerture de poiflbmmais

comme enucloppee àla maniere d’vne Tortue‘ , 8c a de mefme vn nez

, camard comme le Singe terreflre 8c le relie du, corps comme la Torpe

de,fi bien qu’on diroi t que c'efl:vn oifeau qui eflend {es ailles. Œand

cefl animal nage il (cmblc qu'il vole: il rellemble en partie à Fautrc -

animal rerrcflre , 8c en‘ partie il en drfîcre. Il n’a pointdebouche quïiuc/Eliÿlnxz

plus haut. F ' “P‘ ‘S’

L E T ria o L. L’on mer aufli entre les poilïons remarquables le

Mulet: qui autresfois a eflé tant cliimé qu’il a elle vendu plus queue

' couflsentauiourdhu cent bons cheuauxou cent Mulcts : Voicy ce {Ïmfi-Ls‘.

D qu’on dit Macrobc. Aziaiiu Ce/er (dicivil) acloepta «un Muletmarin c'o‘- tur-übns- f»

me noie: efirit Hamneoniciu du prix defeptmile/Eiuflîtlc luxe de ce fieclem

eli dïautant plus remarquable que fuyuant le dire du ieune Pline , on

n’en veid iamais ence temps là quidpfcläfsenrplus dedeux liures.Nous

envoyons cependant auiourdhtiy plus grand poids ’, mais nous ne

Voyons pas pourtant des achepttursfiliberaux. n

. _ n ÊKk in
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. L r. -G EN r i L. Albert le Grand 3 raconte vne chofe memorable '

de ce poiilbn , de maniereque le ne nfefmerucille pas s'il cft auiour- 4:

d’huy àvil prix , 6e s'il efloit {i cher durant que la vertu regnoit à Ro

me:caril diel: que le Mulet refroidifhyreprimeles appetits de la chair,

ôcfa {enteur cil: {iforte , qu’apres qu’vn homme en amangé il le {ent. '

‘ Cecy cit encores digne de memoire en oeil animal, que li quelqu’vn

. ltirouife dans du vin ,8: qu'apres il vienne à boire de ce vin, il abhot

ÎÏËÏBJ‘ rera du tout le vin: ôccela ePr propre tout de me{mc à l’Aiguille,quid

' on la {ubmerge dans du vin. b Senecque c recite encores vne chofe

èNzitur. b5. merueilleufe de la mortdu Mulet,di{ant que lors qu'il {e debarôcquïl

W‘ '7' tire auxderniers abbois de la mort,on nevoid rien de plus beau , car

premierement vne rougeur sefpand {ur luy, ôcapres vne blancheur

ou couleur pafle. . '

L 1; T n t o. Ilyaauffi des lieures marins qui produikntrogtes

fois contraires effeâs aux terrcitres,car tout ainfi que ceux de la terre

trous {erucnt de delices , les autres nous {ont mortiferes,{oit en les re

a Lib.“ gardant ou en les rouchanePline d le dittefmoigne qu'en la mer In

48- clique , les Lieures marins {ont {i peiiilenrieux , que {eulement en les

touchant ils caufent vn vomiflementôc vne diffolution entiere d'e{lo

inac:Er quand à ceux qu'on treuue en nos mers,ils {ont {eulement {em

blables en couleur aux Lieures:mais aux Indes ils {ont plus grands, ôe

on_t le poil plus dur , 8c on les prend {eulement en vie en ces carriers-là.

Il dia: en autre part que le me{mc Lieure marin ruë les autres poifibns

de {on regard,& faiâ auorrcr vne femme enceinte lors qu’elle_le re- c

gatdezque fi vn homme en mange ,c’efl vne poiion {i violente , qui’l

en meurt dés aulfi toi}: mais fi {eulement vn homme letouchedc poif

{on enmeurt. s

L r. G t ‘N ‘r 1 L. Ce qu'Olaus r e{crit doncques ell veritable

f L“, m ,' lors qu’il diélque le Lieure marin meten fuitte auecfop {eulregardJes

autres poiiîons} , ô: que doit vne poi{on certaine a lhomme qui en

s S.Bafil. manges .
mmxpm, L E P n 1 1.. Il y aaufli des Lyons marins: car du temps du Pape

‘7- ' _ Martin IIlI. du nom,on en apporta clela vieille ville à Rome,vn, dont

' la peau eltoit toute orineu{e,& de qui les pieds eftoientcourtnll auoit '

_ ucuë,ehef, oreilles,bouchc,& languqcomme celles d vn Lyo.Tou-. 9

te la ville l’alla voir par cur-iolité. Qgand on le tira de la mer il ietta vn

hMurbChr. hurlement , {i bien qu'on l'apporta au Pape comme vne chofe miracu

B«s°'i-4""'1cn{e.h Krantzius racôte qu’enla me{mc annee-hôt aux extremitez de -

9.1139. lmhicfllÿgngppcllÿ Scagc .011 en prill; vn autre ièmblablç 3.1l Lyon

terrellre, ' ... .

k

I L55. 1,4,

c Albmiim.

lib. 1.4..

l9.
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O L E G E N r 1. La merapareillemenrla Licorngqui dc/{a corne

4 qu'elle a droite 8c aigüe au milieu du fronc, perce me{me les Nauircs‘

au relie c'el’t vn animal fort {ot. 3., . '. ‘

L E P 1-! 1 Lo. Ilyade mefine des poi{{ons qui imitant les mœurs ÊŸÏËÎËÏL‘

des hommes {e {ont acquis vn nom conuenable à leurs aéiionscarlbn 4mm. la. u.‘

void des Parafites qui menans vne vie oifiue viuët de la table (l'aria-u .

ilsfiiyuent toufiours le Dauphinôc l'accompagnent, 8c {ont comrri;

{es valetsôc efclaues de {a Royale Majefiê. Ce poiflbn ellfi parcflèux .

ê: li dellitué dïtntendementôc d'indull:rie,qu'il ne {çauroit rien acquc.

rir pour viute, mais tant{eulementil fait‘): bonne chere des richeffcs

d'autruy , de me{me que faiû vn faineant en la cour d'vn Prince : Voi

cy ce qu’en diôt Elian. b Le poifibn (diôt-il) nommé Parafite deuore c;e bütwa,

3 que le Dauphin a pris, 8x: s'engrail{e de {a proye comme d'vne table e

bien garnie: le Dauphin {e deleéle tellement en {a compagnie que li-'

brementil luy fait} part de ce qu’ila pour manger. On remaiquc en

d'autres poill‘ons,comme des gouuerneurs dela Rcpubliquco 8c des

Princes. Les Ichthiophages, dia Elian , ° quihabitent en vire ville i‘ ,.
des Indesmommee Parimuda, pe{chenr des Marguerites aux Rethz c L Jeu,

Ces poi{{ons magenta grande troupe , 6c de me{me que les exain;

d'abeilles , ils ontvu Roy qui excelle en beauté 8c en arandcur les au

tres. Les Pefcheurs mettent toute leur indullrie à pïendre ce R0 .

car ellant vne fois pris,toute la troupe priuee de chef ne {e bougelieu : mais lors que le Roy peut efchapper par la Fuite , il les regieô;

c lcs conièrue fort {agemenn ‘

_ L 1a G E N 'r 1 L. Il y a d'autres poifrops qui {crucm d,l-nfim_

rnensôede meubles Royaux , comme {ont les roües , qui {uyuant 1c

tefmoignage de Pline d l'on appelle ainfi, acaufè de la. rclfcmblancc I

qu'ils ont auecicelles , {eparees enquatre rayes, lesmoyeux des ma“

clos deleurs yeux. ' _ ‘,
L 1-: P H r L o s o r H. Il y a tout de me{me desE{pees ôcdes glah chassant.

ues qui ont le bout du muièau pointu 8c extremement fort dont ils

percentlesNauires-ôz les fonrmbmergeren la mer d’Afl'riq’ue en vn ‘U5. 14. cl

lieu qui s'appelle Cota,non loingd'vn fleuue nommé Lixoflinfiâne dit u.

Pline ° Elianf en parle plus amplement, 8c dia: que‘ c'ell: vn poiflbn

qui prëd vn gräd plaifir quand on le toucha {ur le nez,dôtil re{pire.Sa ' Â

bouche s’eilend enpointe,& il {e tient tout droit}, 8c saugmentepetic

a petit, 8c doucemengeh longueunôc en grofleur. Et quand il cilpar

uenu à la grandeur d'vne Baleine,{on mufeau ellfemblable au bec d’ .

ne galere : il tüe les poi{{ons ô: s'en repaill: 8c {exenge me{me des plu

gtoflës Baleines. . . ' Ê

d Libwnç}



,. _ ‘
44s . DES POlSSONS, m"

Il va contre lesnauiresôcles perce , 8c quelques vus ont veu qu’vn de

fespoilsoustafchant de percer vn pommeau d'efpee qui efltoit dans A’

, vne Nau ire que la tempefle auoit içttee au bo rd de Bythinieôcrfayant

moyen de le tirer , {on corps fut retenu par les nerfs de {on col, de ma

niere quï l ne peut bouger dÎvne place. On le prend en la mer

ôcau Danube à eaufe qu’il 12-. delcôte en l'eau {alee 8C en l’eau douce .‘

L E G E N T 1 L. Les nouueaux Elctiuains font mention d'is

celuy fous le nom d’Ef'pce.Ils difent queux terres neuues ces poifsons

fontd’vne telle‘ grandeur quäm couple de bœufs ne les (‘çauroit tircrnsc

a Ouehhifl. que leurmafchoire fuperieure elt dtoitte 8L de la forme d’vne efpee

”"‘3"“f"*' ayant les dents d’vn ôc d’autre collé comme vn peigne 8c qu’ils pcneu

b Ouer.f‘m_ ttcnt tout ce quîils rencontrera.a Ccs mefines hyflîuriensappellentauf:

m‘. iieefi: animal Viole.b Aux mers delanouuclle Elpagnemn faitmen- ’

' tion d’vn poifson qui s’appelle pareillementfifpetæqui a vn mufeau fort

long,ayantles dents d"vn 8c d’autre collé de la lôgueur de quatre pieds,

Il croit} de rnefme en telle grandeur quÏil elt impoflibleà deux couples

de Bœufs de le tirer. Albett le Grand C ditît en auoit veu 6L touché yn

Lb _ 8c que le nez de ce poifsonelt comme un glaiue. 4

ËMQÀJW” L E T H E o 1:.‘ La meratout de mefine (‘a Scie qui eft Fort gtofse

vôzgrande. Son chefeft comme vue (tic. De {on bon gré elle coupe

les Nauircs 8c lefait tout expregafin que par ce naufrage elle puifse a.

d°"“”‘-“ uoirdela proye.d

m0. Allier. , . . . .

brut, L E G EN T 1 L. _L on yvoid tout de mefines des Aiguillegvoicycc

Serra. qu’en dit Pline.‘ ° l’A iguille eft vn poifson qui s’ouure le ventre à caufe e

_ du grand nombre de (e; petits , 8c {a playe puis aptes sefchaufle quand

°L'b"""“' elle les a produits. Elian Fadioulte que {on ventre n‘el't point tortu ô:

_ capable de porter {on Eruitîhde maniete qu’en foufienantles petits,le{

f L"’""“° quels elle n'entame pas,mais les chaise 8c les reiette (on ventre vient

t à {e rom re. ‘ .
i ' L E pT H F. o L o e 1 EN. La merde mefmeafa Eufernc, ou {on

Luifant qui {e treuue en pleine 1ner,dontla langue reluit comme du

gpzi,,_ul,_,_ Feu aux lieux qui {ont tranquilles, ce poifson fait} paroilire en met

“f. 2-7 - (es cornes dela longueur prefque de pied 8a demy. _

L E P H 1 L o. Il y a d'autres poifsons en mer qui reluyfent tout

. - de mcfmezcommefont les coquilles qu’en appelle Daäylesà eaufe de D

la tcfsemblance qu’ils ont auee les ongles des hommes. En Norue

gie , pareillement on void des poifsons d’vne ‘grandeur demefuree,

. _ dont les yeux reluyfent comme des feux ardents, ainfi que racontent

ÏLPAMM" les PefeheutsÆ '

P‘ 5' L E. G E N 1' 1 1.. Par ces difcours fuyuans il appert donques que la

. . mer
l
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mer contienttoutce- qui ellcompris enroutle tefiedef-Vnitiers car . _. .

‘u ‘on yvoid laLuneJes Efioillegles o'y{eaux,les belles à quatre pieds’, les

ehalfeurs, lesoyfeleurs, les Parafitegles glaiucs , les elpées, les fcies,

les aiguilles, les luyfans, les arbres ôcautres chofes dont nous auons

fai& mention. Enfinilbn peut dire qu’on y remarque, lesartifices‘ 8e

des mœutsrant bons que mauuais ,5 bien que la merfouleen {ëspoif-‘I, A _ _

fous a tout cirque le rellede llvniuetis comprendlîtcombiien fqubn ‘y ..: . -: .

rvoyodes näuinesdebois : neantmoinsonyävoid des poillbnsî ‘qui {ont

office däeelles 1st dautteslbtfice‘ de rames. "Car qui marie. Nautile

nier qui {e peut dire plus expert que le poillon qiforräppeller-lqau- 32:12;’

tile 2 Ce poilîonnîefl: pas {eulemcnt tres-expert nageur, maison- rimer. '

.c_ores mariuiermefincgpourregir vne Nauite. ‘Entre autres; mirai’l clec, dit Pline ,‘l’on en remarquevngrandïau poiflonïquiiÿäppelleïi‘ "m" i

Nautile ou bienPompile. Il {e couche {urlle {ommet ne‘: eaux , {e'{'_

dreflantpetità petit, et ictte toute {on eau par vn tuyauquïl ai,- afin.

que par ce moyen ellant defchargéilnage plus facilement. Àpres il _

retire les deux premiers bras , 8c elbendïvne peau «qu’il a aufiiillieu ' '

d'eux {ortdéliec ‘: laquelleilmet comme vn voile au ventgramant

de {es deuœauares bras 8c le milieu defa queue-luy ærtde ‘timon 8c de

gouuernail. llnauige donequesen pleinemer , {e louant dela {ortie

quand quelque cho{e qui luy peut apporter de la crainte: {ur-nient ,"-il

senfoucedés aulli toit dansla mer-: Voilace qu’on dit PlineaDe ma

nienequenotis pouuons dite quece poilforrefrluymefme fa navire,

e lbnvoileäcfesramesfl? "an 1 . ‘i. q-rpui; ' w , ‘:‘(i.x'n"‘v î . _

‘v L e: P a n. o s.‘ Elian." ewditle mofmegrfinou qu'il adioulie qu'il ,[ÎÎ:Î""""

a vuecoquille laquelle il merlin‘ le dos, de peurqwelle‘ ne ‘feïfiibmer- çl.6.c. u.

ge , lielle venoita{e remplir d’eau: maisquandil elrlparuenu au {om

metdes eaux , il la tourne ô: s'en'{ert comme .d'vn' e{qui{, ê: quand le

vent {enfile au lieu qu’il {e {eruoit desbramatipatîauantpour rames , 1

en {aie} alorsvntirnon. Sïlvoidque quelquelpoillbn luy puiflénuire,

{oudain ilremplit celle coquille d'eau, ‘laqliefle 1b perte iu{ques au

fonds de la mer,iu{ques àtant qtflil vueillc rcnageti‘ a ' " _‘--"‘J""_'? ï’ i

L e G e N 1-; Ilyavnautre poiiïonlnominéNauele , {emblable

à vnefeicbequi tout de melinesfaitlbfllcodbnäutônièr. On le rieur

n aimai titrage Eropontidemqifllleæftfiômo vb nuuiPeJdätlapätip

upeelbqolrbéçgœ la prouëatvnbec: llmippe Peaueomrnevne raine d Pli». l. s:

quànidhitiior efiztranquillè auge {espeditesîrnainva {Et qbandle’ ventloufllejl en v{e & s’en {ert degouuernail. d ‘ 2.4.5.. 5mn

- n" Lsî Tuænozoe. Poutquo oubliuns-"neds les e{erit'o_ii'esd’où gpflîtoir“

{mm et. lts.alfiirbsidv' ‘ fmpeäulbtuêîrlÿltämer Pour...

LLl
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ne h sc_ enporte doncques qui {ont tres-bien garnis d'encre. Entre les poiflbns

dm la Sechc cil digne de memoire. Elle enfante en toutes les faifons de

l'année, sgdurantlefpace de quinze iours ,ne celle de produire des

œufs : le malle fuit la trace , 8c leur verfe de Fencre : de maniere

. _ que parce moyen les œufs viennent à sendurcir. a Au relie la Se

m'71‘ cheefl fort fine entre les moules : car elle feule vfe de [on encre , non

m» 1, ,,' i: {eulementquand elle a crainte de quelque cho{e, mais encores quand

32.. elle veut fe retirer,car fielle scflt monlhée tant {oitpeu . dérauflî tell:

elle deuiêttouteencrelîlle en fait demc{me lors qu’elle veut pefcher

de petits poiffons.

' L 1-: G a N r x. Elle aencores vn autre miracle en nature , à (‘ça

uoir que fil‘on infufè de {on encre dans vne lampe,elle fait voir le vifa

l,m“ ,_, ge desaflifiansfernblable ‘a ceux des morts. ‘

me. mir. L n P H r L o s o. Il faut dire encores cecy dela Seche , que lors

UÏCÜC {C void prcfque prife parles pefcheurs plus experts,elle enuoye

Laçiuftpîd. on encre parle moyen de laquelle elle {e couure toute , 8c {e defrobe

“""' "‘ des yeuxdes pefcheurslors qu’ils la pêfent bië voir.Pline ‘ fait mëtion

de cecy , mais il croit que ce {oit du {ang de ce poilïonau lieu d'encre.

L r T H 5 o 1.. ALa Seche {efert de {on encre pour fauuer fa VIC:

mais Pheretique ofïufque la verité auec {on encre: car lors qu'il cil:

conuaineu , il meten auant des nuées , vfe de babil , de refpand des te

, nebres ,afin de ne paroiflre point auoir eflé furmonté. Cependant les

hommes{e {eruent par tout le monde de l’encre, afin que la memoire

paiïees, 8c des refentesôtftttures zautrementnous n’aurions aucune

cognoiiïance e ce qui iel} pallé , fi la Sculpture 8c la Peintu re ioin

êtes auec ll'encre n'en entrent laifTé quelque trace. Mais tout ainfi

que toutes chofes feruent à fliornme de bien ; de mefmes elles (‘ont

peruerties par vn mefehant: car parle moyen de l'encre la Fraude 8e

la malice ont {erpenté par la terre : cependant qu'on efcrit des cho

ùs fauffes , que les {uperliitions font femées , les vices seflallent ,

leserreurs {e publient , les herefiesfe diuulguent, ôetoutesfaufletez

coulent descerneauxhumainszfi bien que nous ne fçauons dire fi nous

retirons plus defproflitde l'encre que de dommage. Touresfois il efl:

Â

toit eternelle , non feulement des fciencesv , mais aufli des chofes g

beaucoupmeilleur de n'eût‘: point prmez des chofes bonnes, bien a

qu’on les; employe à vn mauuais vfage . que non pas fi pour e

fire ptiuez des mauuaiièe , il falloir que les bonnes periiTentenfem

. ble.

L B P n‘! L. ' La Nature a inftitué cecy de la forte que les cho

v {es qui {ont bonnes foyenrpoutle flint des animaux L’on doit vie:

' .' .1



de l'encre'non pas pour tromper , mais afin‘ de n’eflre trompé, s'il

‘ cit poflible. Or vn homme mcrire plus de eondemnation d'exercer

[on entendementde la forte, qu'il trompe plultoit que d'efl:re trompé:

6c Dieu a donnéla prudenceärhomme pour {e comporter,de manie

re qu'il prennegardede n'entre point trôpé 6c de ne tromper aufli pa

reillement : cho{es qui font propres 6c requilcs en la prudence. Or

l'encre domPhomme {c fett bien fouuent au vice , (ere ur confer.

uer la vie des animaux rcar il y en a plufieurs qui ont d):l'encre au

lieu de (ang , comme le Lolige 8c‘. le Polype , de laquelle ils (e feruent

poureuiter le peril ,8: qui leur {ert de cachettes : car comme dit Ari

flote, "‘ le Polype ôcle Lolige enuoyent leutencre quand ils {ont en 34mm

danger qui ne leur defaut iamais, ôcle Polype principalement chan- ""5" i- '

I ge de couleur, ôcfc rend {emblable auxrochers , defquels il s'appro- '7'

che. Solin b en dltlemefme, 5c Pline ‘ adioufte queles Congresluy 5m.

mangent les bras , qui toutesfois luy renaiflentcommeifont les queues ffiô-‘M

aux lezar.des.S.Befile d elt de lame{meopinion, comme toutdemef- h.,,f,"""

me Olaüs °.- cl.u.r.n.

L. s P u i 1.. La naturea rendu fin ô: cauteleux le Polype en au

tre rnaruerqcomme di& Trebius Niger : Il cit fort auide des coquil

les, 8c cepëdanr qu'elles en {e cachant penfentpinceter les brasdu Po

lype , afin que le pefcheur (cit luy nrefme pris 8c pefché: ce poiflbn s'en

donne garde ,8: alors que les coquilles {ont ouuertes , il leur ictte v

ne petite pierre , ou vn petit morceau de bois , (i bien’ que ne {e pou,»

c uans clorre , il deuore leur chair , puis aptes. Ils rauiffcntles hommes.

ô: luy de [on bon gréfe mange les bras , qui puis aptes luy renaiflennf frham.

L 1s G 2 N r r L. Ce qufikriltote raconteencores des Polypes ell me- "’°'

morablqdifant qu’ils {onten fi grandeterreut aux faurerellcs marines,

quequand elles (ont prifes en {emblables reths,elles meurent dés auflî

zolhpar la prefence {cule du Polype. g r g 4,,“ ,_

L 1-: Par. Il nÎeR pas de merueille files Polypes donnentlamor’: aux t eLPlin.

flautetelleganimaux imbecilegpuis qrrilsveinquent 6c tuent FA igle, 27L‘; t".

me{me le plus genereuxde tous les autres animaux,& biè’ fouuër aufli n”. ' ' '

rhômezcarcomme dit Elian l‘ le Polype changeFacilementfa couleur h'-7-‘-"' i

en couleurde rocher,lors qu'il veut,& ne chige point lors qu'il ne le

veut pas. Or ille faitquand il tend des embufehes aux poiflbns. Il cil;

aduenu qu'ayantchange‘ de couleunvn Aigle fondit {ur luy auec ran

de impetuofitézmais ce poifIon l'ayant efiroitemëtferrée auec les ras,

6c l'es crampons la tua enla tirant au fonds de lamer,il dit encores

qu'il a quelquefois {i bien lié vn homme qu'ill'auroit tue’ par lemoyen i ,1.“ .

sifang qu'il luy auroitfucçéde lapoiârine. ‘ . .ÿ.,o. "

1.1.! i"; ' '
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a L B G n u ‘r i r. uo M M 1.. Ceey elleneores-memorable au‘

Polype , qn’il cit creu en telle fottevqifil pouuoit efire. comparé a vne ‘

Balaine , 8c nous eu anions‘ le tefinoignage de P_line , a 8c dŸautrcs

bm x hommesremplis çfaurhorité, ê: parmy eux Fulgofe :5 Voiey ce qu'il

‘ ' ' en dit. Il y auoiten Efpagne des pefcheurs , lefquelsaptes auoir laiiïé

dans la naïfs le poilfon quïlsauoient efché , sapperceuoient tous les

matins que quelque clnofe leurendeläoboitvue partie, caquifuteau

fe. qu’ils.y prindrêt garde de-plus preszde manieroqueles chiens qui e

fizoient en {cmlnelle,les firent accourir vn{oir parleurs abbayemenrs,

pourvoir le fpeâaele qui efioitvne terrible ôcgrolïe beilglaquellefai

(oir écarter auec (es bras les ehiësTous les pefcheursaccourureut. bië

armez,& auec. la plus grade peine du môde, lamirenrà mort, ôcreeo.

a l. 93.30.

."‘gneurcntqucbdefioitlepolypgqnrfriahddespoiflbnswleuremporèroit "- ’ l

_, .,_= -' tous lesfoirs ce qu'ils ytreuuoiemde delïaimfateflzetzfioit ligrolïe 8c li

‘f _' I: horrible que Lueius ineullnsiqni liwidJeflima côœnir quinze vaill
w . I. a feauigqitronnôme botteadôronle fertauxchofes côcernant la mari.

- ' ne. E t les bras elloiët li enormes quù peine vn hôme les pouuoit cein

dnerôc lesentre-nœudsde (es iäbes eitoient rels,qu’ils côsenoiuêt la me

flire dsvn gros poudre terre .1011 gardafzs reliques cñmevnmiraele lei;

qnellèspefniemlepteëælïuresôc dauitagevoila cequ’en dit Fulgofe,

quinediffqre pas beaucoup dece qu’en dit Pline, quiraconte que cela

aduint a Carteyeflsc que les bras de celle belteauoiër trëte pieds de lô

gueunTrebius Nygcr Fayät airifi cfcrigeôme tefmoin oculaire. Elian

.‘ dit/ale me{me,quele Polype par fucccflion de tëpgdeuiëtaufli grand e

- qifviäe Baleincglcr qn’il efl: reputè au nombre des Balaines. A Poufole

villeÿdïtalicnan polype eflätparuenu avne ‘girolle ur extrémgquirta la

demeure deëlazrneigôz {o rtiten la terre , 8c gafia prefque tout le pais , 6e

entrant par vne cauerne foutèrraine d'où. les immondices de la ville

couloient e n la mer,monta dans vnermaifon maritimepù la marchai},

dife Sztoutesles cho{es {aléas des marchands efiioientidens des vail

feàux, lefquelsil ferra fi fort auqcrfes bras; qn’il les rompir premiere‘

ment, 8c aptes fitrefpandreiôz gal}:toimLes marchands eftôuez «fou

pouuoit procede;vn tel degalhprindrent confci l chipie! ce qui en c'

fioi t. Le Polypetœritinuantdece fàirel, 8c ayantefté apperoeu, il y ac.

eoumttantdegcnsqdeuifin àgramdapeiue on le mitä mort, Eliau ref

ruoigne en auoirveh le euitaAwrefleee mefchant animaleflfi obfliuâ

queiquand vilia misfes griffes ruefmesfiir vn rocher,“ fautqifil enemà

perce lapieceg ou bien quïlyrlai {le de {a chaiigainfi que dit S. Gregoi;

t i . varide Naràianzenequirappellepollipode. .. . ‘ a i

l. 1-: P n 1 r. o. Puisquenousfomme; entrez fur la grandeur-ô;

' i} l .1 1 . " ‘

‘mai’.
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groifeur des poilrons, il ne {era pas mal àpropos de parler dela diucrfi

tédîceux. Entre tous les autres animauxlespoillonsdeuiennentfi

grands , qu'on aveu qu'vn {eul poillon qu'on auoit pekhé , aptes mcr.

meseflre de{charné 8c {es os pre{que tous defltichez , a remply d'item:

des mai{cns {ort amples de {ailes ôz de chambres {oit commodespour

habiter: Olaus " e{crit qu'en la mer, de Septentrion il y a des mon;

fires qui {ontfi cnormes,qu'.efians mefmes du tout de{charnez 5e leurs

os tous delleichez ,ils peuuent eltre c-omparezàdes N auires biennal.

{entrez 8c allez amplcszque me{mefilon metleur charoignecouchée

en haut,l’on diroitque ce {ont des mai{ons {patieufes où il y ades {enca

flresôc des chambres bien di{po{ees, ô: des portes bien {abriqueesa

qu'au relielcs mafchoires de ces morill-resefians {ermcesil y adorait.

’ pacepour mettre toutevne famille , voire la poulaille ,-les poteaux, . i‘ ‘r \

ôtvn chenal. Mais cecy cil admirable , que ceux qui {e logent en ces ' ' '

mai{on: naturelles , {ont perpetuellement agirez dïnlonges ,‘ 6c leur

tëniblcquïls {ont dans la mer routrnentez de teinpefies, menacez

de‘ naufrage, ou bien ‘qu’ils errent portés deçà œvdciàfur les flots

marins. .- . a n‘ . " "h

L r G E N r i L H o M.I'aduoüe {acilement celle grädeurdefi b u, .

me{urcedes poiiïons. Strabonbafïeure , 8c Pline caflitme, qu'on C1541}; s;

aveu autre{ois des poiflbns qu'on rempliflbit des msifons ê: {ermoit

en les portes d'icelles. _ . u

.. L r P n m. o s o. Ce corpsde poillon {igrosôtfigtandfe trou.

u.

a Islam, il.

o

c ue en toutes lesparties de FOeean. L’Ai’{ri_que leiliefinoigue, en la:

quelle on void vn poiflbn nôméAmbata,qui a de longueurvingtbrame“) C'en cc poi{{on qui rendcefieïodeur li {uaue , que le vulgaia dL 0 .

te de ce pays appelle Ambracan ,&au Cap de bonne e{perance l'on LÂJLÊÏ:

y- en void d'autres qu'on peut iullement egaler aux maifons me, th-i» ‘aire

diocres. ‘ m’ . n z .. ‘F’.

a '- L is T H e o L. Ils croillentneantmoius dauantage aux parties du

Septentrion qu'en. autre part, comme. nous auons defia allegué

par le tefmoignage d’Olaus,9 qui tefmoigne qu'en l'ânee i 32.. il vid vn e si. au.)

poiflbn de nonante pieds de longueur , la grofieur duquel puisle pe- "”"°"”"

tit ventre iufques au,{ommetdu dosen auoit dixliuiéhôt depuis le bas - .

p dol-a boucheouucrteiuärlcîrau plus haut 8c en droite ligne I9. pieds:

ces niachoires auoienttroie pieds dÎe fpais‘, 8C CËOÏGŒ longues d“ u» ...

vingt deux :{es colles en auoient-{ôeelluieutlon ues de douze pieds.‘ 51,‘,La?

L s T H t o i. o e. Celte befie n'auoit point e dents comme ditle "

mefmeolaus telinoin oculaire,mais aulieu dicellesilauoitde dure‘: i ... a

ecajllesdaas lepalainPar eomeyrnmuspnuuôserefinfiilifllllæertlegiäd,‘ a‘

. “J J
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lots qu’il affecte tout de mefme auoir veu vn poi {l'on , dontle creux de l;

chafque œil ellzoit ea able de contenir vingt hommes: toutesfois ce '

monltre n'en: pas de (‘é genre de Baleines cômedit le mefme Autheur,

dont les dents ont quatre coudees de long.

La G E N 1- x L. Ceux qui onîvoyagé 6c faiû defcription du mon

de rapportent qu’en la mer d'Orotigne aux terres neuues , on a veu au

trefois vn poiflbn de qui le chefde basen haut auoit quinze pieds, «se

en largeur beaucoup dauantageJe relie du corps en cxcedant plus de

I _ trente. Ses aiflerôs efloiët aufli grands qu'vn gros tonneau 8c longsîde.

vingt pieds: ‘ celuy qui e{crit ces cho{es adiouûe , qu’en la mefmemet

on void vn poiflbn quitenant la telle leuee {urpaifoit la hauteurdes ar

. bres des Nauires, 8c lequel fouuent ÿenfonçoit dans la mer, le

b_ 0mm; corpstoufiours tout droit occupant 6c troublant vnelongue eipace de.

‘(Mande Marine. b

L 1-: TH a o. Surius le chartreux homme remply de pieté en {on

commentaire fur Yannee 1 531. efcrit qu'en Harleme , bourg infigne

d'Olande,onvidvn peiiïon qui efioit long de {oixante huit} pieds, 6c

efpais de trenteasc qu'au relie fa bouche citait {i demefuree , quÎouuer-v.

te elle en contenoit douze. t

L E P H r L o s. Le tefmoignage des nouueaux efcriuains fontadd

iouflzer foy ‘ace que les anciens en ont e{crit. Ceit pourquoy donc

_ ques nous ne reietterons pas Pline c lors qu’il dit qu'aux riuages Gadi

‘tans on vid vne belle de qui les bouts des queuesentre les deuxaiflerôs

efioient de foixante coudees : ces dents qui efloientau nombre de G

cent vingt ,efloientcommevne toile rncfure les plus greffes , 8c les

plus petitesefioientdedemy pie .Marcus Sçaurus, entre autres mira.

eles ,fit voirà Romedurant {on Edilité , les os d’vne beite qu'il auoit

fait apporterde Ioppe ville de Iudee , qui auoit quarante pieds de lon

4 ,, ‘L’ gueux‘, 8c dontles colles eltoient plus hautes que les Elephans des In

est {on efpine eiioltgrofle defixpieds. Solin en fait mention.a Les

> Hilloriens en font de me(me mention en plu iîeurs lieux des grands ‘

poiflbns dont nouspatlerous aufli. Nous auons les Phyfeteres de ui

Ë,r':'Pfilyfi_ Strabon F parlant ,dit qu'ils apparoiifenten Turditanie riuage d'A ri- ‘

me. que . comme de hautes colomnes dans la me; 8c qui vomiffent par la.

bouche des fleuues deauæsolit-‘if en dit prefqne le mefme, 6c adioufle n,

que par ce moyen ceûenorme poiflbn {ubmctge les Natures. Olaus 8.

pareillement efctit quepout chaiTer le Phyfitere l'on vfe de trompet

tes 8c de coups de canons , dont le {on le fait pluliofl fuyr que le cou

hhb. tendu bouletne lu faitde maLPline 8 le ditaufli ,6; Albertle grandipufie que eulementtelsmonflresfontfubmctger les Nauirespat‘,
.

. 3.. ‘.1

t blnpmg.

f t. ‘t.

‘haut. 6,

i
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‘leurvomilremennmais qu’encores ils deuiennent en telle grandeur ô;

r‘ rolleut que trois cens couples de bœufs n'en {çauroient tirer vn

_ âul , :8: qu’au relie ce poiffon rend celle odeur qu'on appelle Am. ‘ ILW p‘

bracan.‘l .5,“ ' . B_

L e G EN ‘r n. H o M M la. Nous pourrons admettre ce qu'on nous

efcrit des baleinesÆntte lesautres anciens Nearchus dit auoir veu aux _

riuages de Perfe vne Baleinequi auoiticinquäte coudees de longueur, l?‘ Balelj

ayantla peau eouuerte d’e{cailles,efpaifl‘e dîme coudeeJa oùil y auoit

descoquilles , des écailles 8c des herbes marines qui efloient nees def

fus, Srrabon b fait mention d’vn femblable poiffon qu’il dit auoir veu b 56.1‘.

aupres de la merrouge long de cinquante cou dees.

Le P H t L o. (Æ voudra lus amplement fçauoir la grandeur M ,

3 desiBaleines qu'il lire Plinec 6c olin. d Le mefrne Pline efcrit qu'aux 3c,’ '4'

volumesque Iubaenuoyad'Arabie àCaius Cefarfils d'Augulienl fait 1'54”. x._

mention d’vne Baleine , qui cfloit entree dansvn flcuue de la mefme

Arabie : Baleine qui auoit fix cens pieds de long, ê: trois censde large.

Et bien que cefte chofe femble exceder toute creance : neantmoias S.

Balile ° nous tcfmoigne par ces efcrits , que les Baleines quelquefois

égalent la hauteur des montagnes. Elian f qui a curieufementrecher- °E‘“”"’”": v

ché la caufe des ehoies , dit qu’enla merlndique les certes de la Ba- iùmcmz

leine ont ving coudees de longueunôc qu'elle efi cinq fois plus grande 55.17.“.

8c plus greffe que PEIephant. Et en autre part il alleguc le tefmoigna- .

ge de Theoele, 8 difant qu’il y a des Baleines qui furpaiïent les galeres. 3 m‘ *' '

c Oneficriteôc Orthagore tefmoiguenr pareillement qu'vne Baleine

{augmente & deuient de la longueur de demie Rade, 8L de largeur

àproportion. \

I. s T H r. o. Les {aerés elcriuains {emblentadioufiet foy àcecy:

car outre ce qu’en a tapportêcy-delïus S. Bafile l‘ qu’elles égalent les . a

montagnes. Saint} Ambroife recite qu’ellesIemblent de petites lfleslors qu’elles nagent fur lafuperfieie de Peau. Vincent i en dit tout de 1.6. 17:

mefme. Mais Sainû Augufiin l‘ efcritauoirveu au marché pnblidde 24E‘: .

Cattagc,les os d’vne Baleine d’vne grandeur admirable: carils efioiët 71M"

tels qu’eftanscourbés,vn homme a cheual y pafloit fort aifément. Sur

. cecy il ne fera pas mal ‘a propos de faire mention de ce qui aduint à S.

p Maclou Euefque de Bretaignallfaifoit vn voyage furmet, 6c ePtant

paruenu en l’lfle lman , il vid vne colline , la où il {e tranfporta

auec fa compagnie pour celebrer la Meflc. Ayant acheué le

Sainél: Sacrifice 8c citant à Poraifon Dominicale , voila que

toutle lieu commença à trembler. ‘Celloÿit vne Baleine 8c non

l . \ ‘r '

l‘ ‘ - " n; .‘.".'-:?fr*1"=à*, ' ‘F137 "
,._ . .. i‘. .... r x - ,
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pas vne colincfurle dos de laquelle par {uccellion de temps deshcrbes Â

eltoientnees parmy la poufliere qu'y eflzoit , ceux qui accompagnoiët

_ .. à Sainél: Maclou apparceuans que deltoitvne Baleine fe metroient en

fuitte 8c vouloient gaigner leurs vaiflcaumquaud ce fainôl perfonnage

en confirma plufieurs , 8L les fit demeurer , leur afleuraut que radis que

le factifice fc feroitle monPtre dcnoffenceroitaucun. Ce qui aduint,

‘, . carapace que la Mefïe fut acheuee chacun s'en retourna àfon Nauirc

ÿ/Ïiîäzcnît fain,& latine,“ ôcce miracle arriua en prefencc de cent quatre vingt:

l . I . v u

‘_ ,8. per{onnes.

gâté-f L E. G 1-‘. N T r L H. Zonaras enla viedeluftinian raconrccecy

tm Men

E.” w." S_ ' d’admirablc d’vne Balaine. Durätle regne de cefl tmpereur l’on prit

arma. celle Balaine qui auoirtant faiûde mal aux Bifanrins par Fefpace de ‘

ma“ fi cmquateanszon l'appellent le Torphire , qui ne paroiflort pas toufiour‘:

{c à Con! ‘ mais par rnterualle. A u telle‘ toutes 8c quante-fors qu’il apparoiffott, ou

flanriuo- il ‘fubmcrgeoit plulieurs nauires , ou bien il mettoit àmort plufieurs

P!" pcrlënessToutes les machines dequoy on le penfoirtuer nefèruoiétde

riemmais enfin il fut prisen pourfuiuant des DauphihsJçfquels seftäs

enfuys pres de rerrevgôe luy les pourfuiuant roufrours, s’a=pprochadvne

fi grande impetuofité du riuage qu'il tomba dansvne boue profonde,

d’o'ù il ne peut iamais forti r : cc que voyant les proches habrtans , auec

des hachesôcautresinllrumens , le tuerent 8c aptes lierent auec des

cordes les parties de {on corps plus épaiiÏes, par le moyen defqueb

lcsôc de plufieurs couples de boeufs ils tirerent en terre cc monflrema

rin {qui elloitlong de trente coudecs , 8L dix de large. Adiouffcæns ce c

quedit olaumbAux enuirons des riuagesdcNoruegiqainfi quïlefcrit

on void des Baleines , le feul regard defquelles apporte vn grand épou

uantement aux hommes: leur chefell tout quarré 8c routremply d'ef

pines , ayantde fort aiguës ô; longues cornes , de me{mefaçon que les

racinesdesgräds arbres , 8e chafquc corne excede douze‘coudees, voi

re vneautrcfoisautant,&chaqu’vn de leurs yeuxa de tout dix coudecs

8c tlauantage. Ils brillentla nuiâ‘ 8c femblent de grandes flammes ar

dentes , {uiuant le rapport des pefcheurs. Le poil de leurs fourcis 6c de

leur menton font aufli gros que les plumes des oyes. Ces monflres {ont

iiforrs qu’ils œnuerlènt les Nauires. Le me{me autheur faiét mention g

c, ,1,‘ a 7.‘ 1;‘ d'une autre Baleine‘ dont Youuerture de labouche eftoit de 12.. pieds D,

ayantdes dents di fpofees côme celles desfangliers ô: des Elephans, a;

de figrands yeux que dans le creux d’iceux zohômcs s'y pouuoient ai

fement repofer. Et l’on contoit au lieu du poil quienuironne les four

cils , 6c les yeux deux cens cinquante cornesfort dures de me{me que

celles des autres animaux, 6c chacune efioit longue de {ept piedsipr

on

b lib. n.

(-5.

\



LIVRE NEVFIÉSME.l'on peutiugetpai là combien — gtandefioit le relie Je-làtcile. llfdiïtlen.

coresquonaveximBaleine qui ‘auoit zfiolsccns‘ pieds de long; i_ Al- A ,

betele; 'G1'=).‘1A1cluq upproüheä fort de Rmï dire: car "illfiilïeureqlre- lesfourcis de {es poiffons ont huiôt pieds ‘de longueur, 8c qubnen conte le

poiLqui l'ont proprement; cornesinfquesau nombreldewleux cents cin

quante. Etadionflze que celteefpeeedemŒrepourfuiuant vn iour en

‘ Frifie däuttevpoilfons, le ietta dîÿne telle ‘impetuofxÿé fintyle rivage; . . j“quzelzayant elle àtrellefpaectjcs eoidçs‘ âutrds ‘inllïutfläens des petfï t s .‘ r .

cheutsiril-ä-èndepefira facillmflentglès fleits’ ‘elïàitid ‘Êeüènusjôà regaii ' ' <3

gflglafner. :"1__ .'.."». A 1?". . f... " ‘ ‘V . l‘;

L a G E N T 1 L n o M. Ilyaplufieurschofesdiguesde memoi- -4

re aux Baleines : ptemieremcnt touchant lajformeideilèuïttlieê car b w c ‘:

a felonlopinioügçl-ePlineÿlziBeleineïäïlïa boüèlie*liit#l*e_fién‘t:e’-cll‘pout> ' "p. ' ‘

quoyquand ellenngefnr/Pèhnlellè (ouflleehiâäutdegèësrniiägeälCccy .

cl’: encores deteinarquâblegqtiilè Avoidaux progreüléileut vie: eut I‘

pourtrop dcyieillefle la Bäleinedeuient aucugle, àcaulë dela greffe ' -

. qui luy couure les yeux: de maniere qu'elle a belbing-‘cjrvn condilélcur: ' .

8c le poiffon qui lzconduit, fuiuant ldditetÿliliarl’, c 8c pàt le tefmoi‘; 055.3141‘;

gnage ceux qui l'ont expers en la‘m:trine,eiïfvn long poiflîm de ifdli; *' '

leurblanche ; qui avn chef fore longïôc‘ vne queuë efltoite: ‘Il n'a:

bandonneiamais la Baleine, 8‘: ne nage pas litparémentz‘ maisdeuanec

{èulementfon chefillluyfl outuoit ce qui ellneceffaircnsc aucele bout

de l'a queuëluy monfire duilfàut palïerëceuiter les chofes hortiblesôä ‘

c dangereufesfluy preparantdequoy mangenszluy monifirät zinec quel‘.

ques figues les embufches des pcfcheurs.Que Sïladuient que ce petit

poiflbnvienne à le perdre , ilfatnt nécemæitcmentyque lai Baleine tout

demefme perilïececyeflencoresdc’ menäorable enla‘ Baleine que

lors que quelque dangerfuruient, elle cache l'es petits dans {a bouche,

tant l'amitié qu'elle leurporte cl! grande;d Ilfaudra mettre au rang des d 01403155.‘

BaleinesJcpoiflbnnomme Indiquequi quelquefois paruientiufques u‘ c ‘æ- ‘l

àlagrandeuvde deux censcoudees delongfii‘ « ‘ » - .. Le .G 2 N 1' I L m? Pourquoy ‘ne faiïons‘ nous mention des 42- ' I

vers? puisquïly en a ‘quelques ‘vns qu'on met au nombre des poil;

fons? &qu'au rellrefontdwne incroyable grandeuncar encore qu'il

n n'y. ait rien de plus vil quelevet,‘ neantmoins ony treuue quelque Fois

vne force de nature ‘,‘ admirable: 8c outre} ce queux mers de Septen- ‘

trion, on y en void qui ontqunrantecoudecsde long, il y cn-a aulIi qui

{ont li nuifibles à ceux qui les touchent , qu'ils oflencent ôcfont enfler

les mains, 8c c'eût aux mersilçiNoi-ueggiot.f ‘ff‘”‘””'

L n P H11L o s .- Loyers Cerule’ ‘que le fleuue du Gangc pro- zcenilt;

. MMm '
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duigôcde qui nous auons cy-delïus parlé au traité des Infeûes, eiî

beaucoup plusadmirable : ilavdeux bras de fix couducs de long,def- 4

quelsil prendvn Elephant fur le riuage , le tire au profond du fleuue,

8c le mange. ‘

Larme,’ L 1:. G E N r r L. Les Anguilles que le me(me fleuue proâuit, ont

auffi vne force admirable de,-nature,car Solin efcritqtfellesy croiflent

1115333126. trois cens pieds en longueur è-CC que» Pline aflitme , a comme tout de

.41. L1.- mefme Albertle. Grandfi’ Ne patrons pas aufli {oubs lilence les no—

3M lires qui {e treuuentau lac Benacp terroir de Veronne, lefqucucs {c

‘m, m, 9 ramaflèntfi bien enfemble en Autonne,qu'onen a trcuué vn monceau

m; . qui contenoit mille pas de long.

L E P H r 1.0 s. Ce queie treuue encores de plus admirable aux

Anguilles, ci’: de {e ramafïer ainfi mutuellement, veu quuutrement ’

d . _ elles ne {ont participan tes d’amour. Car elles ne s’accouplent point 8c

x par accouplement elles dengendrent point: puis qu’il n'y a point de

Arfiflmnim. fexe parmy les Anguilles.d Il ne faut pasdoncqu cs ÿemerueiller fi elles

2162i :112. {c ramaflèmainfign vn fi grand nombre , n’ayant point demularion

e 5,, '.,,',,',.,.'. de ialoufie à caufe du {exe , veu qu'il n’y a point de femelle. Ceflpour

quoy {ainfi} Bafile ° s’emerueille,de la procreation des Anguilles, 8::

Fattribue à miracle. AlbertleGrand fneantmoinsfairït dourede croi

re’, qu’iln’y ait point de (exe. parmy les Anguilles ,.apresen auoir aper

ceu deux en Allemagne qui en produifoientplufieurs blanches; Il ad

ioufle que les Anguilles ne peuuent viure dansle Danube ny dans les

eaux qui s’y defchargent. i l v

L E G E N T r. Toutainfique parmy les Anguilles il n’y a point

de femelles , de me(me iln’y a‘ point de malle parmy les Lamproyes , fi

spümlæd‘ bië que la Nature pouuoir faire queles Anguilles-finirent les marysdes

{.1}. Lamproyes , 8c les Lamproyes les femellesdesAnguilles 3 mais‘ la côu

tinenee de ces deux {exes eltadmirable ,encore qu’iis nezfoient pas

beaucoup difïemblablels l’v-n de l’autre. Maiscomme ie puis zipper-cc. .

uoir tout genre feminin eft plus enclinà la luxure que le mafculin , ce.

_ que l’on peut Voir parla ‘Lamproye qui cherit les embrafl-‘ements d’vn

animal terrellre 8c dcteflableferpenr , àfipauoir la vipere , de qui elle

ayme mieux conceuoirôcengëdrerque d’vn autre poiflbn qui Luy ref

{emble entierement: neantmoins aux cmbralïemens i de la vipere , 8c D‘

3, ;,, cxem. da la Lamproye, on remarque deschofesqui peuuër {eruir aux mœurs

homo! 441‘ sevrage du arma mariage. Voicy ce qdenlditfàinâ Bafiler“ Mm:

bahlrb. 14. V . . .

‘ ymeævarfimmesemare: que ‘Ilflllÿ/àÿtâ dtfirent: de nation é‘ Mnwge-rsr

que le lien de Namre faitpar berzediäfion l'aimais de la diffuse. L4 tvipere?

flaiçfl w derglu: cru/r mime“d; (m: le: autre: rqti/etfi marie mec

.1
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À bout, uum luyo

a däcques qui influent def

uund elle en dc/irt luroulolement ellefifjlc é‘ royal/tien

p‘é s'vnit auec r96‘: 6e e vtnimtufi. °Que veut dire ce

Sermon? c'en que quo] que ton mur] fiait 44m de mœurs é‘ rude ilfaut

neantmoins que tu le faufres, d? qu'en uuoume maniere tu ne le quit

tes point, c?‘ par ce moyen rompe: l'union. s'il le la: ou s'il ç/lvn juroigne,

neantmoins il o)? vnji tqy fidiuam la Nature. S'ilg/i vu lsoonmcfl chouxé

in/ùpportuble, toutesflaisvil ejl dç/îa. ton membre é‘ le plus excellent de tes

membres. que maintenant Hzomme e/coute mon admouition. La vipere

our l4 rentrent: qrfellcportt aux nopces vomit [on venin quant que/cioindre

à làflmolle, é toj ne vomims tu pas l4 cruuutäflsinumainité de tu nature

pourln reumnædeaflefirtnéh vnion ? L'exemple a’: l4 vipere nous rrttncorts

en m7 , que lcscmbmflvnents Jolieé de lu Lumlorcojefont udultcrinszque ceux

ubornorluflmmtde leurproc/tuinyvqent à quels uni

la La m]: s ä‘

mauxilsfontfimlolaêlrs.

L r. P H 1 L o s. Surce mefmefiibiea; ledoae Alciata compo

{é des vers dignes d'e{tre icy in{erez .

Alors quelu vipereenrage

Apres vnfixtfiminin

Efle s'encourt vers le fluage,

Puis elle) quitte (on venin ;

Aprtsen (if/Ion! elle appelle

Vue Lompnyeflflnzel/e

‘Q1111 vieuxuuroqzsespwon :

Apprenez. maris é‘ vousfemmes

A bru/ltrdcfrmlrlublesflummcs

Etde vivreence/Is vnion.

L a T H E‘ o L o c. Cefl: accoucplement de la vipere 8c de la Lam.

proye, nous repre{enre ce mariage e qui {ainsîl Paul 1 parle, dlfam:

Siquelqsivn des flores a vnefimmeinfldelle, é‘ quelle con/ente de demeurer

auec lu] , qu'vn tel ne la quitte point , tout de mcfmefivnefimmqîdglle 4 ‘un

ente dedtmeurcruuccclle ,quet0ut de ont/me lufemme
mary irgfidelle qui con/

ne l: quitte point: sur!homme infinie/le es? [unäifë par la fêmme fille/le ä l4

D fimnoeinfidellq/ànfiilîêeparlt maryfidelle. Or nous auons defia parlé de

cecyquand nous auons fait‘): mention de ccllefemme Chrefizienne de

Nifie , par le moyen 8c indulirie de laquelle {on mary fut retiré de l'i

dolatrie 8c de l'v{ure où il eltoit adôné, alors qu'il treuuavne pierre

precieufe dans le ventre d'vn poiflbn qui luy apporta plus delucre, que

toute {ortc d’vfi1re ne luy auoit iamais fait}.

L B G 1-; N a‘. Cependantque la Lamproye comme S.Bafile nous

- MMm ij
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cxp'"'"irsepeurabbudroiec&rc cemçaasiäeeàriæfumeaæhncm; car 11
luy en preirdcornmeauïxfemmes iæmpudiquesgqui permlcntmutile {eus ê

de la ‘ICÛZC », 8c le mertenttoutauqueue. Car il lemble que lîamede

la Lamproye (oittoure en la queue 8c non au chef, puis que {i l’on luy

coupent telle elle ne meurt pas pourtant, mais bien lors que l’on-la

a p,;”'ü_’z_ bielle enla queuë. “ Nous remarquonstout de mefine en la femme a.
u, dulteré -, quai-n'y a dilflctpline , ‘perilny apprehoution qui bcfpouucn.

1fl‘”""'“' te ,&'que {eulemeirt-lïindignation‘dexfon adultcre d'où elle prendïa

5‘ 6-" volupté , la fait {ouucnt mourir : La Lamproye de me{me‘a,gmnd’ Pci

ne meurt elle fi on la frappe auec vn gros bafton , 8c au contraire. elle

meurt clés aullî ‘roll qu'on l'a frappce d’vne verge bien que legereœom

‘me nous auons delia dit au traité des-fcrpcnts. Mais c’eft allez parlé de

cesehofcs.‘ v ' v - _ ‘î ' U. ‘ » , 3

L E P H r L o s. A qui comparerons nous ces animaux aquati

ques qui {engendrent dans les eaux,& y prennent leur aliment,& qui

neantmoins le plaifent en terre comme, {ontles huiéttes ,l‘ese{pon -

« ges , les peignes 8c les dngles?

L E T H E o L. Ils {ont comparables aux mauuais Chrelliens qui

{ont rcgenerez parFeau du Baptcfme, ô: qui puis aptes en mefprifant

la {anûificarion {e veautrent dans les ordures des vices , fi bien empe

flrés dans les pailions humaines , qu’il cil impoflible de les en retircnôc

{e lamei tent lors que l’on les en retire.

L r. P H 1 L. Voila tres-bien parlé. Parlons maintenant des Hui

êtres, en qui l’on remarque plufieurs cho{es memorables,.elles n’ont c

point de {exe comme le relie des animaux quife treuuët attachez aux

. rochers. b En la mer Indique , elles croiflfent quelquefois en telle grof

Ïäb‘ 1°‘ c’ leur qu‘ô en a trouué autrefois de qui lachairpefoitvingt cinq liures ,.

Huittm ._ ‘voire dj ton qu'au Royaume Bumec enaNGIIquiPelQientquarin

"’"‘.”'î"ït'eî{eptliures.c ' ‘ ' ‘ ‘ . - - = :

' L B G EN fr. le trfefmerueille que puisque lalbonne écarlate {c

‘fiiät des huiärres ,'d’où vientqu’en ce pays-lapùil y en a de fi greffes,

perfonne ne s'y habille de potirprezôitque‘neanrmoins enEurope où tait

«de _gens s’en‘parcnt.les huiâres {ont fipetites, qu'à grand‘ peine cllesy

rexcedeïnt le doiet d'vn ‘homme. Maisèdefila condition des eholeshü

anainesgqui-veut queledefautfoitlaoùefliarecherchqau lieu que lia- D

îbondanceefi au lieu la où les ehofes‘{ont m épriièes. Aux Inde: Fonèfäi

Toit aulîi peu de cas de l'or {quand ‘on-le treuuoit, comme du {ablon

.8; des pierres: 8c neantmoins en Europe où l’on mien treuue point

s'il n'y ePt point apporté .- lbn void à quelle efiime on le ttennOrle

‘pourprcfefaiçrdcs huiélrerbfion ehreeueille le {angôcprincipalement

Ÿ . L. ,
I
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, enilïflè Iambole des Indes , où les Huîtres ontbeaucoup de fang. En

.4, ces mefines Huitres on a rreuué de grofles perles precieulesgsc vne en

futautres fois treuuée en Fille qu'ô appelle Dalle/Jerk, aulligrofle qu’v

ne noix , laquelle fur aeheptée plus de deux cens mille efcus.Les Hui

tresapres que les perles {ont meures dans leur ventre, elles les produi

fentdemcfmeque les Poules leurs oeufs , 8c retiennent celles qui ne

ne {ontpas paruerrus encorcs àmaturitéfielquellts font communémët

de celte grolreur. a aPm-Jlnr

L E P H r I. o s o p H. Les H uitrcs ontpareillementleurpruden- rynsum. q

ce, car outre qu’elles captiuent les fouris qui les viennent mordre en m‘ Si’;

refferrätleut coquille,&s’en repailTent puisapresxôme Alciatle châ- ' ' ' l '

te en {es vers,elles rôgentles larcins qu’ils auoiët Faits aux maifires du

3 lieu où ilsfe tiennent. Et ce que ie treuue dauantage d’œconomieaux

Hùitres,qui nhyät pointde pieds,de mains,d’oreilles, 8c d’yeux neät

moins elles ne lailrent point de nourrirà la maisô,le ur hofle diligët 8:

mefiiagerzearvn petitanimal de la forme d’vn petit écreuifre s’afl‘ocie

auec elles,& les admoncfigfi quelque proye furuiengafin qu’elles fer

rent leurseoquilles.” Merueillesneantmoins quele Cancrefoitfi en- b ‘m h

nemy des Huirrcs que lors qu’il en void quelqwvne ouuerte , il y iette ..'m._,i."è.,.

vne pierre dedans,fi bien qu’il s’en repaillt, puis apres elle ne pouuant ‘"54- ‘- 1'

fermer fa coquille. Le Polype c vfe defemblable trait, lors qu’il les

veutmanger. Oeil donc vne chofe admirable , que ce petit efcreuilre

veille ineeffammentàla garde des Huitreszde maniere qu’on ‘peutdi

cIdJa.

c re que ce petit Cancre ell ennemy des Cancres , comme il zaduient

fouuentlors qu’on void des animaux de mefme natutequi fonrenne

mislesvns de s autres. Ainfivoid-on que vne petite Fourmy appellée

Formicoleon, efi ennemie de la Fourmy, le Bourdon deFAbeille ,le

Loup du Chien, 8c autres bcfies , (oit en degeneranr devenu, oupar

enuiefizparemularion de mœurs. . _ ' s.

L i: T H E o L. Lîîfponge ePc d’vn: nature plus opiniafiœæ plus

remplie de dol 8c de fraudeæar elle nourrit chez ellele larron qui

ruë par embufches les petits poilTons. Merueille doncques qu'en

rEfponge marine, il y ayt du fens, encore-qu'elle tienne efgalement

dela nature des plantes 86 des poilTons. ‘Voicy. ce qu’en*dit Arifio- dl.”- '-'

p te: “ On peuteroire que PEfponge rrnarine a de Yentendement , par

cét argument icy , qu’on ne {çauroit auec Eicilité l'attacher , fi on

n’v{e de finelle, ô: {ans qu’clle ne s’en apperçoiue ,.par le rapport

de ceux qui {ont meflier de l'attacher. Pline c en dit le mefme ô: ‘La-cuis:

adioulle que les racines qu’on y _delai(fe recroilfent puis apres. Vin

cent f tcfinoignc que les Efponges marines font des corps qui fl-s-r-vg‘
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tirent des plantes ô: des animaux, ‘car leur nourriture procede de leurs

racines , comme celles des plantes , 8c quand on les touche , elles {en- A

rent comme les animaux , 8c qu‘au relie leurs principes {ont vapeurs ,

d’où premierement elles tirenrleur origine des plantesqui prouien

nenr des {emences parle moyen de la pluye. Ariilote a e{critqu'el

les {ont du tout {emblables aux plantes. Les Elponges doncques vi

uent auec quelque {ens,mais au grand dommage 6c detrimentjde

leur Republique , leurs mailons {ont pleines de cachettes , ayant plu

fieurs defiouts impenetrables,où l’on peut commettre 8c cachet tel.

le {orte de crimes que l’on veut: car elles nourri{{ent le larron ôcinfi

diateur, parles voleries duquel, elles me{mes sengraiflcnt 8c s'enri

chiiïent. Le mc{me Ariftote efcrit qu’aux chambrettes de lEfponge

naifltvne petite beiiiole {emblable à vne Araignée qu’on appelle Pi- l

nothere. b Cclic petite beiie demeure dans les cachettes de l'E{pon

ge ,65 en ouurant 8c fermant , elle attrappe les petits poiffons. Elle

ouure pour les inuiterä l'entrée, ôcquand ils {ontentrez,elle ferme,de

peur qu’ils ne s'en retournent. (Æî/voudra dauantage voir de la na

turc de l'E{ponge ôccle-ceûe petite befliole, qu’il li{e Elian, ° qui en

trait}: amplement.

L r. G r N r r r. H o M M r. Ily ad'autres {ortes de poiflbnslefî

‘ucls à caufe qu’ils {ont toufiours attachés en terre , les autheurs ont

Ëllt doute de les mettre au rang des animauxzvoicy ce qu’en dit Ari

fiore; d Il ya des poifrons , dit-il , qu’on ne {çait s'ils {ont animaux ou

plantes : ils {ont toufiours attachez à la terre, 5c plufieurs de cellee{pe—

ce, comme les Peignes 6c les Ongles ne peuuent viure lorsqu'on les

arracheEn fin tout le genre vniuer{el de ceux qui {ont clos d'vne co

quille , {ont pluüoû {emblables aux plantes eu e{gard aux autres ani

maux qui matchennmefmes la force de leur lenriment cil: tel, que

quelques-vns n’en donnent point d’indice 8c d’autres li legerement

que bien obfizurement ils font recognoifire leur {entimene Qu'el

ques autres ont la naturedu corps charneu{c, comme ceux que nous

appellons boffus. Pline e raconte cecy dadmirable de la Pigne: la Pi

gne (dit-il) eftvneefpece de coquille , qui naift dans le limon 6c dans

la bouë accompagnée toufiouts de laPinophilace ,elle baille {on corps

aueugle,& Feilzal-le aux petits poifibns qui l’ai{aillenr premierement 8L D

croiffants en audace,la rempliflènt toute. Au mc{me inflcant ‘la Pi

nophilacqayant de{couuert cecy la pince doucement ôcl’en aducrti t,

alors elle ferme {a bouche 8c tuë tout ce qui y cit enclos, 8c en fait part

à {on compagnon. cho{e que l’on peut rapporter aux mai{ons des

I
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macquereaux 8c autres gens impies :l’o_uuerture en efllarge , ‘Se-l'en

4 trée ayfée ‘a tout le monde , mais bien peu en retirent le pied {ans a

uoir fait perte de corps,de biens,de mœurs , ô: de renommée : car tou. ,

tes ces cho{es {e perdent dans ces receptacles.

. L E TH E o r, o c. Admirable focieté z que celuy qui abonne

veuë conduire , 8c enleigne vn autre qui marche fort bien , qui a bon

nes mains ,& bonne bouche , 8c que celuy qui ell: aueugle , nourrifrc

{on conduäteur. De me{me cil celuy qui ellant boyteux 8c perclus de

{es pieds,& n'ayant que la (cule veue libre s’accointe d’vn aueugle qui

marche fort bien,s’aydans par ce moyenl’vn l'autre ,ce qu’Alciara

tres bien chanté.

', L E P H r LOS o r n. Pafrons aux autres poiffons : La Remore

3 nage , 8c demeure fixe 8c fiable , quand elle veut,plus que tout autre

poiflbn : la force (Ficelle eft tant admirable qu'elle arrefle vne na- n 4m‘an“
uire malgrélesramesäc les vents. " Elian b dit qu'elle efi appellée 512.24. i

Remore à cau{e qu'elle retarde ô: attelle les nauires où elle s'atta- b Lu. 1.7.

che. Ari ote c dit que quelques vns ont eu celle erreur que la Remo- cm], ‘nm.

re auoit des pieds , 8e neantmoins elle n'en a point du tout, mais feu- 2.. c. giç. '
lement des aillerons qui {emblent des pieds: 8c qu'au reflzc c’efl vn pe- l I

tit poiflbn qui a de coullumede le tenir aux rochers,qui ne vaut rien à

manger, 6c qui cl’: ainfi appelle , à cau{e qu’il arreflelesnauires. Pli

ne d en dia le me{me , 8c -qu'elle cil vn fort petit poiffon. Trebius Ni

ger di&'qu’elle a des pieds,& qu'elle elt efpaifie de cinq doigts. Au re

c cil qu'elle a celle vertu de tirer hors des puits tres-profonds , l'or qui y

ell chent. ‘
L-r. G EN r r L HO M M E. Ce que Pline ‘l raconte en celieuefl: °l"“""'

peu de chofc , à comparaifon de ce qu’il en dia en autre part : Il

e{crit doncques que oeil vn fort petit poi-{Ton : que les vents ren

uerfenr tout c’en defTus-deffoubs , que les tempefles ria-ugmenrent

8c enragent neantmoins, elle les dompteôc conrrainûles nauires de

‘demeurer fermes , qu’il n'y a liens ny encres qui luy puiflent eflzre

comparées. Saforce cl’: li grande qu’en defpit de tous empefchcmens,

elle garde que les nauiresne peuuëtbouger d'vne placetcependant les

armées marines {e Fôt des chaficaux ôzde tours fur la mcgcô-me fur des

b murailles.H-umaine vani.te‘,ne voyezvouspas qu’vn petit poiisô vaine’ .

8c attelle toutes vos machinesôz; vos efperons qui fontà la proue de

s la nauire armesdtairain 8c de FeLOn dit qu’en la guerre d’Afie ce petit

poiflbnarreflzala nefdu Preteur_, Antoine , courät pourenuironncr ê;

exhorter les fiens iufquesà tant qu’il ‘en pafla vueautrewelàpourquoy

dlJJ. x5.

‘.
J‘ l

.



‘n’
il

464 DÇES POISSONS.

a In 2mm.

Hem. 7.

Yarmée nauale de Cefar vint auec vne plus grande impetuofité. De ‘g

nollre fouuenarice vne Remore artcfla la Galere de PEmpereur Ca- i

iius,tlaquelle luy fut moultrée femblable , comme Fou dia: à vnÿgrand’

Limaçon. - 1

L 1-: T H E oi.'o'e r a u. Auanr que palTcr plus outre ,ie defire

roisfçauoir en quelle partie de la Nauire , elle {attache lors qu'elle

Yarreilie. ‘ , r .. . .

2 L r P H x n. Pline tefmoigne que c'el’t a l'entourdu ‘gounernail,

8c Elian alîenrourdc la pouppc. ‘ ‘ î 1 ;

Le TH s o 1.0 e I E N. Autrefois i’eu{l‘e ePcimé cecy vne cho.

{e fiipei-{liticufe , tant ce qu’on raconte de la Remore efthors de tou.

te croyanceyfifainél Bafile ‘ ne Paffirmoit :51‘ t» mai: aujdire (a dix-il)
‘quecepetitpozjfinqrfon appel/le Remare , art/le le: plu: grain munir“, far: ' I

gaie/le: vzgaîtè pleine amie, cÿqydmlewenttnpozppt, é‘ lesfamdemeurcf

immuable: comme/i elle: e/Îaient au profànd de lemer, ne recagnai/Ÿrais-tu

p4; en ccpetit animal que! efl le pouuoir du Crtatcur a Car ‘mm fla]:

ment le: Glaive: , lei‘ scie: , le: Chimi- , le: Baleine: , é} le: Niueaux

marimfint baïfib/fl‘ , mai; encore} le: Paflenade: marine:é leur ryggjl;

1m dpre: leur hart , é‘ le Lièvre marin qui dominent ‘une mort prompt‘:

é- inénitable. (ère doncques les Roys de la terre humilient leur

cœur foubs la main puiffante de Dieu , voyans qu'vn fi petit poil‘.

{on par la force que Dieu luy a conferèe a peu arreller ê: empefehcr la

fiuilranee des Cefars . '

LE PH I no so. L'homme pour raualler l'on orgueil, 8c a. c

. fin qn’il ne sellerie par trop pour les beuefices 8c graces particu

lieres que le Ciel luy peut auoir eonferées , doit eonfiderer qn’il

naill tout nud, 8c que par {on indullrie il doit tafcher aie velljr :il doit

de me{me prendre garde qu'il ell fi imbecile qn’il n’y a animal

qui le puifle offenler , 8c que Dieu tout-puilfant nous a donné,

vne-telle force-aux plus petits animaux, par lefquelsleshommes

plus prudents 8c plus robulles 6c plus libres reçoiuent plulîeurs,

fois du dommage 8c bien {ouucnt la mort. Car l'on-treuuc par

m)! les poiflbns de tels ôcfemblables qui (ont mortels aux hom

mes, äc parlons premierement de- la Torpille qui cil fi ‘nuyfible

8c neantmoinsfi fœconde ,_ laquelle retire ôc fort l'es petits de {on D:

ventre quand elle .veut ,&qui "comme l'on aremarqiré en produia

quelquefois iufques‘ au nombre‘ de‘!quatre-vingrslîlleendort’

8c aflbuppit les animaux ,l a‘: après s'en_fert pour la nourriture

6C à ces fins ,.fe cache dans le lablon , 6c rauit: les poiflbns

' . qu'elle
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qwclle a endormis. Q1; ce poilron viue de la {orte , Fargument s’en

A peut tirer qu'ayant {ouuent dans{on ventre vn muge , elle prend le plus am x‘ t.

vite poilrôpncore qu’elle foitfort tardiue 8c fort pelànte.a Celie Tor- ,°.1,-.',_;7

pille non feulementafloupitles animaux, mais encores leshommes. . A

AlbertleGrandbadioufle auoir appris par experience quhyanttouché l: 4371i"?

duboutdu doigt à vn certain bras , il demeura lix mois entiers perclus: ":2741. l.’

c’efl: pourquoy il e{crit que fi on touche laTorpille vn longtemps on en

meurt, 8c l’on alroupift mefines ceux que l'on halaine , ce que me{me

en aduient quand l’on touche la lance marine. '

L E G 1-: N T I L. Pline C elcritlefemblablqôcdiét la Torpille co- ‘Li-Mu

gnoilire Fendormilfemêtqdelle caule , 8c le cache dans le limon d’où

eile tauill les poilrons qui l'ont endormis , 8c qui nagent {ur l'eau. Au

3 furplusfilbn touche la Torpillefoit de loinfoit de presfoit auec vne

p.

lance ou auec vne verge,elle endortôc alfoupili l'homme , quelques

bons mufcles qu’il puilTe auoirôcluy lie les pieds, quelque excellent dwJ-‘w’

qu’il puillL eltre à la courle. Elian “l en raconte eec)l de memorable:La

Torpille ( diéÏ-il) eft ainlidiûe ,par ce qu’elle endort 6c allbupilt les

poilTons qu’elle toucheïandis que Peltois encores ieune garçon , i'ay

ouy dire à ma mere qu'elle endormilfoitla mainqui la touclioit, ôcïay

appris parle rapport de gens läges 8c experimentez, que fi quelqu’vn

touche le retli où elle a elle prifqdeuient tout de me{me engourdv de

{es membres: que fiquelqdvn la met viue dans vnyailïeamôcy infuze

de l'eau marine, alors elle y enfante fi elle cl} pleine:que fi l’on viët puis

aptes àprendre de celte eauôc en lauer la main ou le pied,ils deuiennët

pareillement aulli toli endormis.

LE P H 1L0. Ce n'ell pas feulcment Feflicace de la Torpille

d'endormir la main,mais encores de la rêdre tremblantqcoinmetaiä _

mention Poge Florentin.c

L E T H 5 o L o e. A la Veritè cell bien vn mal quand on a ainfi vn Rami/Je)»,

membre endotmy,mais s'en eli: bien vn plus grand,les poillons font ve- "

nir la fiebure 8c tel‘ andent du venin, comme faiél: principalement le

Phyfale Monltre ifformgqtii n'a ny relie ny yeux,& qui boult hors de

Peau & s'enfle -, 8c efl fort venimeux. Le Phyfale diét Elian fell; vn

poilTon de la mcr rougc,qui n‘a_ny yeux ny bouche comme ont les au:

tres poiiïons‘, mais bien des bras: La forme de la telle {e peut conicûu

rer 8c non exprimer. Au bas du ventre il avne certaine forme" douce
ment ramaliiee, qui rend vne couleur {emblable à celle d’vne émerau

de qui luy fert d’yeux 8c de bouche. (Æiconque mange de ce poilron

a de grandes trancliees (‘se de grands vomilTements.A lors qu’en la pris

inc ontinant qu’il eli tiré hors de l'eau , il s’enfle 8c boult,r8>1a\Jlïïulle âme

‘ L n

fÿbqmx’:
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{ure que dauantage on le touche que fi quelqu'vn le remuë inceffam

ment il deuient tout reluyfant, a en fin meut d’vne maladie qui le

tient comme entre cuyr ôcpeau. Si on le iette encores viuant dans la

mer , il nage par delTus comme vne veffie pleine de vent. Colt

pourquoy Leonides Billtantin l'appelle Phyfale à caufe de fon e{

feät.

L E P H t L o s o p n. Adiouflons ce petitlpoiffon Indique , qui fe

. tient toufiourt au fonds de la mer , ôcqui neantmoins ne fe mon

ËËÆ‘ “'7' lire iamais deiÏus l’eau finon lors quülefi mort‘, 8c qui tüe quand on le

touche feulement, c’el’t ce qu'en dit Elian.‘

L a G EN r r. Il elivray qu’on treuue des poiffons qui fe rien

bzilxaemnent toufiours au fonds de la mer, 8c qui ne fe font iamais voir fur

l’eau: lefquels (ont en grand nombre. b Aux Indes 8c en Zeilan 8c '

fleuue Arotan ,nous auons defia dia: qu’il y a vu certain poiffon qui

donne la fieure ce pendant qu’on le tient entre les mains , mais elle

ne dure que durant ce temps-li : car elle cefle à lors qu’on l'a laf

ché. Ouurage de Nature admiré en ce poilfon pernicieuxà l’hom-

me qui fe prend {ans aucune peine : car il felaiffe prendre de {on bon

gré àla main, 8c ne refufe point d’e&re pris. La Nature a donc ordon

né cela fagement, qu'on le puiife prendre fidclement, 8: qu’on le lai‘.

che tout de mefme , afin que la fieure foit chaffee auec luy. Ainfi

peut-on bien prepdte les charbons ardants àla main : mais celuy fea

toit bien fol , qui ne les lafchcroit foudainement s’en {entant

brufl er. ' t

L E P H I L o. Il y a vne autre efpece de poiffon aux Terres

Neuues qui donne auffi la fieure,non pas enle tenant àla main , mais

V _ auifi roll qu’on en amangé. Ils fe treuuent communément aux riua

C Ptfltïhjÿ. d)V abe-c

mm. 34- g“ r , . .

L E G EN r 1 LH o M ME. Cefi aiTez parledes poifions per.

nicieux, 8c mortifercs : difcourons maintenant de ceux que Ia-Na

ture a doüez de grande induflrie 8c entendement , 8c premiere

ment de PEfchine, qui quelquesfois eft fi grand en la mer Indi

. - que ,_ que {a coquille elt capable de contenir vn homme, il prefa

a Æüflhä- ge la tempefize de la mer, ôcaduertilt les mariniers de s’en prendre

16.rap.n.. gardera.‘ ' D‘

eExumHo. Sainû Bafile ° dia auoir apris d’vn certain expert marinier, que

7. rfichinc maÏrin petit, 8e du tout mefprifable animal , enfeigne fou

uentla. tcmpefic future a: la tranquillité aux nauigeans: car lors

qu’il prcuoit Forage que. les vents doutent cauferail mogte fur quelf

v. .4»

‘BÏIÏÎ V r .
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que rocher bien ferme où il {e tient ôcflotte comme {ut vne ancre,

‘ 8c là par {on poids s’arrelle fermement , afin que les Ondes ne l’en

tirent facilement. Qqand les mariniets voyent ce figue , à lors ils re

marquent ôc (‘e tiennent pour afleurez que la tempefic efi prochai

ne. Or il n’y a aucun Allzrologue , ny Chaldee qui luy aye apprispar

le cours des Afires les orages de l’air, mais feulement celuy qui cit .

Seigneur de la mer 8c des vents. Voilà ce qu’en dia: ce fainôl: Do- ‘L""“'”'

ûeur , 6c Pline a confirme {on dire.

L E P H I L o s o P H. ll faut tenir à plus de merueille ce qu’E

lian raconte de l'Echine ou heriflbn marin. Si quelqu’vn (diEIt-il)

defpece les Echincs encores viuants,‘couuerts, 8c ayans de piquants

aiguillons , 8c qu'il en iette les morceaux dans la mer; ces pieces ne

I lailïent pas routesfois de {e recognoilire 8c de {e reioindre , ellzans

appliquees comme fion les coufoit, 8c cleflre reflituees en leur en

tier.

Chofe {emblable àla Fortune des courtifans , qui tantoll: tombent

en extreme pauureté, 8c portent des robbes toutes defchirees, 8c au

mefme inliant on‘ sefmerueille qu’ilslesontrecoufües,& {e {ont ra

billezdhabitsfomptueux& magnifiques. Qiandauxmembres ainfi

dilioints 8c feparez de cefl: animal qui {e reüniflent , doit vn fingulier

ouurage de Nature,& Dieu en faiél: de mcfme enuers {es fidelles lerui.

teurs, comme nous auons defia diä cy-deuantau traiûé des Serpents,

du corps de fainâ Staniflaus quiauoit efié mis ê: demembré en tant

c de morceaux.

. L E G EN 1' r 1.. Il faut remarquer ce deflhs comme vne chofe _ ‘

notable , mais bien plus encores ce que ditîl: le mefme Elian, ‘ d’vn °L'b'5"'“'5

poiflbn nommé Orphe, qui ne meut pas dés aufli tofi: qu’il cil: pris,

ôcmis en quartiers zmais quelque temps apres. Il a cefi efprit de {e

cacher en temps d’hyuer dans les cauernes, mais en autre faifon il

{etisnt en terre ferme, car il ayme mieux les riuages que la pleine

met.

Le PH IL. Les poiiÏons nommez Cancelles ontde mefmevn ad

mirableentendementcomparable à celuy des Courtifans. La Na

ture les aproduits tout nuds ô: ils {e couurent des habillemens 8c dmfl-"flïrä

maifons d’autruy. Elian d 1’explique en peu de mots, difant que ‘J’

ces poilïons naiffcnt tous nuds, 8c que treuuant des coquilles vui

des , .8; principalement des Pourpres 8c des Topiesils en font leur

domicillqôcquand ils {ont deucnus lus grands‘, ils ontceft inflinfl:

de Nature d'enchercher de plus gran es pourles conteninôcfontainli

NNn i}

b 1.5.9.“;

D
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deme{me iu{qu’à tant qu’ils {oient en leur perfection. Arillote‘ en dit ‘

le mefine. - ' ' A

- L E T H r o L. Le plus petitde tous les Chancres ou E{creui{

{esmômé Pinothere a ce me{me iugement: car il entre dans les écailles

b Pumühq des plus petites Huitres 8c dcuenu plus gtand,en recherche de plus ca

m. pables. b

L n P H L L0. Celte maniere de prendre polfcfliondcsmaifons

d’autruy, peut ellte de droiéhlors qu’elles {ont ainli abandonncesnnais

cefle prudence qui tafche de {e fourrer en la mai{on d’autruy n’eli pas

à loüer: Les poiffons nommez Scaures {ont bien plus loüables,la {ocic

té defquels cil vrayementciuile , car non {eulemcnt ils ne sæfiudient

pas d'habiter aux maifons d’autruy,mais encores llS se-fforcent de tirer A,

leurs compagnons hors des fillets quand ilsyfont arrefiezfiaidans les '

vns les autres : voicy ce qu’en diû Pline. ‘ 01m1: mm 4 lazj/Zpar c/m‘:

e Lnhshn, quelepnzflon nomme’ Scaure cri/erré dan: la ria/je rfm /ortp4.r defront, äwn

rampant le: avers n'en tirep»: la tcfle,m4i: bien ç/Iargit la trous par le: comi

mæl: coup: qu’il donne de/h queuègé ainjlïl/ortpardcrflen’ : qucfilparfbr

“J5 l ‘5 tune wq autrbstaure qui allait/Jar: le ‘void afnfl/e trarmtL/ant ‘Il le prend par

' ‘ ' ‘ I4 queueé le m: tant quÿlpeugéfu} qydt afirtzrdebars. Ehan d adioulle

que lors qu'il {ort parla telle, les autres Scaurcs qui ne {ont pas pris luy ‘

tendent le bout de leur queuë , qu’il empoigne, 8c ainli il {on dehors.

Poiflbns qui obferuent le droi6td’amitié,encores qu"ils n°cn ayêt point

leu aucun liure. , '

L n G a N T r L. le croirois plus aifément ce qu’Elian nous e{crit e

que la Scaure {ort par la telle, parce que les écailles en {ortant le peu—‘

uent fort empefcher {ortant parla queuë , mais peut ellre tels poiflbns

{ont {emblables à ceuxde qui N-igidius F i gulus faiû mention,& aptes

übïs-rtô- luy Macrobe c dontles écailles {ont au rebours , contre la Nature des

l""l'"' autres poiflbns. ‘ ‘ ‘ " ‘

‘ L E TH 1-: o L. Celle {ocieté des Scaures leur apporte vne com
mune commodité, comme tout de me{me celle qtront les poiflions,

nômez Moines,de qui nous auons des-ja parlé.Mais celle me{me cho-'

{e cil prefque commune a tous les poil{ons,qui les rend {ages 8c prudëts

aux de{puis d’autruy : car l'on dit que {ivn poiffon pris,rompt le fillet 8c

elchappe , de tout ce iour la on ne verra en cc lieu aucun poiffon de la D t

me{me efpece. r — ' '

L r. P H r os. On remarque bie‘n {ouuent vne grande concorde

. aux poiflbns, 8: vne grande charité enuers leurs compagnonnôc prin-.

cipalcmcnt enuerslcurs petitmcar outre les Baleinesôc les Dauphins

à Animlib.

Clml. Ale.

fmlbbnl.
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que nous auons defia diâ les rcceuoir en leurs bouches,les Lamproyes a .

en font de incline lors que quelque dan gcr furuient. a

L E G E N "r; AriPtote ne difl point fi ce poifÎon le reçoit dans {on

ventre ou dans {a bouche , mais voicy ce qu'en diÛt Elian : b La Lam- b La” "M

proye quand elle craint que quelque mal atriue àfes petits , elle les re- 54'

çoit dan la, bouche , 8c parla mefine voye, les reuomillant elleles en

gendre vne autrefois , vjuants fains 8c faunes. '

L r. T n 1-; o o L. La mefme charité obfcruent les Scatines c Mais c4"? m,‘

auec plus grand miracle, le faiäl la Caniclc marine , car elle ne les re- 51h61:! o. .

çoit pas à la bouche , mais au ventre -. car comme diäl Elian d aulli.

ü roll qu'elle a enfanté , l'es petits l'ont nageansalcntour d'elle, que

‘ fi quelqifvn d'iceux a quelque crainte il rentre dans le ventre de

P l; mere , 8L quandiln'a plus de pcut,il en fort comme de rechcfen

ante.

L E G E. N r 1 L H o M M E. Le Glauque cil de incline charitable en

utrs fesfpetitszcar aufli roll: que quelqu’vn craint, il entre danslabou

che de a mere,laquelle le rcuomifl; {ain 8c (aune , de mefmeqdelle l'a

uoitreceuz° eUIhl-s-X 4

L E T H r o 1.. Il y a d'autres poiflbngqui pour leur charité 8c pour 7'

vne humainc modcfiic qui cil en eux,{ôt dignes de memoire. Le Te

Ptu eilvn poillon qui {e tient aux palus, fort continent 8c fort fobrc de

{on viurezcar 1l ne fait mal à pas vn poiflbn: mais a paix auec tous. Or

1 quand il en treuue quelqu’vn gifannil en fait à lors l'on repas,&f toutes

c foisilny touche point qu'au prealableil ne l'ait remué auec fa queuë,

poqtfvoirsülfe meut encore , car fi ccla ell , il s’en va {ans luy faire

ma _ - filial’.

L E G 1-: N r I L. Bel exemple de charité de ne vouloir point con

uertiràfon vfage les chairs d'autruy,finon aptes la mort duSeigneut,&:

ifheritage gifant: Cell: vn vtay oflice d'humanité: Mais Padmire auec

celala iobricté en Yvfage des viandes. C’ell: vne efpece de icufne ä vn

poiflbn de sabllenir de lavoracité ôcgourmandife. Il cil peut ellre iu

llement comparable au Chilon animal fort modelle 6c (obre,qui touf

iours ePt à ieun. g C'en: le (cul de tous les autres animaux qui ne mange p- -

iamais : il le nourrit de {on flic qui cil fort vifqueux. “ C'en vn vray tef- .

p moignage quïlelltoufioursâicun, puis qu'on ne treuue iamais rien

dans {pn venrre.(b'ellehonte apporte cecy aux hômes gourmäds qui 2,1"" m"

trcuuet les icufnes fi diflicilles que l’Egli{e a inllittieLpuis qu'ils ne fôt Cliiliii. m

qu’vne mediocre abllinence, par laquelle le corps ne {affoiblill point

ny aucuncindifpofitioil n'en arriuc , mais plufloft les forces s'en re

' ' ' NNn iij ‘

‘A

d 1.5.1.51‘.
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parente En toutes cho{es ô: par tout , les belles brutes reprennent g

les hommes qui mefprilent la vertu.

. L E T H F. o. Ily adautres brutes qui {eruent d’exemple aux

hommes, 8c leur apprennentla vertuôcà quitterle vieil Adam, eom- ‘

.vL_-,_,_“P_ me l'ont ces potirons, qui tout ainfi que les {erpents depoüillent leur

' vieille peauôcfe renouuellent. Le Pagure(dit Elian) 3 {e defpoüille de l'a

Bagnre croute de me(meque les Serpents,& parmefme moyen {e defpoüille,

Pmflbn‘ de fa vieilleiÏe : Mais aptes il: voyant ainfi tout nud, il gil} tout craintif

.84 aptes ilreprend courage lors que {a croute luy renaill.

L a G E Nr r L H. Cependant que nous tirons plufieurs exemples

vertueux des poiiions , ie vous demande s’il faut imiter la vertu d’vn

perpetuel filence è Or entre tous les autres animaux les poifrons

{ont muets. _

L 1-: T H E o. Selon que le rage Solomon nous enfeigneilneü pas

bb5 9 c I expedientdefe taire toufiours , ny toufiours de parler: car le parlera:

' ' ' 7 le taire ontleurs faifonsrmaisfi nous {ommes muetsulfaut vfer d’orai

{ons mentales, par lefquelles on medite les ‘cho{es Celefies 8c appren

c tu”. H“ dre cela du Scaure poilïô,qui côme dit Plinebrumine touiiours:ce que

7. {ainfi Bafile ° aufli confirme. Il nous Faut donques non {eulement ap

prendre Poraifon mentalezmais encores la vocale, puis qu'entre les

poiirons il y en a qui gemiflentôcqui mugiflentzau fleuue du Nil il y

ades coquilles qui mugilïent, non {ans grande admiration,comme dit

‘ Strabon‘d : car ce mugiffementneû pas fi petitôc tel que peuuentfai

' te les coquilles que nous vo 6s tous les iours , puis qu'on y en treuue de

fortgrandes. La coquille du Mitulc cfi fi grande que quelquefois elle

efl: capable de contenir quatre hemines fuyuant le tefmoignage dc
'

\ ’
- .

fi “baba Plineieôäparlal on peut conjecturer quel mugilïemeut elles peuuent

b rendre.

L E ‘T H t o. Ceux doncques qui ne font point de progrcz en

la vertu à bon droiêt peuuent ePtre comparez au poiflbn nommé A{l

ne vnique entre tous les animaux quia le cœur au ventre, tels {ont

_ les hommes uifoulants aux pieds la vertu, mettent tout leur foin à

(‘mflfl/ leur ventre g '

Clam. Alex. ’

fzdpgaglib. L n G r: N r r L. Ils peuuent eltre encores comparez au {ot ‘

m. iufi». Mage “lui pçnfe eftrebien cclé lors qu’ila caché {a telle. Ces enne-Da

mis de la vçrtmpenfent eitre bien couuertsenuers Dieu 6c les hom

mes , ce pendant que ‘le Createur diflimulant les pechez des mot

tels attend la penitence, 8; de {es crimes mefmes qui (e font le plus

çouuettement quïlsfe peuuent commettre,

l"

d L55. 1,7.
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, L E. T H E o L o .C es me{mes humains qui viuent {àns difcipline

l {ont {cmbldbles à quelques poi{{ons terrcflres. Or il n’y a rien de fi

inouy que de voir des poi{{ons qui demeurentperpet uellement en ter

re ,&[0UtCSFUlSCCl'-1 efi verirable. Ceux doncques. qui apres auoit

receu l’eau du Baptefine ne font cas de tenirleurpromeffe , de garder

8C de {uyure la vertu , 8c qui ne {onge nt qu’aux cho{es terreflres , {ont

iuflement appellez poi{{ons terreflzres. Au riuage d’Ancone on treu

ue des pierres de toutes parts entiercs&{olides,au milieu delquelles

il y a despoi{{ons cachezfans qu’il yait aucune apparence d’entree ny

de {ortie. Qlland on amis en pieces la pierre ces poi{{ons {ortent, 6c

ils {ont de fort bon gouft, L’on croit qu’ils ont la dedans prisleur o

rigine ôc leur accroiflänce , par le moyen de l'humeur 8c du Froid

I entrant dans la pierre. Tels doncquesôc {emblables {ont ceux qui

ne fe {oucians des promefles faiétes au {ainû lauement du Baptell

me , viuent en vne pierre dure oppiniafirement , couuerts de tene

bresobfcures.

L r. P n 1 LOSOH P. Q1; les poi{{ons prennent origineôcviucnt

enterrezMelaanous en {era te{moin,qui dit qu'enla Prouince de NarA

bonne il ya vn champ verdoyant de Cane mcnuë 6c fort grefle, 8c au

relie {ufpendu {ur vn eûangwne moitié diceluy le manifeflze, qui cou

pee aux prochaines riuesuage comme vneIfle , 8c {ouflre d'eiire re

pouflfléôzattiré: voire par le fonds concaiue l’on void quclamer y en

e{panduë. On en tire du poiffon qui y a elle porté,par les trous qui {ont

c‘ en cefle terre. Stmbon le dit anfli , combien qu’on peut dire que

verirablement ces poi{{ons viennent 8c {e nourriirent de l'eau,encores

qu’on pen{e puis apres quels. terre les produi{e.

L E G t N r 1 L. Ariflote c me{me eûime qu'il y a des poil‘.

{ons qui {e nourriflent en terre: ily a (diéi-il) de petits poi{{ons en

Babilone qui {ont dans des {cires où il y a de Peau , qui lors que le

fleuue defleché vont paiûre dans les champs , 8c marchent parles

oreilles 6c remuënt la queuë, 8c quand on les pourluit ils filyenlnêc

eflzans entrez dans les cauernes ils särreflent en monflrant la {a

cc , 8c {ouuent {e iettent contre les perfonnes : Les GrcnouillesMa—

rines ont les chefs {emblables-aux autregmais le rcfte du corps ôzles

p oreilles {ont comme celles des autres poi{{ons: voila ce qu'en dit Ari

flore.d Pline en dia autant 8L rapporte ce pallilgc à Tlæcophrafle : Si

bien que ceux qui penfent que ce liurc auquel nous auons prisle pafra

ä? cy deuant citéappartientà Tneophrafle 8c mm à Arifiotc , ont vne

rt bonne rai{on , mais ‘a qui des deux {oit qu’il appàrtienne. ,

31.56 .1. e’,

b Lib. 4.‘

o

c Deodmi.

mg.6’.

d 1.5.9.‘. 57,‘.

nous allcgucmns encores Ariflotc ° quien ce mefinr: iiure dit quen cul“. 7o;

f...
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la Pontique Heraclee 8.: en Rhegio des poillbns naifïent lorsqu'onv a

fouyft la terre : principalement pres des lieux humides ôcproches des ..

fleuues , 8c que {ouucnt en certain tempsil efl: arriué que ces lieux e

fians deflechez , ces poifsons {e {ont cachez en terre , 8c la terre efltant r

encores plus {echee , ils {e {ont retirez en la forefl: pour rechercher lîhu.

meut. Et vayants quela forefl: elroit toute {echee , ils ont faiâ com

melcs bcfiesfauuagcs qui alors {e cachent aux cauernes. Plinea re

a Li 94257. pete le mefme , 8c Ariflore adioulte qu’en Paphlagonie on treuue

des poifsons aux lieux profonds quand on fouyfhqui {ont grands 8c

gros , bien qu’il n’y ait aucune eau prochaine, 6c que pas vn flcuuc

ne coule proche de 15.. Au contraire la terre les produil} d’elle mef

me.

L E TH no. Delàcfi venu le prouerbe qu'on a accoufizumé de

r dire en Egypte par iemMai/än de pvifimflrt ce dire e{t venu de là,finon

b Lib. 1o. c. qu’en vn terroir on y treuue vnc {i grande abondance de poilfons que

44' les champs en raportent bien plus de profit que ne font pas les bleds :
1lj a (dia: Elian) m Egfpfrvnr moi/ai}: depot/cm: car aux champs où le

Nil regorge , on exerce la pt/è/Jrrie où l'an4mm recueil/j le: 516:3: : parce que

“fi ny}que I: Arilfeff retire‘ lapai 0mabnndonnez. par/edefvtdr [carpe

re1efleumgdemeurentarrt/[ez/Irrlelimon, Ôflmt141m2]: des labourrurxbien

que fait tune maman de fat/élu. _

, L E G r. N r r. O\u9y que ce {oit cefte rnoifson n’efl: rien à compa

raifon de la grande abondance des poi{sons qu'on treuue en la mcr du

’ Septentrion aux Terres Neuues : car elle eft telle que les Nauires en

c Rnmufl n {ont arrellees, 8L il cfiimpoliible de nauiger plus auant. C En nollre Eu

ËÏJÊZ‘ rope 8c en Dannemare au golphc Limique, il y a fi grande abôdan

ce de poillons qu’ils rendent plus de fruiûaux laboureurs,que ne font

les champs plus ferriles.Et auGolphe de Scanic ily en a de me{me,tel

le abondance qu’ils empefchcnt {i bien les Nauires,qu'à grand’peine à

.coups de rames s'en peut-on defpeflrer : aufli les prent-on auec la

main.

L E P H i L o s . Mais reprenons nollre difcours 8a pourfuiuons

ce que nous anions commencé touchant Pindufirie des poiffons. Il y a

beaucou de {ottes d’ecreuii{es grands ô: petits: mais tous {ont douez

dentendîment. Alexandre le Grand tefinoigne qu’en nauigeanten la D,

mer rouge,“ veid vne {orte deChanere ou décreuifle qui auoitrécail

d Lib. u" le vers les pieds , 8c comme de grands cizeatix pendus à iceux. Albert

in cm. le Grand d e{crir qu’en la mer (l'occident il y a de {i grands Ecreuirfcs

quïls font {ubmerger les hommes. Iofeph Iefuite ° efcriuant du

Brefil ditde mefme , qtfilya vn Certain genre de Chancre de copieur ’

verte,

eAmLD.

X560.
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verte, lequel (e caue vnc folle pâlir plaifit en terre: bien que prefquc

A touliouts il {e treuue dans l'eau.Or ces poiflbns ontvne fi grande relie,

qu’clle futpalll: tout le telle du corps , 8c mefme ils en ont deux,fi bien

qu’à bon droiton lespeutappeller Chancre à deux tellesll y avn autre

genre de Chancresen la merde l’Inde Oriëtale,qui font tou [iours gros

ô: pleins de petits animaux femblables aux vers , fort mauuais à man

gerà l'homme. Il y en a vne autre efpece de couleurnoite , qui cil vn

venin irremediablqôc qui tuë {oudain celu qui en mange.a SÆafileb a 341,. Dia

parlant de Fefptit du Chancrc, dit qu’il ell ort conuoiteux de la chaitlffioit- nm»

des Huîtres, ô: ne pouuantsen rallafiegà caufc des écailles qui 1cm‘?11:23;: H,‘

pefchennilefpielors que FHuitre s’ouure aux rayons du Soleil ,- 8; y7. '

prend {on plaifir, 6c à lors le Chancre prëd vne petite pierre de grauier _ _

&' s’en va tout doucement la ietter dans Fécaile , 8c par ce moyen‘ em'.: 4m”- “v

perche qu’clle ne (‘e peut refermer 5c à lors le paifi: de l’Huitre,& obtiët 4'

par afluce ce qu’il n’auoit peu par force. Albert le Grand c adioufie

comme faiét llidore d que le Chancre ce voyant n’auoir pas vne bon

ne couuetture 8c allez forte,l‘e munit des coquilles 8c desécailles qu’il g h‘- "- ‘5

treuue à inclure qu’il croiPt 8c deuient plus grand.c

,

L E P H r L o. La Grenouille de mer qu on appelle pefcherelïee Allmnim.‘

furpafre en fraude le Chancte. AriPtote F di€t que ceft animal eli vni‘;‘""""“q'b

poiffon à qui deux filets (‘emblables à deux cheueux pendentauxyeux, M

dont les bouts {ont pourfilez en rond comme pour luy fetuir d’hamc

çon , à ces fins elle {e cache dans les lieux pleins de fablon ou dans l'eau fLiIA. gÇ 31::

c trouble,& pleine de limon: car ce pendant que les petits poillbns vont '

pinfer les bouds de ces filets,elles les tire tout doucement dans la bou.

che 8L les poillbns quant 8c quant. ' '

L r. G r. N r 1 1. u o M. Puis que nousfommes entrezfur les Gte.‘

nouilles , il ne fera pas mal à propos dentoucher plufieurs chofes : g hum.’ 8;

Carautrefoiselles ont ferliy dïnlltumentäla vengeance Diuine con- '

ttc vne gent incredule. Les parollcs de Dieu 8 nous monlltent que . -

deli vn animal aquatique , quand ildit à Moyfe: Efiend ta main 41m‘ tu

‘verge fil?‘ lesflenue: J?” le: rut/flux, é‘ firrlz: ‘Dû/w, é‘ fais monter la:

Grenaäil/u/ur 141cm JEgjpte. Si bien doncques qu’il les faut mettre

D au nombre des poiflbns, Dieu voulant par elles exercer l'a vengean

_ ce à la grande ignominie 8c confufion du Roy 8c‘. de toutle Royaume,

d’Egypte . ll pouuoir s'il cuit voulu punir 8c tourmenter celle na

tion par des Lyons , ou par d’autres animaux plus fcroces 8c plus ge

nereux: mais il l’ayma mieux faire par cell animal vilain 8c abieél‘, ‘

afin doppofer la. bouë ‘a la bouë. C’el’t ainfi que la prouidence Di

O O o

4
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aine fouleaux pieds la vaine gloirefnon {eulement afiiigé des peu

plescomme les Egyptiens , mais ayant tout de mc{me par des Gre

nouilles declialie de leurs pays d'autres nations ainfi que Varron al

lcguâg vnÎ-EIÎ dâ Gäulc, le: habitans fiirent dechafïezpar vne

gran mu ri u e e renoui LCS. .

L E T H no L o. CePr ainfi qu’il faut {roter le limon auecle li

momcommediûlc Prouerbe: car les Grenouilles {ont tellement 1i

moiique delles mefines elless’engendrent du limon. Elian ‘ tefinoi

gue lauoir veu de {es yeux,lors que fai{ant le voyage dé Naples a Pon

{oles il afleure auoit contemple des Grenouilles , partie de {quelles

cfloient limon, 8c ‘lautre encores boue. Or comme il y a plulicurs

efpeces de Grenoüilles , il y enavne entre les autres de couleur rou

ge, qu’on ap elle Graiflct ou Verdier , que {i quelquvn la regarde

fixement e trauers,&. qu’elle le regarde de melme , 8c luy fouf.

fle {a re{piration, elle fait} deuenir Fhommefi pafle , qu’il rcflèm.

ble a celuy qui ePt griefuement malade. _° ll y a vne autre genre de

Grencüille qu on appelle Calamite, qui naturellement prefage la.

pluye , 8c aces fins {e cache entre les fueilles, 8c là chante lors qu’il

doit pleuuoii‘. Elle cli toute verde. Sion la mefle auec de la fou.

pp , 8rd que l on la mette dans la bouche du chien ,il trabayera iamais

aifitliiinla. p us.

î-"îjlîzîàfiî: Mais ce que ie treuue prefque incroyble ,c‘e{i ce quädioufle A]

,’,.,,11,,4,,,; bert le Grand , queli on tire vn os du collé d’extre de ceiie Grenoüil

Ïïzsanm- le nommceGraifletou Verdier,& qu’on leiette dans vn vaiiTeau d'eau

. qpibouliâlelsaufliitqäiîlcn perd le bouillir, ô: ne boüillira plus fi on

n cntire e iors o e et. .

L E H i L o s o in E. Cequirendainfi le Chien muet,vicnt

de la froideur de_ce{t animal , bien que cefie voix rauqucou tacimr

nitéarriuc au Chienles conduits eflans rcfïerrezôc {on audace refroi‘

die , tout de mc{me que li l’on iette dans la bouche dÎvn Lyon ‘ou

d’vn Ours, du Salpcfire , ils perdent la faculté de mordre , àjcaufe

de celle grande verruôt extreme froidure du {alpellre quilaforcc de

e 11395.!‘ referrer les condits de leur voix.

iLi.8.c.a9

91.5.1425‘

itÆlianlilv.

17.6‘. 12..

«un. L g G s N<r IL. Par ce que nous auons diû de celle Grenoüilleje

nfefmerueille commentcesanimaux {i froids de leutnature peuuent

fi L”.z_“i_ nailireôz viurc dans les eaux chaudes qui {ont a. PiIe e.n.'17o{cane. f

Toutesfois il me {ouuient d’auoir leu qu’en Afiiique il‘y a vn lac boüil

, . . ..
lant ou les poiflbnsviuentôz: vontprendre la viande qu’on leur iét

te àque {i quelqu vn lesofiede dedans cescaux chaudes ,&.les iette;

4.

G
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A

B deurdes eaux neft pas fi grande , elles deuiennent criardes d , Pli

C Diuin , {ont deucnues muettes , par le commandement du Pre

I .

D

dans vne eau froide, ils meurent dés - aufli roll. En la me{me Tho”

{cancnonloin de la mer,ily ad’autres potirons qui naifient dans des t

eaux chaudes,co1nme dit Pline a. .

L E Tu a 01.0 c; r t N. le nrefmerueille bien plus de ce que ‘Pïmlill!

la- grenoüille , animal fi ia{ard , ô: fi mololle , peut nnillte-mue- Ë 52"], ,1,

te : 8c toutesfois cela ell: bien aueré: car en Macedoine les gre- admirmfy,

noüilles y {ont muettes b, 8c en Cyrencil n'y en a pas vne qui ne Jf

{oit muette c. En Scriphe {uiuant l'opinion de JTlicophrafle , '

Ÿæcaufi: de la froidure des eaux , elles y deuiennentamuettfies ,

d'où vient le ptouerbe qui fait qu’on appcllcwn homme tacimp.

ne , 8c trop {onge creux. Grenouille de Striphe , toutcsfois ces n.’
noüilles {ont rranlportées en vn autre climat , au lieu où lafgroi- cælianJis.‘

3.: 36.

{bb3}. 58.

vbbdansrv

3 Ælidn lié.‘

44:18.

.Grenou‘i'l—

les muette.

nef en ditlamefme cho{e,& raconteles lieux où les grenoüillesfont

muettes , mais ce qu'il diten autre part ,e{t digne de remarque ,

que les grenouilles {e re{oluent en limon la moitié de l'année ,*

{ans que per{onne s'en prenne garde , 6c le printemps venu elles re

nai llent. ‘ grade r»;
LE G ENTILHO MME. Ce que la froidure cau{e que les 3m51” i

grenouilles deuiennent ainfi muettes , la vertu des {ainûs per{on

nages l’opcre aulfi quand ils le commandent , ainfi que dia:

{aine} Ambroifi: ï : qu'on a veu {ouucntcsfois que des grenouilles

imporrunes aux oreilles des Chrelliens, lors qu’ils oyent le {eruice

lire de Dieu, qui leur enioignit de {e taire , 8c de porter reueren

ce a la maifon {acrée -. ê: qifaufli-toft elles obcyrent àce {ainôlz

commandement, Le: P41“: doncques (diél ce {aine}: Doûeur) fi

ui/èm, à le; hommes ne fi tain»: peint e L'animal irrmfimnablc rem

gnaiflpar reuerence ce qu'il ignore par nature , é‘ {in/alenre é peu dema

dcyfiedelhammcg/era tel/e qu’il: nefçaurontdefirer a‘ la religion , ce qu’il:

dozmmta‘ l4 rvoluprëdt leurs oreilles. Et bien que {ainû Ambroifc n'ex

plique pas le nom du {ainä authcur de ce miracle, , toutesfois

nous auons cognoillance du nom de plufieurs autres qui en ont

faiâ de {emblablesfainâ Benne Euefquc de Mi{ne, celebrant la

molle, vniourau pres d’vn Palus,commanda aux grenouilles de {e

taire z ce qu'elles firent ,8: le {eruice Diuin eflrant aeheué, il leur

enioignit dïtxercerloifice que la Nature leur auoit donné . A uili

tollclles recommancerentàchanterg.

Le TH 301.. Il en arriua deme{me alainä Audoëne, qui lit

O00 . SmulToM. ._

\ s | gumjîlnug

g Hiæranîrfi:

Emftniitvi n

M cius «phi.
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i F“? taire les grenoüilleslors qn’il celebroitle Diuin {acrifice 4.Par là nous‘

Diflm j; voyonscomme lesbeflzes brutes portent reuerence aux cho{es {acrées ,

vire s. Ân- 8c furmontentleshoxlunes , qui bien que raifonnables , {ont neant

É:i'_"s‘;.’"' moins fifâts ôîfifilfiupideî qu’ils nbbeäfleät point, foie qu’enl le leurr

Tonhçufu. comman e, ou: qu on es com e. u l vo onsnous ue es oi -
S'il. fons pourles pechez des hommegs, {ont mortz, ou bienqfonc pgfïez

de leurs fleuues’ en d’autres , ces pecheurs ellans indignes de les a

51m4.“ 7, uoir chez_ euxgôc de s'en feruir. La (‘ainäte efericure nous enfeigne a

" que les poiflbns autresfois {ont morts pluûoftà caufe dela tranfgreç.

fiondeshommegquode la leur‘ Pour Fobfiination de Pharaon 8c

des Ægyptiens, Dieu commanda àtouslespoiflbns des fleuues de

moutir,cequ’il n'auoit pas commandé autresfois du temps du deluge:

Et meflnes du Pape Viétor III. entre les autres prodiges de la fureur

:45’- D1uine,vne partie des P01 fl'ons,tanc_des fleuues que de la mer ,mouru-'

' rent, amfi que dit Platine c: E: pareillement pour le peché des 11231?‘

tans d’vn pays,ily a eu flerilité de poifl'ons,v oycy qu'en dit S.Bernard:‘

Jlja-vn J/le en 1rlande , laquelle eflaltautrefiufeeande en peijîm: , éde/l

puùpar/e: peelrez. de: habitam. Cefie abondance n’; fut plu: , du? emm

moditêperit. Le: habita»: feu lamentoient grandement , é/upporloient a

uecgrandedauleureefieperte , fur ce: entrefaite: il (ut reuell u‘ vne termine

femme , que le: priere: de /ainéî Malaebie j pourraient apporter le re

mede. Le: habita»: :’en allerent ineentinent prier inflarnment ce flirté?

perfonnage d’) rernedier , leflint? d leur irgflante priere ,/ê mit ri fiire

, oral/an pour eux. Läratfim monta en haut , à fut exuueée , earu‘ c

mefrne Iemp: qu'ilpriait falondanee de: pot/fou: mania pareillement , é»

plu: grande peut tj/ire qu'elle nïgflolt aux iour: pufiæ, laquelle j efl de

meurée defpæut‘: ire/que: au iourprefint- Mai: quqy E on n'a p4: aæafion

de femerueiller , fi l'on/fin d’vn/aine?) quiperce le: Cieux, penetre

le: Aét/meg é euoque du profänd de la mer , vne /i grande abondance

depetflom.

Nous auons recité cecy , non pas afiin que nous croyons ,

qdaufli tofl de nouueaux poiflbns‘ , ayent eflé créez 8c engendrés

mais que cela efl aduenu,non pas parinflinä des poiflbns, mais par

commandement Diuin , car les poiflbns qui changent de demeure

par leur infligé}, le font en certaines {aifons de l’année 8e reuiennent

eu certaines autres.

L E P H 1 L o s o. Cela efl: ainfi: car les habitans euflenteu

cognoifiaxice du temps qu'ils {e retiroient , ô: pareillement deleur

retounfi bien qu’ils ne (e fuflentpas ainfi fafchcz 8c tourmennez com
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/ z ,. fous vn me{me ellendart: car quand le temps deltiné-pour partir cit ve

me ils Ëaifoient. Les poillbns ont doncques naturellement vn certain

iugement, parlequel ils recognoillent que pour leur lalutils doiucnrr

palier en vn autre lieu en certaine faifon de lannee , 8L aptes. en rcuc

niràremps comme s'ils auoient appris la Cofrnograpliie 8c FARroIo

gie. C’eli ce que rama Bafile 3 explique , difant qu'il y a certains poil‘.

fons qui voyagent comme relegués d’vne commune court,& marcha;

S

a Harem.

bar». 7.

ni; ils palïent d'vne demeure à l’autre,& incitei par la loy de Nature,lè

haltent de palier à la merdu Septentrion,& on les void au temps qu'ils

y môtentvnisôc allemblégôc le coulans en la merEuxinezallons difent

ils,aux mers du Septentrion 121 l'eau cl’: plus douce qu’en autre part de

la mer,d'autant quele peu de demeure que le Soleil y fait, ne caufe

Ë point que ces rayons attirent tout ce qui efl propre à boire: car les poil.»

fons marins {e deleûent aux eaux douces aulli bien qu’en la mer , c’ell:

pourquoy aulIi ils entrent dansles fleuues 8! s’efloignent de la marine.

Puis aptes lors qu’ilen ePt temps ilsreuiennent tous enfemble à leurs

inailbns. Que veut dire cecy dit Sainél; Bafile, apprenons le de ces aniv

maux muets. La mer du Septentrion elt fuperficiale ôc non proïon.v

de , 8c lituee egalement 8c expofee aux violences des vents, ayant bieni

peu de riuagesôcde {ubterfiioes , colt pourquoy les mefmcs vents la

‘renuerfent iul'qu’au plus profond plus ailément , fi bien que le {ablon

qui elt au profond d’icelle le melle auec les flots. Mais en temps

d’Hyuer elle elt froide , 8c d'autant quelle elt remplie de plufieurs

C 8c grands ‘fleuues , à caufe de cela en temps d’Elié ils y vont,& en

temps d’Hyuer lors que les vents Pagittent , ils le retirent la oùla t \

mer eft mediocrement agitee comme en vu port de lalut. l'ay veu

toutes ces cho{es dicl: Sainä Bafile , ôcen tout i'ay admiré la {agelfe

de Dieu.

L E G EN r r r. H o M M E. Quelespoilïons cognoilïent le temps

8c leslieux quileurlont commodes , defl vne chofe admirable: mais

bien plus encore de ce qu’ils viucnt ôcsefiouylïentdans la mer l'alee,&

neantmoins s'y nourrilTent d'eau douce:car en effeâ ils n'habitent pas

parmy le falé, ou pourle moins eliansenueloppezparmy ils n'en tou

chent point du tout : raifon que ie voudrois bien fçauoir. _

D LE P H r L o. Il cl} vray queles poillons marins demeurent dans

‘ les eaux {alees , 8c s'y nourrillent de l'eau douce qui y elt entremellée, _.

que par vne maniere admirableils f auentädifcerner auec la bouche. _

‘. Voicy ce qu’en dit Albert le Grau : b Les poillons marins fuccent 5A .

a "mai.

' l'eau douce parmy la falée ,voire ellans morts filonles cuit aueercau ühzpcdd;

, o‘? ü). -
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{liée ilsdemeurentneantmoins doux tant leutyehair a cela de parti

culier,quela Nature luya donné de {çauoir faire difference du {ale Av

auec le doux. Mais quantaux poillbns qui engendrés dansïeau douce

& qui s’en nourriffent, prennent facilement le goufl du {el quicfi

\ lors qu'ils font cuits dants l'eau falee. Ce n'el’t donc chofe nou

uelle files poiflbns d’eau douce le peuuent difcerner dauec ceux dela

mer,puis que fi Yonboufche bien vn vafe de cire , 8c que l'on Fenc

uoye au profond de la mer , il le remplit tant {eulement d’eau

‘ douce ainfi que nous refinoignent les plus experts mariniers. Touc

tesfois cecy a quant 8c {oyvn grand millere, car cela nous reprefente

Fhomme de bien ,qui combicuqwil fille l'a demeure 8c chemine au.

monde 8c conuerfe auec les mal-viuants , neantmoins prcferué

par la grace de Dieu , il fgait faire dilÏerepce du doux auec la '

falure du Ciel.

Le T H E o L o c r E N. Ceft tresbien cliér mais cecy {e rap

porte au mefine millerc que les autres PoilTons abhorrent les pro

chaines eaux où les autres {ont nourris, lcfquels pareillement ont

en horreur les eaux où les autres viuent : autant en ell il des

hommes de bien qui ont en haine les mœurs des mefchans,les peruers tout de mefme hayflent celles dcs hommes bien vi

uants. Enrrele lac d’Arctuze 8c le fleuue Tygris , CLCy arriue que
a rhum m,‘ les poillions du lac ifentrent iamais dans le fleuue ny ceux du flcuue

6.01347. danscelac.a

L F. G E N r 1 L H o M. Cefl entendement ô: induflrie que les C

poilTons ont leur (et: pourlonguement viu-re , 8c pour paruenir {ans au

cune maladie à ces grandeurs dont nous auons fait} mention : car fins

parler de la longueur de vie dcs Baleines, en P-aufylipe maifon des

champsdeCefar Pollion Vedio ietta vn poiflbn dans le viuier de

celte maifon qui y vefquit foixante ans ainfi que te{moigne Collu

melle,& Seneque aufli en faiû mention. Depuis deux autres Poir

{ons pareils au premier y furent iettez , qui y vefquirent encores da

uantage. (Tell pourquoy aufli que celle bonne dllpolition des poil:

fons , caufe quellans morts ils pourrilrent aulli toll: qu’on les a ti

rez hors de l'eau ,en vn climat qui ell chaleureux. Toutesfois au Pays

des Fimmarches region Aquilonaire , on garde le Poiflbn dix ans D

(ans qu’on leur baille aucun (cl rôc {ans qu’il {c pourrilïeaucunœ- o

ment ehofe qui ne peut arriuer à aucun autre animal non pas en ce

b 1313,”, mefmcelimat.

«y. si. La P H r L o. Quant ‘a moy ie n‘eufl'e iamais penfé que des poil‘
ËÎÎÏ" ‘I {ons qui n’ont point d’os peulrerltellre conferuezfi long temps {ans
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nourriture : car tout ainfiuque la chaleur des eaux auroit peu auoir

renforcéle poiflbn viuant,de mcfmqapresfa mort elle auroit peu les

rendre de plus de durée , 8c il n’en cl} pas de melinelà où il n’y a point

d’os. Or comme dit Solin ,3 les poifibns de leur nature {ont tous chair,

ôcau pays desNeures,& au fleuue Boryflhenésul y en a de gros 8c tres

fauoureux qui n'ont point d'os ny autre chofe qu’vn petit 8c legcr car.

thilagea, Il faudroit doncques dire que celie forte de poiflbns pourri
roit plus ayfément. Maisàfçauoir monli celie cfpece de poiflions le

peut rapporter à quelque my flore?

L B T H r 01. o e 1 r. N. Fort bien, car tout ainfi que les os tien

nët lieu de Force 8c de vigueur au corpgdemefme le font ils aux ames,

ainfi que fainrît Gregoire remarque fur le premier Pfalme de la peni

J tence : Par/es o: ,dit-il mon.‘ enter/dan: les vertnspar qui m: amtsfont

renforcées : é- mu ainfi que la force du corps gijlaux a: , de me/mt l'an

treuue I4 firme rabu/Ic des ames aux vertu . Il redit le mefme au l'e

cond pfalme de la mefme penitence ,&au cinquiefme il prend les

Os pourla raifon 8c lintelleft qui viennent à {e fcicher lors qu’ils ne

fontengraiflez par les vertus. Ces poiflbnsdoncques qui {ont ainfi

gros et refaiûs feront les Potentars 8c les riches de ce monde qui

font Dieu de leurs molles delices n'ayant aucune force de vertu , rai

{on ny intellcû -,de maniere qu’on peutiuliement dire d‘eux : L720».

mrammal ne [fa]: point rognoflrt lzs MM: ÿirityzl/u, c cet} POUF
quoy eliants morts , ils puent 8c pourriflient facilement. Ainfil’e{ï

_C cnme du poilibn le peutrefereta eux , Vermifleau {ans os portant

{a nature deuant foy . _Voicy ce qu'en dit Ariliote : d L’eau qu’on ap

pelle efcume tire {on origine de la terre fablonncufe, 8c ce genre dbau

ne prend ny accroifiance ny ne produit rit-n , 8c par efpace de tcmpsfc

perd , mais elle renarll puis aptes. Voyla p iurquoy’ il adurent qu’en

a sep. r9.

I

b Md‘ j,p,

ÇÏIS.

c 831ml.»

Corinma.

\
v

dl.6.c.5..

brief elle cit engendrée en toutes lcs {allons de l’année , s; com_ '

me elle dure de FAutomneiufques au Prin-rcmps, vn petit poiflbn

en tire {on origine , où il prendvigueur‘ quand il pleut, 8;: s'appelle çf‘.

eume,& parfois ePt porté au dciTus de la mer flotant parmyPefcume,

quand le cicl eii tiede,&{e demenant de mefinc qu’vn vermifïeau

dans delafiente. Delà nous pouuonsencores tirer vnmyliere z. car {il

nous contemplonslesparolesdu Prophete Ozeemoirstreuuetons que

la vaine gloire de ce fiecle cil de moi ns de durée que l’: {cume : Voicy‘

ce qu-‘il-en diû; Samarie a faiétpaflerfon Roy comme retenu“:

fur la ‘force de Peau. Ifelcumc coule par les‘ eaux , 8c en peu;

defpace {c refoult en air elle lenrble au commencement e

fire quelque chofe amais apresla folution on void que ce n’eft. rien»

C
‘I
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6c qu'aucune ttacenlen apparoill. Or ce petit poiflbn le demeilne par:

‘my’ elle‘ , 8c deuient ärien ,lors ‘qu'elle séuanoüit , tout de me{me que A

les mondainsqui difparoilrenc _bien toit auec leurs delices çne lait:

{ant nylignêe , ôcne durantpas vne année feulement. Aucune me

moirene telle du pecheur , car la {ouuenance s'en perd auecle l'on. S 6

efprigditle Pfalmifie , fortôc retourne en l'a terre. En ce iour là toutes

aPfda. {es penfées periront. 3 n -

v L r ,G E NI I L H o M M E. C’cl"cfott bien ôzfagementparlé

(Tell pourquoy il y a plus de monfires‘en la merqu’en autre-part : auf

quels {ont comparables ceux qui font des leCtes au monde , que nous

prëdrons pour la mencar bië qu’il femble qu’ils ayêt de Pefpritzneant

moins ce (ont de vraisnnôllresqui abbufants de la raifô en {ont du tout

priuez. Nous les comparerons encores à ce poilïoit dont Olaüs parle

‘qui {e treuue en Noruegie , 8c auquel on ne peut remarquer aucune

forme , ny dillinétion de membre. Le ventre efljoint à la telle: Il n’y a

point de dillance parmy , point de col, ny point deilomach. Cepen

dantilell auide de deuorer quel poiflbn que ce foit, ôcce quïlenglou

tif}, cil auflï roll digeré, 8c eonuerty en graifïe : iamais il ne femble e

flre ralïafiéflsc il n’a point daccointance auec‘ poiflbn que ce (oir. Il ell:

hay’ de tous. Lanarure luy a neätmons dôné le moyê de {e pouuoir de

fendre,car pour la defl-‘ence de {on corps, il a côme vn grand (ac de car

tilage, deflié, 8c remplyde gratifie , il metlà dedans {a telle, comme

{oubsvn rondache , ou pluftoll vn harmct, 8c par ce moyen il cil à cou

uert côtre la morfure des plus gros poiiïons. L'on a defcouuert pareil- C

l lementdes poiflbns qui ont des cornes,& Gel} au Royaume de Burne,

aux Indes Orientales , où l’on en voidde pareils , ayant telle de Pour

ceau , 8c! arme): de deux cornes , 8c au telle toutle telle de leur corps,e

fiant tout os.Leur dos efl: boflh ôcreleué comme vne fcelleà la manie

re des Chameaux : li bien qu'on diroit qu'ils {ont propres d'eflre che

uauchez, On treuue pareillemët des poiflbns qui ont des dents,ainfi

queles Sangliers, 8e dontles mafchelieres {ortent deux paumes hors.

Ils ont telle de Cheuahfontdela grandeur d’vne Vafchgôc leurs pieds

font fourchus. Cadamuflqdit en auoir veu qui viuoient 8c en terre 8c

en mer,prez du flcuue Gambra,en la region des Negres. L'on apper

çoit tous les iours nouueaux mon{lres marins. Pres de Valence en Ef- D

pagne on prit en mervn poiflbn qui auoitle chefila bouche,les narines

les yeux,& les mammelles de Vafches , 8c des mains ioignant icelles:

fa nature elloitfemblable à celle d’vne femme. On le garda dans vn

vaifleau rëply d’eau,ou'il fit vn poifibn de la grandeur dela iambe d’vn

homme , lequel il dcuoraneantmoins trois iours aprcspflzant prefïé de

o . faim.
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A‘ {aim.Le Roy Catholique Ferdinand {ut {peélattur de tout cecy:

‘L Piii. lliieletreuuepointparcillemêtparmylesauires ‘animau ' " '- ‘tarde {ormes ny de couleurs u’il{ F ' - ' ‘ t -x '

_ _ n I ,q c aitpaimylespoillonæoncnvoit
qui{ont noirs en elle,& blancs en hyuer. i‘ Le Phice cil toute l'an ' aolmk‘ I"

' blac , «Scauprin-iëpsileli de diuer{es couleurs. Cell le fèulenrretricc me’?

lespoillons qui ballirvnnid de moufle de mer «sclàqlfait {c5 i 9m

bLes Meurs poiflons,{ont pareillemët noirs en eilé -& blancs en lieu“.

L? G E N T. 5l nous Voulionsicy {aire mention de tous les malin“. bdfijäbÿ"

marins,lcs {ormes en {ontlidiuei'{es, que leiourne nous { fli ‘ tes “"”"".""'

pour les pouuoir toutes rapporter L S 1 u rol-{Pas wpluhla.

_ . es co opendres {ont des poilsôs "m

aufli orosôcanlli grads que les Balein b‘ " " a '
o . csque iefiiuuetlat {lf . , . CPC Cpouf‘.

evers le riuage de la mer. Orildyafibon cœurà uiicsci cI dre{set en levoyäLLes cheueux de {es narines Sôtfigtlôos ôlfiœuxnî

extrememëtlargezlerelledesôcorpspeuteilrecô aréäîà alqutue

iullegrädcuLCemôllrenenage ascacl ’d p ' çgaÎrc de

d P 1e anslcseaummaisbicn {ur

lesomet dela mer. Il a plufieurspiedsdNpoltz en ordre ui ldentcôme {calmes,dôtilcouppeles flotsfCellc el ecedqe Olpfiîpd}.

produitclautres sêblablesenfigrandnôbre queronpdit uep‘ (in en

prouinces en ont elle de{ertécs: Maisil neil pas sïblablf,1 uqmi quçs

maux marinsayent ainfi chaflëles ‘l ' ‘q etc-sam

. peup esdc leursterroirs mais uplulloll ce furent des Scolopendes terrellres quiont de mèi; q c

fieurspieds,&quicroillententres-grandnombre d r me Plu

LE Pi-iiLo.Iln' a ' ’ n .
l d d y point de doute qu on ifaye de{couuert‘iln'y a

e pais ongteps es monllresquifiirtentau tiuagc ôgprëncnts” Thomesôz iumcnts,& aptes les deuorentau profdnd dela mer (ÎUËÏSCF

que {aitle poiflon nômé Tiberon cogncu par les e{criua.insd ' ‘ e r ce iÿpllbm

iscincogneuàArifltoteôcàPlinellslontmalles ôtféinellcs [aise tîpi’ ÆÂLÏIÏL

1lyaquelquedifleréceentreeux u ‘l f]. ' ’ Î rt-Cô us "‘8'm'b'

l f q t csma ismtdeux gcnitoircs 8è W x6

es. emelles vn tant {eulemennaulli les malles produifent des an‘ ° Qim- l'ill
qufiontpluslongs Onenatrcuué uiell i 1 ' ' - ÏlniaUx‘-'3-‘7' ‘

a . _ , q o entp eins, ô: qui auoient.

ente cinq petits dans le ventre. c - "

Le. Gsuriespoillons côbattentquclquefoisaucclesbpficsà (ôliîtdca
tre piedsmnfiquenous auôs dit cy delliis-carau-i ' d ‘c193- P°‘fl°"‘

il ade O ' ’ - n Parues U SïPtCtiion aurc dey ursquisot{ortpriuez,le{quelss en vôtemlwraiI-lër (35513 m belles as

“ vn poi on qu'on nômn Baccalaë ôdàs. . l. CI i

_‘ v attachetl’. " - ' +»P“d"
ballien Gabotteafleure auoirefliê ‘lpeélateur dan‘;3'21"81? l autrese

poifliiinôraptesletiraauriuage. Pierre Mari r a“ ärsiËlui tua le

vne telle cho{e. » : - - y cure. Parclllenlcn‘

Lit Piiiilxcôbatdu‘ " - " i -

u _ r . . . Dauphinôçdu Crocodille cil-bien encores

sinigneœarlesDauphiris neïve ‘l1 ' ‘ ' ' "
. . , u e permettre aucunement que

P P p

H474!‘

‘EÆZÆAYLL: x
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_ , _ de ñvils animaux que les Crocodilles viennët infeâer leur demeure

8c leur empire,& qu'ils pafleatlesbords du Nil. Senequc s 1c œfmop 4'

5min; 17.‘; gne:Babillus(dit-il) nousraconte que lors qu’il elloit gouuerneutd'5

:17‘ gypte,il vità remboucheure duN il vne bide de Dauphins courätsde

la met versle fleuuqôc vne autre bäde de Crocodilesyenäts du fleuue

àla mer,côme s'ils euflent voulu côbattre pour leursbornes.Mais le;

Crocodiles furentvaincuspar les Dauphins animaux paifibles, a qui,

ne mordentpoinncar bien que la partielii perieure du corps des Cro

Î codiles foit impenetrablczlänferieure e11 neantmoins molle 8c tendra

(Ïefilä que les Dauphins ficherentles efpines quilsont au dos, acdi.

uifoientde laforte les Crocodilegquifc voyants ainfiefcartezgaigne.

rent leur demeure.

L E G t n nNousn’auons pasgmäquëdefujetfinousvoulons pour- n

fuiure tout ce qui traite des poiflôs. Mais le dilcours en {croit trop lôg;

toutefois il ne faut pas palier fouz filêce vn petit poifsô qu'on nômc A

chä,qui ePt fort {oigneux de les psoilïôgôc qui arreflqcô-me l’on dit,lcs

nauires,fi biê qu'outre la Remore,il y aura dôc vn autre poiflÎon qui fe

b Vinrent. ra ca able de rêdre les vaifleauximmobilesbLcs Alcœs {ont aafli des

22th’. 17- poiflgns dôt les yeuxluifent la nuiéît comme des chandelles; maislcut

‘u. ‘Ma vertu {e perd aufli roll qu’ils {ont morts; Auili tofi; qu’vn hôme regar

ça.’- de vn poilïon nômé Arime,céthôme deuieiit yure,& cômc troublé ’ 1

bien qu'il excite desnoifes ô: des debats rmais lors qu’il en mange , (a

“d colere säppaiië. d h L

"'9' LE; Pi-iLLe Grane cil vn poiffon qui avnenature côtraire à tout au. C‘

tre animal .Il a vn {eul œil au plus haut de la teflqpar le moyen duquel

'. mai“, il. euite les embufches des autrespoiflbns mariuss

i‘ L! GENT. ily avn autre poiflî’) de qui le qorpselr fi ditfïormgquq, d}

tout rond,fi bie que pour cela on rappelle rod,car aurrc fiarme de corps
Vincent. li‘ . .
17m6. rfapparoifi porntenluy.f L es Peignes potirons luyfentenmercommc

f ‘b’ ma“ faitle femë .
g IJSVIIICËÎ. . 9 i.‘ c . n V‘ d

, 7s, L E PHI L. Le poiffon qu on nome Pungitifiou-picquat , produit plus

. d. . . - h .
ïuhïîiî fleurs efpecesde poiffons. Et le potiron Çalata,out:e1a nature de :09

1m35,‘ les autres poillonsfentatmotiuoir {es petits,les tire hors de {on ventre,
i‘ ' . ' - l - .

que s illes voidcapablts de viure , a: en mgmmc ,11 lcslalflè an“ ’ au

3115-: lieu que s’ils ne fontpas encores en leurperfeätioifdl les remetdans fa ‘ÿ
Ç,::m_"bb_ matneesAu royaume de Zupaen Inldicjly vlëc fitgmndè abonäancc i

17.6416. de poiflbns tousles ansau riuage,qu ilslecouurenttoutfly biië que l“

x A“ habitans y accourentgsc enfaflënt comme vne moiflbn , neancmoinî

s49 .‘ f" durant lîejfpace de trois iours,ils ne s’en retournent point. k

. . , _, _ _ ‘
' LFvTflE-Q-Ïl X îl-‘inælffon qæ on nomelour-pat ce qu’il uaifiproifl;

\

li‘ ‘a
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vieil1it,& meurt dans vn iour. a Au relie il a deux pieds 3; defix aines. a AIL. 1.14:

a - . v - < e Ai v‘
A Otilvitfipeu que eela,d’autat qu’il n a pointdelang, ,11‘ y a encores Vn 11421.’;

autre poiflbn nommé Ephemere,quine vit que trois heures du iouiyôc EÏ/ est.

qui naifl; {ans aucun accouplement. _ y ‘ '

LE PHIL. Maisla mera encores des Toifons , qui {eruentde cou

uerture auxanimaux terrellreLCelle {orte de poilïonsell; tirä: {ur 1.01.,

8c comme vne efponge, laquelle {e ref{erre,ôe {e dilate,li bien qu’on y

appcrçoitvn animaLb x ‘ I h

Le GÉN. Il {e treuue encoresvn poillon admirable. Nous auonsd"

cy delTus qu’il y a vn animal terrellre qui en {avieillcfle deuiët poiflon;

au contraire ce poiflbn icy duquel nous parlons par {ucceflion de reps

B {e chäge en vn animal terrefirqquitte la demeure de la met , 8c {en va

pailire en terre.On l'appellent auparauant Abide, 8c aprespn rappelle

Alioiz.‘ A y
' LE TH. Ce n’e("c pas {ans caufe qu’ô appelle la Tortue de mer, vn {ol- 11mn

b A16. 1.1.4,’

in dur“.

cldLzç. i.

duarméœar e11; a vn boucliergrand de 8.64: de 9 pieds bien {ouuënau Tonne de

telle fort dut. Au chefon luy void vne corne,vne lance , 8c vn motion. mer.

‘d I l y aencotes vii Soldaten la mer des Indes,qu1 efi vniîfcreuifle fort ‘m-‘ÆB- i

villze: lequel n’a point de lieu pour vuider {es excrements. Aufli il{e

nourrit d'humeur comme les plantes. Y ‘ '

LE GEN. Cecy arriuc de memorable au Sulmon, a{çauoir qu outre D-u sulm‘

tous autres poillbnsfi onluy arrache le cœur,ce cœur ne laillje de pal- a (c, P“:

Pitcr ; fi bien que par celke indullzrie plufieurs marchas de poi{{ons ont Pflcm?

c vendu des sulmons defia pourris,côme s’ils eulïentellzé tout {raifche- c A”, L l t’.

ment pris,en monlirantleur cœur ainli palpitant. ° - F.“ a b!“

LE Tu. La meraencores les Apoflats, c ella {çauoir qui s’en vont ‘M’ 3""

mime.

d'icelle , pour n’y retourner plus, ou bien poury retourner apres la Apoam
faute commi{e. Le Tellu fafché de la durté de {a queue, palle aux {minimise

fleuues des eaux douces , afin qu'elle s'y amolifle. Ce fait,il retourne à

la mqr, iu{ques à ce que {a queuesellantrendurcie , il repaire aux Heu

ues. , '
LE G E N T.Mais pourquoy pallons nous‘ {oubs {ilence les Tortues 4"” T‘;

aquatiques, qui bien que {emblables aux terrePtrcs, diffèrent neant

D moins grandement de queuë 8c de grofleurzayant des aillerons au lieu

de queuë 8L de pieds. On en treuue de li grandes qu’vne coquille d’i- 51W- in

celles {ert de balleamg En Pille Taprobane les plus petites Tortues iîiiîliihcm.‘

q; pefent r03. liutes l‘ Au royaume Zapa des Indes,on a veu vne telle co- ""J"J"'-(-l.o

quille de laquelle S.Antoinc de Pauie couui-oitlîilogette;1 î-ËIJGILL

L 3 TH. Nous auons oublie‘ de faire mention des Veaux veau m;

8c des Vafchcs de mer. Or ie ne parle pas de cepplpiflpn ‘Wmmé un.

' ' P ii

O
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Veau ma

ria.

n Ifir’. lib. i r.

cap. 12..

b l.;i.r.t.

Pluyede

poiliuns.

‘ Antamrit.

16m.’. 9.4.

d Oml. En

44x31.

Phoca,qui s'appelle autrementVeau marimmais d’vn certain qui {uro

paire en lôguenr de vie tout autre poiflbn , 8c qui de Veau sefiät quel-.

quefois chägé en Vache,a ve{cti150.ans,cc qu'on a experimeu té parla

queuë qu'on luy auoit couppée. Albertle Grand le tefmoigne 8c ad

ioulle que le Veau marin elt {i humide ,que {d'on met {on aiileron 8c

cf ine dextre dont il nage,aux têpes d’vn homme,celacau{e le sômeil.

f. 1-: P HIL. Il faut rapporter ‘a cecy ce que nous difionsauparauät du

Veau marin,car Albcrtle Gräd dit au mcfine lieu , qu'il cil: couuert de

poil,& qu'il prclagecourroux de lamcnee que font aufli tous les autres

animaux marins couuerts de poil. .

LE GENT. Mais ceux qui nauigentont ils deffaut de temedes pour

{e defendre des gros poil{ons,lors qu'ils leur vienncntà l'encontre , 8c

qu'ils n'ont point de trompettes 8c de canons pour les faire fuyr?

LE PH 11..Il y en a quelques-vus qui difcntqtie fi l'an Prend du C3

fior ta ëpé en eau,& qu'on le refpande {ur la mcr,c’efl vn remcdc affcu

ré pour faire fuyr la trouppe des-Baleines, 8L les faire enfoncer dans la,

mcncôbien qifellesrugilfent horriblement. lacques Ziegler , hôme

autrement impie 8c heretique , raconte qu'on a accouflumé d'ob{er

uer celacn Laponie 8c Noruegiqôc‘ adiouile qu'en ces pays on ne cuit

pas les poiŒJns au femmais bien aptes qu'on les a cnfarinez,ils {e cui

{ent au froid.

L E G E N. Pour la {in de noflre difcours, ie voudrois {çauoir {i c'efl:

vnc fable quand on dit que les pnilrons tombenrdu ciel?

LE PHILSi nous prenons le ciel pour relie rcgion de l'air, où les oy. e.

{eauxvoltngil n'y a point de doute que les nuages pleins d'eaux par

Pinfluêce des aflresnengendrët des poif{ons,& que lesme{mcs nuees,

puis aptes ne les iertët en terre: ‘ Ccfi pourquoy ce que Pline i, en ra

conte peut t-{tre ditplzrye dtpofinslin la {ixiefme année au regnc d'0

thnn» Empereur II l. de ce nom il pleut des poiflbns. C

Le‘ G E N. l'ay‘ ouy dire qu'il y a des poiffons qui aptes auoit le ventre

ouuergont repris la vie , ou pour le moins ne {ont pas morts 2 cela ellhil

verimble? ' ‘ ‘

L E P H 1 L.“ ifcfi pas vray {emblable qu’vn poiffon defia mortpuif

{e reuiure , me{me ayant le ventre ouuerLToutefois y a vn poiifon

cogneu en Angleterre nô mé Lucie à qui les pefcheurs ouurent le vê

trqeliät cncoresviuät pou t en rnonlirer la graifle ‘a ceux qui-les ache

prër,& les rëdre tefmoins oculaires de ce qui cil dis leur ventraŒe {i

par fortune ce poiiïon ayant ai nfi le vêtre ouuert, ne {e vëd point ,on

‘luy recouli le vërre auec vn filet,& le remeton dans le viuier , là où par

le moyê‘ de Yartouehemêt glutineux des teignes, il gUCÏIIÔCVII c-ôme
auparauantfiî i Finidu rafle/nu Linrr?

a

D ,
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I ceflebelle Gallerie n'el'i:oit expofée aux rayons

du Midy i’eul{c cité d opinion de nous alfeoir au

._. " iourd‘huy en icellc.& làacheuer la iourneeen dif

" courant. De ce lieu nous pouuons contempler

/ I

 

 

B les riuages ô: bords verdoyants de la mer, plaiians

8c agreables à la veuë. Celle petite coline apporte

ï». rouliours vn ventdoux 6c {ouef: toutesfoislesrayôs

du Soleil apres Midy la rendent trop chaude 8c

z

à

trop bruflmte. _ ,

C L a P H11. o s. Il me {emble qu’auiourd’huy nous n'aurons pas

trop de chaleuntautà caufe des pluyesqui {ont tombées la nui8t palfee,

que du ciel nubilcux ainli que le demqnllrcntle {ommet des montai-.

gnesdoinâ que la mer apres l'art iuèe de la caniculefemble par {a cou

leur changéeapporterauec {oy des eaux crafles 8c groflieresPuis dôc

quesque nous n’aurôs point auiourdhuytrop de chaleur il {era fortbië

à proposde nous afleoit en celle G alleric fi commodepour le {uiet que

nous auonsà traiter. ,

L E T H o 1.. Aireons nous doncques icy ôoparlons de laMer puis

que celle belle veuë nous y conuie , 8c que les yeux {ont tous rtfiouys

de {a couleur: bien qu'il y ait plufreurs couleurs par le s mers diuerfcs,

P 6c que la Mer change de plufieurs couleurs {uiuaut la varieté du

temps). - t

. .» L s _P H I 1.. Ilnî. apoint de doute qwaurempsde la Canicule la 315.14‘. l‘?

Mer ne loir plusobf+z plus craile , caralors elle {e brouille toute ,13, ,3“,

de fonds en comble. P ine “‘ le dit : comme de mefmeil y a trois cens blrduranr

ans que Barthelemy Anglais de l'ordre des Cordeliers 8c . Philo{o

pile excellent , l’e.{crit en{on liure desptopriew; où‘ il a recueilly les m.

l
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chofes plus notables des autheurs anciens. Voicy ce qu'Aule Gele en

dit pareillement: Le: Pbilo/oplmplu: rcnommeîantrcmarqué quïzu temps‘ A

que le: «veut: Au/lruux/àu/ÿleui l4 Merdeuientmmblzîobc àaimer, cÿ- com

mcpci/é '3' bleue : mai: lor: que le: veut: dwquilou lugitcut, elle deuicutplu:

ob/Eureàplu: noire: deflpourquoylifuutle: Problemc: Juin/oie 3 72014: auons

mute’ que le: ruzfiu: pourquoy l4 Mer prmal alu/i ce: cou/our: e52 d'au

tantque {Aqullou trouble moiu: la marqueuefuitpa: le wutduMla’; : fortuit:

ce qui orîmoiu: troublcj/èmblcuairé ob/cur. Voila comme il en parle: Si

bien nous pouuonsdire qu’àl’arriuee de la Canicule où les vents du

Septentrion 8c du Midy {ont cois ô: où tous les autres vents {emblcnt

u: repo{er,& par mc{me moyen le Soleil päietrer davantage le fonds

de la Mer, 8c emouuoir les parties tcrrellrcs {ans les con{ommcr, il efl:

necellaire que la Mer {oit plus cra{{e ô: plus obfcure. Mais cela n'en:

pas trop admirable comme ce que nous auons dit que PAufire rend

plus claire laMer bien que par {a violence il cmmene 8c agite tou

tes cho{es: car pluftoll; il faudroit dire que ce vent du Midy de

uroit rendre la Mer plus trouble : mais en voicy la raifon que le mc{

me Autheur en rapporte: L’ou 4 ob/oruc’ fouutuufizir reg au mouuemeut

dt: onde: , que Ingruudrflor: ,qui: tuent ÆAquilou excite ,/t’(70ll€/Jt’”l de’:

aufi tofl , é- dt/iflcut iuroutiucut ‘dæflrtflot: : mai: il n’en çflp4: uiufi lor:

que le ventzÏA/Ïiiquc fiufile : car opre: rut/me qu'il 4 [cf514 Mer demeu

3 “p. sa.

re long trmp: oui/logé‘ bien que et ‘veut foi: appui/è’ le: oudc: ne lui/eut

point de puroiflrt é‘ de courir fil)’ lu mer. L4 ruilon de [et] y} que le:

rami: Stprtutriouaux tombent de plu: bout fi” la Mer, [eprecipiteut du»: c

feuil profbudc , fi bleu qu'il: rmdgut le: onde: (futur: ou dedans, qui

iç/leuout Mutfiulemeut rzm petit ozpendaut que l4 forte de Fc/prit iufu:

dtflæ: demeure. Quant aux 1201H (l'Afrique abaifli’: au cercle du Mi.

‘ÿ dt 4‘ l4 partie iufèricuredu Pole ., 4/1471: alu/î plu: b4: é‘ foufiqan: fur

lufuptr/îrie de l4 Mer , il: pouflut plu: en 4144m‘ le: (lots qu’il: ne les

tirent bout, fi bien que par r: moyeu le: eaux pluflofl pou/le: d: truuer:

quïzgitee: au dgflû: rzticnutnt encore: quelque temp: rifle agitation, rue/’

me: uprz: que le vente/Ï uppazfé. Par lefquclles rai{ons nous appre

nons que bien que les ondes gardent encores leur fureur apres ne

les vents de Mid ontceflë, elles deuiennent neantmoins claire? 8c

lucides , aufli roll

quilon eft tranquille , car bien queles ondes s’a ,1 ai{ent aufli roll elles

ne {ont pas pourtant lucides 8c azurees parcgfil yrelle encoresdu

mouuement au dedans , ce qui n’arriue pas lors que les vents Au

Ptraux, 8c Aflriquains s'en vont. Or la per{eucrante agitation ‘des

ondes cil: comme vne certaine purgatîon qui 's’en faiôt , de manie:

c s -

t

qu'elles {ont coyes. Ce qui rfeit paslors que ‘A- D
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te quæflang petitä petit purifiéesJa mer {ëbleplus claireäcplus azurée.

A L r. T H E o L oc r E N. Qggnt à moy icnepcnfe Pointquä-l

faille tant attribucrlacouleur marine au {ouille des vents ‘maisplu

Roi’: ‘à d’autres ‘caufeszcar en quelque part les mers {ont de couleur de

laifl: dont elles ont tiré le {urnom comme dit PierreMartyr a 5c André

Curfale , tefmoignant que de plus de trois cens mille on y voitla mer

de celle couleur de laiél , adiouflant qu'il y a vne partie tres-verde,

Fautre noiraflre,l’autre azureee , 8c Pautre femblable à la ttouleur

de laiät z S1 bien que nous pouuons dire que la fituation‘ du lieu, la

region {oufierraine 8c adiacente , donnent la couleur à la mer. Mais

quant aux changements qui aduienuent {oudainementî ic ne doilœ

point qu’ils ne procedent des vents 8c des tempefles : 8c ceey

3 appareil} que lamer ‘rouge ne s'appelle pasalnfi pour cflrc de cou.

leur-rouge , comme dttlfidoreÿmais a cau{e que ces ondes lemblcm b ytdw”,

teintes de rofes , 8c toutefois fa nature n’el’c pas telle qu'elle reffcmblc: i7. I

dcfi: le gouffre pluflolt qui cit gaffe par les riuages voifins 8L teinupar- g:ce que toute terre qui cnuironnela mer cit rouge 8c tirantà 1a Couleur quoy ainfi

(1e fang 7&2 cellde là que la mer tire vn vermexllon aigu 8; autre cou_ 3P?‘ '31

leur dont la teinture (e varie. Cefl: pourquoy en ces riuages on treuue

des pierres precieufes rouges‘: car celte e{pece depicrrçscflantfiomc

parmy lefablon Îeçoitla couleurdela terre ou de la menLamet donc.

ques deuienttouge par accident, de me{me que nous croyons que 1a

merfanglante rougitqtiand ony a combattu. Et celle mer qui enui

Ç tonne Flfle Cubage ou. Delltperlo aux terresneuuesx, bien quhutrementv

elle {orttoufiours prefque verde , neätmoins elle rougit en certain tëps

de l'annee ‘a cau{e du fang que les Huiäres y refpandcnc,

L E P H 1 I. o. le fuis de celle me{me opiniomcartoutes les eaux

tant'fontaines,fleuues,que mergfout d'vne me{me couleur, mais les

neigesôz phycs qu-iy tombent rendent ainfi leur. couleur diuerfe. O:

combienque nous lifions {ouuentquïl y a plufieurs mers , neantmoins

il n’y en a qtrvne par tout comme dit (ainû Bailleur‘! u’) a (dit-il) qu'y.- cBxtmJæayfl;

22e nzeramfique mcouteut roux qui outcouru laüterre , (mon: q,“Plu/l'a,”tf1; gel: Plu“

mm:que l4 mer d’ Hxrmmeà tel/ede C407: [ôtant durait/ayant: de:autru: lité de, .

neantmoins filfout croire ceux. qui outeforitdelu. Grographie , ce: mer: fàm Mm

12 forcée: mutmÀ/tmcnt à ma”. p”,1mm) lggrmde Mer dt mtfne q”, [4

mtrrouge que 5'}oflêmblp del4 Gudcr. Gamwtnlçfl-(cdoncque: que Ïçfiflfure

fainäîe défi: Dieu appel/u l4 cougrogatiou du aux mer: ë [une que

le: (aux firent ‘vue (oflgflgaliflll. Or [cr/Ïotiom des eaux , äefld dire le:

àord: prochain: de I4 proche figure ou l’on poflrle; fi,” ä 50mm. d, [d nm,’

Dieu la «pipeau-mars: Mer d: ÿêteutriaufluer dumaÿ,1 M‘, 40,59%,

a Infummr

un‘;'



4,88 DE LA MER,

é- Mereiloeeident : èpaurle: autre: pelite: Mer: , Euxin Prapentide , He

leypant , Egêe , Ionie , Sardonique , sicilienne, (ÿ T/Jjrî/Jeflt’, infini: autre: -

nom: quvlfiroirfblre d” tmpartunitêde le: retirer: titan/e däcquesale tel4 Dieu

appe/la la congregatzon de: eaux Men.par confequent puis qu'il n'y a qu'y

ne mer diliinguee en tant de bords , il faut dire neceffairement que les

fçaueurgcouleursôc les forces dïceux {ont diuers par la fituation des

lieux. ,

L 5 G g u 1-. Par ce difcours ie me fuis perfuadé 8c croy ce que i'ay

autrefois leu,qu'il y a trente mets inligncs au monde (‘uiuant ce que dit

Prilcian faiflmt mention d’vn mandement de Cellu- qui fit faire clef

cripuon de toutesles mers, 8c rapporte que ce nombre en fut treuuc,

ainfi que le dit le me{me Bcrgomas lur l ules Cefar.

4l

L E T H E o. Ilycn a bien encores dauantage àcaufe du monde Ë

. qu’en appelle nouueau. O utre les regiôs de Sina 8c du lapon aufquel

:::B.I;-“l" les les mers ontdes bordsinfinis. Etencoresbicn qu’llidore a 8c Boc

' cace nous recitent plulieurs mers,l 'vne aptes i’autre,&en recherchent

l'origine des noms: neantmoins ils en oublient vne grande partiæpat

. ce que depuis on en a treuué d'autres dadmirable nature. Nous auons

b NeW-“b- cncores-dautres mers incogneues à tout le mondezcar Senequeb aflîr

;‘Q‘_“Ï,'b8."‘_" me qu'aux entrailles de la terre il y a des Golphcs de Mer caués au!l

cap. x4. 1.1,. quels {i grande abondauceôc cloaque deaux le retiré , qu'à bon droit

:13; (ou. onlus peutappeller Mer comme l'Oce:m: tant s’en faut qu'on les

fierraines. puiffc nommerlac ou elbng . de maniere que ces mers ne lontpas reu- '

lementmcognues de dimenfiommaisauflide {ituarion 8c deliculor; e

que nous dirons que ces eaux ne rompus làlees puis que le Soleil ne les

touche pomt- ,

L E P H r L o. Q1; peut on regarder de plus illullre que celte mer

Mcnudc” qu’on defcouurit dernierement? Elle cil toute verdoyante à la manie.

yam, re des prés , 8c comme les champs remplis de Ëruiäts , dharbes, d’ar

brcs , 6c de toute lotte de plantes? Et cecy elt admirable , qu’en autre

part toutesnces cho{es {e poutrifleut pour trop d'humeur,& {e rompent

par rauage deau perpetuel qui les rompt se les fait mourir: ueätmoins

ces belles plantes (ont verdoyantes 8e floriffantes en celle Mer , 8c 3p.

portent plus de recreatiô à la veuë, qu'elles ne fontde proffitautremët,

La mer Parie qui abreuue le nouueau monde, ePr tellement pleine d n
flzutillantes herbes , quelle ne le peut nauiger. Ces he rbesempel‘. l

chants la nattigatiô comme fi c’el’roit des filets tendus comme dit Pier

c;"fi‘mm_ reiMartirzcli bien qu'elle eil: Fort perilleuledEu ce peril {c treuua Chri.

a ou", 1,41, Ptofle C olomb le premier de ceux qui ont dcfsouuert les terres neuues.

1' “t- i- Or celie chofe cit plus admirable que le profond de celle Mer ePr tel,

qu’il
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qu’il fulfitde porter quelque Galere que celoit: neantmoins les her

5 bes fortentiufqnes à la fiiperficie dela mensefchauffent & le lient en

femblezôcce qui augmente la merueille, elles furpalll-nt en hauteur

" ôcquandelles lonta leur perfection la me{me fupeificie de quinze

Palmes, 5c bien {ouuent on les amclhrées ôcôn en a treuué depuis la

racine iufques auplus haut de l'oixantePalmes,quaräte cinq dans la mer

8c quinzedehors : fibien qu’il ne faut pas ëefmerue-illerli les nauircs

‘sembarallent dans cesherbcs comme dans des filets.

L E T H o L. Celle opinion n’el’r pas trop elloignée de celle des

anciens: car Pline a e{crit qu’en la mcr rouge rŸailÏc-m des fruiâs ôca !ib.r;.u.--’

desforelts. MaisilFautremarquerqueles herbes 3c les ‘Fruiâs naif- 55"05;
lent en la mcr , ainfi que les Sapins ôcles chefiies naturellement gros tans frupits,

3 (s: grands ne rellemblent pas plus haut d’vne coudee , 8c mefmes qu’ils â‘ “i153”:

y portent du Fruiiîl; (uiuant ce qu'en dit le mefine P line, encores qu'il m m

faire mention de certains chefnes fort grands treuués en la met aux en-

uirons de Sycione.

L r. G r; N r. Cecy accroilt l'admiration qu'en ce me{me‘ chapi

tre, Pline parle qu'en la mer rouge il y a des forelts principalement

des lauriers 8c des Oliuiers qui portentdes fruiäs: voire quand il

pleut,des champignons y nailfent, qui puis apres touchez par le Soleil‘

le changent en pierre ponce. s

L 1-: PHILO. Il y a quelques plantes qui ne le peuuent efchaufïer

que dans la merzfi bien qu’il {emble que leur vray champ naturel efi la

mer me{me. Lon dit quelesfoldats d’Alexandre legrand ayant pris

des fueilles verdes d'arbres marins, ces Feuilles aulli roll que le Soleil

les toucha le changerent en vu {cl feché. Et pareillement ils prindrent

. aux riuages des joncs de pierre femblables aux vrais joncs Séquel

ques petits arbres pareils aux cornes ramufes des bœuffautiages 8c rou

ges, au delfus qui eltoient fragiles comme du verre, ‘ dencnoient

‘rouges quand on les mettoit dans le Feu de me{me que le fer , 8c

rcprcnoicnt leur couleur quand on les eftcignoit. Parmefme traiû de

G

temps le chaud; defcouuert des l-‘orefts humides , combien que ., '

plus hautes que l'herbe qu'on nomme la Plane , 8x que le peuplier _

le plus grand qu’en lçaureit treuuer. La mer couure les plus petits

d’iceux 8c les {ommets des plus hauts le voyent , 8; la on attache les ;

nauires. Etlors que llîllé {e retire les racines demeurent. Parce dire

ie conieûure que l’l:.l’cé maritime cit la le plus grand de tous les au.

tres, 6c que là pareillement le reflus de la mer y ell plus qu’en au

tre lieu: puis qu’en Elle au fommet de ces arbres on yartache les

QOq

,..»u.
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nauires, ôcapres l‘Ellé au racines. Cecy d}; encores digne de memo‘:

à ris». lib. te quclcsfcuïllcs dc tels arbres fonttoufiours verdoyantes 5; qu'un a

13.542315. tombenrmrttatis."1

L E G r. N r 1 I. H o M M E. Adiouflons à. cecy que les fruiäs 8

de tels arbres cncorcÿquc Produits dans vne mer tres-falee , {ont

douxertefgardà leur condition: car les plantes n'y tirent point le fa

1è , mais l'humeur tant (calculent. Or la faueur 8c mortelle de

Farbte, prend (a qualité du Soleil pour eltre‘ Eauoureufe {uiuant

roirrons la qualité de (a nature. Et cecy entend tcfinbignage’ que les P01. {,

matinscô- {ons marins {ont tres-douxôc conferuentmefmes leur douceur cuits
r l _ v . q . q

c“ eau m“: amfi que nous auons della dit 8c le dirons mainte

, finfâlcc- nant {uiuant AriPtote : de maniere doncques qu’il ny a Point de

doute que ce qui arriue aux poilÏons ne puifle arriuer aux ar- ‘3 y

bres. i

A L a P H n. os. Ie nefais pas doute de cecy, puis que les raci- ;

nes {emblent comme couler toute humeur, 8c quand l'eau efpaiiî i

D.“ via {e de la mer ell beuë par ces racines , elle fe fait} legerc , 6c par ce

que lame: moyen le purge 8c deuient douce. Maislachofe nous incite que nous

tñfalée- parlions plus amplement de la {aleure 8c cralle de Peau. marine:

car {uiuant la varieté des lieux la fa1iire_,-l’e‘{paill'eut ôzla faueuront

leur changement en mer,côme tout de melme aux lacs,flcuues 8c

fontaines , encores bien que le Soleil attaigne ôz perce de- {a chaleur

6c de {on mouuement ces cho{es. L’eau marine ePt doncques ame
re, {alee 8c cralTe à caulle que le Soleil fuccc la partie terrcftre de c

la mer, la dclTeiche voire mefme la brullc , eflcue 8c confomrtte

doucement les douces parties deszeaux. Ccll la caufe que plufieurs

lacs a; efiangs ,_ 8c pareillement plufieurs fontaines ont des eaux

{alees ô: ameres. Orles. eaux falees 8c marines different en beau

coup de cho{es des autres eaux: premietementcomme dit Arillote‘

1, Mgmn l’ l'eau marine foullient de plus grand poids: L'eau (clic il) {n/Ëc rflpïns

cap: 1;. çfid/fi que l4 douce-parce qtùl/e (fi (raflé d‘ ira/lolo , d‘ l4 doute fiÊÜ/CL

fic L4 caniegure m gfl quefi l’on prend tan ‘Uni/eau de cire, à qriosîzzntéien

ehé a: Plô- bon/Élu’ on If mate dan: l’on” marine Ïc/[Mre d’vne Izenre é‘ quvzprt: on le

‘SÏÏCÏŸËSÀÏÏI rmre on l: treuuem rempl} (itou douce ,. qui onm rempl] [érporres à mnfi.

plit ircau que a‘ wqgfian off loger d: mç/mt que flifimeur e/I douce. De 141'022 void‘ D

do ucc. q,“ {i l’on ‘pile n'a/cl é‘ qu’on le ime dan: de l'eau douce , é" qzüprt: l’on

j mate run œuf, il ne Jînfoncera point 4‘ L'ail/t’. de fo/pmflrnr que l'eau 4 ti

ret d» fil, é‘ autrement ‘Un œuf s'enfonce ronfle/m‘ dan: il-Ÿnodoucem

t D: I4‘ void on 443i que [on ime ‘w: homme on me âgé‘: n/tfme lus
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mcmlre: liez. dan: «m l4c qui e]? en l4 Pdlçfllflefirlfilc’, d‘fort époîx: i4

‘ ma‘): il: ne fcnfonccront: é‘ ce quit}? plu: odmirallc cfl, que lors qu’on

y iette pareillement quelque alfa}: filé’ Cl‘ ‘vilain , ilclruic/rt tout agir

to/l m: par l4 force de lflccrzmonte de ctjlc fichtre. Do mafia/e cîfl l,‘

raifort que le: nauire: charger: [è fulvmcrércm pluflofl aux caox douce: que

aux ceux filets, p41 ce que l4 pcfliflïtfiï m’ ‘Ÿwfmät p4: fi tofl dan:

l'a/enfilé: qu’en outre com. E“ 4,0765 tf6] cfl (le ‘remarque que l'eau myfi

d- /oloe influant de l4 douce lcfil , qui e rccrm/lc de l'eau douce cl? Écou

cotcp plu: acre que ccltcyqr/on prend d! l4 mari/ü‘ î l4 741/5” cil que lo for

ce de l’on; douce cflaotplus/ulztilc 4 rendu par mcfme mojm lkcrimcnie

du filply: algue d‘ lc mc/me fil plu: blanc: comlim que le: Wldüdäl‘ ne

nom lcmblmtpdc eflre/îfilcc: «and on rvf‘ de ccfil : parce que le: partie:

doucupmfcntdouantag: é” imo m! qtcc lafiz/ces. ‘ ‘ai Arifl- 11h.

L E G EN r 1 L H o M ME le m’e1nerue1lle bien dauantage e “Km”

commentil fe peut faire que les eauxdouces fc puiflent meflcr Par

y my les falees: car ou elles n’y font point , ou fiellesy font elles ont ccffé

d'otite plus douces. - V

L E P H iL o s o r H r. Il eliveritable qu'elles ont perdu le goufl:

de douceur, aequo l'homme ne les lçauroit difcetner par le

gouPt mais bien par art tout de pierme que quand nous auons me

flé de l'eau auec du vin , car l'eau n’ell plus eau : toutefois par le

tefmoignage de Pline b l’on en peut retirer l'eau par oeil: artifice, m, .

ayant vu vaiffeau d'vn certain bois faiû tout expres pour mettre le 6" '3‘-“I"

C vin : ôznous {çauons par experience , que fi nous prenons vne toi- Moyen de

le de lin 5c la iettions dans le vin,laquelle toutefois aille en pendät ;î,%;‘,°;{*;f_

hors du vin en vn autre vaifÏeau , Fçau coulera tout doucement léauccde

dans ce vaiffeaulà. Il y a vu autre exemple qui nous tcfinoignc l'eau,

que Peau douce ePt parmy celle de la mer , outre celuy que nous

auons allegué du‘vaifl'eau de cire dont fait]: mention Pline a {ça-s

)

uoir ue lors ue les naui eans font en rande exttemité d'eau ils
q q : .

eftendent alentour leur nauire leurs voiles lefquelles deuiennent

moitesdont ils en tirent puis aptes l'humeur , outre ce que- l'argile

marine dcuicnc eau douce en tertc.Sans doncquesallegucr autre am.‘

biguité , il apparoift que les eaux douces font meflées aueclcs eaux

marines, 6L que par artifice on en peut faire difference: aufli les

poilfons nais en lamer qui le fçauent tres-bien difcerner font fort

doux , 6c ne deuiennent pointfalés bien qu'on les cuife dans l'eau fa

lce comme nous auons defia dit.

(K23 "i

na.
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Le T H E o i..' Ie croy que cela cil vcritable,& DemocriteJîm

‘Uhxfl pedocle 8c Teophraftc qrflîlian a recite,s‘accordent auec Arifiote.0r ‘

‘ cecy n'en pas {ans myllere Diuin: car tout ainfi que la mer contient di

uer{es elpeces de poi {{ons:de me{me le monde quiaux cho{es Diuines

cil le plus {ouuent comparé à la mer,à cau{e que les bons 8c les mauuais

{ont mellez enkmble , porte deshommes que difficilement peut-on

recognoillre les vns des autres. Orcomme doncques les plus limou

reux poiffons boiuenr tant {culement dans la mer les cho{es douces, 8c

dïcelles {eules {e nourrilTengde me{me les gens de bien,bien que me{

lez parmy les mefchans n’v{ent de rien de mauuais , mais plullofl aug

mentent leur pieté : roufiours rendus meilleurs, tant plus ils {ont aflli

gez des mefchans. De {ainâs perfonnages en ont rendu te{moignage

comme Abraham entre les Chaldees 8c Lot parmy les Gomorrheens: I_

car ils n’ont iamais {uccé autre cho“e de celle mer {alee,c’efl ‘a dire le \

monde,finon la {eu le eau douce.

L E G B N 1' i. Ce rapport que vous auez là fiiitell tout remplyde

pieté 6c de doâtine : mais dites moy le vous prie fi la mer nous repre

{enre toufiours les me{chans?

LE TH E 01.. Le plus {ounentles hommes me{chans {ont repre

Ê C04?- {entez parla mer à caufi: de {on inconÿtance: car côme dit le Prophe

te Ifaye z" Le cœurdeilmpmfl éoüi/Iantcomme la mer. O n peut aufli rap

porter à la picté quand on comparera la mer qui ell tres-{aleeôz tres a

mere aux peruers.

L: GENTILHOMME. Neantmoinsron dit qu’on a trcuué vne mer c

dont l'eau elldoucc 8c potablerCÏePt en vne Iile de l’Ocean Mericlio

ml où lamer qui Falwreuue efl doucc,& qu’on dit auoir eflé treu uee par

tRamdîna. Iambole. Diodore le Sicilliän Paainfi e{crit; toutesfdis nos Moder

ès-tom-r- nes n'en ont point de cognoillance encores que plufieurs elliment que

tell ou Tapiobanc ou Zeilan. c .

. L E PH i os. Siquelquesfois la mer contient quelque partie de

' doux : cela ne vient pas d’ellc,c‘cll; {eulement aux enuirons des riuagcs

à cnufc du grand concours des fleuries , des fontaincsfies ruilÏeaux, a:

des {ourcesfiiiuû qu’on le void en la mer [Jetuaque aux Terres Neu

ues : car en celle met le plus grand «s; le plus large de tous les fleuucs

qu’on diä auoir de largcurcrntäzdix mille ,{e deflharge. Celle‘ fi

rande abondante dkaux paroill: dans la nier quarante lieües , cit-li

a dpudRn- a dire cent {oi tante miLe ltnszcell pourquoy tous lcs titrages dcuien

’"‘/"°'”’" ncnt dnux de ileux mille lieües de longL-z u: comme {e{crit Ouctan

e n34 (.1. HD5193‘. ;:.r'l_in:il lfcinbofil '
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, Pierre Hi{pala dit aufii que les mers deuiennentdouces auili par le a, é’
moyen de la bouë 8c vilainie aux mcfines terres neuues , auprcs M‘ "J"

des tiuages de {me fiainéle Croix : ce que aulli les. anciens ont »

diél arriuer en la met Scytique qui cil douce à cau{e de tant de

fleuues qui y entrent, ainfi que diÇl Pline b. Cell pourquoy nous 555.63117

_ pouuons dite qu'il n'y a pas vu riuage qui de {oy mefine engcn

dre l'eau douce : mais {culement que cela arriue par les fources‘c c,,,,,..;,_ '

cachées, qui _ne peuuent rcceuoir 6c contenir la {alure de la mer, 1517.4.4. bel.

la terre loperant ainfi. Et {uiuant le tcfmoigriage de Ccfarc, tous 41mm!‘

les riuages naturellement ont des veines d'eaux douces. Or toutes

les eaux {aléesl , {e rendent douces aux vrays {cruiteurs de nollre dm, ‘m;

Seigneur Iefus- Chrifl: , quand il luy plaiil. L’Abbé Beffation rai-Pan}.

3 voyant vn iour de {es di{ciplesauoit vne grande foif,‘ luy comman
l

(la de boire dcl’eau de lamenlaquelleiltreuua douce 8c bonne àboi. fReg.4:r..zf

re d. Moyfec ôcI-Ielifée f commanderentaux eauxameres d e {e fai- Ùlfifrrlë

te douces. - "5'

LE G t r N I LH o M.Ie demande fi la mer {cra plus ou moins falée,

làôu elle {era plus ou moins profonde?

L E P H i i. o. ' A cau{e des eaux qui {e inellent ainfi mutuel

lement il n'importe de gueres , fi la mer cil moins ou beaucoup P f

profonde, lorsque {es {ources d'eau douce , dont nous auons parlé 4:12:33. '

delïaillent , car autrement il y aura autant d’e{peces de {alures m".

en la mer, qu’il y a de valons, de montaigncs ô: de champs : puis

7c que le plus profond de la mer a quinze {lades , cefl à dire pres de .

mille pas en droiéïe ligne , a me{ure diametrale :' comme trcu

uerent ceux qui eurent celle charge , par le commandement de ‘ _

Cefar, ainfi que raconte Prifcian 8: Betgomas- Il y en a d'autres 5,, "a?

qui ont eilimé que la mer montoir iufques à trente ilades : cell à Pliilsfllibv

dire qu'elle auoit quarte mille de hauteur. Autres e{criuent qu-‘el- :‘:fl;'"“'*'

le ne {e peut mîefurer en quelques partz , à cau{e‘de certains Aci_lilw-:.'r.zz.

bifmer 8c fituation de rochers qui y {ont Sqsolin h efcrit que pres,

de ‘Taptobane , la mer ell fi haute ,que iamais ancre n'y apeu toucher

au f0nds,Plinc le dit pareillement i.

LE THEOLOGIEN. Ceux qui ont naui è auxmcrs

p Scptentrionnalcs racontent quelles y {ont plus profândes (‘n’en

‘toute autre-partie dumondc, 8c principalement en Noruegie, a; que

iamais par aucune inclullrie nypgr infinité de cordes ny par au

qms fardeaux, {oit de plombou defcr,'&autant qnîlen faut pour

Charger de gros vaiflîeaux , on a peu toucher le fonds. Olausx 3d,

(K195i Ï
‘
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u

joufie à cecy que non loin d’Vlme cite de Sucde , 8c parmy de rochers t

maritimes-{onatreuue vnabylhie fi profond que iamais quantité de A

1 cordes ne la peu inefurer.‘ ‘ ' ‘ ‘ -' ' '

' ‘LE G EN r I L H o M M E. Ie defirerois {çauoirfilcs eaux de la mer

l'ont quelquefois li claires,qu'on en puilli: voir le fonds?

L E P H ri. o s o. Par tout où les grands vailîcauxvoguengil efl: im-Ç .

poflible d'y penetrer auec‘ lcsycux lefonds de lamcncomme e{crit

‘ Elian :3351 caufe que la marine pourra crafleôä Ïefpaiflëtir, engendre

pourquoy vne grande ‘obfcuriré. De maniere qu'on ne fçauroibperäkttreirplus

“c Pu" °“ auanr deË trente pas , 8c en‘ outre , (‘oit que les poiffdns le repofent

' 1 ,. .Ëâîicivsodlzl: au fonds ou quilsy nagent’, ou que les nefs y gyfent fubmcrgées, 1l

‘ñd- elïimpoflible de les voir. Au contraire ceux qui nagent bien , 8c

, l . qui Vs’y plongent , peuuent facilement apperceuoir le fonds , l bas

A ' qu’il (oit ,lc'5 oleilgla Lune, les nauires scies lumieres. Ce qui ePc e{

' merueillable que les eaux marines 8c celle des flcuues est des lacs {ont

plusfolides en les touchant, que les nuées , 8c neanrmoins n’empel‘

cheut point iamais de Voir le rond du S olcil ou de la Lune , bien qu'ils

{oient plus efpaiz 8c plus bas que la nuée , dont la moindre qui ne fera

pas plus efpaille d’vnc Rade, cm pefchc la clarté de ces Afires. Ce que

_ . ie dis admirable , afin que nous voyons commcles moindres cho{es 8c

lus delliécs ne permettent point de voir la lumierc , au lieu que les

plus {olides en laifient laiouyllance.

’ L E GE N “r. le fçay quela nuée ellfort rare , 8e defliée , ôzquelle‘

- ne refille ‘a rien : car il n'y ‘a chofe aucune quelque legerc quktllc c

puifïc ellie =, quisÿpuifle contenir , comme fur l'eau.Pourquoy donc;

ques (puis qu’elle ell plus fubtile que l'eau me{mc)- nous empefche

= ' > elle de voireeschofes, puis que l'eau qui cil plus folide ne Fempefche

as? 1
P LE P H r L0 sic r H. Nouslauons defia dia cy deffus aux Me

- teores. Il nefcra pas malà propos de le redire en autres termes. L'eau

Dcfinîtîon ell vn corps diaphane ô: tranfparant , à câufc que pour Fcfpailleur c6‘

‘klflu’ tiuuarion 8c {oliditè de {on corps ,elle' reçoit endroiûe ligne , com

me Faiâ le verre la force 8c rayons de l’œil , afin qu'en reluyfanr , il

leur porte ce qui eft plus elloigné. Mais les nuages 8c brouillards

ne {ont pas encores des corps diaphanes ny continus ,finon lors que

refoultseu pluyes , ils commencent defia d’cllre corps d'eau , 6c aycnr

vne plaine fuperficic. (Tell pourquoy la’ neige bien qu’ellc n‘aye

qu’vn doigt defpaizfi-‘eutefcis elle ne laiffe pas de priuer de la Vcuë

du Soleilôcdela Lune, ôzneanrmoiusellant rcfoluë en pluye , enco:

il. mais.

s
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" a re qublleroitdävnehautcarmfintciellc nclnpcficheigiasqugnne les

A .voyc.-.Car le nuage fait entiers Peau oulagelée- ce que; faié} la pouldre

de la vitre entiers la vitre mefmezor lzcfpaiffeur du yferre quelle qu’ell

' le {oir , nulle pas la faculté devoir; tantÿenfautglaforce de ,l'œil per

. ce Plus outre, commevne luruiereëä Y9ld.d,all_.tf‘6s_‘çl1pfc_s' auïdçlËLÇc‘.

Pendant la Poudre du verre , encores que mcdlqdfilnmifçælçflïttys de;

lettres, empefche qu’on ne les void pas, tandisque le verre qui et} Plus

{olicle 8c plus ‘clpaiz, ifempefcliera pas de voir la me{me lettre : Qie {i

quelqu’vn debat que les nuées ou brouillards forit,à caufe de leur grä

de hauteur, que le Soleilou la Lunene {c voyent pas ,‘parce qu’on ne

{çair point combië lenuage s’éleue en liautacôme dit Rline, a en Voie), a Pli». 5'. s.’

promptement la re{pon{e.Lesnuages neseleuentiamaisfi haut quel. “P"‘"

3 les {urpalfenr celle immenfc profondeur de la mcrïde quipnous auons

cy deffus parléMefme ceux qui habitent les montaignes voyentcom

me les nuées occupent les valonmde maniere que{tät ainfi de medio

cre liaureunellesne lailrentpas d’êpe {clierla lumiere du Soleil qu'vn

fleuue ou la mer de celle hauteur nempefcheront pas. Il faut dôc dire

que la {uperficie de l'eau {olide 8e ce ‘corpsconrinu cl} caufe que les lu

inieres 8c autres cho{es éloi gnees {e voyent deloin , 8L que les nuages

ou brouillards n’ont point de me{me que la neige , vne faculté de faire

Voir viliblement les efpais, a caufe de leur obfcurité 8c corps difpercé.

(Tell pourquoy oeil vn miracle de nature qu’vne grande profondeur

d’eau permette de voir les raiz du Soleil ‘quïvne petite nuée nepermet.

Ëpointpv-Ï; . ,-» _ g.

L r. G 1-: N ‘r. Cell allez parlé de ces cho{es. Ie vous demande

maintenant files illes maritimes ont cité au commancementdu monw

de,ou'fi elles onrellé. ‘faitespar accident.‘ _ _ v ,

a L‘ r. =T irrjor 0ers N; le ne fiiis poinf de doutefde; croire que les

iflesdayentétoufioursreflé ,85 mefines dés le commancemeni du monà ._

dezcarûieulcsa tellementcreéos ,- afinïque la grande largeur de lamer vafte , ne fut dui tout incognetië‘. Cell par les illes que

i l’l-tomme en riauigeanr ,' {e repofe ,. comme par certaines bor

“ nes , 8c ,qu.*’il contemple les autres parties dela mer ; que fi les

me{mes ifles n’eulÏent ellé : mais que la_ mer euft ellé toute eau

D d’vn continu , iamais, les rmqrrels-‘neufleut pris la.‘ peine, de ré‘;

chercher les {ecrets d’ieelle , 8c il {emble que par lesmelines illes,

Dieu leur tende la main ,. pour s'enfoncer bien auant , 8e non

‘{eulement afin que quelques peuples y _fcull'cnt a! plus. grande {sur

raté : maisencoresafin quïlsvifitalfentlamcr plus;omodémerttginfl
. l. a... n. ‘y v q! i

.... I , .» '.‘- l. . . ....1Js.2..l..n.'"'\!":' '
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“ "‘°' que le‘ liute delaGenc(e ‘ nous en fait foy,lors que la race de Noé su‘. l.

Pandit par tout le monde parle moyen des illes:c’ell: pourquoy 8. Au

b D‘ m“ gumn b nous cnfcignc quels; {agefle de Dieu teluit en ellesïoutefois

m. fend. r. par 1c dclugc il y en eut plufieurs qui demeureront immuables : les au

‘.7. “es qui de- lcur bon gré {e {ubmergerent ainfi que nous dirons lorsque

nous traitteeonsdesvlfles.” _ - - . -

l Le G s'l'«x-’*r'.' Il y aquelquesautheurs, ôcentte autres Prifcian se

Betgomas quiefcriuent que parle commandement de Cefar , l’on fît

defcriptiô des lfles plus infignes, ê: qu'on en treuuaiufqucs au nôbrc

de {eptante-detlx : mais ie voy bien qu'ils {e (‘ont gtandementttôpez.

Càtles regions du-nouueàu monde ‘clloient incogneuës aux anciens

‘ôelesiflescomme Seres 6c le Iapon , 8c ces autres contrées où il y a vn

plus grandnombtedifleaæ qui (ont plus grandes.

L E P H r L o s. Ilefiainïhcar ceuxquien fontla defcriprion en,

nombrent iufques au nombre de huiû, mille , comme NiÉolas de C6

514". 4- <3‘ mitibus 8c Marc Pole,c qui affirme qu’en Sina où ila long temps vcfcu

"7' il y?! çlcs ïaesiufques’ au nombredc {cpt- mille. Et les modernes qui

ont faiû levoyage des Terres Neuues , outre lefquels cil Baltha

Gundnô- fard Gagus Iefuifle , cfcriuitlän mil cinqcens cinquante trois,de la

‘m dïflcs Villede Cocchin qu’vn certain Roy seftoit faiâ Chrefiien , qui do

Ëfmäîÿc‘ minoit‘ {ur onze mille mes. D'autres nous afleurent aufli que de

puis Mifàmbiqtie iufqucs ‘à Malzcca on a conté douze mille if

es ‘, *&"ën Màldina , qu'il y‘ en a pareillement feize mille. ‘l Par

ÊEËZËJ‘ cecy il appareil} que nofire Europe cil: fi petite au refpeflc de ce c

' ue nous venons de teciter , qu’elle n’el‘t qu’vn petit coin du mon

Ïle , car ‘fi elle efl comparée au relie de la terre , elle nereflem

blera rien. Ces riuages de_la mer Boreale au nouueau monde, s’e—

Ptendent trenteinillc milles (Pltalle. ‘Quand ‘aux riuages Aufltgux

ou du Midy , ils ont trois mille cinq censlieuës , deftà dire qua.

torzc mille milles d’Italie , ainfi que dit Surius , fi bien que l’on

void que Pline dit peu de chofe , lors qu'il penfoit en auoir dia:

quelque grande, efctiuànt que la mer lllirique contenoit plus de

mille ifles. Mais nous parlerons vne autre fois plus amplement des
ifles.‘ I’ - " v ‘ ’ r

" L E G‘ E N T r L H o ‘M M E. Peut-on ‘mettre au nombrcdes iflesles 9.

rochers 8L efcueils marins? , A

' L E T H E o 1.. Nenny 2 parce qu'ils ne font habitez ny

cultiuez : neantmoins ils tiennent quelquefois lieu däfle , encore:

_ quïlsfoientfans‘ formepritlesôt remplis de perils z ce que témoignent

ces rochers renommez de lamer de Sicillcflaribde 8L Scylle. Saluflzc

appelle
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appelle ce lieumonllte deuorant, par ce qu’il abyfme 8c deuore tout ce

qui s’en approche; Ce {ont deux rochers qui {ortent de la mer,{ur lcll

quels quiconque nauige doit attendre vn piteux naufrage. L’vn s’ap

pelle doncques Cliarybde , 8c l’autre Scylle 8c comme die}: Vir- ‘î Æ .4

gilc. ‘ ' ' W '

sryfle tient la mai» droifieé l4gauche Charyädt.

Or e’efi le propre de ces rochers dabifiner ou de rompre lssNauires, b L,v_,,',_,8_

quifontlà portees,comme efcrit Ifidore" 8c voicy ce qu’il en c{crit.Les valant.

habitans de Sicjllc appellent S cylle vn rocher éminent en mer, où il "

{emble que les flots ahbayen t comme des Chiens. (Æantà Charyb

de ilabyfme les Nauires dans de certains gouffres occultes: là la mer

tournoye,fi bien qu’ony fait nmifrage. Elle dreffe le flot en haut trois

fois le iour 8c trois fois l’aby{me 6L prend les eaux , afin de les vomit 8c c Tlvnryd.

les vomili de reehef pour les receuoir. C 115.45! s5’

L E G r. N T x L. Ily a d’autres Efcueils vers le Septentrion fort pe- "m4Lm’

rillcux , comme en la mer de Noruegicÿoù ceux qui les a prochent ne

peuuent éuiter le nauffrage : car dés aufli toit à v'n clein dÿœil la mer a

byfme lesNauires.Au relie c’e{i le propre des riuages dcNotuegie que

là où on void des E{cueils,là il y a grand danger de naufrage: car non

loin de la ville de Berga, celle contree marine cit fi pleine de rochers,
qu’clle nefe peut nauiget contenant des détours comme vn labyriii- i‘

the,donton ne peutfortir ny allerauant ny retourner , fi bien quïlfarut

y vaguer par des voycs incogneuës 8c diuerfes, de maniere qifencores

que le nauffrage ne s’en enfiiyue pas: neantmoins à caufe de. tant de d o,“ m’

tours 8c retours dont l'on ne peut {ottir,on cil contrainät de mourir de LLII. '

faimôc de froid.‘1

L E T H r o L. Dieu a permis ces dangers 8c lieux pcrilleux pour

reptimet/Yauarice 8L {audace des mortels. Et tourainii que les cho- 3

{es venimeufes ont elle creées pour quelque raifon, tät pour Fornemët

de Fvniuers, que pour exciter la prudence ôc la vertu de Fhommc: de

mefme ces lieux de la mer dangereux {ont pour rendre Fhomme plus

cautôc le di{po{er de viure mieuxàÿaduenir 6c de {ubirle ioug celefie;

afin que par le moyen du Ciel il {oit deliuré de tous perils,puis que l'on

void queFhomme de bien traiette la mer parmy les rochers,parmy les

abyfmes {ans rames ,{ans voiles, 8c auec vne Nauire toute rompue 6c

mal calfutreeNous auons l'exemple de Marie Magdeleine,dc {a {œut

Marthe,&dc leur compagnie que les Iuifs perfides mirent dans vnc cÂnLChrnÎ

Nauire toute rompuë 8c {ans ‘aucun qui la gouuernallz. Ils ne laiilerent “M” 1*

RRr riait??

7'“. .
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pas pourtant d’aller {ains 8c {auues , de la Palefiine iufques àMar

feille. l

p L r G 1-: N T. Le mc{me en arriuaà Maximian Sicillien qui Full:

‘puis apres Euc{que de Syracu{e : car il deuil pas craint les Charyb

des, puis que retournant à Romeà {on Monaflere,&: efiant {urpris d’v

ne griefue tempeûe epla mer Adriatique , il rccogncufi par vn exem

ple inenarrable 8c miracle inufité la colere 8c la grace de Dieu. Car

comme les flots menaçafle rit de naufiiage luy 8c {es compagnons 8c le

timonfufÿperdu 8c que l'arbre full mis en pieces 8L les‘ voiles empor

tez dans la mer , 8c que la Nauire Full toute remplie d’eau,fi bien qu’on

ne pouuoir iuger fi les eaux elloiët plus dans le vaifreau, que le vaifleau

dans les eaux, 8l que defia ayant demeuré en cefl: cPtat l‘e{pace de huiôt

jours tous {e {ufrenr preparezà la mortîeflant munis des {ainâs Sacre

mens , ils vindrent neantmoins à port au champ de Crotone: mais ils

ne furent pas plufloll {ortis dehors que la Nauire ëenfondra , ‘du poids

apiacon. i» des eaux qui la rempliflbientzde {orre qu’on eufl ditqu’autant de com

pagnons de Maximian larendoient plus legere , ôc comme impofliblc

‘à {e {ubmcrger , 8L ce par les merites 8c prieres du grand {ainû Gregoi

rc a. Et {ans doute la pieté vrayement Chreflienne n’a pas manqué de

b Mutius Nauircs bien calfutrees en trauerflint la mer: car celuy que noflrc Sei

Mm‘- gneur (qui a marché les pieds {ecs {i1rl’eau)cô{erue , nepeutaucunew

A

101m6‘ - mêt faire naufllrage. Sainû Pierre eufl: {cmblablementmarché {ur les

flots s'il rfeuilcraintd’ ‘

Or pourle peehé lhomme ne peutnauiger affeurement, bien que c

‘PmOJP;r_ {on Nauire {oit bien ordonne,& ‘bien que les vents luy {oient fauora

:4946. bles. Toutes chofes {ont contraires aux hommes de qui les tran{gr'ef

fions {e rendent plus pc{antes que toutes autrcs charges. Nous en a

uons vn bel exemple en Sophronius ° d’vne femme parricide qu’on

mil} dans vn vaiIÏeau, 8c bien que les vents fuffentfauorablesflc que la

mer fufl calme , neantmoins on demeura l'e{pace de quinze iours {ans

A {e pouuoir bouger d'vne place , au grand de {plaifir des mariniers 8c des

l nauigeans. Le maiûre du Nauire à la fin eut recours aux prieres,

8c eut re{ponce du Ciel , qu’il failloit ictter dehors la Nauire vne

femme qui auoit nom Marie. Ayant eu celle re{ponce il fitappeller

Celle {êmeôc Fexhorta de vouloir declarerla faute qu’elleauoit com

mi{e , qui efioit cau{e que tant de gens en auoient porté la peine.

Elle dekouuriü {ur le champ qu'elle auoit fait mourir deux de {es fils

afin de {e remarier. Au melmeinflant le Gouuerneur du Nauire la

fii’: defcendre dans vn efquif : merueilie elle n'y full pas plufloû
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qu'elle Fur tout aufli roll: agitee cinq foisen tournoyant , 8c aptes Î _

A fut abifinee auec la petite barque. (Luantà la Nauire elle alla def‘.

puisfiville que dans troisiours elle acheuafon Voyage quiautrenrent

ne {e pouuoit faire de quinzeiours. _

L E T H E o I.’ o c. Sans doute deltainfi que la Foy 8c la pieté‘

rendenttoutes cho{es fubieîres àrhomme. Oeil: par elle qu'on palTe

la merà piedfec , ô: qu'on y marche comme {ur la terre. L’Abbé

EPtienne de Cappadoce tefmoigne auoir veu de les yeux deux reli

gieux qui paflbient à pied fec la mer rougeiufques en Raythu,lors

qu'ils alloientreceuolrlecorps de noflre Seigneurleiour de Pafqucs, /_

ôcapresreuenoiehttout de mefmefiCharithynez viergeôc Martyr fuit km2:

iettee dans la mcryne pierre au col : la pierre coula bien des aufli roll plmg. on;

au fonds: mais elle demeura les pieds Fermes {utle dos de la mer, 8c gjäîfl”?
de là s'en alla versle riuage comme {ur terre ferme. Nazcre 8c Celle i v '

ietrez dans la mer pour y eflre noycz, rclchapperent neantmoins du

fonds parrafliflance Diuine. Le Tyran Maximian filllier vne pierre

au col de {ainél Pantaleon : 8L iceluy ietter dans la merzla pierre nagea

furleart comme du bois, 8c luy marcha {ur les flots iufquau riuage,

comme fur terre ferme , 8c non feulcmentles corps des {ainfls viuans

ont {urmontélaforce de la menmais encoresleurs corps morts. Le

corps de {ainfi Vincent fur coulu dans vn cuyr, 8c parle comman

dement de Dacian attaché d'vne grolfe pierre fut ierté dans la mer:

mais il ne fe peufl: fubmerger,‘ mais s'en alla {ur Peau iufques au‘ri

uage.

L E G ENT r LH. Nous auons plu fleurs cho{es à dire de la mer, bp[,',,_l,[,_z_

principalement de {on flus ô: reflus.C'efl: la chofe la plus admirable de €47.97.

routes les autres de la marine , non pas afin que nous en recherchions

Forigine que toutes les academiesdu monde n’ont fceu treuuer,& en

cores la quelltion pendau croczmais nous deuons faire mention de plu_

fleurs ‘cho{es quiappartiennentä ce fubieér , {uyuanr la diuerfité des

lieux. '

L 1a Tu E o L oc. Efcourons ce qu’en dia {ainû Augullin , 8c

pour le bien comprendre mettons y tout noflre efprit: voicy doncques

ces parolles: Des quellions naiffent tous les iours rouchantles innon

dations 6c reflus de l'Ocean qui (e font tous lesiours. CePteinnon

dation {e fait de temps en temps ô: finifl dans vingt quatre heures,

ô: par {cpmaines alternatiues : elles (ont accompagnees du chan

gement de Ledo 8c Malinc. Ledo a lix heures dînnondarion

8c autant de reflus. Etla grande Maline boul} cinq heures ,8: par l'ef

pace de {ept heures monte furie riuage : Elle fuit fort la Nature de la

. RR r i,‘
l
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Lune : car trois iours auant que Faflre tenaille elle commencepar Yefl

pace de {cpt heures, 8c autant aptes le commencement de la Lune

naifiantc : les autres trois iours d’apres elle tient de me{me (cpt heures.

pareillement trois iours auant la pleine Lune elle commence douze

heures 8c aptes autant de temps de (on cours elle acheue (on termcor

chafque an commun a fix Malines en chafque {aiïon à {çauoir au Prin .

temps , Efté, Automne , 6c Hyuer {uyuantlalunaire {upputarion : dol}

à dire tous enfemble vingt quatre : excepté les embolifmes , ou inter

pofitions qui ont vingt fix Malincs,& les deux moitiez de chacune der.

diètes (aifonsà (‘çauoir les Equinoxialcsflors que le iour ou que la nuiät

acheue {on cours, laquelle a accoullumé defire plus Forte 6c däppor- _

ter plus d’eau.Orlcs efpaces elians interpofees Ledo le repofe autant.

Et la raifonnable inondation de celle perfeuerance (‘e voit, mais lors

qu’elle {c retire elle sbcculte à nos entendemëgôc la fcience en prcpa

re vn grand profitàFhomme pourla lcauoir. Les tumeurs inondantes

de lamer,{e peuuentCôfidetcmnais Fintelligence nous efl oûee quad

elle {e retire.a ,

L E G 1-‘. N T 1 L. S.Augullin parle touliours â {a maniere aecouflu

a SJïftg- J? mee doétement 8L intelligiblement: mais pour autant que nous voyôs

diuersflusôcteflus de la mer {uiuätles climats il en fautreciterles diuet

' ' fitez. En la mer de Sicille le flus 8c reflus {e fait deux fois le iour 8L deux

fois la nuiähb En Angleterre au pres de Brilioye il y vient vn fi gtäd flus

8e reflus tous les iours que les Nauires qui clloienr dans la mer {e treu -

uentapres le reflus {ur terre feiche , 8c encores {e rreuuenr deux Fois en c

mer, 8c de techefq fec.C Mais ce qu’e{crit Melade du riuage d'Euripe,

Àbsfiabmn” qui eflalîentour d Aulide 8L du pqrt de Boptieôc de l’lfle Eubee ell bië

“m. ' plus admirabledautcint que pari cipace d vu iour 8c d’vne nuiäl le flus

&refluss’y fait {cpt fois auec vne telle impetuofitéquïl emporte lcs Na

uires chargees en dcfpit des vëtssvoicy ce qu’ë dit Bot-ace: Le Golphe

c GregzBru. d’Euripe en la mer Egee a flusôcreflus lept loisle iouLOn le void quel

"’ B"fl”" quefois-elire repoulle‘ du haut des montagnes 6c defcendre auec telle

precipiratiomque les Nauires ne {ont gueres afleurees en ce lieu.

L E T H E o 1. o. Saint} Bnfiled adrnirantlinconllance de la mer

d'Euripe , la defcrit en celle forte: Ceux qui habitent le riuage d‘ Euri;

pe ont treuué moyen d’en treuuerle reflus 8c de celle mer qui cllà l’en

gfflmflv. tourdel Oceamappellee Reciprpcanonfuyuautl ordre de la vertu de

* la Lune , car ils fluentd vne 8e d autre partie {elon le relie des figures

de la'Lune;carau temps de la generatiô ils ne repofent pas briefuemët

maistoufiours en commotion iufqu‘à tant que le reflusapparoifiäntex
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i hibe de rechef certaine confequence. Orla mer (l'occident reprend

‘a [es reciprocations , maintenant retournannôc tantolrinondantôcfluät

iufquâtantquïlfoitreculéen arriere par la refpiration de la Lune ,

8c de re chef par les mefmes relpirations , poulie à {a propre me.

fure. .

L r G E N r 1 L. Nous croyonsà Pomponius Mela,parce que Ïaint

Balile ell: de l'on o pinion. Orilne faut pas oublier ce que nous auons

dia: vne autrefois aptes Plinea lors quïlfaichnention des forefis qui

l'ont dis les Illes des Indes,dont les arbres {ont plus hauts que les planes

8c les plus grands peupliers ô: qui caulenr vngrand flus 8c reflus, car on

y attache les Nauircs àla cime ô: autige quandla mer s'efl; retirec. Or

ces cho{es l'ont grandement admirables.

3 L E P H 1 L os. Ce que le me{me Authcur b raconte eli autant

merueilleumdifantque{urla Bretagnele flus s’enfle de quatre vingts

çoudees : ce qui ell; vray {emblable , comme dit George Bruin, de qui b Pümblm,

O

nousauons parlé cy-dcuant. “p. 2.5.

L s T H E o L o G. Les nouueaux qui ont defcouuert les Terres

Neuues, elcriuent que le flus de la mer s’ellend en ces eontrees Meri

dionales deux lieues loin , 8c quelquesfoisdauantage. Et cecy ell di

gne d'admiration quen vne certaine mer Aquilonaire au me{me m6

de nouueaibil n’y a point-de cours 8c de recours aux flots marins au ri

uage , {oit qu’il flu'e',ou que la merle repofe: mais toufiours les bornes

l'ont de mefine. -°

a 11134315.‘

c L 1-: G 1-: N r i. Peut eftre que ce {ont ces lieux de qui Pierre Mar- cour-Sun.‘

:.9.Pe:.H‘fltyr faiû mention en l'on l'ommaire, dilant que non loin du promonroi- m S c I

re de Cuba , la mer fluë de {on bo n gré,non moins qu'vn_ torrent rapi

de,& le mefine aduient aupres du riuage de l’Ille Margarite ô: ioi

gnant Parye: car routes les forces du monde ny la faueur des vents ne

font point capables de pouuoirfaire qu'aucun y puille nauiger: car il

n’ell pas pollible dans Fefpace dvniour d'y faire mille pas.

LE P H iL o. L’on ra conte qtrAlexandrele Grand experimenta s '

' le me{me en la mer d'Or ient, là où le flus äcreflus eltoit fi gräd qu'il de

lailla trois Nauires a {ce , 8c peu de temps aptes les‘ reprit.d

L E GENTIL. Pay leu autrefois qu'en lamer Adriatique il yauoit

D vn grand flus 6c reflus entre tous ceux de qui nous auons faiêr mention d Nm»;

ôzauiourdliuy il ifapparoili plus peut eltre,qu’ô n'y a obuié parle moië ;'f;"f‘"”'f'

des ramparts qu'on y afaiûs. Oyons toutesfois ce qu'en diä Procope: ' '

° La mer ( dia-il ) en forme d’vn fleuue , s'en va coulant à la pointe du e Ex B41

iour vers terre ferme. 93'" 933%:

RRr iij .
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Et par {on flus occupe autant de terre qu’vn homme qui cheminebië

fçauroitfaire dechemindausvn iour, de façon qu'elle rend ce lieu

. Mediteranneealfez capable pour ellre nauigè. De techeffur le loir

lïnnondation allant acheuee elle famenefes ondes: de maniere que

quiconqueveutapporterquelqut chofe ä la (Ï itè , ou bien delavil

le dehors , il met les Nauiresôc les charges qu'on veullapporterde

dansicellesauxlieux où le flus 8c reflus a accoullumé de {e tàiredequel

arriuantles Nauires petit à petitfouleuces par les ondes, vont à leur

_, lieu delliné , ôcles Nautonniers nauigenty employantlettrartmarin:

ce qui fe faiû non {eulement aux champs de Rauenne , mais par tous

ces riuagesiufquen Aquilee, non pas en tout temps 8c en toute ma

niere: Car quand la Lune diminue 8c que fiilumiere cil petite, le flus

8c reflus n’ell pasfigrand , mais de demy Lune en demy Lune celle

innondation cil: fort vehemcnte. Ordepuis ilya eu du changement

en celle menprincipalement enla ville de Venus au Golfe Adriatique

à caufe des édifieesôzramparts qu’on y a faitparlincroyable indufirie

de ceux qui les on t ballis. r . ‘ .

' LE P H 1 Lo s o p H. le ne lailleray pas palÏericy {ousfilencev

ne chole qui cl} gtandementadmirable. En la Region de Hndiflarne

“m. ‘ML en l’Ocean deux fois touslesiours le flus faiît vne llle 8c deux fois de

n S.Curbb. uienr terre fermes?l

Ëzzzäffl; q L r; T H r: o. Toutes ces cho{es que nous alleguonsicy le rappor

tentàlaforce de la Nature , à laquelle le Createur de toutes cho{es a

bprounlns. conllitué certains termes: Lors qu’zl ordonnoit/on termea‘ l4 mer, àton- c

fli/uott l4 la} aux eaux, uuxfins qu'elles rioutrrpojflzflentpoint/cur: lurncr. b

A

tP/itlrmp. 7,, 4, mi;W terme que le: eaux rfoutrepufironr point: ° 8c de rechef‘: qui

a enclos 14 mer de porter. ‘l Mais pour autant que les mefchancetez des

hommes {e fontaugmentees Dieu a permis que la mer ait palTe fouuët

cmmflzib, {es limites: car comme diét Senecque ° on veid premieremen: m

7.“. luyre du feu au Ciel, ô: inconrinant aptes la mer {e defborda 8c

fubmergea Buris ôtHelice villes d’Egypte. Sainél Hierofme en la

vie de {ainäl I-lilarion , parle plus amplement de la mefme ire de

Dieu: Apr“ la mon (diû-il) de Julian run tremblonnnt de terre aduint

partout/o monde , le: mer: payeront leur: Irorner , d” 1l flmb/oit que Dieu

wouloitoncoro: nojerla terre , ou que toutes cho{es raffolent/rifle: de retour- 9;

ner en leur ancien rhum: les Aîazrirzs enlportte: aux montagne: pendorlent

aux «Jalons ,: Les Epiduurer tvojont ce: grands mont: de flots venir contre

le: riuogesä-crazägnun; que leur vil/e ne fufl ff/‘îllfr/Ët de fonds en ramé/e

eurent retourna‘ fiant? Hi/arion.

. Lcfiinäîprflnnagef/i trou‘ figne: dcrroix anfillon do l4 mer, é‘ tenait]!1 l4

3d 105. 38.

1|



LLVRE DIXIESME. I 5o;

main contre ce: boyrrflots. Illtfllti/lt’ .' l4 êmr demeura tout court é" J'en

Afla aoodouarttje luy d’vne bailleur imrajab/e , la‘ ou frem/flznt longumzmt

é‘ comme indzgtzex petit 4‘ peut elle retourna m foj-mofine’. _

Par {on dire nous apprenôs que, Dieu citant courroucéfia mer {ort de

fes limites 6L {e conricntcn {es bornes quand il ePt appaifé. Niccpho

rea parle d’vne autre innondarion qui aduint en AlcxandriezAu temps WINCH“.

(diû-il) de l’Empite de Iulian , la mer innonda rellementla ville d’A- n,

lexandrie, 8c le terroirquïflant retournee en (on lieu on treuua fur

la cime des toits des Coquilles marines. Depuis ce temps- là ceux d'A.

lexandrie en memoite de celle innondation Font felle ce iour-là , 8c

alumenrdcslumieres par la ville, 6c chantent Hymnes ô: aëtions dc

graces à Dieu, à fin dälppaifer {a colere auec vne grande pieté ôcde

3 notion. (bi voudra voir ces mefmes chofes plus amplementôz ce

flze calamité defcrite plus au longs; rapporree plus particulierement

qu'il lire Amian Mareelin , homme Payend’ _ *

L 1-: P H r L o s o P ne. Il yaeuvne infinité d'autres maritimes bLihzsi

innondations aptes celles que nous venons maintenant de rcciter. Du

temps de l’Empire du ieune Thcodofe la mer ayant Forty hors de l'es li

mites,delaifl‘a morts {urle fluage plufieurs poiflÏons des plus gros 8c des

plus grandsDe mefine plufieurs Illes furent fubmergees auec leurs ha

bitanszlfles qui rfontiamais depuis paru aucunement. Les Nauircs

furent apperçeües au milieu dela mer demeurer immobiles, ainfi aigu‘
que Nicephore c la laiflé par eferit. Et nous fiçauons aufli que la 4s. I '

c mer {e delborda pareillement lors que Rome full reptile par Bellill 51h17.“;

faire. .

' L E G EN 'r r L H0 M. Nousne manquons pas d'exemples ô: de 2

tefmoignages qui nous apprennent comme plufieurs peuples ont cité

aflligez par les rauages 8c innondariôs de la mer,&entr'aurres les Plirys

liens; La mer {e delborde li fouuent , ôc de telle façon que par Fois elle

ne noye pas leule ment les champs , mais encores emporte les hommes

auec leurs demeures. Saxo G rammairien" raconteqden Fannee mille

cent {oixante quatre la mer paflä {eslimites ôzfe defborda fi furieufe

ment,qu‘elle couurill toute la terre maritime de Phryfie 8c Hadele- d . .

rieôctoute la terre limoneufe 8L les palus d’AlLiis 8c de Vifimge,& à lors “Élu”:

D plufieurs milliers de perfonnes 8c vn nombreinfiny de bellail perirent.

Or ce dommage aduint au mois de May cependantqne tout le monde

säddonnoit à de Folles delice s 8c a des banquets exceflifs. Mais le dô

mage qui aduint en Phryfie full bien plus gräd quâd par Firreuerence

qu’vn maiûre cfefcrime portaàla Sflîuchaiillie elle fut prefque toute

’ 7’
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— . {ubmergce l'an mildeux cens dix-huiêt. En ce debort moururent plus a,

de cent mille per{onnes. De{puis l’on vcid dans celle mer, àeau{e des

innondarions du temps pafle les vefliges des villes 8c des tours,lors que

les flots {ont calmes. L’an du Seigneunmil deux cens quatre vingts

{ept,la me{me Pliryfie fut tellemët affligee par la mer, que plus de qua

a taux»: tre vingts mille per{onnes y laifferent la vie.a

CM“ LE PHi L. La Holande tout de me{me a receu plufieurs de ces dom.‘

mages ,l'an rnilcent {eptance einq,l'OceaninQnda toute la plaine 8c

emporta toutlebeflail ,85 vne grande multitude de per{onnes. Celle

b 6,55m innondation aduint de nuiiïnôc dura deuxioursb Et l’an mil quatre cës

zreub. Ang. vingt , enlame{me Holande ,non loin de Dordrac {eize amples par.

W1 roiffes , {eurent {ubmergees , auec vne infinie multitude dbabi

tans. L’an millevcent trente {ix , la mer de me{me {e delbordant

tout à la fois , {ubmcrgea vne grande partie de la Region de Flan

dre.

L r: G E N r I L n. Au mois de Septembre leiour de l'exaltation

{ainäle Croix la mer {e defborda pareillement de telle façon entre

Conflantinople 8c Bera , qu’elle {urpailbit les murailles de Fvne (se de

l’aurre ville 8c entroit dedans. En ce meflhe iour les Turcs reccurent

plufieursautrcs dommages , {i bien qu'à Conflantinople treize mille

csm-“L,” per{onnes y perirent.‘ ‘ _ _

Comment. L E dT H E o L o e I E N. La colere de_ Dieu s’exerce aufli bien

m" {ur les infi elles que {urles eroyans , lors qu’ils viucnt vne vie pleine dc

‘ crimes 8L principalement s’ils {ont entachez de quelque herefieæar du c

temps de Leon lII.grand ennemy des Images, il aduint vn fi grand

tremblement de terre à Conllantinoplc ,& la mer {c deiborda telle

mentdans la ville , que plufieurs Monalleres 8c plufieurs Eglifes en fii

rent mi{es àbasôclamott de beaucoup de peuple s’en en{uyuit. En

h outre plufieurs villes receurët beaucoup de dômageà {cauoir enThra

iîbîÿïïg’ ce 8c Nicomedie, Bithynie , Phœnicie , en laquelle Ylîglife {eule

Ana}! Bibi: demeura en {on entier.d

“"71” L E G EN r I L H o M. La Sicille 8c plufieurs autres Ifles ontex

e Lünonnperimenté deme{me {ouuent ‘ces affliétioris. PaulDiacre ° diôl que

la Sicille 6L plufieurs villes {cituecs en d’autres Illes, onteflé mi{esà

bas par le debord de la mer , 8c nombre infiny de per{onnes abifinees. D.

L’an mille cent quatre vingts trois , la mer retournant en {oymefl

me tira auec {oy 6c {urmergea en Sieille enuiron quatre ou cinq mila

les per{o nnes. .

L 1-: T H i: o. Cecy cil: aduenu en noflre monde : maisle tout pui{

iänt
l
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Æmtvenge tout de mefme les crimes aux terres neuues,comme il fitn’a

l‘ . pas long temps en la vallée Gambonamer de. ces tegionszqui {è dcbory _

dantenuitonna quatorze mille pas outrefa couftume ôc vne grande "‘ ' _

tempelte furuenantfiescdifices furent non {eulement mis par îelätç: ' Ï‘

mais auflî les plus grands arbres dcfracinez ôetranfportez autre part; l1

{cmbloit que le ciel pleut desarbres.235 u’il fuit tôbé vne pluyc dePics. 2";

resaaueceux. . ' r -.'w; , .a._:1,,_.;; h 113C

L a G a N niH o M. De là nous voyons que lcsrmers preûeni

obeyfïancca leur createurjle contieunentfe deborclentàsknflentfe

repofent 6a {e changeur : qu’elles lailTent leurs riuages accoufiumésk

leurs Golpl1es,8r s’en vont chercherde nouueauxÆlles fo-nttcllement

B fuiettes-audiuin Empire, que quand il plailt à Dieu elles le deflei

r. client 8c (e diùifengôcfont murailles d’vn collé a: d'autre de leurs eaux

pour faire paflîige minfi que Fexemplede Moyfe en faift foy Jorsiquïfl:

palla la nier rouge auec tout le peuple dlfraèl. Et tout ainfi que la mer:

feruit à Fvfage du peuple de Dieu , de mefme elle futfinftrument

de la vengeance Diuine : car elle emporta Pharaon auec tous {es gen- b Exod :49- .

darmes ê: {es pictons 8c auec tous {es chariots,fibien quepas vnne s'en ‘4’

fauua.b 1 r - . .

L E . G a N T. Sans doute les flots fiircnt à lors excellents miniq

lires pour mettre à exccution cclt llrarageme: mais lcs {culs fidellcs

eurent puis aptes cognoiifance de ces cholesæar il y a des autheurs pro

phancs 8c qui en font mentionzmaisignorans Porigineôc aduoüansque

C ce qui ne (e peut faire par aucune raifon cit neanrmoins aducnu. Ils c c

n’ont pas recognu que dcllzoit vn ouurage diuin,và {çauoir que Dieu ‘

cômandasa 13met de {c djuj(er.,& aptes de retourner en {on premier

lieu: de maniere que la mefme eau par le commandcmêt deDieu ope- c I cbflfi

roit deux chofes contraires. Elle reueroitles Hebrieuiuôc fubmergeoit cm; h.,,,_

11..les Egyptiens. ° > , . l.

L n P H 1 L o s o. Nous lifons en plufieuts autheurs quelcs mers au

trefois ontchangé de lieuzmais ‘a caufe qu’ils n'auoient pas cognoiflänv

ce des ouurages diuins , ils ont rapporté ‘ala Fortune ce qu'il falloir rap- d 1'.‘ .
porter au crime des hommes. Sttabon d aptes Xantfls Lydien raconte J ' L

D qu’il y eut de fi grandes fechcrcffesfous Fempire d‘Artaxctxes que les‘

lacs,lesfleuues,les puitsôcles fontainesfecherennôc les mers pareille.

mcnt {e retiterent: fi bien que loin de la mer l’on vid puisapresles.

veltiges des coquillesdes nauires ôt desancres. Acecy il fautadiouftcr

ce que dit Mela ,- efcriuant que quelquefoisla mer aupres d’lcliofie 8e

Vthilie quitta {es riuagesôc qu'on vid les traces 8e reliques des poiflbns

- - S S f

I
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scies fiagmcns des huiCtres calÏés 8c rompus, enfemble des ancres

ôcautresfigncsqui faifoicnt paroilirc que la mer s’efl:endoit iufques 4

là, a Pline b de me{mc dit que Hybaude clloit autrefois vne me

d’lonie, laquelle eft maintenant cfloignce de deux cens llades de la

mer. Et que Syrithcd’Epl1efe,Derafide ,.Sophonie , Magncfic qui luy

eft proche , Epidaurc 8c Orice ne fontplus Ifles. Ces autheurs aueu.

glés aux cho{es diuines , ôcignorant le coufeil de Dieu, qui permet

ces chofespourmonllrer qu'il cit le vray createur de tout 6c le vray iu

ge , ont attribué cecy à la fortune. C’a ePtétoufiours l'erreur des P3.

yens de donner ‘acePt aueugle ces recullcmcnts delamer z Pline l’a fait

lors qu’il parle des dix mille pas que la merÿeft rctiree en Ambracic

enfemblc des cinq mille pas du rcculement du port de Pirce , ne peu:

fàntpoifltquïl yeufi: quelque Diuinité qui en fultcaufell adiouflc a _

pres I-Icrodote quauttefois la mer clioit au delà du grädCaire iufqucs

auxmontagnes d’Ethiopie,& plaines d’Arabie : ô: pareillcmentà l’cn_

tout d‘Iliô, 8c auffi.par toute la_Teutranie 8c aux cäpagnesde Meädre.c

L E G E N ‘r 1 L H o M M a . Pournous qui femmes efclairês de

la lumiere de Chrili ,nous recognoiflbns 8c voyons clairement que ces.

cho{es darriuent pasfortuitcment 1 mais par le confcil de Dieu qui] a

ainfiordonué . Celi pourquoy quand Marcelin parle qu’il dit auoir

veu de les propres yeux , qwapres vn grand tremblement de terre, {ur.

uindrcnt les ruines des villcs,8( que les mers quitta ns lcursriuages ac

couflumés fe tranfporterent en dïwtres : de maniere que la où efizoitla

merauparauant les champs y eltoient, 8e la où l’on voyoit les chips on C

y voyoit puis aptes la mer : cefl autheur comme Paycn nÎa pas euintel

ligence-dc ces chofescomme les hormnœremplis de pieté-ŒOrole ô: S..

Hierofme qui ont attribué cefl: elïeé’: a l’ire de Dieu. o

L a PH I L o s o p H. r. Pour moy ie me‘ perfu-ade ôz crois que la‘

mer n’excederoir iamais fouriuagefl Dieu ne le commandoit 6c àce- ,

9re finïvferay en argumëtdes cho{es mefmes qu'ils ont efcritesi Voicy

ce qu’en dit S clin: ° GT5}?vrzegmndemerveille-gitan):jardinsfitfltnä“ m.

Ljbit,Mm que le Itrroix/àitflrt bar neantmains la mer I/aut/cpaflé lamaù/c:

bords: aucontraire l'aidetrame05mm»; rempartqtulaN«turc 1147mfîziäatue

mcfmr:bord! 2c’? Icrflot: d: leurbangrêrgä/Irytm19107201412!auxpla: bar/turf

(i: du rivage. Lap/æifledemeurcfiichegâitn 721.! L‘: flot: penchent dey/li. Celli D‘

autheur attribue à la nature deseaux marines ce que Dieu a conliitué;

maisadioulions ce qu’en ditfainét Bafile f‘fiiiuaririla foy Clircliienue,

afin que nous recognoifsions queGel]: parle commandement de Dieu.

que la mer ne fortpoint hors de l'es limites, 8c que cela ne procede pas;

dela Nature des eaux; Lame:furieufddit-illcnfiée des vents selle;

f 25mm V
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ue d'vne hauteur demefutce, aulïsitoll: qu‘auec grandolimperuofité

‘ elle touche le riuage , elle {e recule ô: {e refouten e{cume,refrenee par

vnc dcflle chofe qui elllefablon: Celle mer dif-ie dontlaviolcnce ell:

autrementintoncrable , car {i le commandement du Createur n’y in

teruenoit, quipourroitgardetla mer rouge de {ubmerger toute PE

gyprc qui cit fi baffe au rcfpefit d’elle ', 6L ioindre l Egypte à {on elemët.’

Que FEgyPte {oitplus ballets: plus cauee que la mer rouge, nous en I

pouuons tirer vne confequence par ceux qui ont autrefois voulu con.

ioindrela mer rouge auec lagmcr lndlquc° Scroûrls Egypflcn dcfiûa

de ce faire , 5; Darius Mede le voulut apres paracheu er.

L g P H i L o s. Sans doute ce {ont cité descommandements 8c des

artcfls deDicmque les mers {e debordent, {e rceulengôz {e contiënent

{Clou qu’il luyplaift; mais cecy efl: admirable ne les mersdemeure nt

tcucmcntcnleursbomcs , que plultoll: elles ont de nouuellcs Illes,

qu’elles ne les OUUCPaŒCHC . 8C 13men‘ Plufiofë loge‘ dans [eut entrail

les la terre , que d’empieter vne terre dont ils n ont pas la permiflionde

polfeder. ' ' "

L r, G E N r i i. H o M. Cefl parler fort {ubtilement quand vous

dit-es que les lfles qui paroifsër en mer{ontlesbollellcs d'icelle. Orque

plulieurs lfles nouuelles s'y forment, nous ne manquons pas dautheurs

qui le refmoignent. Pline"1 fait mention d’vne lfle de mille lix cens pas 3155-1“!

ui p arut e n mer auec des fontaines chaudes pres d’ltalie , entre 88'

les llles Eoliennesôtioignätlllle de Crete,Vne autre Ifle qu'on n'a?‘

t.‘ uoitiamais ve uë parut en la cent‘ quarante 8c troifiefme Olimpiade,

8c en länee troifiefme au Golphe de Tofcane , laquelle elloit remplie

d’vn'vent chaud 8c violent. Il dit aufli auoit appris qu’vne grande

multitude de poi{{ons nageant vers icellc , m°umfi dés aufsi toflaô‘ '

qu’ils {eruirent de viandc.L’on e{crit pareillcmët que lcslflcs Pithecu

{es enCampagne {ottirët enmeLEt aufsi roll apres le MôtEpopomqui

ptcmiercmcnt cômence {oudainemêtarcluire d'vne gräde flamme,

5; Puis (e rendit égal à la plaine. Ilefcrir aufsi que la S icille fut aufài fè

Paree drlraliefijhypre de Sirie , Euboée de Boëtie,Athlas 8c Macroui

d’Euboécäÿiyce de Birhynic . Lcucoficdu promôtoire des Sirencs.

Et Seneque dit non {eulementque lamer {epara la Sieile de lltalie:

Mais que les Efpaignes aufsi furent {eparees de YAfFtique. Les payens

en attribuoient la caufe a la fortune , 8c neantmoins cela n'el‘t aducnu

que par le confeil ê: permifsion de Dieu, qui fait naiftre bien {ouuent

des prodiges en mer aufsi bien commedesmonllres {ur la terre: Car il

rient clofes dans {on point 8c la mer a la terre.

8

D
b Ndtmulilz;
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:. Le TH n o 1.‘. Toutesces chofes bien quïnaniinees ne laiflent pas

Œobeyräleurcreateunelles obferuentle tëpsvôc les faifons. Ceflzde 1a ‘
que l’on a apprislintelligence des iours . des mois 5c des ans :Œtbien I

que ces choles inanimees foient incapables de religion , elles ne lait‘

{ent pas pourtant de feruirälareligion. Le fepulchre de faina: Cle

ment premier "Pape de ce nom nous en faiät foy. Le Tyran 1c fit

noyer en Cherfonne dans la mer , vnc ancre liée au col, afin quïl

ireutpoint dcfepulture : mais la maindiuineluy baliit wvn fepulchre

au fonds de la mer: Or afin que ce lieu ne full.‘ point iucogneuaux

hommes, la mer {e tecula de trois mille pas, fi bien qu’vn chacun

pouuoit aller librementau fepulchre à pieds {ecsänon pas atoutcsheu

res ou durant toute l’annee: mais feulement Fefpace de {cpt iouts .3;

lors que fa fePte 8c anniuerfaite reuenoit. Voicy vn miracle que Ni- n

:154. «.13. ccphoreenracontem A Cherfonne la mer {e retire (dit-il) durant

fept iours tous les ans de trois mille. Plulieurs vont en ce tempslà

Ëpiäilîlherîu vifirer lq iîepulchre , 8c baiferle corps de fainét Clcmcm PÊPC 5c m“

de 5131C. tyr, la ou 1l y avn temple que la vertu diurne a bafly. Or 1l aduinr vn

ment. iour qu’vn pcre 8c vne mere delailîerent {ans y penfer au {epulchrewn

petîrgarçonleurenfanqæependant que tout le peuple ÿcfloit rctiré

8c que la mer retournoit en l'on premier eiiat. Ijan reuolu les flots s’e

fiant retirezles parents tous efplorés encores , 8c croyants auoit perdu

lcurenfant ,y retournerentôc treuuerentce petit garçon fain a; gai]

lard , (‘eant aux petits lieux du fainït Martyr. Alors ils recogneurcnt

Pafiiflance diuine qui Pauoitconferuè de l'eau aides monfiresMatins: d

fi bien qu’apres auoit rendu graces a Dieu 6c l'honneur qwils de

noient à l’Apoflre, llS prindrent ce garçon 8c le tamerrerent a la mai

fon. Or afin que quelquvn rfelhme pas vne fable ce que nous a

uons diBt dufepulchre de {aine} Clerrient. Metaphraûe qui‘ viuoit i}

y a 600. ans tefmoigne que de {on temps ce miracle (‘c voyoitencores.

Mais lors que Finfidelité rendit les Cherfonnefes , ils furent priuez

comme indignes d’v-ne fi grande gtacede Dieu des os du {amendes

miracles de l’eau , a; du fepulchre, 8c par meflne moyen de la fart.

1, 3M 5,3/1, té , que lesmaladesy treuuoient. Mutius lufiinopoligus b en fait

lib. r. Ëlm mention ædefîend la verité decelie hifloite , des calomnies des

enturiatetirs. ' . ' À D’

L E P H 1 L.Les mers‘ cloncqucs outrele Busôc lereflns , ont plufieurs

autres mouuemengquenulle taifon humaine ne peut conceuoir: puis

Toutes les que cela le Fait extraordinairement:delta dite, non pas par le mouue.

2:5 ment lunaireamais enautre maniere t Car lesrnersfe refpondcnt Fvne"

bic. L‘ -' ' '
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à l'autre par certains chemins {oullerrains : c'en: pourquoy àcaiiie d’ vu

4 inouuementefloigné quelque chofe de nouucau peut apparoir enia

mer d'ltalie au flus 8c reflus qui procede autrement de {on origine. S.

Bafile i‘cfcrit que les mers decafpie 8c (ŸI-Iircanic ne {e pcuuentioin- “m,

dre 8c communiqueren {ortant de leurs bords, 8c que neantmoins el- Homq...

les le font par Certains conduits foulierrains. D e mefme la mer rouge

{e ioinôtà la met de Gadés qui luy cil fortefloignég : Si bien queles

mouuementsmaritimes, ayant tant de cau{es,il n'y a rien plus temply

de folie,que d'en rechercher trop curieufement les raifons -. aufli nous

n'en parlerons pas dauantage. Et combien que nous ayons dit cy-dc

, uantque la merne peut pas outre-parler {es bornes, il fautentëdre ce

. la qu'elle nbutrepalle pas {es nuages en s6 pro{ne,que fivne autre mer

3 {ort de profne à vne autre,{ans doute elle influë dans elle , 8c ne retour

ne poi nt, Seneque b nous l’en{eigne en ces mots.La mer du Pont(dit

il) coule inceflämmcntaucc rapidité dans lamer inferieure , non pas 1,14.“,

‘ comme les autres mers par flus 8l reflus alternatif: mais toufiours env

ne partie comme vu torrent. Nous remarquerons auffi {uyuantlopi

niô de Seneque ‘ que la mer ne reçoit aucun accroifiemëgôc ne faug- {li-scor

mente point par vne autre mer qui s'y defcharge , comme nousauons .,.,°{g{‘.,‘°;.

dit de la merdu Pont,{e defchargeant dans la mer infericure. çlcfcrpi

La GEN. Pourquoy appelle -on mers viuantes, ou mers mortes? ‘fflaïîbäte

I. r. P H i L. le le diray:La mer {e dia; viuante de la façon que a: met

viuentlcs animaux,8c morte de la maniere qu'ils ne viuent pas,ou par- m°“°'u&

C ce qu’clle n’a point de mouucment , car quand la mer n’ell: point agi- P on“! 0,.

rée d’aucuns flots,elle cl’: côme les charoignesimmobiles. Telle void

on la mer qu’on appelle de Gomorrhe , qui à bon droiû cit nommée

morte. d Elle eli dite doncques morte pour ces raifons , 8c äcaufe que

la mort,& perte de cinq greffes villes,luy donneront naiifance,& pouf

autant qu’clle ne garde ny ne nourrit aucun animal citant du tout im- giMçtlpbr:

mobile. On luy doit doncquesle tiltrc plullofl de mer morte que de ;;',,”'.f‘Ï-,,,

mer qui {e repofe: Gar à proprcmët parler,la mer qui {e repofe ePt quäd 31002745.).

le flus 8c reflus cil paflïgôc la tempelle appaifée. 'Orl’vn 8c l'autre , le m"

tnoiiuement 8c le repos de la mer viennent {clô qu’il plaifià Dieu. Io

D nas s’embatqua,la mer ellzant trzîquilleppur s’en aller en Tharfiæmais

A Dieu voyät qu'il le faifoit par defobeyllänce , enuoya la ternpelte {ur

la incr.Or cela nÎaduint pas fortuitement, comme nous apprennent

les {ainätes Efcriturcs : Mair Dieuenuoya ‘Uïlgfdÿld Jemfierla mer,é ‘une

grande tempçfle , é‘ l4 nauire eflailprefie defzrire rieu/jfmge. Mais aprcs qu’6

eutfait punition de Ionas,8c u’on l'eut ictté dans la merla tempefte

ceflîiparle commandement ePEtcrnel. ° NoPcre Seigneur Icfus

‘ " SS{ iij
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3 Inclut

Chrifl dormoit dans la nacelle, quand vn grand vent-dominoit lame:

_& queles Apoflres prioient,voyant quela petite barque eûoit defia 4

remplie de flotszAlors le fils de Dieu s'e{ueillant, dit à la mer , Demeure

Mm+ raja, "' 8c {oudaincment {ut faire vne grande tranquillité. Les mers

Luag, doncques {e meuuent 8c {e repofent par le commandement de leur

Crcateur 2 mais quant à la_ mermortefirproprementparler, on nepeut

pas dire qu’elle {ç repo{e. ' - -

L E. P H I I. o. Vous parlez Fortbien, mais les Pliilofophes ont

ignoré cela,qui quelquefois ontofé e{crire,que la mer par le moyen de .

l'huile, {e rend tranquille. b Q9; fi cela ell , ilfaudroit bië auoir beau

coup d'liuile,&qui coulafl: dansla met, comme Fontles grandgfleu

' e ues. Maisla force 8c la puiffance du Chriflgde Dieumfibien autre,

qui parle moyen d'vn petit d‘huile que {es {eruiteurs iettentdans la '

menrend calmes les flots. Adam Euefque de Canturiqdopna à la fil

le du Roy Eduyn vne goutte d’vn {ainé}: huile, lors qu'elle eflzoit prefte

de monter {ur mer ,5. telle condition que fi les tempefles la furpre

noient, elle en ietteroit danslamer , 8c quïncontinëtla mer deuien

droit calme. A peine fut-elle vn peu efloignéc du riuage , que la mer

commença à s'enfler,& qu'vn grandorage {e leua,fi bien que tousceux

du nauire sefiimoient defia perdus. Mais incontinentqwelle eut

ietté vn petit de cefie huile {ur les flots marins, merueille 2 les flots

t cefierent , les vents ne {oufllerent plus ,6: lamer deuint tranquille.

c 3'?‘ A» N'allons pas filoinzran du Seigneur mil cinq cens {oixante-vn , Pier

ä?_'n'l"' rc Arboleda Iefii-ille ,ellant prefl de faire naufrage auec {es compai- c

gnons, ioignantlesilles de Ttiflzançietta dans la mer vne cire facrée,

Agnm Du‘ qu’on appelle communémentdgîm: Dei , 8c par ce moyen appaifa les

251G’ 1‘ flots, ôcrenditcalmesles orages , 8c gaigna le port {ain &{_auue ,auec

- ' tous ceux de {a compaiguie. Il en aelcrit des lettres qui {ont impri

mecs.

L a G E N r. De mefine que les {eruitetirs de Dieu appailèntleso

rages pareillement atiffiil les excitent lors qu’il ell: quelhon defaite

reluire la gloire de nollre Seigneur. Leurs corps morts ontauffi au

tresfois {ait cfinouuoir les tempeflzes. Eufebe de Pamphilie en elltefï

moin ,e{cri.uaut la vie de S. ämphian : car il dit qu'ayant efté ietté au

profond de la mer , apres qu’on luy eut attache de greffes pierres aux

pieclsfoudainement vne grande rumeur, 6c vn debord troubla lamer

8c tout le tiuage (Talentourzôc vn grand mouuement fit tremblertoute

a Mmlpb. la ville,& la mer ictta le corps du {aîné} Martyr deuantles portes d'i

cclle. Ceque tefinoigne auoir veu Eufebe auec tous les habitans de
U 1 .

“m7. CCl-flïée. d

b Pli». l. 2..
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- L e T H E o L. Tour de me{me que par la puiiTance Diuine,

4 les mers bouilleur en leurs flots,de mcllne bouilleur-elles aulll de

bouillons de feu,& bruflent contre la nature des cauxzmais les Payens

deliituez delagrace de lalumiere Diuine le rapportent à vn cas for- r _

tuir,ôe àvn prodigeûlît les vraisChrefiiens à la Dluinltéllilant R0. juÿïz‘;

mefutprife par Alariclon vid les flots marins brufler long tempgain. M e: l'en-e

fi que des campaignes pleines defeu. Ce fiirentles auantcoureurs des If51m“

fleaux qui menaçoient le monde, Dieu ellantcourroucé pour l'amour

de S .Iean Chry{ofiomgenuoyé en exil. b

L E G E N 1- r L i-i o M M E. L'an du Seigneurg”. vn feufortanrde l”’r‘“l”’- ‘r

lamer,s’épanditen beaucoup de regions,&confomma plufieurs vil- "36

_. lesiufques en Zamora. b.

B L E TH E o LOG r E N. C'efl lafingeance diuine qui fiait que {ou- '“"- V“f““

uentla merlette desfeus pourpunirles pechez deshommcs. L’an 716.

plufieurs autheurs nous racon rentqu'entre les illes TheraôcTherefia,

vn grand feu fortit de la mer,commc nous dirons au traitté des IflesÆt

denoPtre temps’ vers Poufole cela cil: arriué ainfi queles. montaignes

nous en rendent encores tefmoignage. '

L ii G E N ‘r. Poflidonitis nous attelle que le feu qniefl {urle mont de

Vulcamproccda de la {uperficie de la mer , lefchant les eaux mefmes,

attirantle limoneux «sa le boueux , qui puis aptes fut conuerty en vne

pierre dure. C’efl: dôcques ainfi que la merle träsforme fouuëtcn vne

face ignée: Maintenir elle garde les eaux liquides, 8c tiroir celles qui

C ne lesôr pas,& träsforme ces eaux en gelégaufli dure qu'vn rocher.

L: PH 11.. Il efl plus croyable que la mer {e congcle ainfi par le com-v

mandement de Dieu,& plus admirable que lcs nuées ayët accoufluc:

mé d’el’ti e là où ef-l la gelée à cau{e dela froidurezneärmoins fouuëron

ait apperceu de lagelée en haute mer-où lesnuéesnne tombent iamais,

Mefmes aux riuages maritimes où les nuées {ont cômunemenr, êcoù

en quelques parts ils blächillent des nuages perperuels. Côme au de

firoitMagel-laniquedeau maritime y côgele plus tardiucmêt par tout‘

où clic-cg Portée cfiäcplus prôpte au bouillônemët. d Voila pourquoy dP“ “ma,

qui cil celuy qui nfadmirera celle folidité de gelée de la mer glaciale f.5.c.t7.

inccfsämcntfoulée aux pieds parleshommesa par les belresrLes na

uires y {ont porréespar chariots,& le chemin ne s'y fait autrementque‘

fiir les champsuor puis que nous auons allez parlé de cecy aux Mereo

res,nous n'en difcourrôs pas-dauànrageanaisnousen parlerôs vne au

, rrefoisplus au longdifcourôs maintenät des atirres mers qui {e sôt au-

trefois gelées par vn nouueau miracle. SouzPEmpire de Conltantirv

Copronimc’ {urnommébri{c-imagesgilyeutvn-fi grand hyuer, comw _ 1

me dia Zonaras,..<1uc non {eulemcntles fleuues,mais la mer du 5g;- A

D
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tentrionfe gelerentfla gelée de lamer sellendant plulieurs liades , 8c

pateillemcntle defiroit de mer que l’on paire de Chryfopolis; Il tom- A

ba de la neigedaquelle {e conuertit en glace , 6c l'on palloi t le deltroit

àpied ieciulques à Chtyfopolis auec le bellzail 8c charriage. L'on dit

que le (‘emblable aduintaux autres mers. Apres que l’air {e fut vn peu

efchatiffê, la glace (e fondit 8c {e miten pieccs Âne le vent emportoit

d’vne impetuofité violente, 8c agitoit parla mer : Elles rellembloient

des colinos 8c des illes {patieufesll y auoit parmy des belles (auuages

8e des priuées,inortes,& enterrées fouzla glace. Leurs fragmëtspoulî

fez par la violence duvcutunitent non {culemêt par tcrte les murs ma

ritimesunais encores les mailons voi fines. Apres fu ruint vu fi grand

chaud, que les fleuues qui ne tarillent iamais fcichetent , 8c les fontai

nes deiÏaillirent.Vincens adioufltque la mer du Pont du tëps du me{

melîmpereur Copronimefe gela de la lôgueur de cent mille,& quel‘

le eltoit efpaille de trente coudées, laquelle slaugmcnta de vingtcou

dées, par le moyen de la neige qui y tomba. Au mois de Fevrier,elle {e

rompit,le ciel seflantadoucy , 8c il y paroillbit des montaignes de ge

lée. ‘ - ‘

La GEN. Theophantes Ifaurien Abbé,qui viuoit en ce fiecle, pat

lantde celle gelée de la mer Pontique, qn’il dit auoir veuë de l'es pro

pres yeux ,enfemble de celle de Cazaric 8c Bulgatie , 8c regions adja

centes,afl'eure que les pieces relfcmbloient des môtaignes, ô: qu’elles

furentiettées iufques en la Propontide , 8c remplirentles illes. Celle

glace renuerfoitautant de murailles qu’elle rencontroit : de mcfmes

que font les Beliers 8c machines de guerre. Le me{me aduint l’an

601. b

L5 THEo.C’e& encores plus admirable de la mer oùèvenife efl fi

tuée qui l’an 1a 34 .deuint tellemët glacée queles animaux de charria

ge y pafloientlibrement. '

L r. G E N r. Si l’on fait comparaifon de cecy à la mer Aquilonnaire

qu’en appelle glaciale , ce ne fera rien , laquelle tousles ans {e gele des

puis le mois d'O&obre,iufques en Auril, dont toutesfois les habitans

ne tirêt pas moins de commodité que deslieux champefitrcs. On edi

fie d’amplcs maifons en la gelée:on y dreile de longs chemins , nô {eu

lemcnt pour les gens de pied , mais auili pour les gens de cheualauec

des hollzelleries bien ordonnées däs la met , 6c la nauire qui vogue de!

puis le mois d’Avril iufques en Oäobtqpafle puis aptes fur la gelée, 8c

coule delTus auec des chariots, depuisle mois d’O&obre iufques au. ‘A

mois d’Avril. Ceflpourquoy ce que Strabon diâ elt digne de croire,

qu'au port Meotide,on y vit tantde gelée qu'au lieu où le capitaine de

' Mithridates
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Mithridates auoit vaincu fur la geléejeltéeliant reuenu , ilvain

A .

mer Aquilonnaire, autrementglacialtnôc dit qu'on la paille a pied feo.

Or elle {ellend en telle largeurôzlongueurque Krantzius ,’ ‘tefinoi

gne que l'an du Seigneur r 3 23. la mer Gothique ,'efl:oit tellement ge

lée qu'on alloitdepuis Lubecca iufques en Dannemarcà pied {cc , 8;:

qu'il y auoitfur la mer des hoftelleriesbien di-fpolées- Et l'an-g”; on

alloit en celle mefmemer glacée à piedfec , depuisLubecque iufques

à Sudene , 8L de Sudene , iufques en Dace, yayant palreillementdes

tauetnes 8c holtellcries bien difpofées lurla merJît-lfan 142.3. les gês

à cheual ccuroient fur la mefine mer,depuisGedanedePrufie iulques

en Lubccque ,&de Magnopolis en Dace l'an i393.’ la merdes Cim—

3 bres Fut tellementgelée qu'on alloitlibrcmentä cheual , depuis Lu

thie iufqties en A noflogie. Or combien que celle giacefbli grande 8c

elpaille au pollible , neantmoins elle ifellt pas comparable à celle que

Kra ntzius nous a racontéeOlaus b en parle tout de me{me. (ac fi

nous voulons auoircognoilfancc du commancement de la_ mer gla

cialle , {cachons qu'elle prend (on commancement de Fille d’Irlan

de. \ . a

L E P H r L o s. Il ne faut pas ellimer que celle glace {oit molle 5c

fiugilqau contrairqellelurpafle la duretté du fer, ôz rompt vn inllrua

ment de ce mctail,fi on yfrappe delTus.Les Pefcheurs ont accoullumé

lors que la mer {e veut ouurir de rechercher quelque lieu pour Fouïr

c là où les poillons accourans {e pefchent. A ces fins, ils vlcnr des haches

pour fendre la gelée quandil efl de befoin, lelquellcs aux premiers

coups le rompent. Orl'on peut eltimerfi la gelée cll elpailre par les ar

mées qui s'y difpofent, 8c les batailles qui s'y donnent , où il Faut que

tant de gens de pied 8c de cheual s'y alTemblent auec tant de machi

nes de guerre 6c inflruments de grand poids qu'on n'y peut apporterny

Il}

qui: '
‘encores Pennermy au me{me lieuen armée naualle. Pline parlede-la ‘ "*"'“"

3- \

b {mai}.

o r4.

.,

traifner qu'auec de grands chariots ôtautres grands empefchements ctnmg.‘ à

des armées. En outre Olaus C dit que bien que Vefpailleur dela gelée,

foitincroyable neantmoins trois ou quatre pieds de hauteur l'ont fut‘

filans pour foulienir tous ces fardeaux. ‘La doncques la bataille

{e l'aie} d'vne 8c d'autre part non moins qu'aux lieux champellregain

li que les grands combats qui l'e fontdonnez entre les Rulfiens , Mol:

couites 8c Finnes,auec armées innombrables, en rendent telinoigna

ge. Olaus ‘l adioulte‘, que la où les Goths , Moftouites,& Rulfiens

, , . . . dLLé, x4‘:e , i, om een erre 1 .combatit nt en mer lan d aptes ilsy bataillerent c m t c. JLM,“

fermeauec toutes les machines d'airain 8c autres infituments, donton

{e fert.

TTt
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> L n T u no}. o c. Sans doute c'eût vne chofe memorable que tous

ces fardeaux 8L machinesde guerrefe dreiïent en mer , maisil en faut

reeiter aulli d'autres dignes de remarque. En ces lieux il y a des foires

& des marchez,& les chariots y courent commeen terre ferme. On

ptopofc desprix à ceux qui y courentmieuxà pied , 8c la courre efi de ‘

douze millepas,& les chenaux en courent tant {eulement fix milleuSc

g ou“ l‘ L à ces fins. l’on faiél: venir ceux qui y fçauent bien courir. ‘ Tout le

m. o- Lu. mondevientvoir ces {peôtacleacependant qu’on courtä pied& a che

m‘. ualfurla mer. Les Oflrogots , Vifigots , obferucnt particulierement

ces cho{es. Etde peut que ceux qui courent ä piedne tombent, ils v.

fent de brodequins de boislongs ou faits de corne de Cetf. Et pareil

lementaufli afin que les chenaux ne viennent à tomber , on leur fifche

aux pieds des fers munis de crochetstres ayguz. '

L g G 1.; N 1-. De façon que pour trauerfer cePte mer, lesnauires ont

plus befoiit de chariots que d'eau. Car pour les vaifleaux on les rem

pligô; les charge-on iufques àla cime,de mefme qu’on faiä au port,&

les traifne-on auec des chariots iufques à tant qu’ayant paire la gelée,

qui dure beaucoup,elles paruiennentàFeau poury paracheuer le relie

BOÏMLI. de leur chemin.

"'5' 1. r. P n x I. o. Plufieurs racontent que {ouuenrvne fubtile gelée

ePt furuenuë,de Façon que les nauires qui eFtoient fur mer n'ontpeu en

aucune forte Féuiter. Car bien {ouuenton a treuue de grofles nauires

8l des galeres fi bien enuironnées de glaces,comme {i elles eufïent elle

enfermées de barrietes,qu’on ne pouuoir bouger de la place,nô moins e

quefion les euû fouyes en terre ,&:enclofes de fortes murailles. Et

principalementcelaaduient en la mer Gothique où cette {ubite ge—

lée a de couflume deles furprendre. Ceux qui. {ont dedans endurent

vne grande mifete , contraints d’y pafler 1’hyuer:& à taule de Pente‘

me glace ne {e peuuentayderny sïapprocher les vns des au treszde forte

u’ils sôt côtraints bien fouuët de rnuurirsäs qu’il en el‘chape vn (eul. b

L E G r N 1'. Si bien que toufiours la mer cit dommageable à l'hom

me , {oit qu'on y marche ou qu'orrn’y marche pas, {oit qu'on y nauige,

qu on n'y. nauige pas,ou qu’elle foitglacee ou bien quand elle vientà

{e rompre. Le naufrage apporte la mortà l’homme :de merme quand

la gelée l’enferre,les fragmës 8c pieces de la glace le fiît mourit,&ceux u

qui en échapentquand elle vientaîe mettre en pieees , tombent dans

des goulïres oùils-{ont accablez par les mefmes pieces de la glace..

Œle fi toutes ces cho{es nblïenfent pas,les glaces maritimes Font vne.

telle peur par leur groiTeur defmefuréew, pleine de fi grands perils,

qu’on. ne peut (ans. horreur/offre‘ {Eeäareur d’vne choIe ,, en la,»

f

A

(Lrxær. 2.5. q
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quelle il n’y aricn qui ne roitprodigicmLCaroutre que toutlelongde

l'année la gelée y elhsiladuient quela force de quelque vent mette

en piecescomme vn verre,la grade efpacc de celte glacezil ne faut pas

que ceux qui nauigentou qui y habitent cf erent aucun làlut. Ces

grandes pieces de glace, de la grandeur des {les nagent lu r’ la mer 8c

occupent douze lieues,voire lesmonceaux s'e{lcuêt lèptante pieds fur

les eaux, ayant deux mille pas de tour,comme efcrit vn certain Ana

nias,qui a voyagé en ces mers dcseptentrion. ' ‘

L e TH c o 1.. Delàeltvenule proucrbe qu 4

l

i dit: LevirglafmmJa

'mr/on.ttroi:gr4nd: mauauNonpas que d’eux mefmesce foit des maux,

mais pour autant que ceux qui enabufent, tombent en des maux dell.

plorablcs. Il CH: neantmoins veritable,quel'cau de ‘celte mer (‘e peut‘

di re par rai (on nuifiblczprincipaiement quand on cna beufoit hôme,

{oit bcfie, car à grande peine vaut elle rienpour lauer le corps, D’hu

mectcr de celle eau ,comme dit {aine} Auguflin a , les corps humains,

v‘celaell fort propre ‘ê: vtile. Pour moy ie ne treuue pas tant {eule

«mentla mer monfiruetifmde ce qu’elle ellfi variable 8c inconflan

te z mais aufli potiraautant qu’ily nailltdeiourcn iour de nouuelaux

monllrcs plus Frequentgôc plus horribles qu'en la terre , car en la mer

Indique on yappcrçoit des Bcl1iers,dcs Lions,dcs Pantheres , des Sa
t res,& des formes de femmegôc la relliemblance de toutes les Formes

(les chofes b. , . . .

L E G E N 1'. Si nous voulons parler de la mer Indique, æ princi

4 paiement de celle qu’on appelle Orientalqproche de la Taprobanc:

ce {croit vn labeur inutile deraconter le nombre des monitres qui y

a «leM.

Monôdnlilr.’

2.. t8.

b Æüm.

hb.x6.c.i8.

naiflfient. Delà l'on ne void point les Eflzoilles de l'Ource d'où F6 prend A

toute l’ad telle de la nauigationLa Lune de mefme ne fe voidque peu

de iours,eell: à dire depuis le huifitielhie iufquesau dixfeptiefme tant

feulcmcnt:Le Soleil a l'orient à dextrc, 6c l'occident à fcneftre , 8c ce

qui cil: beaucoup perilleuxpn ne peut auoir aucune reigle de nauiga

tion , mais en dclaut de cela,les rnariniers ont certains oyfeaux priués

ui les conduifciït aux lieuxoù leur chemin tend ainfi que nous auons

defia ditzoutte les autres chofes monfltrueufesque celte mer, a comme

fes labirinrhesfes detours, retours ,66 goul-ftes incuitables, dont nous

difcourions cy-deflhs ‘.

L i; P n r L. Il Faut cependant confefïer qu’en la mer on y

remarque plus de ehofes admirables , qu'en tout le relie du monde:

car enla mer Scptentrionnale , on y void nager vne certaine ef

pecc de glace , que bien qu'on la tire au riuagc , elle quitte ne

antmoins le riuage de {on bon gré , 8c retourne en la met , (ans

* TTt ij. .

l--' .5 .

c Solin. e. n;

Plmüb.‘ .6,’

n.



5,5‘ , DE LA MER, _

que patronne l'y pouifemlly avne autre {orte de glace qui ne {e peut

u‘ aucunement garder paraucun artifice dans des vaiffeamccar combien

:32?” ‘ qu’elle {e vienne adioufierauxautres monceaux qui {ont au riuage, {i

Neige ou l’onla prend 8c qu’on {enferme auec grande diligence elle dilparoift

incontinant. Or‘ quiconque recherche la caufe de cecy , efl trop

' remplydaudace 5c de ottriofité. Ce {ont fccrets de nature trop ca

chez. Celle autre glaceeÛt encotes admirable,qui {e treuue en ce cli

once qui mat de la met Septenttionnale, laquelle par trait de temps , comme

“mm” ditsenequgdeuient‘ pierre,& vn crifialttesreluiflint. Or cela prouient

9mm. des eaux pures 8c {ubriles,qui facilement {e gclent,& celle eau cit tou

te pre{ ue cele&c,& n'a rien en {oy de terrePcreJ Si bien qtrfefiam vne

fois endurcie parla longueurdu froid,elle sendurcit tou iours de plus

. en plus , iu{ques à tant que Fairep citant tout dehors , elle {c reffcrre

:5" toute enfoy n1e{me,& ce quiellzoit humeur dcuicnt pierre b.

L t T H 1-: o L o c i r. N. Il faut encores’ admirer cecy ,

qu’il {cmble que la mer a quelque fens, portant reuerence au So

Mcucncœ leil leuant. Nous voyons en nauigdeant, que la nuiâ {e leuent des

le Soleille- tempcflcs '55 des Vents , êcquc les flots entrent en fiircur. Aum

tant. roll quele Soleilcommance à monflzrer {es rayons : lesflots aupara—

uant furieux saccroiflïent , non moins qu’vne populace mutinèe,

quand elle voit venir le Roy. Saine‘: Ambroi{e en parle au chant

qu’il a Fait du coq , e{criuant du Soliel. Voila pourquoy , par le

commandement de la vieille loy.,la mer qui ne {e peut clorre d'au

g

euns termes‘, ôcarrefrer daucunes bornes, auoit eflzé confiituée à c

rentrée du Temple du Seigneur. Cefioitvn. grand vaifleau où l’on

rlauoit premierement ce qu’on deuoit offrir. Or rcllime qu’on le

' pouuoit à bon droiâ appeller mer , par ce qu’il {aifoit Pof-flce d’vne

grande meratfin que ce qu’on deuoitoffrir au {eul 8c vray Dieu,proce

datpremietementmonde ôz net de la meiLEt tout ainfi que la mer m.Î

uere leSoleil d’Oriët,de me{me chacunidoibt par {on oblarion courir

à la grace {uruenante,toutes perturbations 6c mouuemês charnels de

pouillez.ll y a neärinoins quelquesvns qui appellët le cœur dethômc

mer,côme nous auons defia ditduProphete Efiiyezleræur de lïîjæirej?

‘unemerbauillaxteuAfin doncques,qiie les cœursdes liômcsfemblalrent

es. Augiglt’. eflre plus nets,la merefloir confiituée à Pëtrée du Tëplqôc auät qtfof

W‘ d‘ m" frit les autres mets,‘a{çauoir le cœur des hômes deuoiët ellre nettoyez

1, par celle menlaquelle bien que petite ne, laiflbit pas d’e{lre allez fiiflî.

au. site pour tous côme les autres mers le {ontäl toutlemôdeñor cecy cl}

a Pli» m, 2 fortpropre-à la mer,qu’elle rend les charges legeres: car fi l’on lai {le al

5.Le}: ' ' lenvne grofle pierre , ou quelque grand poids dans la mer auecvne

’fcorde,ce que plufieurs ne {çauroicntfoullenin cliacunle {oulliëdra J.

D
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n de Normandie, rcpoulTé parla force des flots , 8L empefché de l‘ob{

a Le G ENT- Pourla finievous demande firoutcsles mersfbnna

A uigeables.
L B P H I L o. Ceux qui nauigcnt trtuuenÿt bçrfucçiup dærfipgf; .. .

chements. Les rochers, les goulfiesJes hctbes,& les plantes donfnous

auons parlé cy-deflus , 8c l'abondance des tortues ô: efcaillcs marines

comme nous auons defia dit font que bien {ouuenr on n’y peut nauic

gcr. Principalement au nouueau monde où l'on void en la mer de fi a P“ M”

grandes tortues , qu'il cit impoflible aux nauires de palier plus ou tre.a infnrinn.

Mais nous parlons icy de la mer,qu'on ne peutnauigcgqui par {on per- “'4' ‘

petuelmouucmenuou obfcuritéôc brouillards empefche la nauirc de M" “i”

voguer: laquelle cil; outre Gothlandie. On dit qu’apres vn iour on n’y re pal?! u:

{çauroitaller plus auanr. Ce quexperimenta {ouuent I-Iaraldus Duc MS“

curité: car il cit impoflible à homme quelque bonne veuë qu’il ait , de aux?‘

la pouuoirpenetrer. L'an mille plufieurs nobles de Phrifie en voulurëttmf

faire autant , mais à peine.en peurent ils reuenir fains 8c faunes.

L E G E N 1-. Nous pouuons doncqucs dire qu’ily aautant de dif

ficulté de nauiger en celte mer , qu’on en treuue à ch‘eminerpar les de- Djfficulœ

ferts d’Arabie , qui efiansremplis de {ablon menu , ne peuuent iamais de chemin

contenir vn droit chemin , ä caufe que ce {ablon toufiours agité de Ë; dŸÂ:

ventsfcmble flotter de mefmc quela meLCeux qui yvoyagent {e font table.

porter dans des arches de bois fur le dos des chameaux. Mefmesonvie

de pierre däaymant , commeen mer pour Padrefle des chemins, fi bien

que nous pouuons dire qu’on void vn miracle , 8c que les nauigations

s’exerc ët {ans eaux. Onmet aufli des voiles aux charriots comme nous

dirons en autre part : ma is e'cll allez parlé de ces chofes.

TTt iij
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La PHILOSOPHE.

Ous ne fçauricz croire combien par les pluyes de

,. ces iours pallégquifont tombéesen ligrandeabon

l‘ " dance, ce fleuue eftaccrep, du coflzè qu’il abbreu

' ue ce champ. Ilcli forty hors de ces riues,libien

d’ f; que de dcuxioursillcra impoffible de le trauerfcr.

' ‘ Il môtc de mefinesprefquciufques au fommet des

ponts par où on le paire, de maniere que pareille

  

. mentnous ne fçaurions pas vfer de leurs louliicns.

L E G ENT. Cc fleuue a accouliumé d’innonder tout à lafois

parlespluyes quitombenumaisil parle en peu de temps comme vu

tortentJi bien que nous n'en receurons aucune ineommodité. Quant c.

au pont il ne faut rië craindre de ce eolié là. ll eli debois, 8c {on Fonde

ment n’efl pas en terre, mais baPcy de nacelles , fi bien que quand les

eaux du fleuue croillenr en abondance, on le l1aulle,& à merure qu'el

les decroiflenton labbailïe : 8c de peur qu’il ne {oit porté autre part il
cl} attaché,aucc des chaifnes de fer,& autres liens d’vn 6c d’autre collé. A

L E T H o L. Voila vne belle inuention de pont que ic wauois point

cncoresveuë : mais bien auois ie leu qu’en la guerre , lors qu’il eli que‘

{lion de palier fubitemët vu flcuue on en fait prefque de l'emblables,8c

côme le paillage efl fait on les ofle aptes auoircoupé ce qui les retenoit.

L E P H x L o. Celle forme de pont cil fortrarc en Europe: mais

elle fera biâi encores plus rare aux autres parties 3e au nouueau môdc, D.

où la liruôture des pôts ne (ont gueres en vl'age,& où on en fait (ans gri

de induflrie : car en Alîriquc 8c au nouueaumoude on en fait fort peu

de mention , l’art de les baliir n'y citant pas encores parvenu. Les Af

friquains pour trauerfer les fleuues , 8c principalement en ces- regions

adiaccntcs au montBeniafgo , lient des cordes à l’vne 8: à l’autre riue
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, 8l pendent à ces cordesvne grande corbeille d’ofier capable de conte

nir dix perfonnesJaquelle llS font courirdu long de la corde 6L paf

{cntcomme cela.

Le GENTXLHOMME. Aumonde nouueaulcs hommes yfontgrof

fiers 8c {àns Falliliance de la Nature ils balliflent ainfi des ponts{ms ar

tifice : 8c principalement ceux qui habitent en Vrabe. En palïant les

fleuues il n’vfent point ny de pontsde bois ny de pierre : mais ils ont des

racines d’arbres menües quïlslient 8L en font cômc des cordes , 8c les

noüent de façonôz en telle lôgueur, qu'elles fufiifent à la largeurdu

fleuue 8c apres les auoir liees à chafque riue , ils pailent comme

cela. b '

L z TH a O1. o c; 1 E N. Or pour autant que la Gent des Terres

.3 Neuues efl defiituee dïnduftne , la Nature leur‘: donné moyen d'a

uoir vn pont fàns artifice pour trauerfer vn fleuue :car il y a vne grande

pierre de roche faiâe comme vne coli ne,qui seftend d’vne riue à l'au

tre , laquelle efiant cauee en forme de voultc 6c mangee du temps,

donne libre paillage au fleuue par Pimpetuofité des vents, encores que

ce foit enle faifant fort enfler: 8c en la partie courbee de toutes parts fe

faiâ comme vn pont propre pour ceux qui veulent palier qui n'e{l: au

cunementfubieèl aux innondations ny à l'antiquité. Il y a pluficurs»

Autheurs Chrefiiens qui ont cité en ce pays , qui alleurent auoit paire‘

cefleuue par le moyen de ce pont. °

ê‘ uerlë {ouuent puis que la plus grande partie des Philofophesfont‘ de

celle opinion qu’on ne peut traietter vn fleuue qu‘vnc fetge tbis,& que

la leconde fois ce n’ell: pas le me{me fleuue qu’on paflè , mais‘ va

autre. '

L 1: G E NT1 L H. Ccfivne Sophifleric élegante. Pefçay bien que

ce n’efi: pas le me{me fleuue , finon quand les eaux {oncles me{mes qui‘

couloientauparauant : voilà pourquoy les eaux du fleuue quiront. defia

fille, ne {ontpas les mefines qui viennent ô: qui‘ couren t puis apres:

ien qu’vne autre fois comme on le trauerfc, on ne palle pasles eaux;

qu’on auoit premierement trauerfees , mais däuœes qui l'ont {urne

mJës: par confequcnton ne les paire pas deuxfois, maisvne tantfeu;

p lement. ' '

L a H 1 L os. Il dyæpointdecauillation‘ ny {ophifme à‘ mon.

difcours z-mais vne vcrité folide. Heraclee excellent entre les’ antiensv

(Philofophes, d ifoit qubnne pouuoit palrcr deux fois vn me{me fleuue‘

8c plufieurs des no lires fontde {on opinion , 8a cntfiautres Eulebe de

Cefaree. ' ' ' ' "

q.

t

a Leonffl,

Afnp. 3.

b PetnHifln

p.5 «.16.

ermflifiri.

L E P H IL o s. Mais comment {e peut-ilfaire quïlslätyenztra. P-s-‘JJ.
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L E T H r. o. Eufebe de Celarec preuue trefbien celiechofe, à l.‘

fin de ramcnerlhomme à la cognoiflance de {oy meline , 8c luy faire

voir qu’il cil vne eau couräte,qui le change à tous moments,& qu'il cit

tantoil vne chofe ac tantoli vne autre. '

L r. G r. N r I L. I'orreis volontiers celle maniere de Philolo

phie,puis que Finconfian cc de l’homme cil inltement comparable au

changementdes eaux fluantes. Uhomme (diâ Iob) ne de femme,

a Cari-i. viuant peu de temps,remply de grandes mileres,qui {ortôcfe pertcom

me vn flotäc iamais ne demeure en vu mefme elia t. Et les {ainûes Ef

buRegJ. r4. critures nous prcfchent en autre part que tous tant que nous femmes

nous nous écoulons de mcfme que les flots.b

:1ïgwä-"Ï" L E T H E o. Sivous auez defir d'en ‘ouyr parler tirons-en les pro

‘ '7' pres parollcsd’ Eufebe. C NoflrcN‘turc (diéi 4l) cotfi/Ïnnt entre l4 nui/ân

cc âlu mort fion: umflä"commefltnto/Iiquczcorfitu veux bien comprendre

nofltc entcndcmcnt tu treuucno: qrielle rcflêmblcê Pcauptotfic dan: l4 main é‘

tuntpluc on loprcflatantlolryio/f cllc coule é/èlocrd: oin/ifint toute: le: cloo/e:

mono; que tant plu: lu rufon veut entcndrcgtont plu/ily? cl/e le:par: : corrom

me toute: le: cho/afinflble: coulcntxlle:fifont tout 1c: tour:à toua le: ioumfe

corromlocntàncpeuucntiomdn dcmcurcrcn mcfmc tflut. Il (Æ tmjlrfiiâkfic}

unntce nu:dit?Hcrnclce dcntrerdeuoc fou en un mtfmeflcuuc: oufl’: de nie/ire

fi tu con/idem: deux/on vnc fitbfluncc mortcflc tu ne la trcuueruflou: de trie/me

port, cor cl/cfi tltfififpe par run mcrncillcnx changement c}frdiminuë. Voir:

en parlant maintenant 2': n'a} ‘ou: lien parlé , n} maintenant utyu‘ ,

put: qricllc prend tontofi rvnc câofc é‘ en perd rune autre , câ- m reçu}u‘c

encore: une aigre. Elle ncpcutinmutrporuenird/on offre. Iurnutk/ègcnerution

ne demeure-fit mczmui: t'y} rvn Embrjon é‘ muttcrc informe de laflcrmc. L’on

doutentonflntagofinÿrdolcficnt,loämcprcillard,é dtcrcpihorcf/e: premier:

ange: cfiun: corrompu: , l’on en ïffûlttaüfibürî de nouncauxfirfinolcmcnt l’on

meurt.Nontfommc: bien doncqne: ridicule: decraindre 1o momnou: qui firm

rncs mort: tunt dcfon '5" mauron: encore:j}fluucnhficflctgncmcntdufin de

l’on, rrtflptu/Eulcmcntgcncrotion , comme dt/ottHcruclitc: car encore cc/nfc

remorqueplu: ouutrtcmcnt en nom. Le Iouuenceuu/Ë corromptcn lrommqf/Jom

mc en vrai/lard; le gq/on en Iouuëccou, l‘enfintongurfin, é“ cela] quifuto,”

en coin] quicflaruourdwnjcommepareillementcela] quicffouiourd/Jujen cela]

qui /cra demain : Nu) ne demeure fumoir en mc/mc erroné‘ nul nëfiiurnui: ce D.

q»?!cfloitflzu contraire en sun momentcommcfuntolrno: non: clrangcon: c} r‘

couon: vnc communemuticrc ,flnunt é‘ rcfluuntd ton: rnomcntor. Et plus bas

il dia: z cnr le temp: cf! mobileé‘ conjointd’vn: rnuticrc moéilc. I1 cou/ctouf

iourrdrnc retient rien zflmbldlî/L’ à ‘un ‘wrflêou de corruption é‘ degcneru

rion Jioicn qtfnrtparuuunt d‘ cy-upre: ilu cfféé ilfrru , ce n23?du tout rien.

' LB GEN

o



LI VRE ONZIESMË. 52x

L1: G r. N -r r ‘i. H o M M E. I'ay pris figrandplaifir ‘ala-Philofophiç

A d'Eu{cbe, que ie voudroisàla mienne volonte quand i’en ay leloyfii;

ubnrnerecitall {ouuent ces mefmosdifcoursgbÿa contemplation cil: n

B

fort douce,par laquelle il {c rccognoifi: n'eilre dUICOUt rien. Quicon

que la repallcra parfon entendement, {ans doute il foulera aux pieds

toute ambition 8c defir d’acquerir de vainesrichclfes, 8c pareillement

tous plaifits charnels: Mais dell allez parlé de ces chofos , difcourons

maintenant desmerueilles des flfuues.

L E Plu i Lo s o. (Liçlques, flcuues/quÎily ayt. aumonde , æàquua

Nature a donné beaucoup de priuilcgcs, il faut qu'ils cedent aux qua

tre qui tirent leur origine du ‘Paradis tcrrellrmCar ‘ilsarroufcnt le met‘.

me Paradis , 8c ‘apres coulent par la terre: Or ‘le principal miraclcdc

Nature qui reluit en eux,,c'eli leur origi neque iaanais homme n'a peu

{çauoir , ePtant impoflible aux forces‘ humaines d'en faire la taches

che. ‘ ,

LEGENTILHOMM

uec les noms dont nous les appelùons, pourautant

‘ critures,ils {ont appellez d'autre façon. _ g l _

L r. T H r. o. Voicy ce qu'en d". Moyfe le plus‘ ancien de tous les e11

criuains en {a Genefc: a 1lJ‘ auoiwnflemee qui/àmnad” 1m de vdupùz,

pourarrou/ear leparadis ,fe dirai/citait qrlatre chef: : l'72» ‘mai!nam Plu/an, 5'11}

relu] qui enuirormc la terre Hettilath où crois? l'or , à far de cefle terre eflfart

61m : i4‘ l'0': treuue le Bac/lion ä‘ lapierre 07m . Leficanda mm: Ge/Jan , äefl ce.

E. un voudrais bien ouyr difcourir: maisa

qu'aux {ainéles Ef

c 1197m‘ ristourne tome’ [4 terre dÏEt/yopie. Lemm du traifie/me #71371; q“;

‘v4 ver: les Afijriens. Le aualrie/ne e/t‘ Euplirater.Or les Latins expriment

les noms de ces flcuues d'autre façon : Voicy c'equ'en dit lfidorc. Gc.

hon(dit il){ortant du paradis,8c cnuironnant toutelaterte dïlzthiopie,

eli ainfi appelle’ parce que Facctoiflement de {on innondationil ar—.

ro{e toute la. terre dîlîgypte. Les EgyptienslappellentNil , à caufc

du limon qu'il traifiie,8c qui rend le terroir fœcond. Or il appatoiü au

lac Nilick, où il entre du collé du Widy en Egypte , où citant repouiïé

par le {ouille de l’ A quilon,{es eaux luittans en arriere, Pcnflêt , 8c alors

il rend celle innondation. L'autre appelle par Moyfe P/ai/omell le flüu!

ue du Gange. ll {ortdu paradis 8c court iufqucs auxregions des Indes:

8c l'on diû qdilcroifl de mefine que le Nil, sefpand-{ut les terroirs

d'orient. Le troifiefine, àfçauoir le Tygrcfieuue deiMelbpotamie,
8c {ortant du Paradis, 8c courant vers les Alliyriens , apres beaucoup de

circuits, {edcfcharge dans la mer motte. Le quatriefme nommé Eu

phrates , fleuue de Mefopotamie , qui vient de me{me de paradis cil:

fort abondant en pierres precieufcs, ôcpalfe au millicu de Babilonne,
V V V u
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8c arrofe la Melbpotamieenplufieurs lieux , comme leNil , Alexan

drie. * - 4

L E G E N r. Di{courons premierement» du Nil , non pas autant

qu’il {e peutfaite, mais bien autant qu’on le peut admirer. Premiere

ment ie l'admire en cecy,'_que paroilTant {ur la terre,e'ell;ä dirqioignät

le cap de bonne efperance , où ceux qui {ont {ouz nous habitent ,. cela

{emble elläre vne choleimpolfible qu’ils’en aille dercharger en la mer

Meditetanée , môtant toufiours de degrezen degrez? carie ne m’elÏ

merueille pas de ce qu’il têdduMidy versle Septëtrion, puis qu’il y a

d'autres fleuues qui en font demc{me, à cau{e deschemins penchans,

des môtaignes 8c des valêes. Ordu cômancemenr du Nil iulques en

Alexandrie , il y a fi grande dimenfion de degrez qu’il {e peut dire, 8c

nu Nil.

point chemin panchänll {emble qu'il monte toufiours en haut,de ma- 1’

niere que ce flcuue eli: tout remply de miracles de nature. Son origine

ell incogneuëfion innondation tres-vtilefon cours qui monteselt in

croyableLl-alongueurinfinie , {a largeur incomparable , 8c finalement

fertile {ur tous les autres en la produâion desanimaux.En apresputre

qu’il monte par tant de degtez, nous voyons qtfauant qu’il pareille , il

ell defcen-du par des côduitsloullerraingôc palle par infinis e{paces de

terroirgprocedans du paradis terreflzte- Car Gel} l’opinion de tous les

gens dofîieî, qucel lescaux peuuent {eulement monter autant qu'elles

euuent e ‘cen re. '
A P L E G EN TI L H0 M M E. Afin doncques que nous parlions plus,

“M ‘5" amplement de ce fleuuc commcnçonspar ce qu’en dit Mela.a Le N il c

(dit-il) infu{e des amets aux mottes de terres, ou de la mc{me tetre, for

me des animauiLCccy eli manifellze que dés aulfi roll que {on innon

dation a celle , Fonvoid pai les campaignes des animaux , partie terre

8c partie formez s: viuants‘. v

L r G a N T. Il ne {era pas mal ‘àpropos de redire ce que nous auons;

514°" 44‘ dit autrefoiaalleguant Eliam" ‘en Egypte (dit-il) il ya vne moilÏon de

poillonsæar tandis que le Nil ell elpandu {ur leschamps Jaflpefcherie

{e fait où la moifiion s-‘elloit faire auparauät. Etquäd le fleuue retour

Momon ne en {oymefmqil laille les poillôs {urle limô la proye des laboureurs,

6è Poiûôs- de maniere que celte moiffon ell: plus fertile que celle des bledsNous

pouuons encores appellet cecy vne challe de. poillbnschampefires, fi D

bien que le {eul fleuue du Niltfait-‘qwon moillonne-ôt qu on chaire les

poilibns en pleine campaignehOutre la faculté de la pefcherie qui efl:

fort ample. Seneque C raconte‘ du Nil beaucoup de cho{e-s memora

bleszcar il dit que le Nilell vn tres-noble fleuuc , que la nature a pro

duitpour artoferrEgypte autantquïl {ufiit à lafeicherclÏc de toute

. - \l_
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liannéefir cau{e qu’en celle partie où il‘ rend vers PEgypre il n'ypleut

b‘ auounementpu bien lcs pluyês yvfont fort rares. Et qu’il court de gräds

dclerts , 8c ÿefpand en Palus,& {e ramalfe auprts de Philes, qui cfi vne

ifle fort afpre 8c couppéc de to’ coflczfltinre de deux fleuues qui por

tentle nô du NiLToure la ville cil enuitonnée par lc Nil qui cl} plus

gräd que violent,& deft lors qifilfiart dîtbyopic 8c qu’il coule par les

fablôs paroù l’on vaauxcômerccs de la mer Indienne. Là lesflaram

äesôc éclufes le reçoiuërzlicu fort ‘excellëtavoir, ôclà le Nil môtc par

des roches i-nacceflibles 8L couppées en plufieurs lieux,& la il excite (es

forces.Car le s gros rochers sbppofans le couppent 8€ cil Contraint de

palier par des deûroits, 8c par t0U_c Où il Vainclôc où il et} vaincu,“ flor

te toufioursÆinalement ayant bien côbaundefiitué foudainementen

a vne vafie hautcunil tombe auec vn fi grand brui8r des regiôsprochai.’

nes,que les habitans rÿontiamais peu le fouflrir , ayant toufiours leurs

oreilles boufcbées du bruit , de maniere qu’ils ont ellé epnrrgincsdç

changerde demeures: daller habiter en des lieux plus à recoy. Entre

autres miracles du flcuuddit le me{me Sencque)l’on m’a rapporté vne

audace incroyabledes habitans. Deuxhommes entrent dans vne par, l

tire barque: l’vn regiû la barque radis que l'autre vuide l'eau , 8c en fin,

aptes beaucoup de peine entre la rapide Furie du Nil 8c detours 6c re

tours des flots,ils, gaignër les canaux par le rnoyë delquels ils euitent les

deitroits des rochers,& aptes (e laillîans allemuec tout le flcuue,gou- r

ucrnenr auec la main la nauirc qui tombe , ô: au grand e{pouuantc—_

C ment de ceux qui les regardent lorsqu'ils fc laiifenraller la rc {le la pre.

miere. On l es pleure dcfia comme morts 8c iubmcrgez, tandis qu’on .

lesaperçoit bien loin , qu’ils nauigentzcar l'onde tombant cher à plain

firrlcs eaux‘; 6L non pas à fonds. _

L B TH r OLOG r E N. _Ce qui cil plus admirable au flcuue

du Nil ,»'c’e[t la longueur de l'a courre zcar il vient iufques àno-y 31.115;

fiœmgg depuis les regions des Autichtones toufiours montant ., 8;

comme diet Mela: “ s'il yavn autre mondiales Antichtones nous

font oppofez , 6c cela n’el't.pas incroyable qu’en ces rcrres le fleu

ue du Nil ayantpris {on origine, pencrrantfoubs la met par canaux

tecelleah ne forte «de-rccltef aux nollres : 8c par ce moyen ne

D’ crçiflëau Sqllticesçou alors lHyuct cil au; licuou il prend origine.

_ ‘La. «G5 NT1]. nom. Par celail nous fera doncmanifeñe que le‘

Nil prend nailÎanceoùPI-lyuereû lors que nous auons le Solflice , ô:

qu'il penette par des cours ,6 grands en regions fi lointaines qu'au

çofiæmancsmenrdc f9nc139€ilfFn‘t1’Hy;u9ri ôcäfaqncuëïl cfprcuuç

le Solftiee dÎ-lité‘, de manier: que le mcfme flçÿue ayant cl}

V u i} "
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gard à (on commancemenîôc ‘afa fin , {cm vn perpetuel hyuer , sa vn'

perpetuel elléucliofe qui femble exceder route veriré , 5c neantmoins A

il cil: tres-vcritable. Car ayant Fhyuer en {on origine,il a l'eût’: lors qn’il

{e dcfcharge dans la mer, 8c {i3 (‘on origine il a l'eût’: , il a pareillement

[hyuer vers fa fin. llne manquedonciamaisd’eilé,ny iamais d’hyuer:

8: cela luy efi propre feulement-entrc les autres fleuues , 'de maniere

que luy (‘eulreffëblemieux à la mer. Cela arriue pareillemët àla mer,

qui pour la diuerfité des lieux 8L desclimats a l’hyuer aux Antipodes,

8:: l'eût’: en nos quartiemMais en celle chofe le Nil cit preferable ‘a la

mer,que luy (cul fe remplit de l'es {cules eaux, à grande peine receuant

vn {culfleuue , 8c la mer reçoit vne infinité d'eaux qui s’y defchar.

gent. . i

L E T H 1-: o L. L’on peut dire pnrmefme moyen que le Nil a tou- B

fiours la clarté luyfante du Soleil, 85è me{me temps toufiotirs aufli les

tenebres de la nuiéhcar s'il cil iourlà où il commence {on cours,tandis

qu'il efi nuit} chez nous :& fi les peuples où il prend nailTance , ont la

nuiéhtandisque nous auons le iour nous pouuons dire par confequcn

ce que là où il commence {a courfe, il tientle iour,&: là où illa finit,les

tenebressôc de me{me au contraire.

L E P H r L o s o P H- Ce difcours eli fort aygu , iamais perfonnc

afen a efcrit 8c parlé:& neantmoins on ne le {çaùroit impugner‘: & ce

' {le chofe efl peculiere aufeul Nil , c’eflt pourquoy efiantainfi priuile- 1

gé,on le doit oller du nombre des autres fleuues, comme incomparaæ‘

ble, ainfique nous cnfeigne {ainû Bafile :v a le Nil (dia: ce {ainét Do- c

{ieu r) ifefl point l’em blable de nature aux autres fleuues.“ couure FE

gyptqcornme vne mer, ôtfait vne mer. Recirona aptes Pline, {on ori

gi ne 8c {on cours, enfemblc l'es loüangesflpres cet autbeurzle Nil ,di t

Pline, b nalfliant de fontaines incertaines,s’en va par des dcferts ardêts

ô: fàifant vn long chemin , ePc {i bien cogneu par renommÊe , ôcfans

guerres,’qui ont eflé caufè qu'on a treuué les autres terres, prend {on 0

rigineœinfiquele Roy Iubaen a peu faire la recherche )au mont de

la Mauritanie infcrieurqnon loin del’Occean,d’vn lac qu’en appelle

NilideSortant de ce lac,il defdaigne deeouler par des lieux {ablon

neux 85 limonneuxgsä fe cache Pefpace de quelques iours. Et àpresii 1

fort d’vn autre lac plus grandau pays de la gent dela Mauritanieœefa‘ D -

tienne en MafTefileJà où citant encores receu par le läbloh‘, me reca

che;& dcrecliefencores aux defèrts vingts iours, 8c {e refpan-d par les

filles ‘Erbyopiennegqui font en nombre infiny 6c quelques-vues (l’vne

grandeur démefuréegmais c'en auec tellecejleriré qu'il7‘yfiiefon cours

ï . .>. Jdansclnqiourç. ‘4 W“ ‘V’; «ri 1 f: glna 1;;
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L a G E N r 1 L H o M. Les nouueaux autheurs qui ont voyagé par

il ces regions , ôcrqui en ont rapporté ce qu'ils en ont veu aux doétes per

{onnages d'ltalie en racontent bien dauantage. Cell pourquoy quand

on lit dans Seneque a que Neron enuoya deux Centurions pour faire a Nflwpi,

la recherche de l'origine du Nil , ô: qu'ils luy rapporterent que par l'af— 6-04.”

filrance-du Roy dlîthiopie‘, ils auoient penetré iufques à des Palus de

grandeurinfinic , dontles habitansmefmes ne {çauoient pasla l'ortie,

8c que la en lin ils auoient treuue deuxfpierres d'on fortoit vne grande

force du fleuue, l'on pourra adiouller oy à Seneque, puis que louinsb b bill“.

qui ell: celuy qui a expliqué plus amplementle cours du Nil , en parle '

côme l'ayant appris de Pierre Abicin homme trcs-doäle , 8:: en outre

plufieurs autres cho{es de Pierre Aluarez. Portugais , qui auoit long

B temps demeuré Êila cour du Prete-jan. Voicy doncques ce qu'il en dit:

Lafontaine:du Ivil, par ‘une/Ôutttfltrt copieu/é d‘ abondanteprocedcnt de:

grand: ä‘ bout: rocbemfbrtæflrt’: qu’on appel/c Zt: de l4 Luncgcn son lieufort

fimbfld» arc/ilqui flippe/le Betb , dc/lddmde/ert on longue Abicine. De ce:

fontaine: ‘Un nomlre in/în] doptfitcflcuuo: fifinndcntpnr le Ibjaumo Gotgii,

ä- npra/e faflmb/cnt , éfont ‘Un Incd'eau douce leplu:grandqui/oz'tnu m5

dt. Don: ce lac ou Polu:on cZtop/uo de ‘vingt I/Ie: habiter:à docoréc: de beaux

. odi/îce: , entre le/qucl: il] n de: temple: omoædcp/Meur: eminEt: Monafiertt.

Dvunefigronde Polio: , lc Nil/ortprcmitrtmcnt doux cävpni/îllt : mai:incon

tinent npre: ildeuiontrapideàprtctpittfltÿ‘ apte: ltnucoup do diutr: tournero

ment: ayant le/cbÉ/e: bord: de: N{gfffijlcouppcprrmimmentleRÿmmtGor

C giân , incontintntfnmnrnn auec 7/71 cormfortinfolcntfnn: inmai: offre arre

flÉcÏ/zucunc riuc iufquud tant qz/ilarritte aux Cntamäcnou ç/Idntafro/fém

tre de: roc/Je: iflroitu, tl/ort tout courroufl. Etopta/e trtuuanton lilenldr

recoupor run limon, ildcuicnt plu: doux (aplu: large , éjînolcmentnjantfitit

plufioursgrnndi‘ tour: ÔflIf/Îtllr! clormin: quand/et, tlpuruicnt impatient èn

{meMcroc’. Aurcflo le: Aéicinspor ccrtaine: contrôlait: , tionnëtpour 1117Eu

rc’ câ- ‘vtrirolalc que le Nil:’4ugmcnte tous lc: an: dt: fltigfl quijeflndennd

t'ai/lin dufrotd é" dt la chaleur/clan que la naturela cämnndërjzntà qu'il: croyît

nonfin: æqaportnce de roi/in , que rafle contrer/in: le cercle du’ Capricorne , çfi‘

firtprcj/ee degrandc: chaleur: , d laquelle (Il [uliot tout cc grandmonccau de

_ Rocnrupltinc: de nuage: quidonnent commencementd lorigine duNil. Depuis

1' Meroêilj a quinze iours de‘ c/otmin n‘ ceux qui nnuzgent [ut le Nil,[pour parut

nird la ville de Sjent , dtcortt d'avril/que: (ÿ-piramidt: Û" tant ce eéreepnrle:

Prêtes. Enjîn de Sjtne leNil[ê nouigenflrurrmcntfÿ le: Égyptiens é‘ le: Ard

bc: ltdéitént l’vn é‘ 1'outre fluage. Lt: lubitâ‘: de ce: lieux lërppel/ent 1141241213,

äefid diîtptfe dufleuutv. Apte: ‘un long tortuouxcour: , toute l'uuje diui

fitnpltä/icut‘: cornt: , quipefintpnrar empli]:é A-ltxnndçfit. D'autres Au:

' V u iij " . ‘
“m-.. .
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theurs nouueaux (comme Gafpard Iefiiite efcriuanr dorrnufiie l'an

1549.) nous enfeignêt que le Nil naiPt bien au Royaume du Fret-jan;

mais qu’il fortdes montaignes conioinûesau cap de bonne efperance,

5c qu’il court puis aptes vers Egyptc. Or ces Monts font bië plus efloi- _

gnés de nous que ne font pas les montagnes de laLunepù Iouius e{crit

que le Nil prend origine. ' ‘ A

L E T H r. o L. (Tell vn miracle en Nature , que la Fertilité que le

Nil caufe aux champs: mais del} bien encores vn plus grand miracle

lors que les fäinâs perfonnages rendent les champs mefines d'E

gypte,arides 8c {ablorineuxnemplis de fertiliré.Car les habitans de ces

lieux iteriles d'Egypte, en apportant {eulementà faina: Coprer vn peo

tit de fablon de leur terre pour eflre benit,vne fi grande fertilité {e{pa

doit par leur pays , qu’il rendoit puis aptes plus de rapport que les com
pagnes grallies où le Nilauoit paire. Il y a vn perfonnage qui le te{moi

gne Yauoir veu de {es yeux , 6C à ces fins qu’on voye la vie de fainét C-o

pret, au recueil de celles des S S .Peres.Or le Nil cit encores admirable

en cecy, que {es eaux rendentfecondes les femmes lieriles. '

L E P H i L o s o P H r. Sinous voulions raconter toutes les cho{es

merueilleufes du N il, le iour defailliroit 8c nous ifaurions pas loifir de

parlerdes autres. Contentons nous de ce que nous auons dit, 8c par

a M’- 3- “P. loris maintenant du Gange : Le fleurie Ganges dit Mela a naiffant de

4..

e lilnizucap.

38.

plufieurs fontaines au MontHremus en Indie, aufii roll; qu’il a faiät vn

canal, il fe rend le plus grand de tous les fleuues 8c en quelque part lar

ge: quant il coule eliroitement il a dix mille pas , 8c tata feptbouches,

ôc à lors le fleuue Indus egale fa largeur.

L i: G EN ri L H o M ME. Ilnfeftaduisquenousdeuonspag.

ler {eulement du Gange , 8c aptes nous parlerons en {on lieu d'in

dùs : la moindre largeur du Gange (dit Solin) efl: de huit} mille pas a;

la plus grande de vingt mille. Sa profondeur, la où elle ell moindre,

‘üb-‘Jfirsä toufiours centipieds de mefure. Et voicy ce qu'en diû Pline:b

la moindre largeur du Gange efi de hui û mille pas, 6c la moyenne de

cent llades. Il n’eft iamais moins profond que de vingtpas: 8c dix-neuf

fleuues qui ne tariflent iamais s'y defchargenr. '

L i: P H i L o s o p H E. Oyons ce qu'en dit Eliati:c le Gang: Heu.

V Î

A.

G

ne de Ylndie, tirant fon origine de quelques fontainesslors qtfaucune 0..

eau ne soli pointencores meflée dans luy , a de profondyirigt panse de,

largeur quatre vingts fiades: mais quand les autresfleuues s'y fontdeo.

chargés , ilePt profond de foixaritqôt (e dilate ôæflargit de quarante

flades.

L s: T H EOLO c. Sain? l-Iierofnie‘ faiÇi mention de quelque‘

’ 4
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thofe de memorable du Gangc , efcriuant au Moyne Rufiiquc en

Ï‘ celte manicre : Le fleuue du Gange que la fainûe efcriture appelle

Phifon , 8c qui circuit toute la terre l-leuilath, apporte comme l’on

diâc de la fontaine du Paradis , plufieurs fortes d'odeurs dont on fait

1c fard. Voila ce qu’en clic} Sainät Hierofine: d'autres adiouflent

comme Solin, a que les habitans du fleuue du Gange,viuent dela WP- s3

feule odeur des bons fruiâs qui y naiffcnt de leur bon gré, ,8: meu

rent s'ils fentent par fortune vne matitlalïe odeur: Cccy eft encores

1nemorable,que lcs anguilles de ce fleuuc ont trois cens pieds de

long, b, Ce flcuue porte des plantes poiflons de quinze coudees: “un m ,

voire des verts de nom 8c deflïeû pers ou bleus qui ont vne fi gran- capaiubiz:

. de force qu’ils prennent vn Etcphant fur le riuage ôcle tirent au pro- “l”? 0'“
i3 fond du fleuue : par lefquelles chofes l’on peut cognoillzre combien w

la hauteur 8c largeur du Gange cil grande , 6c mefmement plus

grande que nous n’auons pas dit cy-dcllus. Car les nouueaux e{cri

uains 8c entre autres Nicolas de Comitibus, qui a voyagé prefque

partout le monde, efcrit que le Gangea trente mille de large,qui

fontenuiron dix lieuës. Bocaceditquc le Gange cil: large de cent

mille. Le Roy Cyrus indigné de ce qu’vn beau chcual qu’i1auoits’y

elleitnoyé’ auecfonefcuyenle diuifa en quatre cens foixante canaux,

8c le rendit li qucable que lesfemmes le paflbient. Mais cefl allez par_.

lé du Gange zvenons au Tygrc. - r

L r1; G E N ‘r. Solin cen parle en peu de mots rdifant qu’il Coule au m, ,3

C Lac Arettuze, 6l qu’il abonde en grands poiflons 8c fauoureux: 8c Du xygæ-A

queles eaux du flcuue est du lac, ont vne nature tellement contrai- “me

re qu’elles ne Œmeflentpoint z comme tout de mefmesles poillons du

lac ne palTent point dans le fleuue,ny ceux du flcuue dans l'eau du lac;

Iladioullçeque le Tygre parlareffiance que lgy faitlcmont Taurus,

il: perd dans vne profonde cauerne , où coulant par deflbus , il fort d’vn

autre collé du mont en Zoroande , rrainant auec foy beaucoup de li-u

mon , 8c apres il {e recache 8c fe monflrc derechefi

L E P H 1 L o s a Suiuant l'opinion de Strabon d lerTygrc entre d uLu.

dans vn autrelac quia nom Arfanias, où paffant par deffus à caufe de
{aviteflicjl ne fe peutmefler auec luy, 8c aptes il coule parties lieux

D foullcrrains , 8L fort proche des Calonites.

L E G E N T. Plinc°à {on aecoulltimégparlantplusamplement du e15“; e415‘

Tygre que les autres , dit que le ‘Tygre prend (on origine en la region 7‘

d’Ai-menie majeur, d’vne belle fontaine qui y cil en pleine campagne,

8c qWà caufe de {a cclerité on l'appelle Tygre, 8c qu’ainfi appellent

les. M-edes- vne fagette. Il coule dansle lac Arettuze qui foullienu
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tout le poids qu’on y porte 6c cxhalät du {alpetre par les broüillards qui '

en (errent. Ily a vne {orte de poiflbns qui ne {e mefle point au canal du .4

fleurie, comme tout de me{me ceux du Tigre ne {e mefle nt point auec
le lac. On dit qu’il cPc diflicmblable de cours ô: de couleur , 6c qu’il {e

perd dans vne caucrne , le Mont taurus s’oppo {ant. Apres il {ort d’vn

autre collé du Mont , 8c cela cil: manifefle qu’il traine auec luy ce qu’il '

auoit liibmergè. Aprcs palliint dans vn autre lac , il {e perd de rechef

dans des creux , ô: {c monllfe vingt cinq mille loin de là.ClaudcCe{ar

dit quil coule li proche du fleuucAtûnias en la region d’Athenes,que

lors qu’ils senflenr ils coulcntenicmbcl, 8c neantinoins ils ne {e meflêr

paslncontinentaprcs il {e diui{e 8c {e perd dans l'Euphrate, Il pallie par’

Me{oporamie &{c diui{c en deux brächcscfloignecs de cër vingt mil

le pas, l’vne tend vers 1c midy, l'autre vers le S eprëtrioiLEnfin il {e reü

nit 8c de rechef{e ierte dans les lacs de Chaldee 8e les remplit de {epti

te mille pas,& puis aptes s’cllendant au large , ilcnti-e dansla mer Per

{iquc pardixbranclics/ " -

L E G r. N “r. Parlonsmaintenant de FEuphtate. Ceflvn fleuue

d’vne longueur 8c largeur admirableMelaa dit que l’ ‘tuphratc ne {ort

pasfculementdvnc grande bouchc,mais encores qu’il tombe en gran

de largeur, 8c qu’il ne couppe pas continuellement les chäpamais que

{e reIpandant en ellang, {cs eaux ne {e bougent point de long tëps,ains
qu’il demeure pareflieux 8c seflargit {ans canal. Mai saprcs quil a roin

pu {es bords alors c'e{l vn vray flCUllC ô; enclos de riueszil court de vi

te-lTc bruyät par l'A rmenie 8e la Capadoce tendit vers l'Ocident: mais

le Mont Taurusl'enipc{clic lors qu'il vient vers nos mers. De la il re
brollie chemin 8c va vers le midy: 8c premierement cntùntau pays des

Tyriens , 8c aptes en Arabie , il n’efl pas toufiours comme vne mer: car

tantoû il cil grandôc nauigcablc , ætantoftilfc perd 8c cft comme vn

petit ruiflizau de qui on ne fait point de contc.& iamais il ne coule ma

nifcllementcommc les autres ruiflcaux mais ildeflaut. v

L i-: P H I L. Pline l’ adioulle cecy que Plîuphrate prend {on origine

. en la prcfeäurc Caranitidc d’Armenie Majeur 8c qu’il court par les

regions d’Armcnic ôcde Capadoce iu{qucs au montTaurus la où il cil:

large de douze mille pas. Et en autre partc il dit qu’il paruicnt iu{qucs

en Baibylone 8e de n iu{qucs enla mer Perfique , où il y adc cheminä

{çauoir depuis ccflc ville iu{qucs à celle mer quatre cens vingt deux

mille. Mais d'autant que la longueur de {on cours cil admirable , nous

{erons aduertis, qui depuis Scleucie iu{qucs auchcfde Mc{opotamie:

Plîuphratcs {e nauige l'e{pace de vnze cens mille pas, côme dit Pline,

lequel di t encores qu’enla mer Perfique,la où la bouche de Flîiiphra

te {ouloit
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te fouloiteûre Peaueltfalee. La longueur doncques que ce fleuueeon

tient depuis Seleucie iu{qu’en Meiopotamie,&de Babylone iufqtfen

la mer Pcrfiquc eft donques de quinze cens mille pas: outre ce qui te.

{te encores iufquâ l'origine de ‘l’ Euphrates. - s v j e‘

‘ L r. G E-NT r L. Mais àquels Authcursdeuons nous croire qui _

. efcriuent {i diuerfement du cours de cesfleuues , puis que mefmes les

fainâes Efcritures femblent leur contredite? . x ;'. . '

L E T H E o L o c. Elles ne leur pontredifentaucttnementfion les

confidcre de bien ptes,par ce’ quäilsearpliîquent plusse lbng ce que ref

criture a dia en peu de mots.Etmclinc s’ils ne conuclnoientpas au nar

ré du cours de ces fleuues , cela ne- Aferxoit pas trop ‘admirable. Car le

cours en peut eftre changé ,. tant par l'antiquité, 8g? par lec-hangement‘

a des canaux , qui par Pindultrie deshommes}: prineipalementparles

innondations des deluges, 8c fustoutparroenluyqui noyatoute la terre,

ôcmefme par ceux qui n’en ont noyé quequelques regionsslly eutpluh

fieurs fleuues qui en furent opprimez ‘ô: fe pcrdirent: d'autres {ortirent

8c quelques-vns chägerët leurs cours i‘ ôeleurs canauxMoyfe en faGc

nefe exprime feulemcntcecy que ces quatre fleuues {ortët du Paradis

Terreftre ce que les Aurheurs Payés que‘ nousauôs alleguez ont igno—. I J a .

ré, 8c lefquels ne Feuflënt point creu,qui_ que le leur cuit attcitéufy ayit J. J "

point de raifon appatëtqveti que la diPtanc-e qu’il y a entre les ‘origines

ôcfôtaines du Nil,du Tygte,d'Euphrates,& du GangcMais faint Au

guflin 6 Doôteurillufire en toutes chofesmous apprend qu'il n’eft pas‘

‘c impoflible que ces quatre fleuuestantéfloigncz les vns des autres ne

fortentdvne mefme fource : Voicyce qu’il en diCt: Œç veut-on- que

ïallegue däuantage pour confirmer que ces quatres fleuues (ont vrays

fleuues , 8c non figurez. Ils font cogncuz par les Regions où ils paffent,

6c iln’y a Nation où ils ne fe foient rendusfameux. Il y en a deux qui

par la longueur du temps ont changé de nom. Gchon eltoit celuy qui

maintenant s’appelle NiLPhifon elt celuy qu’on nomme auiourdhuy

GangeQgantaux autres deuxàfçauoir Tigris 8c Euphrates,i ls ont tc

tenu leurnom ancien.Ot ce qui {e diét de ces-fleuues que les fontaines

des vos fontcogneuës, 6c les autres du tout incogneuës , 8c par confe

quentque cela ne {e peutpas prendre à la lettre qu’ils fe diuifent d’vn

feul fleuue du Paradis? Plultolt faut-il croire que le lieu du Paradis cit

incogneu auxhommes , les quatre parties d’-eaux s'y diuifent , comme

tefmoigne la fidclité de FEICriture fainûe. Or ces fleuues de qui l'on

diét que les fontaines font cogneuës fe font perdus fouz terre en quel

que part, 8c aptes y auoit faia: vn grand trait de chemin , font foi-ris en

es regions lointaines où l'on les cognoilt comme en leur origine : car

‘A

b 1.56.81.”
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ilrfyaperfonne quipuiffe nyer qu’ils ne fe perdent ainfi :8; aptes {e ‘

monftrentzencores quePon {çache qu’il: ne coulent ‘pas long temps ‘

fouz terre. Vàilà ce qu'endiä fainâ Augufiin ,de maniere qu’il expli

quebien cc que le {eus leur don ne à cognoiflrc, tandis que Moyfeqaa;

. cfprit prophctique nous expofelcs autres cho{es cacheesde ce fleuve,

' fi bien qu'il irya dutout point de difcorde entrelcs Autheurs propha

nes 8e les faerez. ' .. ' . . . . . :

. L a G 1-: N r 1. Puis que doncques la diuifionde ces quattes fleuues

appantiençà Ycfpgic prophecique Je: xlcfireroi; {çauoir lemyflere {acré

qu'ils contiennent. ‘ ; 1 a v - ‘

L n T H E o L o c. Il ne nous fera pas mal ailé de ce faire par le ref

a Genefililz.‘ moignagc de S , AugJne fine. Plu/on (dit-iDe/llefleurie qu’vn appelle 62'

‘MF 10' gee. EtGehon le Nil : Ce qui[epeut rennarquerdani le Propheie lerernie rne/a

me. ‘Quant à ‘Ijgricÿé Euphrates, il: retiennent le rue/nie nous qu’il: a

uoient auparavant. or le: nom: de ce: quatre fleuue: nous reprefentent le:

W4,” vmmflirjtueäee , à ffauoirla prudence , la force, lu temperancgd‘ le

Ire/lice: ce que Pinterpretation de leur: propre: nom: , nom en/ezgne fi quel

qiivn con/derediliçemment la langue HehrujqueÔ let/syriaque. Ora‘ cau

fique la Prudencequifigrriyîe la contemplation de verite efi cfloignee de toute

_ bouche humaine , é‘ qu'elle ‘ne [i peutexpliquer, quiconque en veutdi/cotirir

' oflplu/lofi en irauaild'enfant!icel/e,qu'au point de lenfanter zcarparle moien

are/le l’Apofireflirte? Paul a/ceu de: che/e: qu’iln’eflpaxperrni: a‘ hanche hu

maine de raconte r.‘ Ceiie prudence donque: circuitla terre qui porte l'or , é

ç 1‘E/gdrbom]; , é‘ la Turquoi/e , äefl d dire la difipline de bien viure qui C

' hlanchir, urÿfee de toute: viienie: humaine: : de nie/nie que le han or que

la fiufläte c? tromperie ne peut vaincre ainfi que [E/carhoutle re/uj/anie

ne peut eiîre oh/curcie par Ïoh/curitë de la ‘nuié? , à lu vie eternelle qui cf}

refarefevnree par la verdure de la Turquoifi a eau/e defi vigueur à verdeur

"* qui nefie/frit iamaia ' q . _

E: pour lefleurie qui circuit la terre uÎÆtlyopie beaucoup chaleureufi é

hgüi/[anrg , il nous/ignijîe la force nllegre é: non parçflêu e de la chaleur de‘

raffiner. Le troifle/rne qui court vers le: Afirien: nourjîgure la temperan

ce qui rifi/ie aux appetit: charnels- ennemie de: con/elle de la prudence ,fi

bien qu’en plufieur: lieux en lufiznäe E/êriturele: Ajsîrian: [ont mi: enla

place de: aduer/airer. La nie/ne fiinäîe Efcriture ne noua dit pue ou court 1;:

le quatriefrnejleuue, n] par qu'elle terre ilpafl. Or 1a Iuflice appartient à

toute: lecpartie: de l'urne : par ce que Ïordre é‘ l'équité e/r‘ dÿicg/[Qä- u;

irai;- facgauplent enfcmhle , dfieaicoir premierement la prudence, enficond

15m1,; fine , é» en troifle/ine la temperance, à en ccflordre éaceouplerneu

ils. font lapurfaifie Itg/liccä.

t!
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, L e .G E N '1' une M ME. , O que celle leçon nous a pieufe

" menthôjc‘. doäemennedifiez l Pourfuyuons maintenant à parler des

autres fleuues, de quiila largeurs: la longueur cil: digne de mcmoi

tç: car par toutes lesparties du monde il y a toufiours quelque pro

prielré: illuftrepde quelques fleuuesr Les marques de la gracs Diui-"

ne {ont efpandües par tout. ;M:i.is auant qu'entre: en ce dilcours , ie

vous.prie mjexpliquer pourquoy les) quatre fleuues du Paradis Ter

relire arro {ent {eulement FAffiiquc ô; Pluie ,. 8e qu’ils ne touchent

aucunement Pfiurope: {croit-elle bien priuee de Parrofement du Psa

radis. L, - ‘ , ' _.i' . .

_ Le TngoLo e; EN. Nous ‘aÿuçns desïfleuues de plus grande

grace ,85 procedans du celeilcÿlÿatadis , qui {ont en nollre Europe.

3 l'Aiie ôclfAffrique ontles eaux fcnfibles; nous les ‘(pirituelles , delta,

dire la ëcognoiirance de la. verité Diuine , 8c le vray cultede la foy,

perfeuèrant par fucceflion , 8c de temps en tempsy. demeurenten plus

grande abondance : car depuis la ‘mort de ndftrc Seigneur Ie -

fus- Cbrilt , la pietéya ‘elle pluaamplifiee qu’en Alie 8L en Afih-_

que zelle y a coulé, y coule, 8e y coulera à Yaduenir, auec certes

plus ‘grand priuilege que [i elle auoit ces grands fleuues. On apper

çoit que celte {ource {pirituelle procede de Pafliflance de la grace

_de Dieu occulte, du fiege Apollolique qui efl en Europe à fçauoir à

Rome. _ -, '

Le‘, P H r r, o s o p H. _,Cclaeflzveritable,mais parlons maintes

c nant des fleuues ‘fenfibles de 1’Europe,cat il yena de trefbcaux (se de

‘n'es-amples: toutesfois nullement comparables à ceux d’Afie ,d’Af

fiique 5c du nouueau monde, puis que fitous les fleuues de llîurope

efloient ioints enfemble ilsne feroient pas le Nil,& à grand peine le

Gange , l'Eupl1t‘ates, oule Tigre. Or entre ce peu que FEurope en a,

8c qui (ont dignes d'ell.re mentionnez: le Pau en ellvn, 8c le Roy des

autreîsôtde qui parle Pline r‘ difant qu’il fort du fein du mont Vefu- _

le , d’vne fontaine‘, ôcfe cache dans vn creux, 84 {ortant puis apres 355-30“?

au champ de Forouibic ne cede à autre fleuue zsfaugmcntqnrau com.

mancementdela Canicule lors que les neiges {e fondent, ellant peu

dommageable courantplusviteauxchampaque làioÿron nauige , ne.

n; rauiflantnullementaucune chofe‘. Et oùil allaifiîé lficlgcharmps ayant
a Plus de liberté ,adjouflans trois cens mille pas fontaine”; Pub _. in;

riant {oixante dixhui& riuieres , tant des Apfemopägque des Alpesôc

plufieurs grands lacs qui s'y dechargenr, il traine auec foy trente flcu:

ucsdmslamsr Adrêatiqncsszrgvc: - r .. .\ v -. - a »
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Ce fleuue eltclauranradmirable qu'on n’en rreuuera pas vn ‘autre qui

{oit plus large en fi briefue efpace, 8l: combien qu’il foitreduirenfleu- ‘

ues ôcfoffes, toutesfois par ce quïlvomit plus amplementondia qu'il

faia: fept mers. Adioullonsàcecy ce que les Autheursont efcritdhd‘

mirableôdu temps quePEmpereur Henry rourmentoit PafchaLle Pau

fut prodigieux: car il s’efleua en hauten Forme de voute , de maniere

qu’on marchoitentre la terre 8c Peau, 8c finalement il retourna en {on

à Triche”: premier ellat,l’an mil cent dixfepr. a

Chou; R”; A L a P H I L. Le Danube fleuue celcbre ,appellé par aucuns Iller,

‘ ' lËmble tenir le premierlieu en EuropmTousles Autheurs anciens l'ôt

efcrit. Il säugmente de loixantegrands flcuuesqui ne tariflent iamais,

ôcapres il entre par feptbouches dans la mer Euxine,retenant {es eaux

b m m t douces 8c potables iufqdà qu aranre mil pas dans la mer,felon que diät '

7. ' ' ' Bocace. Et voicy ce qu’en diét Aule Gcleb apres Salufie: l’on dia que

de tous les fleuues qui {e defchargent aux mers où FEmpire Romain

s’eflzend,il cil le plus grand; Salufie fait Flûte d'vne pareille grandeur.

Mais Varron quand il parle de la partie du monde qu i s'appelle Euro.

pe entre lestrois flcuues qui y font, mer le Rofne au premier lieu , fai

fant Voir par cela qu’il le fait comme compagnon de Flûte. Or Flûte

court aufli en Europe. Le Rofnc porte iullemenr ce nom 61cl} admi

, _ table, quefe mellanrdansle lac Letman (ou de Geneue) il le trauerfe .

{ans {e mefleraucunement dans {es eaux , &'fe faiâ faire pafläge par’

force. ° Le Rofnc procede des fontaines prochaines du Danube 8c paf

{ant par la France, {e iette dans la merThyrrene par trois bouches , s'e- e

d Ex Bm- fiant acreu de beaucoup.‘l

L 1-: T H E o L. Il n'y a aucun qui nie que le Danube ne foir le plus

grand fleuue qui {oit en Europe: mais il ell plus admirable en cecy que

comme s’il eut eu du {eus 8C de Pentendemenril afauué la vie aux fer

uireurs de Diembien qu’il-{oirautrementdangereux à ceux qui‘ s'y cm

barquent (otrement. L’Euel'que d’Augullum V ldaric allant à Ratif

bonne {urle Danube,e{loit prefl de faire nauflïrnge {a barque {citant

defia ouuerre >,' par la faute 8c peu daduifemcnr des mariniers qui l'a.

uoienrlailîee heurter. LesNautonnliersefpouucnrez du peril , quitte

rentincontinanr la barqlre , szen, nageant gaignerenr les riues empor

eanttour auec eux , 5c delailfanr feulemem Vldarie qui demeura tant D

e B“ Æ’ qu’il luy pleull dansceltebarque ereuaflcüeïk pleine d'eàux;&lors qu’il_ '

suivi-iras. en {orritle Danubetout aufli roll tira à fonds labarque 8c ‘la filbmer

Vldlrkirÿl! géant ' ' - - ' A

mi. . . . . . . -— 'j’. “i” m L n G s N ‘r I L. Ce{ont miracles Diums: mars en au: raconter

' A I’. - A u '
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, de naturels. Il (‘e cache quelqucsfois dans la terre, ac coulant long a

temps dcflbus en finil fortôc pourfilit {a courre en a Saua. zbsaxo. ara‘

LE P H ILO- Cecy cil encore plus memorable quele Danube c- """°'

flantle plus ample 8c le plus profond de tous les flcuues de l’Europe , il

fe gele neantmoins quelquefois , ô: cela cil: arriué du temps de FEm- ‘DM ç;

pcreur Marc Aurele , fi bien que les Iafigesy donnerent la bataille,de Xipbilirmi

meflne‘qu’en terre ferme , tant à pied qu’à cheual. bNous rcmarque- Mm ‘m!’

rons encorcs cecy qu'il y a p] ufieurs qui ont efcritque {on origine ellin

cogneue,inais Senecqueb dilît le contraire,eicriuant qu'il prendfon o

rigine en Allemagne. . -

L E T H 1-: o r. o. Le Rhifi pareillement cil vn memorable fleuue,

_ non pas tant {eulcment à cauie qu’il ell tres large 8c que par la lôgueur

' de {on cours il abbreuue plufieuts ProuinccsJeparantla Fräce de FA- d I” cm"

lemagnennais encorcs par ce qu’il a vnc Cataraéle efcumante ôc haute “D, 150x,

de {oixante quinze pieds , {e iertant dans vn profond goufic. Voicy ce

qu'en diCt Surius le (Z hartreux: C Le Rhin grand fleuue qui arrofe Baf

"le nonloin de Schafliufie ville d'Allemagne a cinquante coudees de

hauteur, 8c {e precipite dans vn gouffre , de maniere que toute fon eau

fe refoulten efeumeôcen broüillard,ce qui efl: vne chofe horrible avoir '

Ôrcôbieñciuïl ‘sëble {e cachcren ce lieu, neätmoins peu de tëps apres

on le void douxôc netcoulcr vers l’Ocean, ôé pour l'a verdure les an

c-iens l’ont appelle le Celeile IrisQuelque fois il (e gelc 8c les habitans

alors le couurenttout d’ef'paiil'es tables 8L apres le paflentmefmes auec

c _Idcs chariots. Nous voyons donques que la terre n’e{l pas {eulement

cauee en Afie 8c en Aflîique, mais aufli en Europe où les plus grands

fleuues ÿabifment auec plus grande impetuofité ô: murmure , que s'ils

couroient {ur terre. Œelque fois ils vont par ces canaux foubflerrains

en d'autres lieuxinciägneuzaux hommesoù ilsfortmgœ en d’autres

fle uues , lacs,& mers. ' __

L E P H I L o s. Il n’y a point de doute que les lieux concaues de’ la

terre ne contiennent cleslacs 8c des flcuues , comme difl Platon , qui

. {ont amples, larges}! de longueur infignefroids 8c chauds. Il diapa

reillement qu’il y a des fleuues de feu {oubs terre ôzcfhumeurlimoneu.

fqprincipalemenr fous le terroir de Sicille. (Tell pourquoy on y a veu

p fortir du limon vn fleuuebruflant. A bon droiä donquespouuons

. nous dire que les fleuues foufierrains {ont beaucoup plus grands que

les autres , ‘tanfä caufequïlsne diminuent iamais , 8c iamais il ne leur

arriue aucune éuaporation :car vne humeur plus abondante leur eft

renduëà caufe des diuers efgoufls des eaux, parainfi neecflairement
i XXx iij

e Lib.r4.c.l‘
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leurs eaux saugmentent , car la terre qui ell; arroufee deçà 8c delà , leur

renddoucement celte humeur. Et bien qu'ils coulent {oubz des lieuxJ

pierteux , neanrtnoins les mefines pierres 8c rochers {e fendent parlôg .

vlage où lïmpetuofité des eaux qui coulentcntrant par leurs fentes,

augmente toufiours la fource. Le conf-taire arriue aux fleuues qui l'ont;

{ur la {uperlicie de la terrezcar ils s’euaporent beaucoup, ô: fe diminuée,

I quäd la terre {e delrechmque fi quelquefois ils {e débordêgils retournée f

34 bië roll en leur premier ellat. Dilons donques que les fleuues cachez le‘.

,__ n“, ' rendent toufiours plus grands,{i peut ellre il ne le diuifent 8L aillent en,

416x. Aplgr- d'autres conduits . a Ceey arriue puis apres que {euuent lors qu’il s’ell:,

fait vn tremblementde terre pluficurs nouueaux fleuues {ont {ortis au

z.b.,.c.s.i 9. lieu où ils rfcllzoient pas auparauant : Senecque b diä que le fleuue La-.

16i-Ï-;-3°-“"- don , entre Elis 8c; Mcgalempolis proccda par vn tremblement de ‘i’.

. d .7

bùlufinz; terre‘ '

L E G E N '1' 1-1.. La raifort ell: donques cuidenteque la cauité

' de la terre faiä que les fleuues {e cachent. Or outre les autres fleuues

que nous auons mentionnez , il y en a plufieursqui {e perdent {ubite

g 1.1,“, menten certains lieux, où ils prennentleur origine ô: apres paroillcnt,

de rechef. Strabon C dit} que Pyranius _fleuue de Capadoce {ort des

fontaines qui {ont en plaine campagne,& quïncôtinentapres il {e perd

dans des creux 8c court {ouz terre vn long e{pace 8c puis {ort inconri- _

nant nauigeable , 8c auec telle impetuofité, que fi quelqu’vn enuoye

vne lance au lieu d'où il refort la force de l’el'prit de l'eau la iette incô

ti nant dehors,&ne permet point qu’elle senfonce. Parcillemêt le flcu- c,

ue Zebetez en Hyrcanie {e cache 8c apres trois cens llades {e monflre:

ce que le grand Alexandre recogneut par des charoignes qu’on y auoir»

iettecs,ainli que diät Bocacc. .

dLib-l-r-G- Le P H 1 L0. Celluy-läude qui faiû mention Mela J ell: pareil”

lemëtmemorablqdilant que non loin de Pompeiopolis au bourg Co

ry cos,vn grand fleuue {e iette au fôds d’vne cauet ne merueilleufemër

profonde, 8c qu'eltant {orty auec vne grande i in petuofité,il {e cache de

cigxbu," rechef. ° Pline en raconte d'autres comme le fleuue qEleus au pays des

Suliansmon loin du mont C aucale , qui prend {on origine en mer , 8c

quife cache aumilieu de {on efpace , 8c aptes{errant court par Mefo

bateme- llen raconte d’autres quifbnt le {emblable , comme Lycus D‘

en Afie , Erafinus en Argolie , Tigris en Mefopotamie. l

' L E G a N r i. Stra bon en adioullc aufli ,comme le fleuue A_

uia proche de Phenee , 6c Sephee , qui court {ouz terre trente fla-ï

des , ,84 apres tefornflu Royaumede Portugal il y a le fleuue Ana‘ l
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A’ quifepare Betiguc du Portugal ,qul pareillement {e perd , 8c aptes

' A {oixaute 8c quatorze {rades le monilre , ô: abbreuue la ville Eme

rita. a -

o L E T H r o L. Nonloin de la ville de Rome, les eaux de Mars

fe cachent de me{me 1b car ayant faiävnlong cours depuis les mon

tagn es plus éfloignees des Pelignes, se paflanrdans les bcs Marfius ô:

Fuflius , {e perdent aptes en vne cauerntgôc {c decouurent en Tiburti

a Mmuln.

in Hiaïndljî.

b Pbflipqr;

‘ne, lefquclles on a fait} venir à Rome, par des voufles de neufmille pas c

de lôgueuLMais cecy cil bien plus admirabiglors qu'vn fleuue me{me

coule fur les eaux maritimes côme e{crit Pauzaniascdu fleuue A lphee c Lia’.

qui par conduits occultes s: reccllez,va‘en Sicille iufqrfà la fontaine

f‘:

3 vne chofe controuuee pour lafeule raifon que le fieuue Alphee ne {è

‘perd iamais,que {on emboueheure cit éuidente: Toutesfois Scnecque

° diâ qu'Alphee fait} {on cours fous la mer , depuis Achaye iufquâ Sie

racufe 8c en la Fontaine d’Arethufe. Plineôc {aimer Gregoire de Na

zienfe Fappreuuent de me{me. Voicy ce qu’en dia Pline. sir/maint;

Arethufe 8c la {e perd. Etcombien que Strabon d ellime que ce foit du. s.‘

e Nnmæhb}

3.4216. (715.

6.6‘. 8.

quelquet/mfi dan: lefle/mc Alpbrgæla(jlrmdu m Sial:éen Aret/m/è: f r47 i?!“ c’

ilrouleparlemon!olimpcé afro: rinfù/é mritmgedu Pelopanefi, cade [â par- "

ximtm Aret/m/e‘. '

Or voicy ce qu'en dit’: {ainft Nazienfene en‘ (‘a Monodie ,

Autheur digne de çroire s Aip/m (dia-il ) fleuve qui entre a‘: l'Af
udieparle: (aux m4rifle: dtm ldfontaintamer: dr/lret/Ju/èm Sici/lqcÿ- qui

enfiimefldfltdamla mtrmperd rien de [4 docteur. Voila ce qu’en diû ce

{aine} perfonnage, de Paduis duquel’ ie {uisentieremcnt : car Strabon

a {on accouflumec nappreuue paslbuucnt cc que les autres Autheurs

retirent: 8c neantmoins nous voyons que beaucoup de chofits qu’il a

uoir reprouueespnt elle maintenant defcouucrresëzveuës parlcsnou

ueaux qui ont couru le nou ueau monde. Or en Afirique outre le Nil

‘qui fe cache 8c qui {e monflre aptes , le fleuuc Niger y efr qui toufiours

saügmente en meline temps que le‘ Nil s'accroill,& (e cache foixante

mille pas 8c puis femonûrc .8 -

C

g Rmfittîn

L E. G ana‘ r L H o M.Outre Alpheeæ Tigris, quine {e meflcm "'

point dans lelac dmreruze, nous auons à Rome Peau, Vierge , qui

ne {e mefle pointauec le ruilTcau dHerculez: car bien‘ qu’ils

a foicnäioignans l’vnl’autre, l'eau Vierge finit, ôcdelàelle. atiré {on

‘nom. V '

L E P H 1 L o s . Le fieuue Peuee cil le principaldc la Prouinec

de Theiïalie. Il reçoit le fleuue Eroton &_ne {e mefle pointaueg

h Plîruliä.’ t’

(ÊP. s. '
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fldliqtj.

b 14.55.31.

CAP. 1,.

(Cap. x0.

{es eaux: car l'ayant porté vu peu «Yefpace nageant fur luy comme de

Yhuyle il le reiette.‘l a

L 1-: T H r: o L. Nouspourrons mettre en pareil degré de miracle

de Nature, ces deux fleuues de Macedoine qui (‘ont proches du {epql

chre d'E.uripide. Ils coulent tout droiû 8c enfcmble: neanrmoins ils

ne {e commupiquen/taucunement leur Nature. Le breuuage de l’vn

conlèrue {on eau (‘alubrcfic l'autre retient touliours {on breuuage mor

.4.

k

tel. b Maisa laveritéÿeûime (‘uperllitieux ce que Solin efcrit C du fleua- '

ue de Diane en Sicille,qui court deuers CamerineJl dia que la Naru

re efi telle, que fivnefemme pudique en puife l'eau , il efl: impoflible

qu'elle fe puillie meiler auec le vin.

L B G E N T r L. Peutefire que cela arriue parla graiffe 6c épaiffcurt

de l'eau qui ne fe peut mefler au vin , de menue que du Ciin , 6c graifrc

de pourceau. Or les Autheurs ont diâ que cela ne {e pouuoit faire, (i

quelque Femme pudiqueme la puifoi t, n'y ayant gueres de femmes pu.

cliques au monde , 8c eûantvne chofe di lficile: car il ne s'en trcuuera

pas vue quivueillemettre au peril de ce faire appreuuer pudique par

ce moyen:car encores qu'elle {oit pudique , neanrmoins fi par fortune

l'eau le venoie à me flcr auec le vin , elle fe feroit declarer impu

dique. Ie ne doute point qu'il ne s’en treuuc beaucoup de chafles , 8c

toutesfois il n'y a fi chalte femme qui vueille faire preuue de (a pudici

" té parle tefinoignage des cho{es inanimeespu dcsoraclçs,des Demôs

toufiours menteurs. Ceft pourquoy quand par l'oracle de Venus Sul.

picie fut treuuee {cule digneà caufe de fa pudiclté,de côfacrer {on au

teLce fut la Fraude des Preflzres: car il n'efl pas vray {emblable qu’en ce

tcmps il n'y eut aRome mere des bônes mœurs qu'vne feule pudique

S ulpicie : mais le Preflre de l'idole de Venusfuyuant leur {uperflition

ordinairemefprifant vugräd nôbre de femmes pudiques defirerët Sul

icie comme la principalqafin de faire croire que leur Venus aimoitlna chaflerédaquellc s’efl:oit addonnee à toutes fortes de luxureszôc c'en:

afin de tendrela vertu {ubieéte a l’Idole des vices,&la religions; la u

dicitéà ccl’: execrable limulachre, le culte duquel les Diables s’e or

çoient dÎaccroiflre 8c deft pourquoy leurs Pteflres defirerër pour la de

dicace de leurIdole Sul icie,qu’ilsdeclarerent [cule pudiqueEtbicn

moins il n'y a point de doute qu'il n'en Fut vn nombre infiny d'autres.

Par laFraude dôque de ce nôbre impie des Preûres deVenusôcpar leur

oracle (uppofé futfaiéhque Sulpicie confacreroitla premiere à Venus,

dediantle funulachreusc qdapres toutes les autres femmes pudiques

la Fuyuroient

C

- que par le teiinoignage e toute la ville elle Fut ues-pudique , neant— D,
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1a {uiuroicnt pour feruiràrimpudiqueDéefreCar les P-reflresrfagreëc

À pas tant feulementlbfiice des impudiques d'autant qu’ils n'en euflenc

pas tiré beaucoup de commodité: car aucune deuil voulu {e faire de

clater impudique , {i Vcnuseutordonne de{e faite feruit par les, [cules

impudiquesÿaletius Maximus a parle de lïnlîgme pudicité de celle

Sulpicie. _ V _ J:;_ .

L E T H E o. Vous auczfort bien difcouru de cefiçiiefi: mais reue

nons à noûre difcôurs. Au nouueau mondcçôz ‘en. Petuaquc ilyn

vn fleuue dadmirable Natutqfonttau cft fort douceôc foncanalde

çà 8c de n , 8c les pierres mermes ô: rochers qui {onndedans {ont tous

falés,&e’elt vne merueille que rien de falé ne le molle auecJcs eaux.

b Le fleuue Odcta en Pometanie elle pareillement merueillcux ,.qui

entre en Stetinü, 8.: lors queles vents du Midly fouæentç entrant ide

dans vn lac nouueau 8c {c menant auec l'on eau feflnbufiours doux '13:

fauoureux. fi les vents du Septentrion fonlflentrlles eamrdu

fleuue , bien que Fort douces de leur nature ,entrans dansle me{me

lac deuiennentfalécs comcreau marine: de manicto ‘que Peau de

ce fleuueefi maintenant {alée 8c maintenant :douce {clou 1a djmrfiœ”

des vents.c « ‘a - ' - '

L E G E N 1' 1 L H o M. Ietreuue‘ encores-p]us admirable quand on ° I 15"“

void des fleuues qui ontl’ean bouillante ê: froide to ut enfemble: mais :3

auant que d’en parler il nous fautpreuucr côme il y a des fleuucs dont Mltrapol‘,

l’eau cit bouillante : eat pou ‘les efiangs 8c pour les bains on ne le treu

C ue pas tant remply d'admiration parce qu'on le void par tout. Pour les

fleuucs bouillants ils. {ont incogneus enEu‘rope : niais nô pas aux terres

neuues . Pros le riuage de Cuba, ilya vn flcuue {ur lequel on. peutli- .

btement nauiger , de qui les eaux {ont fi bouillautes qirileflimpoflible

de les pouuoitfupporter auec la main.d pareillement au me{me pays d l,“ L!’

tout proche de la prouincc Tapalan vn fleuue defccnddcsmontai- finmnilnd.‘

gnes dont les eaux {ont fi bouïllantes qu’en ne les peut pafïet. e Et en ce

mefmc môdeon a treuuévn fleuue dont l’eau cil bouillante 64 froide jlfikää

tout enfemble , il s'appelle Acouata z Toute l'a {upcrficic et’: fioide , 82.‘ rfm. 3. "

{on fonds ell: fort bouillant. Si _quelqu’vn met la main iufques au

' milieu de l'a hauteur , il en treuue l'eau froide: mais s’il pafl‘: plus auant

il {è met en dangende (e bruilenôz la caufc enpronede dufoudsde qui

le {ablô eft tout bruflät. Ouetanus f dit en auoirlfaitlefpteuue 8c auoir

ben de la {uperficieficapresauoir laiflé coulervn vailïeauyuide au fôds

6c bien clos: qu’ilauroitauilibouchélorsquîlFutplain,'ôd' u’il ‘luy fut 55"11 b5. ‘3

puis aptes impoflïble de boire de celle eau à caufe de {a grade chaleur. la!" I"

Parainfinous pourrons dire qtfvn mefine canal coulant {contient le

YYy

B

b PeLHi/Ir.

p.5. “p. 1.5.
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froid 8c le chaud tout cnfemble.

L E P H i L o so PH s. lion peut rendre raifon bien à proposde l’vne ‘ t

5L de l'autre chofe, l'eau efl froide en la fuperficiqparce que la vertu de

la chaleurmontant du fonds {e rendextenuee parle moyen de l’ait,qtu

s'y refpand , 8c plus facilement à caufe que toute eau naturellement fi:

v refroidit: quefiFairne s'y refpandoit pas,ainfi qu’il aduiët aux côduits

foulierrains , elle viendroit à ellre toute bouillante.“ ne fautpasdonc

ques ePtimer qu'il y ait là deux veines, l'vne froide, l'au trc chaudeunais

vne mefineeatichaude procedätdes Sablons bouïllan ts , qui {e refroi

ditä caufe de l'air qui s'y refpand, qu’il reçoitauec auidité en coulant.

‘a «p. m. Or l'eau efi: diuerfe lorsque dans vn froid fleuuc, il y a vue vaine bouïl- '

lante, Solin 3 dirqu’au terroir de Segefie de Sicile, Helbefus but (ou

dainemëtau milieu de l'es eaux . Mais d'ami: que la force de celte cha- ’

leur efi petite elle ne sefiend pas beaucoup , rendue debile 8c exte

nueepar l'abondance de la froidure , laquelle autrement perfeuereroit

{ans cela.

Par” ‘u? L i: T H z o L o c. Il faut auoir en pIeille admirationlefleuue

‘e a; [es nommé Pontus , fitué entre lesregions des Medcs8: des Scythes. On

twpûflczu en tire les pierres ardentes 6c‘ Peau y demeure toufiours froide. Les.

pierresdoncques ‘bruflent dans ce fleuue,& le côtraire arriue aux char

bons compofés de bois : carfion les y iette bruflans ils s’e{’reignent fou.

dainemër. Mais fi l’on les arrofe de celte eau , ils deuiennent plus rou

ges acplusrefplan difrantgôc fententà lors le Bithurne, 8c vne mauuai

{e odeur que les oyfeaux 8c les ferpents fuyent. Il adu ient auflî que la c

il} _ force deleaupar la difpofition de Pefprit Diuin ePtftoide ô: bruflanre

. toutenièmblc , lors que pour {e venger d'vn crime, et deceux quifont

trop chauds d’efprir,il vfe de la froidqprenantvengeancc par lachaum
de deceux qui (ont trop parellieux aux chofes diuines, comme l'exem

ple que ie vo’ vay reciter nous en fait foy. En Vmbrie dltalie il y a vne

eauzfroide {ur toutes autres eaux , mais autrefois Dieu citant cour

roncé permit que tout ce qu'on y mitdedans fut brufléuLe corps des.

' Ruflîn cl} en grande veneratiô enlaville d’Affize 8c fa feReSÎycelebre.

l. ' ' " Or il aduint que le iour de fa felte plufieutssoccupoiët à desiouuragesi

‘de toiles est autreschofesruralegprophanät la felieduSalors que Dieu
‘ ipermit‘ quïvnifîtuincogneu vint& {aifitleurs maifonsdeurs chäpsôcto’ D

trieurs meubles. Eux tafchans de côfetuer leurs meubles, les iettoiëtdäs

tbnruiflèauiquicotile l-àaupros, penfiuis lesiecouuter aifement àcaufe

ï Jquele-ruifieaueltlpetiLMais dautanttque Doutes cho{es fetuëtà Dieu:

4 glleau cômeñçaà bruiler. Enfinëeltätrepentis 8c retirez à PEglife, de Si.

Jkufiinôc faitleurs prieregtoùt ainfiïque lîeauäefioit rendue boüilläte '

v‘ .
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l

par le mcfpris des commandements de Dieu , de mefme {c refroidi‘: _ ,

" elleincontinent aptes la repentance.a 12043,24.

. L n G E N1‘. Dieuaconfizitué à chafque element ce qu'il a voulu: Ëqfffiisyfpa:

mais l'ordre qu’ils ont n'eil pas tellementncceflairc , que par fa Pep toma. son‘.

million ils ne puiffentaller contre leur nature, comme quîd les flcuucs m," 4‘

qui defcendent naturellement montent pluilzoll, ainfi que l'exemple

fuiuät enferafoyArchippus difciple des Apollres demeuroit enChe

retopa region d'Afie. Le peuple qui habitoit en ce pays,gent incredu

le, refolut non{eulemcntde demolir le Temple où ce fainû performa

ge faifoitlcs myfteres Diuins:mais lafontainc qui efloit proche dc 113;

glife,des eaux de laquelle il auoitaccouflurné de guerir toute forte de

maladeszvouloitfaire venir 8c palier deffusvn flcuuc prophane proche,

afin que la memoire duTempleôcde la fontaine facree full abolic.Ces

obiltinez. firent donc vrtgrand canal à caflcuuenommé Chryfus : mais

il leurfut impoflible de le conduire iamais en ce l'aine‘): lieu g quoy qu’il

futplus haut , car toufiours ce fleuue fe dellournoit 8c Couloitloin de

l'Eglife. b Au contraire les fleuues qui femblent ne pouuoir pas eflre b Mufih’,

affemblez , ne lailTent pas de le faire à la confufion des impiesôc gloire firt-Lippml

des fidelles,comme celi autre exemple en rend tefmoignage.“ y auoit 10m.‘.

deux fleuucs nommés Luocuper ôtCuphugqui eouloient non loin du

mefme Temple d'Archippus. Les habitans prindrentvn nouueau cô:

feil , accompagnés d’vne grande multitude qui s’cil:oit allemblée en

Laodicée de Lycic,en haine du 8. homme. Ils {e refolurët dôqucs tous ' ' |

‘ C enféble de faire palier ces deux fleuues fur eeTëple,cependât que le S.

elioit en oraifon, inuoquant Fafsiflance de S. Michel Archangeà qui

le Temple cPtoit dedié. Or il aduint qu’au lieu que ces deux flcuucs

paruinfent iufques au Temple parle moyendu canal que ces perucrs

auoient fait,ils {e perdirent au milieu du chemin dans vn grand grciuf

frc,& depuis on ne les a iamais veus.

Le T.'Tout ainfi doncques que les fleuues dclaiffent extraordinaire-L

' mët leur cours afin dbbeyt à leur Createugde mefmc ils diuifent leur

‘ courfe parvn plus gräd miracle,de maniere que leur partie fuperieure

demeureen foy fans couler 8c lînferieurc coule,afinque par celte diui

fion les feruiteurs dcDieu puiflent parfaite leur cheminà pied feqainfi

que no’appren6senIofue’ lors que le peuple deDieu paffa l e Iourdaini‘ C1,!“ “.1;

l

L E P . Elie aya ntfrappé les eaux auec {on manteau paffa auec Eli- '

fee à pied fec. tt Elifce auec le mefinemanteau d'Elie , ayant frappé le

Iourdain fit qu’vn fi grand flcuue cedant à la volonté de Dieu , {e diui

fa ,rctenant {on cours enla partie fuperieure ,de maniere que le Pro- d4.11.85‘,

phetepafla demefmc à pied {ec.d_

* YYy ij
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‘i1

. g L'E- ÏI‘ une L. Nonnîeulement celaePt arriué aux vieux peresde

ÿlavielle loyzmais aufli àd autres feäateurs de la foy Chrcfliêflo; L'Ab— 4'

bé . Agrodule eflzantvniourau borddu Iordain , 6c {e refouuemnt de

ce que Iofué y auoit faigôc principalement de ce qu'ayant paire à pied

fec le fleuuenl y auoitfait planter en memoire douze pierres qui n'ap

paroifroient pas alors,à caufe que les eaux les couuroiëgbrufloit de de

fir de les voir de fesycuLSur ces entrefaitesil aduintvne merucillezcar

les eaux du Iordaiu fe fendirentderecheflôä le canal eflät {eché Agro

dulus y vid les pierres : Alorsïeitant profterné en terre il rendit graces

i sopmm a Dieu 8c s'en retourna en {on monaflerc, 8c le Iourdam reprit {on

Pur/que. cou rs.al Vn pareil miracle aduint à Spiridon Archeuefque dc Thtimi

Ésàidon thonte. Ce fainCt pcrfonnage entendit qu'vn certain eftoit con

fia. {mm damné à la mort pour vn crime dont il cftoit innocent , 8c pour l'en’ 3

F" tolcnt- deliurer il {c mir en claenäinafin d’en parler au'Prefident. Au milieu

K de (on chemin ily auoit vn torrent qui s’efl:oit desbordé à caufe que

defloiten Hyuer. Il commanda au torrent de (e diuifer 8c de faire

paillage 8c à luy ôcà (a compagnie. Le torrent le fit : ce qu'ayant enten

du le Prefident , ô: auflî tofi qu’il eut veu Spiridon autheur du miracle,

illfit‘ tirer hors de prifon celuy qui ePtoit condamné 6c le bailla au pou- _

1, 3mm. uoit du fainät perfonnaged’ ' .

i" 9mm!" ‘ L 5 P H 1 L o s. Tout ainfi que les fleuues n'apportent point de dom

Jnwld S.

apmd. mage auxhommes lors que Dieu cil appaifé , de me{me quand Dieu

cil en colere ils (e dcbordent contre l'attente de tout le mondeaioyent

les regions ô: rëuerfent les viileacomme le fleuuedu Tibre en {ai t foy: c

Maisle plus grand debord diceluy fut du temps du Pape Pelage {e

cond dunom,& voicy ce qu’on ditlean Diacre en la vie de S. Gregoi

ueuuc du re le grand:Apres que Gregoire venetable Lenite fiit reuenuà Rome,

51m“ le fleuue du Tibre {e debotda tellement , 8c s’enfla de telle façon que

{es ondescntroient dans la ville par les murailles occu pant vne gra nde‘

partie dïcelle , 8c rcnuerfant plufieurs edifices antiques. Platine ad

ioufie quïlÿaccrept de maniere qu’on pëfoit qu’vn autre deluge e (loir:

prochain, ilyen acu depuis plnfiems autres: mais par irceux Dieu a

toufioursplulïofl môflrè qüexcrcéfa colere,car celuy qui aduint {oubs

‘Gtegoire {econd 8c en ceuxqubn vid du têps deNicolas premienôcde

V Gregoire ‘neufiefme, de Nicolastroifiefmqdc Martin cinquiefmqde‘ D

Clementfeptiefmgde Sixte cipquiefme, de de plufieurs autres Ponti,

fesdagraceäe la mifericotde deDieu atouüours paru lorsqifôpenfoit

que tout efioitperduzce qiren dit lean Diacre en rend tefmoignage:

du temps de Pelage {econd (ce dit-il) le fleuue Athefis comme diû

nana Gregoire ,creut tellementà la ville de Veronne, qu'il paruing.

i
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iufqùesàlfliglifè de fainâ Zenon Martyr ôtPontife. Et bien que les:

4. portes de lfiglifevfuflent ouuertes ,.‘ncantmoinsl'eanvn’y entra aucu

nement, bien qu'elle augmentait iufques aux fcneflrrs ‘qui eitoienr.‘ *

proches du toiä. L'on euPt dit que l'eau feruoit de porte à FEgIife, nô

moins que fi cételement liquide {e fuit changé en folidiré dc mur-air.

le. Plufieurs qui eftoicnt dans Flÿglife dont ils ne pouuoient fortir,

croyansy mourir de faim ôëde foit, à caufe que l'eau enuironnoit tou

te rfiglifqbeuuoientde la porte de l'eau, qui defia s’cfloit accreuë iuf

ques auxfenefiresfans entrer dans le temple. L'eau doncqucs eltoit

. deuant la porte afin de monltrerà tous le merire 8c Paffiitance du fainâ

Martyr. “ ‘ ' ‘Fdg-J. f?

" L z G E N1‘ r L H o M M E. Rien n’cmpefche vn vray fidele: les fleu

3 ues s'arreltent par tout,& luy feruêt quand il leur commande. Le flou- .

ue Lycus rapide 8L impetueux,auoit de coultume de porter v n grand Gregoire

dommage aux habitansmoyant ôt emportant lcs champs , le befiail & E???‘
‘le peuple. Gregoire Thaumarurge, ficha vn bafiôà la riue de ce fleuue iæcgxafiiflrä;

luy commendant de Noutre-paflerdeformais cefte borne. Ce 5. per- demi!!

{onnage treuua non {eulemcnt delbbeyflance au flcuuc : mais enco

res de la vertu au baiton qu'il auoit planté , car il dcuint vn arbre qui

iufques au temps de Gregoire de Nice fe voyoir, 8c que tout le monde

alloit voincommc par miracle.

L E T H E o L. Le mefmeenafait Theodorc fainät Abbe’ des Si- Theodor‘

ceores. Le fleuue Siberis par fes innondations galloit tous les chäps Abbémre

C des Siceorcs,& le fainét homme aptes auoit fait fes pricres,planta vne fi‘. P“ r“

croix de bois 5. {a riue, luy commandant dcformais de le côtenir en ce f

terme, {ans apporter le dommage qu'il faifoit : ce que le fleuue fit. En nous. '

outre ce fleuue eltoit fort dangereux quandon le palToi-t , 8L le mefme

Theodore {e faifant porter au millieu d’iceluy : aptes auoit fait vne lô- '

gue priercà Dieu , le-rendit doux 8c tranquille. En Carie il y avn fleu

ue quisappelle Copas,qui renuerlbitlcs maifons , 8c quipetit a petit

les mettoit de fonds en comble , 8c le mcfmc Thcodore à la requifitiô

des habitans s'y tranfporta : ‘ala ri-ue duquel, aptes auoit prié, il pofav

ne croix. Merueille s encores que les eaux du fleuue creuffent infini

ment, toutesfois iamais ils n'outre— palferent ce terme , 8c n'apportera:

l’ plus de dommageauxhabitans Outre celales nuées auoimt accou

flumc’ en certain temps d’apportervne telle tëpeûe 8c pluye au bourg

Seudris,proche du monaûere fainät A tige,qu‘vn torrent en procedoit .

lequel renuerfoitprefquetous les edifices du lieu,noyoit les champs, 3c

' ‘ empcrtoit les metairies: mefmes quelquefois les hommes , les femr -

tues et les petitscnfansqui clloientau berceauavec 1° bcfiaüslcs “flirt

‘ Y y‘ iij
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nant dans le fleuue voyfin nommé Sagaris. Theodorc ayantcompaf

fion de ce peuple , s’en alla au lieu d’où cét orage procedoit, où ayant 4

faict {a priere,& fiché vne croixfit que deformais ce peuple ne receut

plus aucun dommage. , Les orages ne furent pasinbibés de venir en

a Cm3; h leur temps,maislcs innondations ecflbrentàlhduenir. a ‘

fini-i» mi L E P H r 1.5 o. La Nature le delaille lby mefme deuantles ferui

W“ “P”? teurs de Dicuzcar les fleuues encores qu’ils Tubmergent toutes les cho

{es pcfantes qu'on leur met deflusmeätmoins ilsfontfoulez aux pieds

par Fhommqafin ue les miracles quife fonten la me(me foy reluy

fent d'avantage. (îgälquefois ‘xlsfediuifentôcfc feichcnt: Quelque- .

Foisilsfe dellournent en quclquhutre part, 8C fouuentils (e retien

t ncnt en eux mefmes , afin de n’eiire en empefehement à Fhomme,

äääîlfil’: 8c bien fouuent, qui cil: vne chofe plus efmerueillable , on y mat

mmhe (u, che deiÏus comme fur terre ferme. Marie Égyptienne bien qu’el-'

“Seaux. le n'aye pas diuiféles eaux du Iourdaln comme Iofué, Elle , Eliiée

82 autres , neantmoins aptes auoir FaiÛt _le ligne de la Croix , ‘elle

marchoit fur les eaux , ainfi qu’en terre ferme ,à la veuë de FAbbé

Zozimus qui ‘en efioit Speûateur. Or elle n’a pas fait‘): {eulement

cecy vne fois , mais toutes 8c quantesqwelle s’en alloitvers-Zozimus

pourreeeuoirla (aimïte Eucharifiie. Adioulronsàcccy que les ficus

ucs non {eulement chcrillcnt les cholesappartenantes aux (ainûs

Leonce viuants ,mais aufli aux deffuniîls. Leonce Gouuerneur dïllirique,

52353:1“. aileâionné enuers Demetrius {aîné} Martyr , luy auoit feiôt ballzir

tic paire m vn temple en Thellälonique. Etcommevniour ileut recouuré la C

‘flcälä; a?“ Chappe 8c le Corporaldu Saine} enfanglantez de {on rang tac-qu’il

aînfi c122“ les eutcolloquezdans vn coffre precieux, il le mit en chemm pour

œrrefermc. les aller depofer au temple. En cheminilrencontra vn grand fleu

ue desbordé , que- luy 6e l'a compagnie nhuoient pasle courage

de palier. Le {ainât Martyr luyiapparut‘, ôz l’adm'bnell:aqu’iln’cuil:

point de crainôte , 6e: que {eulement il äexpofall luy 8c {on chariot

dans le flcuue. Aileuré des admonitions du Sainét, ilmitvluyjon

chariot 8e les hardes precieulcs dans le fleuue tres-profond 8c tres- '

bMetophr. rapide,& ayant toufiours les yeux auCiel, ilpaila le fleuue comme

“-°“"’b' cela {ain&(auue,de me{mc que dansvnc hauireÿ De là nous ap

Pachomi, prenons cflvn homme quiafa vraye fiance en Dieu {paire par tout

paire le Nil (‘ans danger. Le (amer Abbé Paebomlus trauerfort le fleuue du

P.“ P“ Nil {ans batteau , porté {ur lcs dos des Crocodilles , de maniere
des Croeo- , . \ . _

41-1“, qu on voyort a mefine temps deux miracles, vn homme qui paf

‘ {oit (ans barque vn fi grand fleuue ,& monté fur vne beireTicruel

le ôcfi dangcreufe. Sainà Hclene fdifoit bien encores plus; car il
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montoir fur vn Crocodille quand il vouloir palier le fleuue , a; le

4 Croeodille venoit toutes les fois qu’il Fappelloit. Mais pourautanr

que nous auonsfaiâ vne digrellion , 8c que nous {ommes entrez en

autre difcours , il ePt temps de reuenir aux miracles de Nature des au

tres fleuues,comme de ceux qui font,taut aux Terres Neuues qu'en a M0414,”

Affrique 8c en Afie. “ 4 au m‘ s.

L l: G r. x ‘r r r. a o M M E. Quant a ce qul concerne le nou

ueau monde, Pigaffeta nous raconte qu'au pays des- Canibales de‘

PAmerique , il y a vn fleuue large de {oixante mille pas. bOr bien b Pur

qu'ily ayt beaucoup de grands fleuues , neantmoins Maragnoniusefl le plus memotable , la bouche duquel lors qu’il entre dans la me:

Parie, seftend nonante mille pas:d’autres difent cent vingt mille

3 &d’autres cent douze mille. C Cecy {e treuue dadrriirable en ce fleu. com, m;

ue , qu’à caufe de celle grande largeuril paire deux cens mille dans lamegretenanttoufiours durant celle efpace {es eaux douces. Hifpalc m: gaz;

d e{crit qu’il eft profond de trente coudées 8c quelquefois large de fleuue.

deux cens mille au ec plufieurs ifles qu'il contient. dP-S-M‘.

LE P H 1 1. o s o r H. Outre ceux que nousauons dia proecder

du Paradis, il y en adäiutresmemorablesen Alie ,pour leur largeur.

Non loing de laprincipale ville du Grand Chair: nommée Œimfai, ,

86 proche de Chilenfe , il y avn flcuuelarge de vingt mille pas. Etvn

autre nommé Dottalij. , proche de la me{me ville en vn lieueilzroit,‘

large ’de (cpt mille pas : 8; le fleuue QÆLian fcitué pres de la ville

c Simguï , contient en largeur dix mille , abbreuuant en outre deux

cens ,villes. Or il ePt fi long qu’on ne le {çauroit nauiger de ccm:

iournees. Marcus Polus ° diû auoit luy me{me conté au port “m4635
. . . . .. . . f8 h v

de cc pleuue , qui cit en la ville Srmgui cinq mille groflès na- “ÂIÏLÆ?

uires. ' x7. .

L E Tnt otocr E N. Le rleuue Gaza proche de Malac

ca ,f cil aufli infigne en largeur : car il. contient quinze mine

‘ 3S. a .
P L E P H r Lo-sor n E. " Le rleuue Indus efl: le plus illullcre detous les auttes,què plufieu-rs ont ellimé le plus grand de tous ceux d’A- 3«

fiqauparauät que le nouueau monde Full defcouuertÿ g Iamaisil n’ell:

D‘ plus large de cinquante ftades, c’el‘t à dire‘, fix mille d’Italie , 8c vn peu‘

plus,8c iamais‘ plus hautde quinze pas. Or ce qu’ila de plus admira- h PI. I _ t‘

ble fur tous autres,c’el"c quïlreçoit en foy 6o. ‘rleuues qui ne tariflent zoéçzlîz‘

iamais 8c cent torrents. h En apres il ne fe peut nauiger de cinq :8

mois,..encoresque tous les iourson faire quatre vingts mille de chep Ëflmflï-“i

' ‘ne
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min,de Façon que par ce moyen l’on_void qu'il ell long de douze mille

fantqu’en nauigeant au fleuue d’Inde , il ne faifoit pas moins de cinq

. cens (‘rades tous les iours,& que neantmoins il ne peut acheuer la na

vigation auant cinq moi s.De maniere qu’il fera veritable ce que dia;

fainû Balile que Yludus cil leplus grand tous les fleuues , {i l'on prend

514.334. lalongueur pourla grandeur. Toutesfois Mela b efcrit que Flndus é

gale prefque le Grange rapportant (a grandeur à l'a largeur, comme de

mefme Pline ° quand il diû que Flndus efl moindre quele Gange

entendant de. la largeur 8c du profond , non pas .de la lon -

gueur. r . ‘

L E G E N 1'. Maisie vous demande fi en Aflrique il y ades

fleuues qui foicntlarges. V

L E P H I Lo so. Le {cul Nil doit fuflire pour tous. Toutesfois au

_ Royaumede Gambra il y a vn flcuue qui a quatre mille de largeur : 8c

‘J ' ‘vn autre aux contrées de S agresriuages Aflriquains qui efl de la mef

me largeuLEn vne autre certaine ifle fcituée en la rcgion du cap vert

qui a pareillement vingt mille de large.

L r -G E N 1- i L H o M M E. Il y avn torrent en Europeadmirablefur

el.6.c.r7.

Diuidua . .

torrent. tous les autres du môdecell le Diuidua en Mofcouie , qui (e iette däs

l’Occean,qui quelquefois ell fi large lors qu'il a pleu qu'il ell impofli

ble de le palier dans vn iour , quelque legere que la nauiœ puifle ellre

ayant en largeur cinquante mille pas ou enuiromcar les neigcsfont en

ah”, a ,_ luy ce que nous auokns dcfia dit‘ qu’cll.es fontau Nil.d Mais le m’e{mer- C

ueille d'vu fleuue qui eli inceflammentcouuert de neiges,qui comme

c Rama: ta. i’ay leu,{e void en la partieAquilonnaire du nouueau monde. °

çrdîzmm“ L E P H 1 L o s o. Parlons aux autres natures des fleuuesÿremiere

‘ Arne 8c E- ment l'on dit que l’Arne 8e El-ar bien qu’ils entrent en vn mefme canal

far fleuues

a leurs

proprietez.

8c {e ioignent enfemble neantmoins,ils gardent vne fi grande hofpira

lité que quäd les eaux de l’vn le (ont accreuës ,elles n’o{ent excederles

bornes de l’vn Yautre: Plu fliofl l’vn cede le lieu ‘a foncompagnon , li bië’

' qtfencorcs que le canal les puilÏe comprendre aifémentlvn 8e Fautre:

neantmoins ils {ont vne tumeur 8e s’enflent au n1ilieu,de maniere que

les hommes qui {ontä l’v ne 8c äFautre riue ne {e peuuent voirà caufe

de Féminence des eaux. '

i5‘ Li: T H E o L o. La loy qubbferuoit le fleuue Sabarius ancien

flcnuc s; nemcnr en Palelline efloit bien plusadmirablemaintenät il a changé

f“, Pm‘ de Prellrileôcde loy,& ne lbbferue plus. Le 7. iour il auoit accouflu

Pmm‘ mé de ne paroiflre plus , 8e de feicher, 8c les autres 6. iours il ‘cou

fBelLIudd.

lrz-c-u- loir inceflamment. Iofephe g le tefmoigne en ces termes:

Ilya

milliers: Et Pline 1 efcrit qu’Alcxandre le Grandla experimen té , di- A

f D

æ
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12,4 (diét-il) amflmn: nomme’ saêatiw entre Arrba é 84361064: ,« citez.

A de Siric, Rqyæwmr dvfgrjapa , quipom uec/â} v» particulier miracle 2‘ Ça ‘ ‘ I, ‘

combien que quand1/coule, rlfnitlarge , équefixmnfefiil viffe: tavterflig: ' " Ç

ildmient fiche’ au bourde/xioursÆruprer50mm‘ fi/rfduoztfaitaucm ibi- g -

gemmtapra le/êptitfmejourddlcammeanparauarxgérmaimmentfahdoit a Libdw‘: ,

croire qu’ilgarde toufiaursccflordre, à ùfl pourquoy m rappelé? Sabctim ti

rant [on mm dafarré fibbazb derlatfr. a Pline appreuueion dire, di

{ant qu'en Iudee ilya vne riuiere qui tarit tous les iours du (abbath.

Ifidoreen faiéi encorcsmention.Or de ce qu’auiourd’huy ce fleuueïne

{e {eiche plus ,celaaccroifl'la maicilédu miracle , car du temps que

le fabbarh sobferuoit religieufemçnt par les Iuifs ce fleuue {cmbloigt

confentiràla religion. Et depuis Féuenement de nolire Seigneur qui‘ ,

B a aboly le {abbath ce fleuue a celle d'en obferuer le culte, fivbien que fi

dellobvn miracle lors qu’il Fobferuoit quand il le falloirgarder , {Ê

cil maintenantvn plusgrand de ne Fobferuer point, puis qu’on ne

doit pas faire. loint qu’en ratifiant ainfi le iour du {abbath , ilfaifoit

hôte à laduretté desluifgôtleurenfeignoit que-{uyuät le cômandemët

de Dieu , ils deuoient {e repofer de tous leurs ouurages , le feptiefñie

iour , afin de vaquer mieux aux chôfcs Celeflzes. Et ayant depuis cef

(é de plusgarderle fibbath ,il enfeigrie de rechef àla nation Iudail

que qu’il ne luy cit plus necefïairedobferuer celle mefme fefte. -

L E A P H 1 L o s. ' Cefloitàla verité vngrand miracle de ce fleu

ue qui gardoit ainfi le fabbarh, 8c que depuis la naiflänce de noPtre

c Seigneur ne le garde plus. On ne (‘çauroit auec vin plusgrand argumët

tonuaincre les Iuifs pour leur faire recognoiflre que leurryceremonies

font éteintes . Reprenons noilre difcours . Il y a d'autres fleuucs qui en

certains temps ôzencertainsiours obferuent le ehangementBoccace

fait‘): mention d’vn fleuue memorable,qtii de mefme qu’vn Aftrologuc

obferue dix ans pour {e mouuoir. Ilshppehe Ceretorium‘, (‘citué aux

champê de Pilloye. iamais il n’aecroi& , quelque pluye qui tombe:

mais de {on ré en certaineefpace dedixans il s’enflc& meine vn fi ' "

grand bruiél acaufe des rochers 8c pierres qu’il couppe 8: traîne Fef- '

pace de troisiours,& trois ou quatre fois le iour, encorcs qu’il Face

beau temps :65 apres trois iours il dcuient calme. Si bien qu’il {cm

ble que ce fleuuerecognoiûle {acré myllere de la Trinité ô: les prete

ptes du Decalogue. Ily ad’autres fleuues qui diuifent Fannee , de ma

rtierc que feulement ils obferuentleurouurage en certain temps,qu gli- t

ques vnsont acœufluméde {enfler en me 8c les autres enllyuer“

maisil-y en aplus qui croiflent en Ellzégtantà caufc des neiges qui {e .

ZZz ‘
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fondent que pour autres raifons qui nous {ontoccultes. ll y a vn fleu- A

ne enla {ource Cazinate qui en Ellzé en plus abondant en eau froide, ‘

‘ÜÆW’ ainfique diü Pline’: il dit encores qu’ily en a vu nommé Nouanus

m‘ ' outre YAppenin qui {efeiche en I-Iyuer 8c deuient torrent au Soltice.

luluëNao. Senecque ditaufliquäiu Royaume de Pontil y ades fleuues qui croif

5,53m“ fenren Elle.

L r. G ENTI L. Il faut {çauoirla caufe pourquoy les fleuuesdont

l'eau eft bouillante ne feichentiamais, puis que le feu ell vn ouurier

qui a celle eflicace de {eicher toutes cho{es. Commençons par celuy

qui el’t nommé Poraboirc enAffriqueu Il coule du Midy pres de la

ville de C0 nomine dans la mer. Mediteranee l'eau en ell: {alee 8c

boüillanté on nela faifil refroidir, apres eflre tiret dans vn vailfeau, ’

’t“”"”' l’e{pace d'vne heure. °

o LE P H x I. o. Celle chaleur elt moindre à caufe de {abondance de

rhumeurqui en {ourt.Il ne peutdôques dcfleicher tant dhumeutzmais

_ biE peut toufioutslafaire boüillir.Ç’el’t pourquoy Îeflimeque ces eaux

° fiant bains,lors qu'elles coulent chaudes}: ie mets les fleuues qui ont

‘les eaux chaudes en mc{me ordre. En la mc{me Affriquc presv

Ehllammam il y a vu autre fleuue qui coule auec eaux chaudes

{ans ePtre {alé ôcoù iamais aucun ne {e {ubmetge , elles {ont for:

' {alutaircsaux lepreuxôcautresvlcercz quand ils les boiuent 82 en les

‘ML’, ,. beuuanton nes’en {aoülle iamais. d Pline fait mention divn autre fleu

i ne, dont leseaux{ont lalees ô: dontle cours t l} beaucoup long a: qui

ne {e perd iamais. Au relie l’on doitremarquer cecy d’admirable, qu‘il c

sadoucitlors qu’il deuient fortgrand.“ lai-Je les champs pres de la vil.

IeCocchinJ-Jonfait mention aufli d’vn fleu ue de qui les eaux {ont fort

falees 6L boüillantes pres de Ciapotulam au Royaume de Mexico. A

caufe defon eau boüillante , on ne le peut palier. Son eaufent le {ouf

fre ôctire {a {ource dela montagne. Celle {ource ell li grnade qu’el

le contient deux mille pas de circuit , d'où vne perpetuellê fume:

ittlntbw. fort. c’ ' _ '

Bml-"Ïû- L 3 P H ri. o svo p-i-i a. Ce fleuue qui ellïen, l’Ille Helpagnole ell:

5“r'm"' bien plus digne d’admirat'ion,car {es eaux font profondes 8c nauigea

bles ô: {ont fi. boüillantesqubn n’y {çauroit mette lamain {ans {e bru

frcmunrh. flct. l’ ,, . _ n;

sont. 1nd.“ -

‘Gamba. L e G15 N. ‘n. L. Maisiedemande fi outre la läntêque ces fleuues

boüillans apportent aux corpshumains, ils. n’ont point quelque autre

cffea enuers les metaux , les fruiûs, 8c les pierres .>- .-, - x ;'_.' .5 .

' L r. P H 1 i. o s. Les metaux , les pierres,& les autres clio{es qui ont;
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, befoin de quelquebeneficenaturel des eaux lesrecherchent de quel.

- ,4 que plus grande Force que de celle bouillante chaleur. C’ell ainfi parla mm
I‘ lus,

difpofitiô du ciel 8c de la terre, quele Fer Fe Fait plus liortôc temperé par flcuuc d. n;

les eaux qu’on y ictte dclfus. Le fleuue d’El'pagne nommé Birbilus en pagne qui

Fait Foy dans les eaux duquelle Fer plus acre , (e tempere :_.voire il n'y "mime i? V

. , . . . , fer;

atraitqwonel‘ rcuuc en Efpagnc ,' qui ne foit premierement trempe

dans les eaux e ce flcuue qui l'ont Fort Froides. Celtpoulquoyon 3P

pelle vn autre qui a la me{me proprie-té en EFpagne Calibis "‘ On a rc. a 115%”.

marqué quïlyadautres fleuues ,en plufieurs lieux qui changent en

dureté de pierre ce qu’on y iette dedans.

Le T n E o L o c I 1-: N. i'ay lei: dansStrabonb que tout ce _

que le fleuue de Campagne Sylaris reçoitdans ces eauxell: eonuer- b"""”-S'

' ty en rocher-Je. couleurôc la Formepremiere demeurant. Plinecadiou

fleque Peau de ce flenue elt Fort (alubre à boire, 6c qu'il cl} litué aude

la Surrentum. Strabon dit pareillement qwaupres du Mont Etna en '

Sicile coule vn ruilleau plain de bouë, qui a celle propricté qu’il

change la terre fur laquelle il court en pierre liodure qu'elle ne Fäcu“ 12°‘

cede point au Fer , & qui occupe {eulement en l'on efpaifleur Ëflîfiîîù i;

8c dureté le ‘Fonds du ruilleau citant icelle efpailleur de mefur F90M“

non mediocre. a 9m‘dm‘

L E G r N 1‘ r r. H o M M B. Plulieurs autresfleuues ontla mel

me proprieté en d'autres lieux , Sæpufius ruilfcau de Polognc vient

de hautes montagnes ,les gouttes duquel le concréent en pierre du

c te , de mairicre que par ce moyen des FOURCQFmCDS exiltent {oullenäts

les canaux par le{quels le tuillieau le diuertitïaux moulinsÀ Pline ° dit d Mate":

qu’ilya vn fleuue aux Cololles de quil'on tire les piertesquis’y Font, Îzf”? m”.

ôcadioulle que les arbres qui l'ont lauez par le fleuue deuiennent ro- édägh fi,"

chers auec leurs rameaux. Il dit pareillement qu’en Delie d’Eubée , il '

y a vu ruilleau qui Fait croilrre les rochers qu’il baigne, 6c que {es eaux

l'ont chaudes. Voila pourquoy en lilänt les autheurs qui traiélsent des‘

cho{es septentrionales , ie leur ay aifément adioullé Foy, lors qu’ils ef

criuët qu'aupres des riuagcs- des Ollrogots , il y a vu torrët qui palrc par

la ville cFHorcepia , dans lequel on apperçoit toute Forte de Formes de ‘romane’;

piertqcômc li elles auoiët elle Faiätespar artifice. Lesvues rellcinblêt ÉLÏ:ÏË:Ï_

p aux corps humains,lcs autres des mains,des pieds , des doigts, 8c celte mes. “

côFufion ell: {emee par tout le canal du flcuutnMais il ne Faut pas palier

{oubs lilêce d’autres fleuues qui l'ont en Italie. EnThofcane vne riuicrc

nommee Sena aupres du bourgfiollenfe , transforme toute {une de

bois en rocher a: pierre dure. Par ce moyen l’on fait} de belles colom

nesde Pefcorce debois comme dit Lcauder. Pareillcment aupres de

ZZ 2 ij

cri. («,2

‘
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CËLËËÂZ,’ Tiburtine quand on entre‘ danslefleuueoAsi-uene‘ , il {ambigu qwiil fait l

1c bois en extremementfroid , maisapxes on lefent petitàpctitcliaud. Selon le fl

Pic!“ dm- œfinoignage de Pauianias il tendtoutes. cho{es blanches: principale.

mentfyuoire 8L les dents humaines,&change en pierre‘ tout ce qu'on

Fmmescbä y iette dedans. Sarno en Çampagneôesytus au terroir des Brutiens,

. çhangentde me{meen piertecequ'on iettededanefiliafleuuedu ter

Î"'."° “- roir deSienoa lamefme force au commencement de (‘a {outcumais il
vflouyret . , o . \.

Le.‘ _ "la petden eltantefloigne. Lelac Velin , la ou 1l defcend du mont, tout

demefinechägïe en pierrelefcorce du bois qu'on y iette. Il efien Vm

Î‘7'Æ"""' brie ôcVirgile en Fait mention.a Le efme en font aux champs des ln- .

terarulatesles riuieres qui vont au Ætuue Narés: mais ce miracle de

. ‘Nature, ne rend pas cefi efleät lors quïlscoulcntdoucement:mais

‘ bien quand.leur coursePc rapide , 8c la raifon peut elireefl que la force 3
i ' ' dcleut efptitefi plus grandeàrheurepour faire cefie chofe.’ Nonloih

- de la ville Interanna en la valée des Seigneurs Comachcs des cha

fleauigilyavn petitxuifreau qui prouient du fleuue Narés, auquel il

yanon feulemennies efcreuifles auec efcailles: mais encores qui ont

vne efcorce de pierre {ur leurefcailleque la force de cefie eau leura

donnee,de maniere que nous voyons que non feulenient les cho

fes inanimecs {ont rendues pierres par le moyen de l'eau:mais aufli

les viuantes. '

L E T H r. o L o o. ll fauftenir à mefine rang de miracle lors

que les eaux des fleuues prifes en breuuage changent les couleurs des

ryhofès. Lon diät qu'en Boëtie il yadeux fleuues que Varron croit 3’

efire de diuerle nature mais non pas de miracle. Si vne ouaille

blanche boit del’vn , {es petits feront noirs. Et de l'autre, ils {troue

QCWt en

b Saline-h" blancs. b " . . v '

unan. 3. L 1: P H r I. os. Ariflote c a parle auanc Solin de cefte me{me chofe,

c- “v comme de la riuiere qui cil: au chäp d e Chacidie en Thrace, que pour

fagrande froidure on appelle Pfichee , di {ant en ou tre qu'en Antandric

il y adcux fleuues dont l’vn rend blanches les ouailles, 8c l'autre noircs,

Scamandre aufli commeil dit les rend iaunes. Seneqtte d efcritqwen

“la”, 1p Macedoine 8L Galarie il y a des fleuues femblables.

LE GrNrI L H o M. A cecyilfautadiouflerce qtrlîlianvcefcrit

«a =que le flcuue Anräderchange lacouleurdcs brebis lors qu'elles boiuêt s»

. _, o
de (‘on eau,& que Scamanderfutfurnonæme Xantus,‘a caufe du chan

gement des couleurs des brebis. Il fai Êmentionpareillement du fleu;

ueCrathis,qui pareillement transformetoure befle à quatre pieds qui

‘du, 3mm, en boit,de ce uleur noire ou iaunaflre,& blanche“. En Theflalie com-I

f opus. si‘ me dit Ifidore, f ‘il y a pareillement deux fleuues»; dont l’vn œndgles



r1.‘ “ _ 1

LIVRE oNziEsM E. r49 ' h

,1‘ ouaillestlôirÿesælïautreblanefies.‘ (ä-litumim rend pareillement les

brebis blanches,comme fontaulli Alacon 8c ‘Axux fleuuesde ‘Mate

doine 8c Cratidés: mais Sybaris lesfalrnoires. r z . z . '

' L a T H E o-.Siles chenaux boiuentdvn certain fleuue qui en en

CappadoeeJeur poil {e change en- couleur blanche. Maisil faut tel. 182m1. u.

chercher la taule pourquoy les poiflbnsde cefleuue qui boîuent‘ pot-g 3M»

pcruellernent de fon eau ne changent-point de couleur F. -‘ ' r - r? ‘

‘c La? PH r mCela aduient à caufe quela peaurdespollïons n’ell pas“

plaine de poil comme celle dubefliaLApres le Soleilmtque les ouailw

' les aptes auoir beu prennent vne autre couleur. «Or les poiflôns l'ont‘

toufiours cachez dans les caux,ii bien-que leurs efcailles 8e leur eau '

retienët toufiours la me{me couleur-quelanature leur adonnée, lïy a hum’; .

I‘ touresfois d’au‘rres fleuues de qui les poiflbns ont vne‘ autre couleur,‘

erceux qu’en veidæommunemenn. Boryltbenes-efi ‘vn fleurie ,‘

‘élzsolin b , qui prcndorigine au pays‘ des Neures, ouïes poiflbns

{ontde bonne faueur, qui n'ont pointd’os,&rien que des cartilages, clilmox.

bien tendres. Mais {uiuant mon opinion , c’efl: lefpece du oiflbn U‘

qui eflainfi compofeqôc dontlaeouleur e51 noire. Ceque dit liane, , /

apparticntà noflre argument}: {çauoit qu’en Thurie encores bien que

l'eau du fleuue Luliar {oit luifantemcanrmoins il procrée’ des poiflbns

noirs. ’ ' ' t

 

L E G E N. Mais pourquoy lcs flcuues ppocréent ils les {erpents ,ou

. comment{ont ils venimeux”! faifans leur, demeure,> düË-k t. 6

c‘ L E PH r I. o s o.Cela cl’: encores à admirer: mais comme Ÿefiime

les {erpents venimeux, nofour pas engendrés dans les eaux , ny per

petuellemcnt ne font leur demeure dansicelleæaufli c’ell: par occafion

8c accident qu’ils y frequententçMela d e{crit que non , loin du Pro

pontide,& auflcuue Rhindace ,proche du mont Olimpe , naiffent

dîhorribles ierpentsmon {Lulement meäueilleuxàcaufe de ‘leur gran

deur: mais auflid'autant qu’ils entrent ans ce fleuue , pour euitti‘ la

chaleur du Soleil, &'bâillent de façon qu'ils engloutiilent les oyfeaux

qui volent par deflhgcombien que fort haut, 8e auec grande viflefle. äfläe

Par ces parolles cefl antheprnous monfire que ces {erpents {ontterre- peut pot.

fusse: que pour efuiter la ‘chaleunils entrent dans leseaux. Le fleuue Ëmuu“ -

i; Naruia de Lytuanie,cl7c infignqpar ceqa ne peut porter aucun ani- ‘mai’

venimeux-fil bien que quandîle ‘fleurie Bugus porte quelque l'er

pengille fuir en fiflant aufli toit qu’il touche l'eau de ce fleuue Nar. e Mm.‘
nia e. " l . q‘ _chron'i.defcr5,

‘L z kG E N r. ' Mais d'où vient qu’il y a des eaux fi venimeufes, fou,“

-.'. ‘. .î 41.5.; _.!l ."! ’ ,2 zzzus‘. s A \



0 ‘—_

m DES FLEV_VES,

qu'elles tuent incontinant ceuxqui en boiuennôtfiautun ferpentveê .

x nimeux n'y hante point? 4

. LE PH iL. Tout venin neprocede pas des ferpents : au contraio,

reil y a des eaux,qui naturellement ruent ceux qui en boiuent , com

me le fleuriestyx euArcadie,qui rend ccfi cffiîûfiômc l'ôt e{crit Sene

.;,-;,.,_,_ w queaôclfidore b, qui difentqu'en Achaye, l'eau deStyx proccdc de,

ÿhhisJ-l}. rochersdaquelle fait mourir fur le champ ceux qui en boiuent,&qu’au

relie laforce de celle eau cil fi grande qu'elle penetre a; rompttoutes‘

cho{es gfi bien3mifyavaifleau aucun qui la puiffi: contenir ,exce

pré lescornes 'vn certain Afne. Ælian ediÇtle mefmqefcriuang '

‘Hum,’ que ces afnes naiffentauec des cornes en Scythie , capables {eule

4,” menede pouuoir tenir les eaux de Styx , qui autrement rompent

tous vailfeau , quoy que compolèz de fer. L'origine de ce fleuue ’.

eft en Nonachre d'Arcadie: mortel àtoute forte d'animaux , pour

rai{on de fon cxtreme froideur. Les ongles d’vne mule contiennent

aulli {on eau de mefme que les cornes de l'Afne. L'on croid qifAn

tipater firmourir Alexandre ,pat le moyen de ceflte eau. '

' L, r; THveLo ci. L'eau du fleuue Coflînite qui couleen

4 1,,,_,,_,_,S Thraee,au terroir Abdeteritain rendles chenaux furieux 8c en

ragez d. Il y a des fleuues qui entrent dans Niger en Affrique, la

couleur de l'vn eft rougeaftre ,&l’autre blanchealbe, qui (ont de fi

contraire nature, que fi çiclqwvn boit de l’vn ôzde l'autre , il efl:

contraint‘): de les vomir tous deux, ê: fion en boit de l’vn par diuer

fes interuales , il n'aura point de vomiflement :8: quand l’vn &l'au- c

rre cil entré dans le fleuue Niger: fil'on boit de leurs eaux meflées,

l’on n'aura pointde vomilfement. -

L r. G E N r i LH o. Par ce moyen tout homme doibt e

flrc prudent en beuuant de l'eau en des regions incognues,de peut

qu'il ne tombedans celles de Lcthes , où il perdra la fouuenance de

toutes chofes. -. '

La THEOLOGI. ‘ Cela ell fabuleux : toutesfois ce fleuue

fleurie. ' efi: en nature. Et bien que Solin ° efcriue que quiconque en

" boit perd'la memoire , neantmoins il faut croire que defi vne fi

‘WU- xion Poetique. Ce fleuue eft en Affriqiie proche de l'extreme

corne Sytique, 8c paflè paOa ville Beranice. Mais de peut qifil D‘

, ne femble que nous ayonsbeu de ce fleuuqpalfons aux autres cho{es. '

L i3 PH i i. o so Eaifons doncques mention desautres fia.

turcs des fleuues ,5: premierement de Sylia , qui comme dia: Stra-

bon‘ f courtau pays des Set-es‘, il rie peut porter aucune cholè,quel

que legete qu'elle foir, mais il les fubinerge încontinant. Ra

Sryxfleuue
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g de lahache de fer qu’Elifée fit nager {url’eau 5c tira , par {on fculcorn

aTomJ.
A- mufïus ‘ dia quïfelten Polimbro ta dcrnicre ville de Thololie. Au süia au“,

‘ relie qu'il cil par ce moyen innauigable. uequi ne

L s T H r. o n! S’il cfi ainfi des nauires ( ce que facilement ie ne Pmffi“

croit point) celte chofc fera Ben plus admirable , car la forme cft P“ a‘

cèlleolà qui faiét que les nauires nagent deflhs , 8c non pas la legereté.

deflrartifice qui caufe que le fer, le plomb ,- ôc Fairain , qui par leur '

ids alloient incontinentäfonds ,vont (‘urfeau efiantcauczfiom- ‘

mediû (ainfi Augufiin. b ueii au fleuve Sylia l'es nauires ne {e 12,11%‘

peuuent foufienir, la Naturefurmonterarartifice. Mais ccs Heu ucs

ne {urmonteront pas feulementrair , l'art, 8c la Nature, fi vn hom

me avne vtaye foy : mais encores ils- fubmergcront les chofes plus

Icgeres , 8e les plus perantesy nageront dcfrus: ainfi que nous voyons

mandcment,‘ du profond du flcuue : ° mais celafè doit rapporter à “Re.

miracleôcà myfiere. Par ce fer ,.nous dcuons entendre le genre

humain , qui rfefloit pas Teulement tombé dans les fonds du Iourd

dain : mais encores au profond d'enfer. Or noflzre Seigneur Ic

fus-Chrifi qu’Eli{ée repre{ente ,luy commanda de fortir de ce pro-e

fond , ôcle {auua,comme diâle mefmefainä Doôzcur. Mais il. en;

temps de reuenir àla nature des autres fleuues. ‘ ' 0 l

L 1-: P H r LOSOPH n. Le fleuuc Meanderavnefigrandefora Mania

ce , bien qu'il ne foit pas vu grand flcuue,qu’il change les rigagcsde fleuve.

la mer , le foiblevainquant le puifïant. Car deluy coulqpvne fi gtan- '

de bouë,qu'efiant amoncelée au riuagc , il entre bien loing dans l'a

mer, 8e les riuages mefmes seflcndent bien auant dedans : fi bien

-que Priéne ,qui autrefois eûoit au riuagqmaintenantcn cftefloignée .

de plufieurs {rades ,8; mcfmes du. temps de Strabon d elle en efioit’ d L "ï

loin de quarante.

L r G r. N -r r L H o M M E. Les fleuuts ont leur fraude‘ rcar ilsfc

iouentac la mer ô: de toutle monde , comme les fèrpents. Mcandre

ferrant du lac du montAlactenqôc sefiant répandu par plufeurs vil

‘ les , 6c temply de plufieurs fleuues ,fai& tant de tours ôcdeftours,que

fouucntilfemblc retourner vers (‘a courfè.c e,ü”_,_ÿ_',;

LE P H r-Lo sop H. Nous nedirons pas qu’il)’. ayt du doîlau u.

' fleuue de S'aone,encoresqu’il {e rende incogncu aquelques-vns:

mais pluflofl: le doit-on comparer au); {eerettes moeurs des homa

mes ‘prudents , lcfquels ‘encores qu’ils ne mettent pas en lumie- De 1..

ne leurs conièils ,1 neantmoins ils ne trompent performe :. car “S30”:

ton. dia qu’il. coule fi doucement que l'on ne {çauroit iuget- où.

‘,1

C
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fixer».- fa courre fe dreffe. Il va dans le Rhofne. “ ' 4‘

, LE G E N 1'. Le fleuue Strymon qui termincla Macedoine au c5- r‘

.». - i meneement de {on origine , 8c auant qu'il commcnse (a courfe , Ëaiät

feptlacs comparableà ces imprudentmui bafliffent les confeils des

Enœndb chofesimportanregauant qu’ils mettentla main à la befoigne‘, & puis

“fin! d“ apres ne Yacheuent pas : car auffi toit que ce fleuue ePc mfiifé dans ces

Grecs 8; l lacs, ilne coulgeplus. Par me{me moyen ce fleuue Grec eÛ: du tout c6?

traire auPaghqui des auffi roll qu’il finit faift {ept lacs: car il eft l'ai;

fonnable defaire Voir vu ouurage ‘a tous, lors qu’il cil: acheué : tant {ont

contrairesles entendements des Grecs 8c des Latins: carla {agefle des

Latins paroifl envieillefle, 8c aptes Faccôplilïement des cho{es. Mais

les. Grecs nefemblent iamais paruenir à vray amandcment ny para

7 cheuementdïrffaires. ‘Ils ne fontiamais , comme dit Platon , b autres

r, D5414, quknfansÿc iamais vieillards. e .

. anima. . L 1-; T in: o L o c. Ceflttes-bien parlé, parce que les Latins profi

tentauec Yaage ,8: les Grecs deffaillcirr auec iceluy. Mais reuenantà

1. r. noflre difcours, ce que raconte Strabon d des fleuues cH-lircanie en;

d 1'.“ admirable. Il y a en celle mer de hauts riuagcs couppez, d’où les fleu

ues tombent furieufement des cimes , 8c laiflent entre les roches 6c la.

4 mer vne grande efpace en tombant,de maniere qu’on peut paflerfans

' w danger foubs ces eauxtombantes comme foubs des voutes',_& non (eu

e Rama]: lement quelques per{onnes , mais me{me des armées entieres : ° 8c il

'°"- {emble que la Nature ayt pris plaifir de ce faire pour les delices des ha

bitans.‘ Le femblable void on en- Affiique au fleuue Niger. Toutes- c

foisil yadïautres fleuuesqui trombants rendent vn bruiû {i horrible,

ôccommevn tonnerre fi efpouuentable , que tant s'en faut que ce {oit

ppur lqsdelices des habirans ou de ceux qui en parlent pres qu’au con

traire ce leur cil: pour vn fupplice. Tel cil le fleuue de Trochlete en _

Noruegie Aquilonnaire. Il°tombe d’enhaut auec telle impetuofité

«s: hor teur,’ quÏon: l’entend tomber de vingt mi-lle pasloin :flipplice'

çolämîzr {ans douteiîperperuelàceux quiendemeurentpres. f Le fleuue Beca

ms. en Litioniem encore cecy de‘pite,quiout‘re legrand bruiä qu’il rend

en tgmbantdenhaunrendipetiæà petirleshommes fourds. ,

' LÆLGÎE N11.,’ Auant que nousnousretirions , ie voudrois bien {ça

uoin cerqulon; doit eflirnet ‘des fleuueysqwon dia: auoir coulé le
‘(angine 21.’; .’;."" ‘ ' r 3' . ;. l Ë. '

âäîÿrïâî‘ u. JLÈ 1B m}. m. Cela {e doit rapporter à’ Prpdige , fuiuantropi

dccoule. nion des ancionsTite-Liue scfcritqlcaudaampdcsuderte vn tuiG

dura“? {eau coula-lefanglefpace d’vn-iour. l‘ - ' i ai .

L TH r: L o c. Celte cho{e demonllre Pire de Dieu. Les fleuues

d’Egypte

t
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dîgypre {c ehangcrent en ‘rang, àcaufe desmefchancctez de Pharaô: 11min?

flin b explique que ce ne futpas {ans rand myflzcre. De LC
que (dit-i l) les fleuues fe châgcnr en (mg, celaË fait-raifônablemët, b 5m,’ 8 7'

comme le flduue dans lequel on auoit iette les petits enFans des Hé

brieux,il efloit raifonnable qu’il dônaû ‘a boire du fang aux Authcuts

de cettocruauréDu temps de Leou Pape premier le fleuue de la Ga- 03mn"

tonne rendit du {angà Tholoufc toutle long du iour côme efcriuent coule d“

’ . . _ . rang.

Segebert ôcGenebrard. Or qui ne {çait pas maintenant qu’en ce tëps "

' les Goths tauagcrent tout le monde! .

L E G E N ‘r. Pour lafin,1c diray que cc fleuue du nouucau Monde

nommé Zencu,non loin de Pille Carthagenecli admirablefilÿon dit ‘Hï/Ïäÿy: '

au. > 1;.

qu’il eli plus abondant en or qu’en poiflons. il saugmenre auecles un, fig“
a . . . . i
pluyes,& trailne des pierres comme vu torrent. Celles qui {ont d'or ue où l'on

{ont fouuent de la grandeur d’vn œufde Poulemlors les habirans iertEt Perchclb"

leurs reths dans le flcuue,& pefchent plus de mottes d’or que de poifl

fous. Le fleuue de Thrace nommé L icefius eû aufli memorable : car

ceux qui boiuenr de {on eau s’enyurent.Vn autre fleuue nommé Lin

ceus àla mefme proprieté,comme dit Bocace. .. -

L E T H! o L o c. D’où vient que le fleuue Liparis de Cilicieflaue

8c oint pareillemenreeluy qui nage dedans , de mefme que s'il s"oi-'

gnoitd’huile. ‘ .

' Li P H 1 L o. Celaprocede de Fhumcur graffe 8»: cf aifle ,qui

cl} en Porïgine de ce fleuue,laquelle ne fe peut du tout pcr e , cnco

fleurie qui

enyute.

C res qu’elle (‘e diminue en coulant.

LE G EN T. Il faut mettre finànoflre difcours :mais auant qu’a

cheuer, ie Feray mention de deux fleuues. Premieremêt ie diray qu'ê

cores qu'en Perfe les ventsy foientforr douxgoutesfoisle fleuue Stra

ga qui efl fort grand,ne laiflc pas de {e gelcgtellement par la force des

neiges,qu'on y marche de{fus comme {urvn dur rocher. L'autre s'ap

pelle Tanais , qui viët des Scythes, 8c {e iette danslc Palu: M eoti de,

laquelle il groflîr de la forte que ceux qui n’en ont pas cognoiïrätflccie‘
filment que ce {oit vne haute montaignc. l

Fi» J» Livre ange/ive. ..
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N la prochaine vallée , ily a vn lac Fort Beau «s: e{
  

V: i (l ' T’ ‘g . . c j

. ,, pacicux. Il faut que nousy allions amourdliuy.
/ - ; ,‘ ‘ 4 i a ' s

- 1; 72,‘: "r C cflon‘. auparauant vn ramas d eaux ,plemd vne
  

yak‘ ,» herbe quisattacheaux rochersmarins , {cmblable

.. À‘ aux laiûuës ,.en(cmblctour remply de rofeatix‘ l'y
/ l, k ,5 l‘

F}; \. a cm lo é lufieuis années 82 beaucou delabeur

" 8:de Æefgcrlec pour le faire fouyr , 8c 25m: mis le

limonà part, i’ay raffemblé toutes les fources, 8c afin que rien n'y cou

lafl derechef, i'y ay faiâ faire vne muraille nonmoindre de mille pas,

car le lac ell largcde tou s collez endroiôte ligne de mois eës pas 6c dŸa-v

uantage. I’ay de me{mc faiû balÏir dix‘ degrez de marbre-rpar tout le a

tounôc par là l’on y defcendquand on {c baignent! que‘ l'on veut pef
cher,& il yia des nacelesôc des reths appareillez pour ce: eflleôt. lly a

auffidescauerncs au bout voûtées ,; afinzqtÿvn chacun s'y puifle lauer

plus (‘ecrcttement quand il efi befoin. Enà celle fin aufli que des plus

hauts bords Yonpuilre regarder plus ioyeuièment‘ les pefcheurs ê:

les poiflbngfe ioüants d ans l'eau,& les oifeaux infinis quly nagêtllay

faitcon{lruirevn demyrond de marbre,& vne galerie fortanndehers,

remplie de fiegcs-de marbrcgauec vne belle voûte, d‘où lorLpcut voir

tous les bords du laczcar elle eflfaite en parfaite Forme circulaire.

L E P Hsm. C’efl: vne chofe excellente ôzagreable à la veuë qui

nous inuite de nousy aller afleoir , 8c de lavoir. Il ne me reflbuuient

(fauoiriamaisveu vn lac de me{mc ,où Fondefeende de tous collez.

par des degrez. MaisPay bien leu qu’en Dace il y a vu lac de qui les-ri

ues {ont tellementrompu ës, quïlefl impoffible d'y dcfeendrc 1ans efl

chelle,& quereau de ce lac cil {allée : mais laNarure l'a faiä, 5c nom

paslÏarL.
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I. t G r; N r1 r. H o M M E. ApresquefeusleudansMela,4‘ la ‘aimai!
V‘ forme du lac de Meri's,ie fus induit de faire ballir ceilui-cy. Il dit que

ce lac elloit autrefois vn champ , 8c maintenant que c’el’c vn lac qui a ,

de tour vingt mille pas,capable de porter les plus greffes nauires char

gécsPline en parle plus clairemët en ces termeszEmre Arcinois äMä- b l c 9

phigilj41m7«m 14L‘ qui auoitdtux (m: cinquante millepaade tour , au cime fixing.

dit Matin: 4go millcgé‘ cinquante de hautmrapptlüllierispar 1cm] qui le en Égy

fïtfzirt. Or ce Roy le fit à légal de {es grandes richefles : mais moy qui m‘

{uis Vn {imple Gentilhôme ,.ie i'ay imité a proportion de mes facultés.

LE THIay leu däs Iouius c fidele {crutateur de ces cho{es d'vn au. cria/u. u.

' tre lac côfimit au me{me grand Caire : carlesEgyptiês ont toufiours

B ex celle en ballimëts {ur tous les autres peuples.Au grädCaire, dit Io

_ uius qu’ô appelloitanciënement Mëphigôt nô loin du Palais royal il y

a vnlac qui cil remply de l’eau du Nil. Plulieurs beaux edifices Fenui‘

ronnêgôc ce lieu cil fort recreatificar desfcnellres on y perche ac rëd

on des embufches aux o ilîeaux qui y dcmcurëLMais le lac nômé Hun

' calius,dôt la figure cil en triangle,le {urpafle Il ell en {extrémité de la

region du grand Caire qui regarde Btilachc. lleil remply par vn con

duiétdc pierre, où ilyades e{clu{es de Fer, ôclors que le Nilcroifl:

,85 en {on Canal on y void des Gondolesôc Nacelles où {enfont porter

par fois 8c de nuift les amoureux 8e ceux qui meinent vne ioy eu{e vie.

Pour Pelegance les maifons paroiflent toutes cle {ront au lac, Fen

trée de{quelles el‘t decorée de perpetuclles voûtes de marbre 8c de

‘c bords par tout. Là ils {ont a-pprocher les petites barques errantes , 8c

{aluënt auec infiruments de MufiqueJa multitude des hommes 8: des

femmes. Voyla ce qu’en dia Iouiuszmais nollre intention n’ell pas

d’admirer les cho{es qui {e {ont pourla corruption des moeurs ,mais

{eulement ce qui profiite à Fvtilité lmmainexsc principalement qui ho

norentla maieflzé diuine , laquelle reluit non moins aux lacsqu’aux

merslaiflbns doncques ce que les e{criuains racontent de leurs edifi

ces,8z parlons de leur nature.Et certainemêt il y en ade nature admi

rable,8c {ur tout Felt celuy dôt parle ‘me{me Iouius nômé Sapha le p19 saphagrsd

gräd de toute la terre:car {es riuages {paci eux touchët trois Royaumes 13°‘

8c cil fort fœcond en pelcherie. Ces Royaumes {ont le Royaume Go

gian 8c Beghemedrqdu collé du Soleil Lcttant,8c FAmbaye du collé’

de Foccident. Ce lacTcontient vingt iflcs pleines d’habitans, où il y

a vne infinité de temp es 8c beaux Monalleres : car plufieurs pour

viure plus tranquilemengôc pour quitter la compagnie de la multitu- o

de prophane , le retirent en cesifles, la plus grande de{quelles le Roy '

s'cllre{eruée , où ilrelegue les rebelles ,8: les coulpables. Car peut

A A A a ij
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clïrefla nature afaiâ celac (encore que par touron l’ayr enuironné
de marbre) en efgale inclure. Au milieqilyavne belle Pyramide A

“cou-I que Chebremus Roy d’Egyptcy fit colloquer. Or li quelqu’vn de

grandi“. lire {çauoir qui ell le plus grand lac du monde,ce fera Meoti s en Afie,

ou Sapha,où le Nileouleôede qui nous auons parlé aptes louius.

L a G E NI 1 L H o M M E. 1‘ay appris beaucoup de ces chofes enli

lânr,& en recherchant les formes & la nature : Mais bienque nous re

cherchions les lieux plus bas,pour rallembler des eaux en plus grande

Lac an pi: aboiidance,(car c’eli aihli que lcslacs 8c les ellangs le font le plus l'ou

"Ïäzäïsÿm uent,tant pararr que par naturegtoutesfois l'on voiden plufieurslicux

‘tu 32.. des lacs à la cime des monta:gncsmux illes fortunées, dont la premicrc

s'appelle Om brion ,les cimes des montaignes l'ont pleines. dellangs.

Pline a parle tant {eulement d’vn ellang , 8L non,de plufieurs , difant ,

qtfentrc les Illes Fottunées, la premiere ell celle qu'on appele Om

ï briômremorable en cecyqu’clle avn elläg au plus haut des môtagues.

L 2 P H I L o s o. Ceux qui onrdefcrit le nouueau Monde l'ont men

tion qu’en Fille Elpagnole il y a vu lac au (‘ommet d’vne haute montai

gne de troismille de tour , remply de tres bons poillons. Et François

Aluarezdiâ qu'en Ethyopie 8c. au Royaume‘ Fatigar , on en void vu

autre fur vne rnontaignefort haute qui a de circuit douze mille pas.

vb Par. b-Il y en a dautres en Ira|ic,& principalemêt celuy qu’ô void au mont

MarrJiom. Gargan , dont les caux,ainfi que dit} Leauder, l'ont Fort claires ,& qui

ont de tres-bons poilfons. Bocace efcrit qu'en PElpagne vlterieure, il

y a vnc montaigne Fort releuée qui {e nomme Canarus, fur la cime de c

laquelle on void vu lac de couleur noire , 6c d’vne profondeur inena

table , dans lequel li l'on iette vne pierre ou quelque autre chole dure,

,1“ excite dés aulli roll vne grande tempelle {e leue. On treuue des lacs de fem‘

latfrckn blable narure,dc qui nous parlerons vne autrefoisdauanrage.

L a G r. N r. Padmiredoncquesces lburces quimontent ainli en

haugôc qui ne dclcendent pas en bas fuiuant la nature des eamLQLLäd

cela le ffllä par arrificc,'cela n’cll pas admirable : mais bien fautil ad

mirer la force d’vne telle Nature.

L r. P H r LoITout ce quel’art s'el't elforcé de fiire,il l’a premicre

‘ment appris de la nature laquelle il imite , car lelioupemêt de tous les

lieux d’où l’eau peut dériuerfiit que le mefme air le deshotde 8c eôfi

lie entre les entrailles cachées des môraignesäifquesa rât qu'elle pull‘

fe ielpirer de quelque part. Carcôme quelquefois la refpirarion pro

‘ cede de Fouuerrure qui le fait au haut des môtaignes , ô: que premie

temëtÿair en forr,il cllnecellaire qu‘ë fortät il tire auec (oy l’eau,li_bië

que li par quelquïiutre. plus gräde force elle n’ell; tirée autre part , elle

"un -
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I . gmyem par cet} efprit aëriëdaquelle il aura toufiourspour compagnie.

4 De manie“: que treuuant vne large ‘canapagnerau ‘{ommet du monta:

‘ne Pouuant pas toute fortir , neccilairement ellefe deborde fipy fait vn

lac’ Carreau 1e conduupar-tuyaux comme l on veut alnfi que l’e{crit

Pline. ‘ Or en ces lacs des montagnes des poiflbns {auoureux s’y treu- aliä. 31. 6.6.

uent de mefmes qu'aux autres eltangs ou lacs:pour raifon du rocher, du

limon, du {chou autres chofes femblables.’ '

L r. G E N r 1 l. H o M. Mais tous les lacs ne portent pas poiflbngcar _

comme dit Elian b en Phænée il y en a eu qui u’on ont point du tout. 21,5?‘ ÏÎÇ’

L 1-: T H E o L. Arillotec en baillela raifon : car il dit qu'en Pale- c Âleieojitlv.‘

fiine,il y a vn lac fort amers: fortfalé où il n’y a pointde poillonsä cau- ‘ijghn

fèqu‘iln’ya pointde fubtil nutriment. Cefl: doncques du nutriment poiflbn;

3 que la confcruation ou le defaut des poiflbns procede- Cellpourquoy

le Lac d’ Auerne à Pozoles n’en a pointgôc l'on Croid que cela prouxät

de {a trop grande profondeunenfemble du foufre 8c mauuaife odcur_

Pline efcrit que lesfueilles vont àfonds au fleuue d’Aueme, 8g que

les oyfeaux qu'y volent meurent. Leanderen dit le meliñe,8c adiou {te

qu‘il n’y a pointde poiifons àcaufe des veines fulfurees 8c de fa gandc Lac d'A

profondeur qui excede trois cens {oixante coudees. Bocace efcrit que “n°

de poilTons noirs y nailfent , mais qu’ils y meurent bien roll. Toutefois

du temps de Robert Roy de Hierufalcm , ce fleuue ietta à {es bords

vn grand nombre de poiflbns morts, tous plains de puanteur, 8c que 1c

{outre auoitainfi rendu noirs. 3

C L E THEoJfidore d dit que ce fleurie cil appelle Auerneà caufe que d"- lit-u.‘

les oyfeaux n'y peuuent voler dellus : car anciennemëtil elloit entour

né d’vne iorellefpeile, où s’exalant parles deilroits , il rendoit vne tel.

le puanteur (Lilfuréqqtie les oyfeaux qui y voloient deflus en mouroiët

dés aufli roll, ce qifcntendant Augulle Cefar , il lit arracher laforefl 8c

rendit ccslicux plaifansôc l'a]ubresgqparauantvpefiilenrs. ° e Strabomli.

L E G E N ‘r 1 L H o M M E. Reiienons au Lac de Paleiiine que îjgrw“ ['6'

nous anions allegué apres Arifiotefie croy que Cell FAfphaltitc qui-‘ne Iyacflphzl‘

peut nourrir aucun poilïon : aufli bien n’y ail pointd’autre lac {embla- 9"‘

ble en Palellzine. Strabon fPappelle Cirbonide , ôcditquäutrefoisily f“ 6

auoittreze villes, la principale defquelles elloit Sodome,qui auoit foi- ‘x 0

xante llades de tour , 8c de qui les vefliges {e voyent encorcs.

L r T H r 01. o c. Oeil fins doute FAÏphaItite, de l’origine duquel

nousferons mention pourraifon du miracle. Dutempsdu Patriarche

Abrahanr on le nômoit la valee {auuagqôt il y auoit plufieurs putis de

BithumeuSc du temps deMoyfe il elltoit appelle la mer du Sel.Or apres

que pour les crimes enorrnes dupeuple, ceilze valee. fin: ruinee, 8c que

' AAAa iij -.,
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a Gw/ÏU- pouuôs plultoll: dire lacfTous ceux qui ont e{crit les hifloires de FA. A

b B211. 1nd.

lib. 4.. f.

clLt 4.6.18.

dli.z..c.ro3.

4:l.i.i;.c'.16.v

Laesporiit

leBerliune,

Lot {eruiteur de Dieu en fut retiré,elle fut conuertie‘en mer que nous

fie en font mention. Ar-illotc en parle 8c Strabon , 8c principalement

Iofephe l‘ habitant de ces contrecs infigne hilioriëen efctit doûemët

en ces termes: le Lac A{phaltitc ellt {alé 8c lterile toutes les chofes le

getcs 8c les pefanres qu'on y iette flottent dclfiis,& malaifement quel

qu’vn s'y peut noyer 8c aller à fonds encores qu’il le falfe auec indultrie.

Ve{pa{ien le vint voir par curinlité,& commëda qu'on y iettall certains

hommes qui ne {çauoient pas nager 8c ayans les mains liees derriere le

‘dos : mais la force de l’e{prit du lac les repoulfa {oudaiu en haut 8c les

lit flotter par delfus. Le changemcntde {a couleur efl admirable : cat

elle changctrois {oisle iour, le dcfliis de {on eau refplandit, diuerfi

fié: par les rayons du Soleil. En plufieurs lieuxil iette de noires pic

‘ces de Bithume qui nagent {ur l’onde,{cmblables en grädeur 5x en for

me aux taureaux {ans telles. Ceux qui font ellat de les recueillir, por

tent aux nauires ce qui en efi ramalfé,& pource que cela ell glutineux

8c qu’il {e plie ai{émenton ne le peut rompre , mais tout le monceau {e

tient. Onle romptauec de l'urine ou menllrues de femme. Et cela

n'el‘t pas {eulementvtile pour bien ioi ndre les Nauires r mais on en v{e

aulfi pour les medicaments, 5c {ert de beaucoup de remedcs au corps

humain.Ege{yppus qui vefcut nô loin du lieclc de Io{cphe,ditpre{quc

la mefine chole. c y

L E PH . Encores que Pline d ne racôte pas tout ce que nous venôs de

diremeantmoins par ce qu'ilen ditil le confirme:l’A{phaltitc,ditil,n’ë

gendre autre cho{e outre le Bithume , 8c eli delà qu'il prêd {on nom .ll

ne {ubmerge aucun corps: maisles Taureaux 8c chameaux y flottêt 8c

de là ell venue‘ la renommée que rien ne s'y noye. ll excede en lôgueur

cent mille pas,& {a plus gräde largeur en a vingt cinq mille,& la moin

dre fix mille. Deu nous pouuons conieâurer que Pline a elle dbpiniô

quaucû poillbn n'y nailfoit. Solin endit cecyzle lac A{phaltite engëdre

le Bithume. Il clid’ vne mole{{e figluäte qu’on ne le {çauroit feparer:

car fi l’on en veut rompre vne partie, tout le relie {uiura incontincnuôä

il s’eli:end autant qu’on le tire,mais fi l'on y re{pand des menllrues de

femme il {e rompt de {on bon gré.

LE GEN. Ifidore cen parle tout de mc{me plus amplementôcadiou

llze qu’vne läpeallumee y nage de{{us,& sbnfôce lors qu'elle eft ellein

te,& qu’il clic impolfible d'y nauiger,car toutes les chofes priuees de vie

‘vont incontinentàfonds au lieu que les viuätes n'y vont pas. On‘ a dell

couuertaullidautres lacsqui porrët leBithume aux tdrresneuuesOue

tanusraconte qu’il y en a vnenla Prouince Venezuola. Les autheuts
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fontmention d’vn autre non loin de Babilonc‘ que Traian voulut voir,»

l! duBitbume duquel les murs deBabilone auoient elle bafiis 8c de qui la

force cil fi grade qu'elle rëd lesmuiailles aufli folides que le Fer me{me.

L 1-: P H i1. o s o p H r. i'ay leu que pour les pcchés des hommes des

lacs Fontfortis foudainenrencs.Lerboniuslîuefque deMafiane alla vn

iour loger en Tholcane pres du BourgCollenfe chez vn halle de mau

uaife vie qu'il talcha par tous moyens‘ de reduire àibon- chemin. Apres

‘y auoir pris beaucoup de peine 8c rreuuant l'on labeur inutile , il [c par

i tit de {a maifon .8: incontinent qu’il en Fut partir , vn lac fortit qui noya

cemefizbanthoûe ;{a moilon 8c toute l'a Famille. Ce Lac ell memora

i ble en cecy , quetoute Forte de bois qu'on y iettc va Foudain àfonds, 8c

V en touttemps il elt defiirué de poiflbns. Il y a pareillemët en la me{me

i 3 Tholcane vn autre lac qui Fortit loudainement 6e fiibmergea vn Soa

domite auec toute {a mailbn . . '

‘L 3 TH a o L. L'ire du Seigneur vengeurdes crimes,a toufiours

laillié quelque chofede memorableà tels 8c {emblables lacs zcar celuy

qui elt proche de laville de Collenfgell noir comme de l'encre. Il yen

a vu autre digne de mcmoire aupaysde Veftrogots large de plufieurs,

mille pas.Il n'y a rien dedäs quedu limô couuert de grains 6L des fruits;

que fiquelque hommeà pied ou ‘acheualpuaurre animaly entre il s'ê

Fonce , dés aulIi roll eli l-uffoqué‘ par la bouë z plufieurs petites {ourceg

d'eaux v. coulent dellus ôz on ne les {çauroit palier auec autre indulhie

que par le moyen-de ponts Fort longs qu’on met au nombre de quaran.

.3 te compolës enferme de labirinthedontà grand peine on {e peut de-

peftren. a A 4 " _ I

L r P n I L o s. Des lacs , bien que proches les vns des autres ont

diuerfcs proprietez: comme ces trois qui {ont en Irlande aupresde For

nera. lls {c touchent prefque 3c neantmoins en char unvne lînguliere

e{pece de poillon y vit tant (‘eulemene Silon träfporte vn poillon d’vn’

lac en l'autre ilvy meurs, ou bien parles petitstuyaux qui vontdes vnsa

I’, ".

c. r9.

av 014m.

aux autres , ils retournent en leur premiere demeure.b Vne chofe pref-rbcñ” “A,

quefemblable {e treuue en Artthule comme nous auons delia dit: Arethufe‘

car celac ne le malle iamais-au canal du fleurie Tygrys , nv les poiflïxns L“

du fleuue ne palTerit point dans-le mefn c lac : au relie ilfouflicn: tout.

D poids qu'on y iettc. Pline l'explique plus au long. .

' L E G a N r m: H'OM.M E. Srraboncappellecelac Arfaniasôc

non pas Arcthula. .

L E Prr-"ll ya trois läcsen Armenieqtie Tygrys-influe: Pvn came

mus auôsklit , s'appelle Arctliulaür comme le mont Taurus scppofe;

èTygrys,qui à. lorslcperd dausvne cauernc,_il influe le lac ‘Tlielpieet '

clib. m‘ -
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de qui nousnerdirons point aucun miracle.‘ Le ttoiliefme efl: Arfànias

qrfAriltote par cortuptiô‘ de nom appelé Afcanio, difant qu'il cil: plain l

" de fouffre , 8c que {on eau lauc fi bien, 8c nettoye les habillements,

qu'il n'ai} pas befoin d'autre chofc , 8c que me{me li quelqu'vn y laifle

, m; ,._ long temps l'es accouiltamëts ils ÿefuanoüifient. Cequc Strabon a af

firme ,3 (çauoir que les accouilrements ne (ont pas lèulement nettoyez

par les eaux de ce lac Arfanias mais aufli confommcz : adiouflant que

ce lac en coulant dans le fleuue Tygris ne {e mefleenraucune partie a

brumbba- ucc {on eauÏ’ '

2' èî',“r_l,-_,_ L E T H a o L o c. Sencque c parle de la Nature tiikrueilleufe d'vn

6.1.5. lac quieli en Syrie , qui porte comme il dit ceux qui nefçauenr pas na

gcr , i}: les chofes bien que pefantcs n'y peuuent pas tout de me{me s'y

enfoncer, 8c fuiuant mon opinion il entend le lac Afphaltite puis qu'il

le met en Syrie.

Le G E N T I I. H o M. Il y aplufieurs qui efcriuentquïl y avn au

tre lac en A ffrique nommé Apucidame,où toutes cho{es flotentôc rien

d Pu”. 5'’ L ne s'y noyc. d Mais pourquoy recherchons nous leschofes eflrangeres

,_ 1, d’A{ie 8c d’ Afihque? Nous en auos de pareilles, voire de plus mcrueil

leulès en Europe , puis qu'on void des lacs où des Iilcs flottent comme

e“). z- ‘- 3- des Nauires z voicy ce qu'en dit Mela : ° enla Gaule de Narbonne il y

me ami‘ a vue fontaine qu'on nomme Salfulc , dont les eaux ne {ontpas douces

an: l'eau.‘ mais plus (‘aléesque les marines: proche de là il y avn chäp de rofeaux

menus 6c deliczôc fort verdoyantncôme fiifpendu furFePrang, cc que

dcmonflre clairemët la moitié d'1celuy,qui nage, ePrant couppé côme - c

vne llle , 8c permet qu'on le pouffe , ô: qu'on l'attire , 8c me{me par les

chofesvqubn foflbye au fonds , on void que la mer y cil efpandue : c'efl:

pourquoy fur cefleftang ce champ flotte 5c ne (c fubmerge pas.

L r. P H r L o s. Marcus Varto parle tefmoignage de Pline f a lailTé

flib- 3 “b pareicrit qu'en Italie,&au champ de Reate de Cuthilie,il,y avnlac où

vne Iile flotteMacrobius g le tefmoigne tout de me{me. Mais le flot

tement de ces liles n'efipascomparablc à celuy de Fille Chemnis dont

fait mention Mela ,difant qu'en vn certain lac non loin de l'origi

äflechéni‘ ne du Nil , la où (ontlcs Antipodes , l’lfle Chcmnis qui fouiïientbeau

ommc‘ coup de foreflsôc plufieurs grands edifices , nage 6c cil pouffée ducofié

que lqvcntfouffle. ‘D

L z T H. L'on voit tant fculcment vn ou deux lacs où les cho{es v

pcfantes vont nageant fur l’eau:au lieu que par le commandement des

{ainûs pctfonnages , les fleuues «.5: les lacs foulliennêt les cho{es pefan

tes : car comme parle commandement duprophetc Elifce , le fer qui

efloitau fondsde l'eau vintpar dcifus, de mefine en ont faiâ d'autres

{cruitcurs

‘lib. 1. c. 7.
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_ {traiteurs de Chrifl comme {aine} Benoiil en Sublaque. Vn certain

‘ Goth coupoit des e{pinesà la riue d’vn fleuue,lors que {a faucille rom

ba dans l'eau , dont la profondeur efioit telle qu'iln’yauoir point d’e{

perance de la recouuret. Le Goth ayantainfi perdu{on inflrumêts’en

courut tout tremblant au moine Maure, accu{ant& lamentantfa {ot

ti{e. Sainâ Benoifi: {çachant cecy äla relation du Moines’en alla au

Lacôc impetra de Dieu que la faucille vint au Ydeffus‘ par le manche,

ainfi que par le manche elle y efloit tombee. Deme{me les {eruiteurs

de Dieu ont marché {urlcs lacs à pieds {ecsNofireSeigneurleÿÇhriñ

marchoit {ur le fleuue de Genaiäretä pied {ecgce que {ainû Pierre

euPt faitsïlneufieu manque de foy. Ce me{me Maure‘ moine pour

lbbeyifance qui eflzoit en luy, &parl'amour de laquelle rama Benoi“:

3 Faimoit fort, Dieu luy auoit conferé cefie grace de marcher {ur les

eaux. Il aduint auflien ce tempsque Plaeidus s’en alla en ce Lac pou: .

tirer de l'eau , 8c ayant mis {on vaifleau dans iceluy , le Vailïcau le tira

àfonds 8c l'ô de les emporta tous deux dés auflî t0fi,& les attira au plus

profond du Lac: ce que Dieu ayant reuelé àfainôl: Benoi [kil fitappel

let {oudain Maure luy commandant quïlcourufi promptement au

{ecours de Placidus. Maure ayant receu la benedielion courut auf

fi tofl: pourexecuter ce qui luy cfioit enioint , 8c mart hantfiirleseaux

allaoù Placidus efioit couuetr d'ondes, 6c l'ayant pris par les cheucux,

il teuinr au riuage où il le mit en lieu affeuré. a Les Lacs donques qui

noyent toutes cho{es , {oufiiennent tous poids, lors que les {bruiteur-s

a S. Greg;

Diçllmncuz

c de Dieu le commandent.

L 1-: G 1-; N r r 1.- H. Tout ainfi donques que les cho{es , au{quelles

la Nature a donné , que ce qui cit pe{ants'y iubmerge , {ont changees

en leur Nature par la vertu des {eruiteurs de Dieu , fi bien ‘quelles {ou

fliennent la plus greffe pefanteur: de me{me il aduient que fi elles {ub

mergent les cho{es plus legeres 8c que rien n'y puifle nager, elles {ont

changees parles {ainäs perlonnagesJors qu’il efi quefiion de produy

re quelque miracle. C’el’t pourquoy bien que lefleuue qui cil en Indye

nommé Siden ne puifïe rien porter, non pas mefmeles fiieilles: Tou

tesfois les fidelles par la permiflion de Dieu, feront que les cho{es plus

pefantes y nageront.

a L r P H 1 1.0 s. Il faut maintenant faire mention des effeäs de la

. Nature de certains efiägsoù la puiiÏäceDiuine reluinEt prcmieremët

nous parlerons de celuy qui apporteroit vn grand détriment au genre

humain, fi tout le mondeen beuuoitcomme on faiät du vin.Car com

bien qu'au vin il yait de laluxure comme diä {aine} Paul b 8c parcon

{equent qu’il en fautprendre auec tempcrance: Toutesfois i‘ l y a vn

BBBb

b Eflnj;



3s: ' DES LACS.

ântîrfJÿLacen Boëtie,qui comme dia Ifidore 3 excite aux éguillons de la A

chair. r '

L r. G z N r r L. Il vaut donques mieux sabltcnir de boire de

celte eau que du vin, puisque le vin m'excite point la luxure quand on

le prent moderément.

L e P H I i. o s.. La prouidence Diuine atrelbien ordonné que ce

Lac {oit hors de nos climats, de peut que plufieurs ne le recherchaf

fent: car läoù la faculté cil: concedee d'en boire , les habirans ne s'en

foucient gueres. .

‘mira-z _L E _'l:H e o L o c. Nofireciel a befoin des eauxdu fleuue Cli

“Jÿu, torie qui fothayr le vin,_&_par rnefine moyen font propres pour ePtein.

' dre la luxure , ainfi que dia: Pline b 8c Ifidore ,. ‘ lequel encores bien

qu’il face ce Lac d’Italie,r_ieantrnoins-‘ouil fetrompe, oule lieu et} "

1‘ l,’- eorrompu,&au lieu d’Italie , il faut dire Arcadie. Ouide en parle

genfa Moramorphofe , d difant que quiconque en boit hait beaucoup

,le vin. V '

L E P H r Los . Ie ne fçayefi l'on doit loüer ou condemner ce

Lac: car fi comme dia le Prouetbe,la verité {e treuue au vin,le me{

me fe treuu eta en ces eaux.

L B G E N r i i. H o M M n. La veritéfe retreuue auvin ,.par ce

qu’ilel’t facile aux yurongnes de parler legerement, ac de découurir

les cho{es cacheeszmais ilne leur eft pas permis de parler fagernenr

ê:prudemment , leur eerueau citant cmpefché. Cefipourquoy ces

difeurs de verité,on les doit pluflofi a pellet traillres que veritables, fi c

bien qu'à bon dtoiét on leur deuroit aire boire de l'eau du Lac Clito

_ rie,afin qu'vfant de fobrieté ils parlalfent plus fobremenr. ê: plus. veri

tablemerit:prineipalementdautantque le.vin pris fans mefure. doit

eltre pluPtoPtappellé venin,& leseauxde ce Lac {ont le vray antidpte

de ce venin.

LE THE. Oeil parlerfort fubtilemennMais venons aux Efiangs

venimeux, 8c puis nous parlerons des falutaires.

LE P H r L. Ily ades Lacs quifont fi puants, qu'il n‘efi pas poffi

ble de s'en approcher. Il y en avn‘ qu'on nomme Crobfitaria , dont

non {eulement ceux quien boiuent meurent, mais encores ceux qui .

{e lauentdans ces eaux ,. comme dit} Bocca/ce mdioufiant qu'on en n,»

void vn autre ap ellé Ampfanto au pays-desLucquainsdvne odeur

fi mortifere qu'el ruë lésoifeaux qui volent demis,

L E G g N T n, H10 M. Comme ce Lac de iafeuleodeur donne la

_ ‘mort ou efit‘ mortehde mefine d'autresfont fort. dangereux Marc Po- '

Ëükhêd? lof e{crit qu'en. Chermain defert dePerfe ,ou a découuert vn Lac

o
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non gueres fpatieux , de qui les eaux font verdoyantes , comme Pliez.

Ï‘ be des prés: au relie ameres 8L falees. Que fi l’on en boit vne rnoin.

dre goutte il en prouient foudainemeut des tranchees 8e flus de ven

tre. Au relie le fel fe faiét de fon eau: que fi pareillement quel

qu’vn en mange le moindre grain le mefme mal de ventre le faifit. Et

cela ce fait parvne raifon tref-cachce.

’ LE TREOLOGIEN. Ileft‘ poffiblequenousayonsla’

cognoiffance des chofes cachees de la ature , fi ce n’efiauec long v

fage. Orfiquelqtfvn pouuoir philofopher à l’aife pres de ce Lac , il

pourroitfacilementtreuuer la raifon 8c fçauoir pourquoy ce flus de

ventre sengëdre de ces qaux ô: de ce fel. Or la principale raifon qu’on

en peut rendre, defl: qu'il ptocede de la froidure. Si bien que l’on

a peut conieéturer que ce {el efi compofe de beaucoup d’e au , 8c qu’il a.

peu de. feu. Or le fcl cil compofé d’eau ôcde feu,cornme dit fainéi Hy

1airc_ a a Comment.

. . ' M r.C[.3 G ENT! LHOMM E. Ie treuue cela pernicieux , lors a:

qu'en vn Lac ily a des animaux venimeux, de qui il cit impofiible

de le garder. Solin b efcrit que tous l Lacs d’Arabie nourriflent b ,4.

des Serpents horribles , dontle venin ell: precipité qu’on en {eut plu

{roll la mort que la douleur.Au contraire qu'il y a vu autre Lac en l'A

- rabie Petree fort nuyfible aux Serpents 8c fort Ialutaire à l’hom

me.

L a T H a on. En Mede l'on en voidvn nommé Spaura, oùlefel

c naifi: ôcfe gclc incontinant, 8c fion le prend fur le champ, il caufe vne

grande douleuraux dentsôc les ronge beaucoup: Uhuyle toutesfois

Yarloucifi. Et ce qui‘ elt admirable l'eau efi douce , 8c neantmoins elle

engendre le (cl, 6cfecourtlesvellemensbrullezàl’entour s’ils fe fub- s“ n’ ..
mergent. C ' ° " J!

L r G r. N r r r. H o M M r. Iladuient fouuentque le {cl coule

d’vn Lac,comme le Lac Mantiand' Armcnie,dontdes eaux 8l fontai

nesfalees IaillilTent,& lequel Lac eft prefqueaufli grand que les Palus

Meotides. d Il y adeux Lacs en Æthiopie plus merueilleux. En la re. visa-nud.

gion de Lica, ioignantle promontoire Pitolaë: lls font proches l'vn

de l’autre:& neantmoins Peau de lvnefi: fort douce 8c fort bonne ‘a

n boireôe l'eau de l'autre elifalee. Les Hippotames Poiflbns de forme

deLhcual naifient en celuy d’eau douce. ° e sans. lib;

L n P H r L. Ilyavn Lac nommé Tatta, dont Strabon ffaicîl “

mention. Lefel en coule comme d’vne fontaine: 8c toutes les cho- f

fcs qui {ont arroufees de cefie eau , prennent fi bien la forme

‘a. .31. b.

A

Lib. n:
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du {cl qwaufli roll; l'humeur apparoift côgelee,& me{me fi on y enfon- à

eevn cercle de corde on y tire incontinent en forme de couronne

de fel; ô: ce qui efl plus admirable il les oifeaux en volant touchent

tantfoit peu celte eau de leurs ailes , ils ne peuuentplus voler: mais ils

s’y prennent de me{me qu’en du vifque.

L r: T H r. o L o. L’Efiang qu'on diâ eflre en Peruaque aux Ter

res-Neuucs , {on eau ePc bon a boire 8c douce: mais le fonds cil: pané
de fel blanc. 3 Aux mefmes 1‘lfierres-Neuuesil y aforce Lacs fallezzcar

'. päçss,” en Plfle Efpagno. quelquesvns ontl’eau falee 8c lesautres l'eau douce.

ar-s- LeLac qui cit en la me{me Ifle Efpagnoleôcen la ProuinceBainoa 16g

de trente mille pas 8c large de douze mille,ef’r tellement agité de rem

pefiesquïlfubmerge les Nauires , 8C deft vne merueille que iamais

les pieces des Nauires {ubmergees , ny le corps des deifimts ne paroif- ’
x ‘ ‘fentplus: ôcdurant ces tempellesôcnauflarages l'art de bien nager ne

{ert de rien.Or il ya vn {cul Lac au nouueau monde , qui {e diuife en

s. Î douces eaux vers le Midy, 8c falecs vers le Septentrion. Surl'eau dou

ce il y a cinq villes,& en l'eau {alee Mexico efl: fcituee,villela plus grâ

de de toutes. Ces deux eaux deuiennent grofies 8c furieufes alterna

tiuemenr par le mouuement des tempefles 8c {e communiquentlvne

l'autre par mefine bouchesTout leLac a cent vingt mille pas de tour,

8L les poiffons qui {ont en l'eau douce {ont plus gros que ceux qui font a

en l'eau falee. b

L r. P H 1 L. Il yavn autre Lac nommé Ielu-chalat en la Prouin

i. nMmvr. ce des Georgiens, qui a centmillc pas de circuitôc dauâtageSon eau C

5mm!“ eflfalee,&le Monafiere de fainät Leonardy eft bafly. On ne void

de toute Yannee aucun poiflbn dans ce Lac,finon eh tcmps de Carci

l _ me ,car au commencement desCcndres iufquä la veille de Pafques,

r il ePr remply de trefbons poiffonæmais Pafques Venuës tous {es poifsôs

{e retirent‘ autre part. En Armenie il y a vn Lac falé qui a trois cens

‘ m.“ s; mille de long,& cent cmquantedelargeur. °

L e G E N T r L. Strabond dia qu’enla Region Gadara, il y a pa

flüb.“ v teillement vn Lac,de l'eau duquel le beftaiel en vient àboire, le poil,

les ongles, 6c les cornesluytombent. ,

* . L E P H r L o s. Cela rreli pas nettoyer les corps: Mais les cor

æompre ô; les confumer. Il- y a toutesfois des Lacsquinettoycnt mer- n

ueilleufementbien les corps ôcneles ofFencent point, d'autres qui les

offenccnuôcfurcelä nousalleguetons Airifiotee qui dit que Olycrite,

_ D ‘J, celuy qui a chanté enversleschofes de Sicile , e{crit qu’en vn certain.

21;" "h lieu de la mer Mediteranee , il y avn Eilang fort petit,d ôt le tour n’efi:

pasplus grandqu’vnrondache , de quil'eau elfclairgque fi quelqifvn.

L

  



vicntà {e lauer dedans il s’ellend en grande e{pace_ ,:& que G dereehef .

‘ d’autres s'y mettent dedans il sellargit dauantagqôc en {in deuiëc iuf.

ques n, qu’il cli capable de contenir cinquante hommes , 8c 5. lors que

ce nombre eli accomply ilsenfle dercchefdu profôd 8L ellcue en haut

les corps qui s’y lauent 8c les iette en terre {eiclmCe faiä il decroifl 8c

reuient à fa premiere formeOr il ne fait pas {eulement cela aux hom -

mes , mais aux belles àquatre pieds.

L l T H E o L o c. Si ie ne craignois que cc full vne chofe fuper

flitieufe ie Fadmirerois beaucoup : car ce nombre prefcrit qui s’y bai

gne nemanque pas de fuperllition, ôcil n’y a aucun qui doute que delk

vne fiäion Poëtique , encore qu’Arifiote mefme en face men

tion. -

3 " L n P H r Lo. Maiscecy que diû Pline a {ansdoure n’ell point (u, aliaautç}.

perllitièuxefcriuant qu'en Salentine,joignantle bourg Mauduriaily

avn Lac remply iufques au plus hauts de {es bords , qui ne diminue

iamais , quelque abôdance d'eau qu’on en puille tirer, n'y ne saccroifl:

quelle eau quiypuifie cnrrenOr cela {e peutfaire felon la raifon du

terroir l'ubie&,con1ine la merne {e peut augmenter ny diminuer fuy

uant la {ubieâion des conduits. -

L E G a N r I L. Rcuenons aux Lacs qui nettoyentles corps, Me

la efcritqtÿau pays des Macrobes il y avn Lac,dontl’eau rend luyfant

les corps des hommes , comme s’ils auoient elle’: oings , ô: adioufte blib-J-‘sfiv

qu’il eftfiliquide qu'on en boit, 8L ce qui doit eftre tenu pour mi

c racle,eft quïlellififoible qu’ilnc peut {oullenir aucune chofe qui y

tombe , non pas rnel‘me les fiicilles des arbres qui vontàfonds inconti

nant. Solin c en parle tout de mefme. . - , c C,’ l’

L E T H E o L. Si nousdeuons parler des eauxqui nettoyent,y a- "

il rien de plusadmirable que la Ptobatique Pifcine , donteft parlé en

Ylîuangile {ainä leaud laquelle s'appelle en Hebrieu Betfaida.L’An

ge de Dieu ‘y defccndoit à certain temps , 8c ayant troublé l’eau celuy d Cap. 5,

qui premiery defcendoit aptes ce trouble elloitguery de quelle ma

ladie qdilfufi detenu. Ce Lac a {urpalïé en vertu tousles autres Lacs

du monde. Il y a bien des Lacs qui gucnllent les vlceregrafraichillcnt

les chofestrop chaudes, ou rechaufient les chofes trop Froides, detÏci.

chcnt les humidenôchumeétët les feicheæmais on n'en void point qui

{oient propres à toutes fortes de maladies, comme el-‘coit par la vertu

ccleltc celle Pifcinc. Or Dieu luyauoit dcfparty cefle mefmnvertn, à

{in de reprefentet le {ainfi Sacrement du Baptefme , de l’eau du

quel tous crimes deuoient cPtre effacez, 8c les infinmitcz du corps,

mefinesgueries quand il en {croit de bcfoinÎ . p



‘H°”"”' L E G E N 1' r L.’ Cell ce que nous cnfeigneftinäylean Chrifo"

ûome a fur l'explication de ce palfage de làinû lean : Quel/entamera»,

(diÉt-il ) degreen/en? Quelmyflere nome/l u] rature/ente’? Ce lie/l'au; ma! u‘

pro/w; z caries cbafis future: nuwflnt le] ale/crins: comme en ‘une 1magecÿ‘ ‘w;

tableau , afin que la che/ê qut cf} tnerqyable é‘ iÏIÜIIÏUJÆ vertu de lefbjflrye

nant mwjÿreneuft le: cflrtts de [4 muzitttude. ‘Que/le de/eripticn doncques es?

tee]? Le Baffe/me eflait remfl] degrande putflânte é‘ degraeqqut‘ deuuitpur

ger lespechez. é rendre rUn hammemart «venant , émamtenantlu Naturede

eeflun negueriflôitp41 de firme/ml gemme/i elle eut tou/iours apporte gue

rtfln: mai: tant/eulement 107‘: que [Ange lu troubloit. Ain/ilufeule eu

Ifapere P4: en noue‘: mai: ben elle lzzuetatu no: PfC/JÉK, lors qlielle a reeeu 14

gmce dufltinfî Eflrit. Mais par ce que nous auons commencé defia de

dire que les infirmirez des corpsfonr aulli guerics par le lauement

du fainô: Baptefme , ie voudrois bien en auoir quelque exem

le.’ .
P L E P H ILOSO. Nous auons vne {ainûe femme nommeeor

rilia reueree en Argentorarum. Elle eûoitaueugle depuis {a natiui

té , lors qu’en Fannce 7oo. elle {e fit baptifer, ôaau Baptefine re

couura la veuë. Elle exerçea puis aptes vne vie religieufe en Al

S Cav-«LBM fade‘ b .

1,. Deeemb- L E T n e o L o. Ily a plulieurs autres exemples, 8e en premier

lieu celuy qifallegue Socrares C en ces termes: Il] auotfldiät-il) run

c H51L“IL7. Iutf, qui deflursp/u/ieurs ennees effattdetenu en parait/le , ayant ‘vfe’ de toue

‘.449; c4}; les remedes 714,111“) uuottefte [Meule é‘ empleje toute: le: lprtere: é vœux Ç

Mflfiïr-"ÿ" de lanetian Iudarque. En[în vqantqtte cela‘ ne luj/eruaitderten ,tleutre

‘ZLËÏÏÂ/ËÎ eaurmu Beplefitze des C/arefäiens enflure’ que pour certain âeftoit le ‘un!’ ma]?

Bibüvmn": paurreeauurer/àvfisntc’: chu/è qui fut ineuntment zgnyîee â [Bue/que dm‘

I‘ que. Le Prelat ÿdnteuperauantiryhuié? le Itufde: article: dela fqyé [ex

n. bortantdïtttair efperance en Iefiu-Cbryîeommenda qu’en lu] donna/l le B4

pre/medemfln lié}.- Le Iuifparalitique reeeut le Bdpte/meauetfajfineere tout

iejeuxgéguerit_dës art/Ÿ Iofl éreeatiuraifxx/ènte‘. Nau;auons veu eefte ver

tu de cimeuduenuede na/lre temps , qui‘ fit’ queplu/leurs Gentil: ereurentd‘

firent éaptifiæ. Mais auantque ce Iuiffuc guery de l'a Paralifie par

le moyen du Baprefme FEmpereur Theodole Faifné, 8c auant Tlieo -:

A CÆ/JÜM dole‘ Conftantinle ‘Grand auoient elle gueris par ce me(memoyen .13

b. ,_,_‘Ï_s,t_ d Thcodofe par Acolius Euefque Catholique de Theflalonice qui le

heu-filtres‘ baptira 5 8e qui le guerit de famaladie, ayanreflé dcffenfeurdu Con

ÎÏÏÎ'1'," cile de Niceôc;gardé la foy. Conflanuu le Grand reçeuam: le Ba

ptefmc des mains du Pape Sylueitrc futguery de la Lepre. Le ‘Fa-

l.‘

'rv|

.1,
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pe Dama{e qui viuoit en ce {iecle le declarc en termes expres’ 8L 1c V

‘A te{moigne en celle maniere : 8711465721:fut exile’ au Mom S974”, o’. 5- G T

fiant de mai” de /a‘n exil il bdPÎi/d ara; glaire [Empereur Confiantin, que Ëtflîifiyhlï:

Dicugueritdela Lcpre. Le Roy Clouis demanda le Bapccfine à PEUCL “m”. 3L

que iainét Remy,8L le reccut comme vn nouueau Conflantin pour

treuuer guerilon de la vieille Lepre8Ldesvilainestafches de ces go, ÜNMPJBJ”

{les paflez. ÿ h 7M}

Zonares b Autheut Grec , parlant de la Leprc de Con-flan...

tin , dia: qu’il v{oit du {ang des petits enfans pour treuuer gueri{on:. ' e

8L apres auoiraufli racontécomme {ainét Pierre 8L {ainçlzl Paul luy ap

parurent en. {onge : il pourfuit en cestermes zlxlimpertar r/Îlei/Iëdefin

[linge commanda qu'on alla/îquerir en toute rami-neck Pape siluç/Iyçgu,‘[u]

_) ergfiigrm les/errent demslr: religion, le bain/âgé‘ par fçiitremife de (ç 54g,

ficre’ lcgucrir. Et afin quäucun Catholique n’en pi-çœndç caulfçîdii.__

gnorance , le incline Empereurle declarapar Ediä , fignifiant com-g

me le S. Bapte{me Fauoit guery tantde la Lepre interieuœ, que“

terieure. ‘Nous deuons croire celle verité l’Egli{e [Romaine nous

l'en{eignanr,qtii ne peut erter,‘8L principalement puis q“ canal-Au,

theurs irreprochables nousletefinorgnene. 3, , . u _ 7 _ .

L 1e T H12 o L oc. Il-y avne fi grande {drce au Lac p

pourrecouurer la {antég lors que Dieutreuue qu’il en expedient,ueme{me on a veu que desperibnnes ayant vrayefoy 8Lenine de‘ [e

Élite baptifcr ont recouuré leurfanté par les {eulesparolles Bapteil

c me , l’eau deflaillannL’ Abbé André diét auoit veu vn Iuifqtti- errant:

tombé en vne maladie mortelle au de{e_rt de Palcllipe, 18L prefque

mort de faim 8L de fiaifgfiit touchéde htlpritde Dieu,&pria {es com

’ pagnons de le baptifer. Ils efloient envn lieuoù il nïyÿauoie queiàblon 8L point d'eau,l’Abbé Andrépritdu {ablonv 8L leluy. refpendär.

_ fur le chef, le bapti{a aunom du Pere,du Eils,8L duiainû E{prit. Aullî

toll que la cho{e {utacheuee ,. ce luif deuint frai: 8L gaillard , {r bietp _

quïlmarcha alegrement le relie du cbeinip , precedant toufiours les.

compagnons iufqu‘?! tant qwarriuez en Afcalon , 8Lapres auoitmislæ

eho{e en meure deliberation , on luy rcfpanditde l'eau du fleuue dus

Iourdain. L a foy‘ eut vne li-grande force qu'elle 8L le‘ vœu de parfai

rele-Baptefme auec vraye- eau ,‘ rendirentla (ante au-corpsôe îtBaL k

me. , i .

Qielquesvfois aulli Dieufiiiû‘ {orrir desIacs , lors que l'eau‘ deF-l

faut,afind»’accomplir le vœu qu’on a fait de {ebapti{er,comme en So

subavilage {ciaié aux pieds du Montoir ell: la Cité desceancnfcsg

b I» Con/t’.
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La ily avn baptillairc qui rëd de Peau lefpace de trois heures entieres

ôLcroill ainfitoufiours aux laintes Epiphanies ,.8L le Baptefmc citant ‘

paracheue il commence de décroillre , 8L cell humeur {c perd petit à

petit aptes trois autres heures. Pareillement au challeau de Cedc

brat, fcituéfur vn mont pres de la ville Ænoandron , il y a vne pierre

quife remplit d'eau d'elle mefme en la fainéte Rcfurteéliondc Paf

qucs,où Fonbaptifelôc celle eau dure iulquàlapenrecolleflsr aptes la

‘P65 W Pcntecoflcnc ‘paroill plus. Ces miracles {ontenla Prouincc de Ly

,.,,4_,',5,' cie ôetfelbicirauercz comme dia Sophronius.‘

. L! ' I’ H i t; o s o P H. Par cecyilnous appertque la foy a plus

cfcflicace , bien que Peau deffaille , que n'a pas l’eau {ans la vraye foy.

Hexertiplr:v de ‘Deuterius Euclquc Arien le tclmoignc. Il baptifoir vn

iour vn‘certain ‘raccn {e dellournant des parollcs 8L preceptcsdcFE- '

glilb; il dlfoitccs ‘mots : Barba tf1‘ baprizÿ au [mm dupml par kilt’,

lis fàinJÏE/ÿrit , lors qu’en proferant ces parollcs l'eau quiellzoit dans

le baptillairc difparut foudainemcnuôcBarbas scnfiiyantde lînpublia

b impair. leiriitacle à rqur le monde. b

16-«55- ' L’ Ë‘ G 1-: N r i. Nous auons prefque vn pareil miracle d’vn Iuil"

Anabaptillequivoyant qui! rctlreroitvn grand profit de la feinte li

c 50mm w mulariutrdu Baptefmglc reiteroit plulieurs ‘Foiszrnais cependant qu’il

7;.” Caf. æ preparoitdc le rcïtcrct , 8L que le Baptillaireelloir rcmply d’cau, la

Ïïïf’ vertu Diuincfitque ce qu'il ne pouuoit voir des yeux fut {oudain tary.

Niaplxbb. Ayanrdiereeiief rcrnply d’eau le baptillairqlamcfme eau seliianoüit

x4J-l7- durent,‘ _ " " ' ' ‘t ' . _

- L sïüflPÉH rlitr-js." Il me refouuicnt ‘touresfois d'auoir leu que

d“ma. plulieurs ‘qui parfaintile alloienr receuoir l’eau du Baptefme auoient
ËkiMJQII. rëeouuettlafantémomme ce que Sophronius d nous cfcrirlc tefmoi

6e’ diäeeey’ cnla performe de fainät Athanafe: l’ay appris de nozma

lcursqäe lorsquïly ‘auoirvne grande morraliré,& que plulieurs le fai

lbient apriferpour crainte de la mort : vn Ange apparut en forme

humaine auïbien heureux Pierre Euefque 8L Martyr , luy parlait en ces

‘termestiufqrfä quant enuoyeras tuicy ces bourfes bien lignees 8L bien

‘clofcgmais neantmoins du tout inutilesvuides 8L {ans rien dedans?

(Ÿelïoientdoricques luyuant qu’en peut conieäurer parla voix de

l"A nge , des perfonnesayantle figue 8L marque du Baptcfmqqui elli- D

moient receuoir quelque benefice s’ils teccuoientle Bapteline , dell

pourquoy ils le faifoient Baptifèr.

L E T H E o L. Iln’y apointde doute quelafoy ne (crue àquelque

chofe corporelle , quand onfait ou que l’ona intention défaire ce que

Plîglile l'ait} ,&commeaellél'opinion de S. Athanafe :mais s'il n'a

point

G
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receura aucun benefice, 8c telle cit la doelrine desTheologiçns, (Ïçft

alïezparle de ces chofes, 7 -__ _.. . ‘A . i y .1 y

L e G E N r 1 t... Mais pour quelle raifon au Ppomontgigç de’ ML

fene en Campagne , les habitans appellent Pifcine merueillcufç ', c“.

A

Point intention de faire cc qui; rfiglife fait , il neferapas baptîlêny ne

, tains lieux foullerrains Jefquels fcruoientde lac ,' salami-auoit bang; ,

‘pour confcruer l'eau douce. _ _ . _

L a T a a o L oc. Ilifyauen dadmirable en celieu pour la

faute de l'humaine, ny auCu-nviuier de poiflbns : çæa lkulemeattla cor.

ruptlon de la langue du vulgaire qui luy a donne cenom. . '

La G r N r r ruœcleft doncques ce lieu , qui {embcle ainfiadmj.

table a ‘- l ‘ r

L a T n 1-: o I. o e. Ce fut la forme 8c les defpçnçe; q” Lu.

cullus le plus riche de tous les Romains y auoit milespmlg çômodjgc’

des hommes. Ce lieu clloit anciênemëtfa metairie qui 3m59‘; B3.

jahe où il palToi r les Hyuers,comme les Lfiesen Iîhufculauûÿtjufi que

dit Plutarque. Or il y a vn fort beaubaihmët au pied de ccmôt , onde

mie Ifleflàcofiecotenät retenues voutees d’vn ordre admirableuPour

y dcfccndre il y auoit4o. degrés difpofez en quarante cglqmn“ , c'en

à dire par cinq galericaôt les colônes elloientquarrees 8c gzoflès dç3.

pieds ätdauantageäthautes dedouzeÆttoute celle voutcçfl: diftanœ

_de terre de vingt cinq pieds : 8c toute la longueur cil de cinq gens,

a; lalargeur de deux cens vingt. Il y a beaucoupdçfoufpiçwx m d“

C lieux opportuns. Les portes de ces canes pu cellules (ont fort ellrol

res,fi bien qu’on n'y entre que dgiflieillemëtzcefl: ouuragefut edifie pour

recueillir les eaux doueesçôme l'on fait auxciilernes. Oril n’y a, rien

‘dädmitable en ce lieu finôce qu’admire levulgairefii fçauoir les riçhcf.

l'es 8L les cômoditezhumaines. Si bien quece recueil d'eaux doit eilre

appelle lac .Il y a toutefois {ans point de fautede grids lacs {ouilcrrains

que la nature produiuqui ontfigrande abondance d'eaux qu'ils égaler

les Palus les plus grands et la me: m,e(mc,voirel'Oceeä.Voicy ce qu'a

dit Seneque: 1 Tout ainfi dit-il qu'en la partieexuerieure de la terre ,il

y a des Palus vafles,grands 8c nanigeables : non moins y cn a 11 qui 0m

B

o _ . . ,
tantplus la terre ellareleuce, Eten autre pareil dit , la terre n a pas m);

{eulement des veines creaudoù les fleuues-proçedemmais encorcsde

grandsfleuues dontilyen a quicoulent touliours iufques à tant que

quelqueGolphe de terre les dcuporemfautres louent{oubs quelque lac.

Il dit encorcs en vn autre lieu : il y a desla. demefurés aux cachettes

de la terre , d'oùprocedcntpluficmfleuucspatlaouäertures. Tele1]:

Ï C C c

autant d'eau que Poccean , arfes Golphes, 8c mefme (‘ont plus large,’ _

a Hart’: r13

8.55.3.
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a3; re..

Eaux fli

Curcse

Ile dire de Seneque rmais il n’y apcribnnehui ait peu. fouiller dans d‘:

figrandestenebrcs. ' A

L e G E N1‘ r l. H o M. Les Lacs fontquelquefois d’vne profondeur {ï

incroyable qu'on les tient au rang des miracles . Seneque rapporte qu’il r

y a des lacsqui‘ n'ontpointde fonds‘, non pas qu’ils n’en ayent pointdu

tougmaison nele peu-t treuuer. Le lac d’Auetne à Pouzoles ell fi pro

fond que quelquefois l’on avoulu experimenter de le fonder auec des

cordes ,où il y auoit vne maire de Fer attachee :-mais apres y auoit em

ployé beaucoup de trauaiLôc tant de cordes,l’on ayma- mieuxJafié de

iapeine, lafcher cordcsôz fcrdedis, que les tirer dans laubarque. Tou

tesfois comme nous auons defia dit cy dcflugil. ne contiêt que trois cës

foixante pas, par le tefmoignage de Leander se de Bruin meflne.

L E PH. Solina faitmention d’vn,lae,qu’ône peut fonder, non pas

pour {aprofondeur , mais pour autres chofes. Il dit donc qwensicile,

mignantPelore il y a vn lac , au milieuiduquel ePcvn certain baflimët,

qui forede terme 8: deborne , pour monitter qu'on ne peut palier plus

outre. Iufques la l'on peut marchetfansvaucun peril, l'eau ne montant

pasplushaut que le genouil. Il n'ei’t pas permis de’ paffcr outre; car fi

quelqu’vn y paflëil cit grandement aflhgé , perdant autant de parties

de {oncorpsqui touchentreau, Gzquipafîfent cet} edifîce. On dit que

quelqu’vn ietta vnc ligne autant loin qu’il peut , 8c pour la recouurer il

cflendit le branmais fa main deuint auffi roll: perclufe comme chair

morte. Orcombienque cela fcmblc appartenir à fupeflition ,.puisque

rlcsanciens appelloient ce bafiimcnt aune! meantmoins la froidure de G

ce lac ,&'l'humeurpernicieufe ôcveninrcufe quicnfortdu fondspeut

lauoir caufé cecy.Aux montagnesd’A rcadie,& en la region Nonagre‘,

il y a des humeurs {i fioidegque les vaifïeaux cÿatgët d’airain , 8c de {et

ne les peuuent contenir: cc (ont les eaux qu'on appellestygicuiest

L E T H. Cela {e peut faire : mais pafläns aux autres lacs qu’on ne

peut fondetgnous dirôs quîaux regiôs Aquilonaires il y a vne Ifle nom

mée Bornolin, appartcnanzauRoy de Dace. On y voit‘ pluliours lacs

b 01m lib. de qui on ne peut treuuerle Fond: b comme tontde mefinoau pays des

s’ m’.l 0.‘

Delarcalcsaumc{me Septentrion, quoy que par plufieurs 8a diuerfcs

fi>is ony aitemployé-vnc infinité de cordes pour eeIÆ-‘eflïeéton envoid

aufli d’au ttcsqui ne {ont pas lusvlargesquïvn puits , dont pareillement D’

onnapcuiamaistreuuerle onds. Aupres de Pouzole il y a vn autre.

lac nommé Aniano de profondeutincomparable: aucun animal n'y.

vitexceptéles grenoüällcgbien qu‘il'”aitde tour liuiäsmille pas. Au

mois de Iuin de grandsanflsôcrondsde ferpens s'y rendent, 8c on ne

les void iamais plusinyævifsnymottsr: {Tellpourquoy la prochaine ta:
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uerneefl toute remplie de venin. Ces lacs dôcques bien qu’ils {oient

5 {ans fonds , neantmoins ils ne lailfent pas ‘dcfisre furmontés par la '

vertu infcrutable de Dieu , lors queles vtays fidellcs les defleichët ô:

les paflent. Gtegoire Taumathurge fut fait arbi-tre de deux freres , qui

ayans diuilë Yheritage, elloiët en quefiiô d’vn cltangphacun {ale v0“

lant approprier , 8c n’en voulär point faire de part à l autre. Le 8.per{on-:

nage {e tranfporta au lac, 8c vfant des loix (Yarbitrage , fit {on pofliblc .

pour reconcilier ces ieunes hommes ,'les exhortant de pteferer la paix

au lucre. Mais voyant qu’il ne ptofitoit de tien 8c que ces deux fiercs

eltoient prelis d’en vehit aux mains, il demeura toute la nuiô: aux riues i

de ce lacfans dormir en prieres 8c oraifons , faifant comme vn autrca.

Mo-yfe vn grand miracle , non pasenfendant les eaux auec vne verge,

mais tariiTant-Peûangêc le faifant terre ferme ê: feiche, 8c Fcgalant aux

mnœsœnoùm _

L s G E N r 1 L H o MM E. La mefine vertu quidcfleicha ce lac

cufl‘ tout de me{me deffeihe, {ans doute ceux en qui l’on ne treuue

point defonds. Tout ainfi doncques que tien ne relilize aux {eruiteurs

de Dieu operans enfoyflemefineilsrendentlieux fermes les lacs, 8c

autres cho{es liquides. Sainû Blaife ayant cfié ierté pat les bourreaux

dans vn efiang , Feflang le fouflintcomme vu pontzôc lors que les {atel

‘lites voulurent luiure les traces de l'homme de Dieu , ô: temcraircmët

s'approcher deluy ils furent engloutis des fiotsiufques au nombre de

{olxante 8c huiât Adioullons cecy: Apres la mortde l’Empereur Ho

C raoriusilyauoit vn certain nomme Ichan , qui auoit enuie d’enuahit

fEmpite. A ces fins il aflembla grand nombre de Barbares tafchant de

drefler des embufches à ÏEmpcreur Theodofe à Raucnne : mais les

prieres de celt Empereur remply de pieté, eurent beaucoup deflicacc

contre ce Titan: car vu Ange de Dieu en habit 8c forme de pafleur fe‘

rendit conduâeur de Patmee de Theodofqquïl conduilixitpar Vefiäg

de Rauenuqôcpar vne voye qu’on ifauoit iamais faire. Dieu dôcques

par vn lieu où l'on ne pouuoit pas palier luy donna paffagc {fi bien que

cefl: Empereur citant conduiû par lîeflang auec ces troupes entra dans

les portes de la cité qu'il tteuua euucrtes 8c mit à mort le Tyran.

L E P H. Nousvoyons doncques clairement comme Dieudône par.

fageä ceux qui onttecoursà luy, fait dans la met ou dans les eflangs. Et

tout ainfique des campagnes il en Faiét des lacs commenous auons dit

deTAfphaltite, de mefmesil en fait {ortirquand il luy plailt. Les payés _ ,
l'ont experimentégencorcs quïgnorans de la cau{e 8c de l’autheut.Pli-; ÊLËÎÆÉB‘

ne a Felcrit 8d Tite Liue l’ comme nous auons dit cy- deffus , ôcpareil- 155.1

lement Zonaras C parlant du lac Alban. cm». b.

CCCCÜ
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L L G r. n r‘ r L H o M. Le me{me Zonaras recite encotesvne cholë

plus memorable lors qu'il parle d'Amulius qui {e faifoit appellerDieu, 5-.

8c qui auec certaines machines imitoitle Tonnerre , branlant vne for

me de fondre en fa main 5c la lançantzcar par vne foudaine innondatiô

d’vn iacoù il habiuoit il fiit fubmergé, auec toute l'a maifô RoyaleOr il

xfapparoil’: pas feulemëtque ceschofes fontaducnucs au vieux temps.

mais encores au nofite‘, auec plus grand miracle. Ceux qui ontvoyagé

aux lndes Orientales rapportent qu'en la ptouince des Sanciores, l’v

ne des regions de Sina,vn lac fortitfoudainement, large de 6o. lieues,

dell: ‘a dire de deux cens mille d'ltalie 8c dauätage au grand détriment

debeaucoup de cho{es. , .

L s P H r L o s o P. Des cas femblablcsfont arriucz en nos rcgions:

carpres de Meranion ville d'Athefe , vnlac outrepaffa fi bien l'es bor

nes quïlem orta la moitié de la ville,l’ho&el Dieu qui eitoit hors d’i<

cclle,enl'em lele Temple auec les Preflresdcsmurailles 8c les portes:

ùrëdit vn petit enfant qui elloitdans vn berceau auecyn chat, aupres

dcBofanon fain 8L faune. Dans Meranion quatre cens pçrfonnes hom

nics oufemmesfurent fubmetgcz. L'on void fouuentarriuer que les

petits enfans cn telsperilsfont côfcrucz parleur Ange gardicnè caufe

de leur innoc encc. .

L r. T H r. o r. o e. L'erreur des Gcntils excite lire de D-ieu làoü

.elle fleurit zmais quand la pieté Chreiiienneyfuruient, tousces mira

cles prodigieux ccfïentcomme cntrcautres celuy de qui parle Sainct

Gregoire de Tours en fait foy.a Il y auoit(dit-il )au terroir Gabalitain

‘vne montagne furnommec Helaron, 8c pareillemêt vn lac fort grand,

où la multitude des payfans sbflembloit en certains temps, ô: iettoit

comme en facrifice dcdanscelre eau des conuertures 8c des draps fer

uans à Pvfiige deshommes. (hifelques vns despcauxde brebis , des fro

mages ôc formes de cite: ou bien despains 8c diuerfesefpeceswncha

cun felô fes facultez .0 r ils y vcnoiët auec chariots apportäs àboire 6L à

pnangenfacrifians des animaux ,&banquctans l'c fpace de trois iours

Le quatriefmc iourôclors quïlsefioicntptefisdc partirvne rempefle

les preuenoit auec tonnerre 8c grands efclairs , ôcvne telle abondäce‘

de pierfespleuuoit auec fi grande violence qu'ils penfoiêt tfefchapper‘

iamais den. Celle imprudente populace e oitaddônêc Ïaeellze erreur‘:

tous les ans. Apres beaucoup de temps vu certain Preflre fin Euef

que de celle me{me ville , qui‘ ellant venu au lieu de la fuperllitiô,

prefchaaux tourbes qu'elles dcfillaifcntde celte idolarrie ,'clc peur que

Tire de Dieu ne les confômalt : Maisiamais celte rude populace ne

‘voulut entendre saprediçarion. Si bienqueparlinfpirauon Diuine

a1031m»

sur.»
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cétEuefque fit bafiirvn temple en l'honneur de {aine} Hilaire Eucf‘.

4 que de Poiäiers au tiuage de cét eflang , où il colloqua ces reliques 5;

puisapres parla au peuple en ces termes; Mes-enfant ne vueillez point
pecher deuant le Seigneur : ll tryla point de religion cnrcétcflang z ne

maculezpoint vos ames en ces vaines ccremonies : maisplulloll reco

gnoiflez Dieu :8: portez reuerencc à les {ainäs :reuercz doncques s.

Hilaire Eue{que de Dieu , {es reliques repofentieyen ce Temple g i1

peutefire intercefieur ôcobtenir pour vousla mifericorde diuine. Cc

peuple {e {entantatteint de repentance , par. Pentremife de celle pro

' dication {e conuertit, 6c clelaiflanr le lac apportoit au temple , ce qu’il

auoit accoufiumé deietter dans cétefiang,&par ainfi il fut deliuré de

{on erreur, Depuis la tempefie ne porta plus aucune nuifance en ccfic

B {olemnité,apresquelcsfainfles reliquesde ce fainâi: Confefleury fu

rent pofées.

L r: P H r L o. Ce qu'on raconte du lac Heldefian {cituéen la

ville d’Elcle{e du collé d'orient cil memorable. C’ePtoit autrefois vn

lac horrible 8c efpouuantablepù tant enplein midy , que de nuiälon

oyoit 8c voyoit des Speélres 8c Demons. Du milieu düceluy {ortoit

vne fontaine dontles eaux elloicnt {alécs. S. Gothard auec la Croix

êzautres ornements {acrezy alla, 8c y bafiit vn Oratoire à {ainä Bar

thelemy, fi bien que tous les fantofmes s’e{uanouirent 8c nblfenferent

deformais plus les habitans. a Nous pouuons toutesfois confelfer que a5m07

ces tempefies qui procedent des lacs prouiennent bien {ouuent de la m"

c fisree dela nature fecrette. Car il y a aux Appennins vn lac nommé

Scafïagiole , auquel fi par fortune on iette vne pierre ou du bois, {ou

dain l'air d’ale ntour {e couure de nuages, 8c vne telle tempefie en fort,

‘qu'elle dure toutle long du iourôc arrache les arbres,tuant tous les pro- la ‘ému’

chains animaux. O r il n'y apoint de doute que quelque {aîné}: ailiflzé

de Dieu rfappaifall: cefietempellc s'il efioit ainfi expedient. Il yapa

reillement vn lac en E{cofle , qui de {on bon gré s'e{meut tellement

fans ellzre agité daucunvent qu’il fait faire nauffrage aux nauigeans:

8! ony void vn ifle grande 5e merueilleufe qui flotte.

L r; G r N T’ I L H o M. Cc que raconte Olaus dulac vieux,.efi di

gne de merueille. . Il alu qu’il cil: en Vefire Region des Goths , où il

3 y a vn fort bqru Monafiere , que {ainâe Brigide 8c {a {ainEte fille Ca

thetine ont baily auec grande de{pence. La memoire de ces {ainäes

yeflvcneréœôz ily aaufii d'autres Monafieres en l'honneur d'autres

(amas. Orcefivne metucille qu'en tefmoignage de leur ñin&eré,ce

lac ne s'e{coule iamais,& {es eaux {onttoufiours fi claires '86 luyfiintes,

qtronpeuten tout temps. voir dans leur fonds la moindre chofe du

Cçcsiu

Scalïagiole‘

lac excität

O
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mondeœepcndantlesautres lacs prochains l'ont toufiours obfcursjz

‘leurs eaux troubles 8c crafïes, de nmniere qu’on n’y peut rien voir de- A

dans. Si bien quenorflpouuôs dire que dans les cauxclaires la mcmoi.‘

se rcluit de ceux dont l'aine reluitdedans le ciel. ' '

1;;îçsïrciàê‘ L E (J g 1 r... Le l'aie’ de Lucerne en S uilles , cl’: de nature con

fie 5; s-cç. traire. Ionchimvadian hommcdoûe 8c mterpretc de Pompée

mämsfibô Mela nousà. laimäpar efcrit,que fi- quelqxfvn y iette vne pierre , du

Ïzuliîfîe, bois, On quelquëaurre cliofc Joudainle lac fremit, ôcsenfle auec v

chofc de- ne telle ‘l'âge quèifurtäiit ‘ deîfes bornes , il noye les champs ,8: tout ce

dan“ qu’il rencontre deuanïtluy. Si l’on a ietté celte iertc ou ce bois faus

y penfer , le lac ne ftemit point ,8: ne (‘e desbord; point. Cefl: pout

quoy les gouuetneursdcs villes prochaines par editpubliqugonrdef.

tendu {ur grandes peinegquaueun n’y ‘iette rien dedans , 8c à cesfins l

plufieurs en ont qfié punis. a p l

l Fig-fi!‘ LE G r. N T r L H o M M E. «Cela nïell pas incroyable , puis qu'en

ïàgî w. Dalmacie on void vne caueme laquelle entre en fureur, 8c meinevn

' gtandbtuitîtquand ony iette la moindre chofe du mondesôz qu'il ya

des fontaines qui boüillent auec grande mcrueiile fion les touche a- '

uec le doigt tant {eulement ,ainfique nous dirons envu lieu plus op

“Ptîiÿ” portun. En Fille Efpàgnole on adefcouuert vn lac dans vne cauerne

41"‘ 3 ‘r’ ærcÿamplc, Lors que quelqu'vn v entre,il efl dés aulfi roll englouty:

mcuucnt , .

si on les car les eaux 5 cnflent ôcfont de grand cerceaux.

nuchc‘ L E T H E o L o G l n N. Laraifon de ces efmotions eft que les

lieux fouPcerrains par la-moindÿre efmotion de l'eau femeuuentlc plus c

{ouuent , ô; que les cfprits {oufflez par vne efmäion cachée , tafchcm

defortir par toutdc leurs cauernes , 6c treuuant de la refifiäce au poids

des eauxvne fureur sen excite. Car aux parties du Septentrion on a.

defcouuert des lscs,qui en temps dhyuer deuiennët glaces en leur l'u

perñcie ‘mais Pelprit ô; Fuir renclos dedans , ne treuuät aucun pallage,

cmpcfché parla glacegendvn fremiflement 8c vu lon non moindre

que le tonnerre,& cela {e void en plufieurs autres lacs.

L E P H r 1,0 s o p H. Sans doute Fcfprit renclos dedans , taf

chant de (‘ottigcaufe cellc chcfe , ce que nouspouuons confirmer par

vn autre exemple. En laregion des Olïrogotsul y a vn lac nômé Vc

cha, t1ui-a (‘oixante mille pas de longuemgôc vingt mille dglargc. En D

hyuer ô: lors qu'il commence de {e gelcluaùili roll il s’efmeut,&meine

bruit comme vn grand vcngôc commcvn mugiffemcncôc tônerre. Et

ÿappai (e lors que (‘a (uperficie cl’: gelée. Et quand le mois d’Auri1 xc,

uiengôcqtte Fait commence de faire la dilliolution dela glace le lac

t eemnaëce de mcnerlàmefme tempefle 6c de sfefinouuoirgsïgppaifing
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incontinent aprcstque la glace ePt tomtediflipée. Or, tout cela fefaiâ l

I. en fi peu cïefpace, que fi quelquvn marchoitdefiusle lac» gelé, com_

me l’on faiét le plus fouucngil ne faurïroi; pas quailauêdifi aucune c‘;

perance de {on {alut,fi ce rfefioit parvngrand 8e diuitr miracle. Il faut ‘

donc dire queïefprit 8e Pair enclcsefnreut toutlorsqiril {ortetout de

mefinqqtrilrefifie 8c entreen fureuräce pendant qu'on lænfcîmc. .

L E‘ T n'a o L _o c. Nous lifons que les fainôts pcrfonmgcs ont PaŒé

des lacs auec leur chariot fur la glace defia defpecée:& a ces fins, nous

,auons l'exemple duComte Theodorfgqui traucrfoit vn lac degtan- «

- de profondeur auec (on coche‘: citant parucnuaumuicu , 8c paix Cfläc

. chaud,la glace defia fi: fendoit, fi-bien-quïl futdelaiffé de tous {es cô

v pagnonsà. caufe duperiLMais luy säddteffant îrfainä Audcbcnpour

J l'amourduquel il faifoit cevoyagc,& imploranr {on fecours,& {e “eu.

uät au plus profôdvdu lac oùla glace ÿefioit defia fôduë,il fut portéflu

Yeau liquide,dc maniere que tant luy. que l'on chariot 8c tout ce qui e. .

. fioit dedans parumdrentaux nuages {àins ê; faunes.‘ a ÿ l u ÿ 21'“

i. ’ Lm F‘ N T I L“ O MME‘ ' ce clut nous dlfions nbduicnffïas en SW-rvuy

î toute fortede lacsrcar les lacsrrfôt-pasmefmesçaduitsmypînçfmcs‘ ca_

chetes d’air n’y {ontpas renclofes. .Etpareillement aufli ‘leur namœ

Re“ Pas fcmbhhle i 5‘R ËÏËŸHLÀPPËSHC Päsechofès pareilles Par "vne

mefineraifon. Car dbùvicut la caufepourquoy auRoyaumddcNor‘ Lalcnliflëg‘.

‘uegieaux.mefines parties Scptentrionalesxtous, les lacs fe‘ gelent , ,8: Sigle?!‘

‘queneafltmoins il y a vrrlac qui nefegele. iamaiaencoresque {es eaux

Ltœienflufñftoiäes quecellesdes ahtreslaçsitlîl. i l ..',-'J; "a: ' . '

. : L i; P H r L'os ow; ‘Pe-utvefire cela ptouientdeïl-Ïlàume i gra

des eaux ‘car Peau pute {e gelefacilement :1 maislîeau graflÎe diflicile

vment,comme il apparoifl: par.l’eau maritimmdefipourquoy lesAqui.

‘lonnaircs, qui veulent obuier à la gelée Ærermcnt le ventre ôelescn

Zsraillesdeatrains poilïons ', qu’ils. rèfpandent au‘ delïusdes ljacs ,dcs.

_fofl'ez, arautres eaux ,6: par ce moyencmpefchentla gelée. .9 , . c 01mn”

. v. L 15,5 ,5 ‘u: u. H o M. Cela {e peutperfiiader par raifon. -- Mais 114220.37,

1a naturedeee lac quiefien Efcofie 6L en Gallouidie efiplus admira- "r"

-ble,partie duquel fe gele en hyuenôc lîautrenornquelfioid qu’il fallè.

son“ l. 1.:
“è m4.

_' . Et celac sïappelle MirtounLToutesfois quantàce qui regarde le lac‘

a dcvNoruegie prochede Nidrofiqdontarousauons cydefiirsparle,‘ cô

bien que la fuperficie dcfoneatl foitfioide ,.neätmoins le lirnô qui cit’

‘ä fondsnzfi fi boüillant qu’il pcurroit bien e-mpefcherla gelécll y-a au:

Ëëds des veines fulphurécs 8c fi boüilläres que fi on ylafche vne corder

z ennelatire autremët que rofiie. Il y a vn autre lac proche deÿcfiote: '

t . .32 J‘ . . -" .v..-l?,’" " - .. ' n

u

v

, a . 0
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Lac froid gui Cultlc‘ Viandes quand on lcgdeuale auec vne corde à fonds , 6c le

au defl-us _ .

a: bouillàt vne eau froide aufommet 8c chaude au ronds. _

3“ ma" L E P r4 i L o s o p. C elle chaleur et} prellée a; contenue au fonds

àcaufe delatropgrande froideur del'air,qui cita l'entour. Q5: fi le

. Ciel [reliait pas froid , la chaleur monteroit iufquesàla fuperficie,

rfdtant paintopprelïee d'aucune froidure : ainfi qu'il appareil} au

champ de Pouzolesôz de Baian , où tous les lacs [ont celebres , ‘à

caufe de leurs diuer{es {burces 8c eaux bouillantes propres 5c (alu.

mires pour routes fortes de maladies. Voiey ce qu'en diet Pline , ou

eiTus de (on eau efifroid: la nature {ellant deleâéc , de tendre ainfi ‘A

ne yæxperience que nous en auons tous lesiours. on ne treuue" , diôt- i

il , 11m oàlcsrauxfiümfh“ d“‘""‘Ü'fi1"t4""‘ 7',” 134i“ > é’ Wifl"

L“ de mm àplus de kurdes. 0'21 voidde:fimræ: de/aulp/zrr, d'alun , dit/al, de m'

Baian. f” , deéitlmme , d‘ d3mm: ont ‘une (‘tueur ajgre "If/Æ! n'a/ale’. Dïrutrcsfir

aemparlmr vapeur. Au rcflcgellc: onttmefigrandtforce qu'elle: ejc/zauf

;_ .. fin: 1054i”: ,’ cÿv font cuire!” rhq/rsfroidcrélts viandes: {emmux
‘ ' "uerfiflruæpieds, aux amflr: d'autres aux frai/filtrer: tI/(Iwdtflt les ‘I

amflwfigæfrflêxtlæs ‘alerter’, éfenæntaumdld: tqh, de:arcillehäaux
flläxfi” ï ' ï "" ‘k a ' " r

- La» "T HtoLo. Palronsädärutreschofèsadmirables. Ce lacde
i al.r..c..lti:’. ‘quipairle encores Pline ‘ eft merueilleux : difant qu'en Commagenes

cnlâyiltesamozato; qifortappelle Malthe, il y a vn lac qui traifne du

“monbtulam , quiiîrfarrcûc à tout ce qu'il touche de lblide. Enoutre,

ellant touché , il fuitlesfuyahts. 20a l'allume aueedefeau, œton l'a. ‘c

, ‘flîainflïauec dela votre; ‘Lclac de Dune ne (e ra pas moins admirable,

«lequel auœmpsde fainétGregoite lie mira bouillir de telle façon que

les habitant treuuoient les potirons tous cuits fur {es riues , 6L s’en (cr.

. noient Eortbiernêc lesmangeoient. .1

a. L r. G E N 1'. En Pannonie qu’on appelle maintenant Hongtie. Il

y a des lacsfi bouillans qu'ils träsfiorment les metaux par leur chaleur.

Voieyce qu'en dit Surius:ll y a, dit il,'en Pannonie des eauxfi bouil

lantes,qu'elleschangent le feren cuiurezôc pres de Bude ville capitale

de Hongrie il a des lacs qu'on appelle termes , dontles eaux {ont de‘

me{mefi boul lantes,qu’ileû impoflible qu'elles feruent à bains’, fion

ne les rafroidigles vnes defquelles (ont tellement chaudes qirvn œufD

s’y'cui& aufii toi} qu'on le metdedans:& ce qui efl plus admirable, il y

a «vne foraine d'eau froide,fi prochai naqu’àme{metemps l'on peut ti

Lacsbouil- net l'eau chaude 8L l'eau froide. ‘

Ëc“s"P°°i}‘_ L i’P H I L o s o. Ces cho{es {ont rres-digncsdememoire, 8: qu'on

(on: viuët. ne doit pas palier (ans remarque. Aux terroirs de Pauie ily a des lacs

bouillans

‘ ' l _ g
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‘ diû cy delÏus-dcs grenouilles nailrent 6L viuentdans des lacs chauds

bouillans où des herbes verdoyantesmailrenr. Etcomme nous auons

, . 3 PIirLLL;quifont au terroir de Pife :‘l comme toutde mefme en Ethrurie ou me}.

Tofcane pres des Veiluloniens despoillbns naiflent 6c viuent dans

des eauxchaudesÆlian tefmoigne qu’il y a vu {emblable lac en Afiïri a

que où les poilTons vont prendre la viande qu’on leuri-pttezquqfiquel,

qu’vn les tranlporte en des eaux froides; ls meurent desîauili tollz.

L e G 1-: Nr 1 L H o M M E. Surce proposilfautfaire mention du lac Lac ehige

qui ellproche de Pife où l'écorce de bois qu’on y iette deuient pierre, ‘ifs: °“

L E P H r L o so p H e. Vitreuuefaià mention d’vn pareil qui cil: P

en Cappadoce, où fi l'on enfonce vne cane ou rouleau , le lendemain

on treuuera partie d'icelle qui eiloit dans l'eau, pierre, ô: l'autre partie

' quielloit dehors en l'a propriçté : En Hierapolisil y a des lacs d'eau

chaudepù l'on faiû venir de l'eau alentour des iardins 8L des vignes

par des foireuse au bout d’vn an , ces eaux dcuiennët’ croufles de pier- '

rc, defquellcson {e fert pour clorre mefme les chäps : Cela {e fait dôc

ques naturdlement, comme l’on void qu'en ces lacs , 8c cefle terre où

ils nailrentle {ne femblable àla nature lubit à la conionûion nen aptes

quand la Force conioinûe fort par fontaines hors de terre , l'ardeur du

SoleiLôc de l'air la congclqcomme nous voyons aux falins.

L r. THEOLOG. A cecy il fautadioulier ceque diél lfidore, b que les 51.1”. l.‘

Palus de Reate ont cela de proprc,qu‘elles endurcilïent les ongles des

Iumëts en les touchant. Il y a vu cllang en Poloigne qui s'appelle Bia. Mu‘ d‘

7c le appell é Blanc par antiphrafe, à caufe que {on eau au mois d'Avril 8c km“

mois de May,rend ceux qui s'y baignent noirs.

L E G 1-: N '1'. Il nous telle vn autre lac quisappelle Infcuféà cau

fe de l'on extrême inconllance en la couleur 8c faueunquil chäge tous

les iourszvoicy ce qu'en dit Pline. C Iuba raconte qu'au pays des Tro- _

glodites,il y a vn lac qui eft caufe des maux qu'il aporte,on l'appelle’ in- ° ‘v "."":'r,

fenfëzce lac deuientamer 8c (ale trois fois le iour, 8c autant doux : la LwnÎc c: '

nuiâil fe change tout de mefme : La on void des {erpents blancs qui

ont vingt coudées de longueur. Ifidorc en diû tout de mefme , 6c ad

ioulle que l'eau du lac Azanius {urle delïus cit douce 8c potable , ô; le

fonds ell: dutoutameLLe lac qui cit Pomeriane proche de Sterinum

p cltmemorable, carle flcuue Odera qui entre dans iceluy , tandis que L“ de

le ventdu Midy foufflqrend l'es eaux douces 8c fauoureufes, 8c au Pomcxiz-j

contraire,lors que les vents Boreauxfoufflent les eaux de ce lac , de‘ 3%,, u;

- I ' . - m '

uienncnt lällees comme la marine. d ' Chygn. a.

L E T H E o L. Demefmes que Dieu fait ayfément ces chofes par Fm- 4"

miraclefiinli les change-il encores plus facilcmentpour côplairc àrcs. D D D d

Lac Afif

nius.
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_ feruiteurs. Moyfe ‘ citant forty de la mer rouge , ôcentti’: au defert de 4

«‘E’”"“5' Snr,auec tout le peupleul enduta 3..iours par le chemin faute d’eau.E

fiantparuenuen Mata, ils tteuuerët les eaux fi amcres qu’il cilsoit im

poflîble d'en boire, O t le peuplemurmurant, Moyfe s’adrefl'a au Sei

gneur Dieu,qui luy monltravn bois qui eflantiesté dansles aux ,les

fit dés aulIi toit deuenir douces. Cep: doncques ‘a dire ue les hom

mes de Dieufontquandil leurplailhdeuenit les cho{es ouces,ame—

t'es , 8c les cho(es ameres douces. Ilrfy a doncqu es lac, {oit froid ou

chaudquipuifle nuyre aux fidelrles '. car à leurs prieresde froid , il de

uiendra chaud, ôcde chaud froid. Qiarante Martyrs furent iettez 1

aupres de Sebafie en vn lac exrtemément froid tous nuds de nuiä 8e

en plein Hyuer , 6c toutesfoisreau aufli roll: qu'ils furent dedans dea

uint tiede,ainfi que Fefcrit Metaphraflç , b 8e defianous en auons Par

lé aux Meteotes. Qgçlquesfois aufli des fainäs ont efléiettez dans de

o Peau bouillante , 8c neantmoins ils en ontaulli peu reccu de mal i

cdeprafiripl‘. que dans de l’eau froide. Tettulian tefmoigne 6L {ainôt Hierofme

'Ë"I"‘."I.E_ contrelouinian C que fainB: Iean Ffiuangelifie fut ietté foubs Flîmpi

udncîlifle re de Domitian dansvne cuue d'huile bouillante , 8c qu’il n'en repent

i‘: autre chofe demal, {mon quïlen fortit plus peur, plus luyfant 8e plus

Œhuille fort‘ . ,. .

tournante. L s G E N 'r r L H o M. Auant quepartrr d icy, il faut que nous

fallions memoire d'autres lacs infignes. Il_ ya vn lac en Poloign e nom

. _ me Crinice , d qui efleue {es flots auec grand magnificence en cer

tain temps , deftäufire, vn anôe Fautrenon, ou de trois en trois ans c .

Polo. defcr. 6e deuientfec , {es eaux entrans dans les cauernes du montprochain,

IJ- fibicn que facilement on y prend alors les poiflbnsä pied fec. Il y en

avn autre au nouueau Monde, enla prouince Caizimac qui nefl:

point expofé au iour , maisdans vne grande c a uerne où plufieurs fleu

Lacçai- ues {e iettcnt,non pas àla veue de tous, mais par des conduits obfcurs.‘

îfiïflfkm Au milieu de ce lac {es eaux fe leucnt tellement 8e regorgent‘, de forte -

SumJnd. ' que ceux qui y entrent ‘en fontdés auflitofi. abyfinez. Cecy augmen

te Fadmiration qu’encotes que cela {e faire parle flus defigrands fleu

ues qui s'y raffemblengtoutesfois ne déborde iamais : car feseaux par

certains conduits occultes [e retirent; ' ï

L E P n 1 L o s o r H. Le {cmblable void-on au lac Fuflinæn la Q

4 _ region desMarfes: carfouuentfoneau croifi infiniment , 8e quelque

fois il deuient tellementbas, 8c feiché,qu’oncultiue {on fonds,le fleu

fiquicalit. uæPiternius paire au milieu dïceluy, {ans que fou. eau fe melle aucu

' ' nemenr auec Peau de ce lac.f . '

LE. Tus... Mais pourquoy. oubliousnousle lac’ qui eli en Crocouie‘

.1.

b Non.Ma‘

u].

 

O
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' dans lequel on auoitietré le doigt couppé de {aimé} Stanifiausefes eaux

A {oncdc tçlle forte que fi l’on s’en {ert pour Fvfagc commun , elles {ont

nuifiblcgaucontrairqfi quelque malade en vie cllcsluy {ont grande- ‘ ‘P s”;

ment profitables a. , . Tamil.

La G r; N r r r. H o. le n oublleray pas aulli celuy qu’on nom

me Sabatius en Italie pres de Braccian,qui bien que l'aie, a toutesfois

au milieu dïceluy vnc fontaine tres douce &fauoureufe. du‘

L r. T1430 LOG. Ne paflbns pas foubs filencc, rourde me{me le

Lac saba

Lac Auecige fitué enla region d‘Auerige , auquel on remarque ie Lac Auccig

ne (‘Ïayquel relïentimentde vcrgoigne: car fi quelqtrvn y nauigeant Eâtgä:

pro ere quelque motfale 6e vilain aullî tolrfcs eaux le troublent , 8c zmPosdcr.

vne tempeûe {e leue ,qui faiû fubntcrgcr ceux qui le paflènt.

3 L E G E N T I L HO M. le ne tiens passa fuperftition ce qu'on

‘dite du Lac qui cflen Brecaigtte, nommé Gufferfl‘ andis que toutle '

monde aperniillion d,’y pcfchcnil eft tout remply de poiflbns , 6c bzoccace.

quand la pefcherie cl} deffendue , il deuient auflî tolrflerillc e.
.,.

manettes3

L B P H r L o s o. A la vente il faut confeflcr qu’on void plus de hccufi“;

miracles auxlacs qu'aux autres eauxà caui:e que leurs conduicïs {ou

tcrrains , 6L ànous incogneuz ,rendent des: efleûs qui cxcedent la chena

capacité defhomiue: carie Lac Flnliguna en Cambrie Ifle de Bre

taigrxe , proche du fleuue Sabrinum , reçoit de grands flus de mer

8c cependant ilne {augmente iamais,de maniere qu’il rfcxcede {es Peine ‘Ing

bornes. Or quandlafureurde la mer cle paflëe ,il s’eileue comme hgun‘

vne montaigne, 8e rend ‘a iarncrles eaux qu'ila receues d’icelle,cou

urantde ces -eaux fes riues‘. Orzen ce faifant on yvoid vne grande

merueillezdcfl: que ceux quitourncnt la Faç; au lac , cependant

que (es eaux retournent àla met, fontartircz dumefme lac, 8; (ub- Lac ‘ru;

merges: au contraire ceux qui luy tournent le dos, ôcqui regardent qumk“

la mer , encores bien que les eaux viennent à defcotlurir, neantmoins

ils efchappent {ains 8c fauues de toutdanget 4,, Le lac Tarquinian

qui cil: euThofeane ell de me{me admirabletqtri enuironne deux

grandes forefls qui font tantoltvpeforme Jçriang-ulaireläsz vue ronde

çszcireulairc, {elon que les ondes pouflentr _'_ iamais on n’y en, a veu

aucune forme quatrée. . A, . Q . '

D r LE GEN. Ie voudfois bien fçauoir comment cela {efaiflz

. qu’vne verge ou ballon ,90cotes que bien dtojûe citant mire moitié

dans vn ruilleau, «s: moitiédehorsfemble ‘neantmoins eftre obliqu

ÿ; tortue’: ce {e doibtilrappotterau miracle des eaux .> _; -

_ L r PH Los. Cela atriue delapuiflàncevifiblc de Phomme,‘

' x . H DDDdij
n .(.

O

-l ,.-'

‘I. u- r 4.
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àlaquclleà taule des rayons couppés la chofe q_u'elle void, {cmble e
‘Gfmneifl llre hors de fou lieu, 8Lpar conlequcnthors de {on droiû Diametre .1 A

5? Mflgw C cil pourquoy la partie qui ell foubsreaufemblc clïlre plus proche

zïaloPziäf. de la fuperficie , dontil lemble aulli que la droiÛture {e pert: par la

M 1;. ' mefme railon on void que li vous iettés vne piecc d'argent dans vn

vaifleau , 8L vous clloignes loin d’iccluy,fi bien que vous n‘cn puillicz

pas voir 1e fondz,ny la picce ifargent iertèe, femplilïez ce vailleau

' d'eau, 8L alors vous verres clairement 8L le fondzôL la piece d'ar ent
Etvuidez dcrecliefle vailleau, vous ne verres n’y fondz n argentg de.

de maniere que vouslcs pui {liez bien recognoiltrc tous d'eux , pal” ce

qiäieclâëïrpî: veue femble elire hors de {on lieu , 8L prochede la fupcr

î. Lia G E N r i LH o. Il me relfoutiicutencores d’vn autre lac

L“ aamL qu il ne faut pas oublier , quife remplit quelquefois durant toute

“b1; - l’année,8L feleicheaulli toltàlafoismeantmoins les chofes qu'on

, auoit leméesme lailTcnt point de venir en maturité aptes Finnondatiô’:

voicy cc qu'en dit George Verneto. En la region proche d'Illrie il

a vue valée cllroiiîle , laquelle avn mille 8L demy de longueur 8C, vZi

peu moins de largeur: touteslescaux qui enuironncnt le lieu 8L qui

proccdent des montagnes prochainesfc perdent däs ces grands trous

‘qui {ont dans les rochers en la mefme valée , li bien formezpar natu

te , qu‘il lemblc que l'artifice des hommes y ait pallé :- Or ce Lac le

remplit 8L'l'e delleiche d'vnc maniere mcrueilleufe. Car quand ces

trousôL foires {ont remplies par trop , non {eulement ils ne reçoiuent C

‘pas lescaux qui {utuienncnt : mais teiettentôcvomillent celles qu'ils

ont delia receues aueatelle impctuolité 8L vilielie qu’vnhomme bien

monté ne les (‘çauroit cfiiiter, 8L ils tirent des entrailles de la terre vnc

telle abondance d'eaux , que toute celle val'ce qui efl haute en plu

. fieurslieuxde dix coudées , {e «remplit auec rande affluence de

poillons. Orincontinant aptes : vnefi grancfe abondance d'eaux

xfell pas feulement beue par ces folles 8L trous , car la terre incline la

boitcommevriefponge ,8L l'a faiä éuanouir comme vnc eau qu'on

acttc dansvn crible. Aulli toft que les habitans voyeur cecy , ils s'en

vonten trouppe ala pefcherie,qu'ileur apporte vu grand fruiâ. Iri

continant quelc lac cil feiché , la moillon le fait‘): de ce qu'on y auoit D

femc , 8L on fcme le lieu derechef : auant que l'inondation lur- 4

uienne. Ceterroir cil delibon rapport, qu’aprcs le vingtiefme iour

_ on peut couppcrlc grain. Ce que la Nature doncquesopere en Ëc

La: l-ucnn‘ lieu, Dieu a permis qu’vn accident Faill faiû en autre part pour tout

iamais : caille Lac Lucrin , qui elloit autresfois pres du Lac d’Auetnc

O U.

n.
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cfl: mainténantdu toutfec , rcmply de limon rouge 8c autre fcmblablc x

‘ matierc , 8c ne paroiû pas ores feulcmcnt efire lac, mais cncorcspnn'y

' voit aucun vertige. Or nous ne ferons pas mention des autres lacs,

puits 6c fontaines qui fcchcrent du temps dflrtaxcrxcs , puis quc cy.

dcuantnous enauons parlé auxraiôtêde la mer. ‘

Fin du domïcfm: Livre.

t}
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L E. GENTILHO MME.

l

L nousfaut ellte auiourdliuy fpeûareurs d'vn puits grà‘.

dement mcmorablë , non pas tant par ce qu'il cl} profond

{ur tous autres, 8c orné de belles 8c excellentes pierres,

que pourlinfigne miracle qui reluiit en iceluy,car quand

les flots marins s’c‘nflent il diminue , 8c quand ils sappai

fent , ils augmente : bien qu'il {oit efloigné d’vn mille ô: plus de la mer.

C'en là qu’il Faut que nous nous rendions auiourd’huy , le lieu efl Fort

agreable; làilyades galeries est des pourmenoirs ,où nous pourrons

nous aflieoir ,&palïer celle iournee tout doucement. '

L E P H r L0 so p H r. O que dans ce puits il y abeaucoup d’eau.

L E G r; N. Cell yn alïeuré refmoignage quela mer eft calme. e L

L r P H 1 Los. Cecy ellvne cho{e memorable que celle eau icy
accroillie quand la mer efi paifible , ô: qu’il diminue quand elle

s'enfle. \

L E G E N r r L H o M. Lors queie mäddonnoisà la cognoillancc

&recherche de Nature des caux,i’appris de Strabon qui dit le tenir de

Polybiugconime il ya vne fontaine enGadeLdans laquelle on defcëd

a Sfiñb- 155- auec quelque peu de degrez. a Son eau cl} potable 8c côrraire aux flots

" ' marins , par ce que quand ils senfloienr elle diminuoit 8L croiflbit pa

reillementquandla mer ëappaifoit: Or noflre puits cil de la mc{me

bÜ-z-Uz- Nature. Plinebfaitauflirourde mefmemention des puits quifonten

Fontaines

de Gadez.

. d _ . _ . . u ' w

f: dz" vne ville fituée au nuage Bettis,qui diminuent au flux de la mcrôc s'au- a

Bcrris.‘ gmententau reflus 8c demcuient immobiles fur Fentremife. Ilfait en

: xl’;""-""-=- cons mention d’vn autre puits qu’on void en laville Hifpale 8c de fon

çonmncs taines chaudes qui {ont contre le fleuue Timaue qui ont la mc{me

chëud“? Nature. c '

Puits en ' ' ' ' ' '

aidez, LE PHIL. Le contraire arriue en vn puits en Gades; ‘lul Conlmc dlt

_n.lnL'—‘_,_ ._,. H
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leme{me Pline ‘ ÿaugmente lors que la mer croifl,& diminuë quand _

3 elle cil appaifee : caril diét quïlyavne fontaine enclofe en forme de ‘L""“’7'

puits , qui {augmente 8e {e diminue auec FOCean, 8e vne autre qui {e

conforme aux mouuemens delamefmq met. Mais il n’y a pas tan:

de merueille ,car1a Nature veut que les fontaines qui ne l'ont gue

res loing de la marine {e conformentà elles, puis qu’elles tirent de

la mer toute leur force ,8: toutesfois par des conduits {ouflertains 8c

cachez. Celt pourquoy en Hifländc, ôzen la region Connachia,

où la mer fluëôz reflüe deux fois le iour, il y a vue fontaine au {ommet

d'vne haute montaigne qui imite en cela la mcncarelle dcffaut deux

fois le iour ôzdeux fois regorge. Or cc que nous dirons maintenant

des eaux qui croifrent quand la met diminüqôä diminuent quädel

3 le croill cl’: bien plus admirable, 8c à grande peine en peut-on ten

‘ dre vne raifon certaine , mais {eulement en parler pat conieâure.

Du puits on! de la fontaine à la mer il y a des conduits occultes, 8c

où beaucoup defprit prend Ion cours , fi bien que quand lcs flots

maritimes fe tournans en eux mefmes viennent à s’enflct, il n'y a

point de doute ‘qu’ils n’attirent à eux les {ources de ces conduirz, les

efpritsôz les eaux meflees,de maniere que pas vne goute d’eau ne peut

couler dans le puits uîMais quand les flotsfonraccoifez, parce que

les efprirs 8c l’eau meflee ne (e retire pas arrierc , au contraire court li

bremët vers l'on lieu accoulluméfi l faut de neceflité que {on fluxÿaugv

mente dansle puits. Celtla raifon pourquoy on void aufliplufieurs

Fontaines qui enHyuet ce pendant que tout elh-emply d'eau tariffent,

& en Elle lors qu’il y a faute d'eau par tout coulent en abondance -. cat

quand toutes cho{es (ont moites en Hyuer a Pentoutde la fontaine, 6c

que tous les conduits {oullerrains {ont remplis d’eau,neantmoins elle

ne devfire pas de couler,l’el‘ptir la pouflant moinscomme s'il elloit en

gburdy par lHyuer 811e contenant dansles entrailles de la terre. Mais

en Eflédors que tout a l'entour ell {cc &aride,que la chaleur du Soleil

penetre dauantage, ilfaut neceffairement que l’eau {e rallemble lus

fort en veinessz conduits, 8c qu'elle foit pouffee parïefprit, afin dit (e

refpandtepoutprcuue de cela nous auons lesefpôges 5c lingesmouïl

lez qui tendent moins en Hyuet Peau liquide qu’en Ellégà cau{e de la.

force de la chaleuLLe me{me en arriue a ces fontaines qui en Hyuet

comme descfponges non prelrees rendent moins cfeau , ê; da

uantage en Elle prelïees par la force du ‘S oleil z defquelles Fontai

' nes nous parlerons tout maintenant, apres que Ÿauray icy exprimé‘

qu’il yia des puits 8c des fontaines qui ont vne êgalehauteur auec

la mer 8c’ les fleuues qui les templiflenttôc qui iaiqpisnectoilïent

. .
, , . . Â.
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a cap“. À

{onsläiccroiflementou la dccroiflance du Nihcreufoient des puits

ny déctoiffent moins ou plus , bien qu’en les treuuc toufiours dêgale A.

mcfure, auec la fupetficie de la mer les fleuues 6c les Lacs dontils de

riuent , {oir qu'en la mer les fleuues 8c les Lacs gtollilrent ou diminuët.

Chofe qui arriue à tous les vafleauLMettez vn vaiflcau plus bas qu'vn

autre li vous voulez communiquer la liqueur qui ell: dans ce vailÏeau

à l'autre : le vaifleau n’en receuraquäutant de liqueur qu'il y enadäs

le vailTeau qui communiquqdc manicrcque la {uperficie de l’vn 6c de

l'autre {eradvne égale meliire,& c’efl par ccft artifice qu’ô recogno i0:

combien de v in il relie dansle tonneau. Ainfi fi d’vn puits par des cô

duits l'ouilerrains,l’eau entre dans vn autre puits, l’vn 8c l’autre fera en

droitte ligne, mefuré 8c égalé en la {uperficie : c’efl: pourquoy les An.

ciens qui habitoient proche du Nil pour cognoifire dans leurs mai

que le fleuue rempliflbit par des conduits fouflerrains. On le remar

que encores par vn puits qui ePt relié enl’Ifle Elephätine, tlôt les eaux

croilTent& décroiffentà mefure que le Nil ctoifi: 8c décroifl. Et non

feulemët quelques fôtaines 6c quelques puits ont Faccroifsäce ou déc

çroill: de la mer, mais encores fa Nature. La mer naturellement iettc

vers le nuage toutes les immondices, 8c a-on découuert des fontaines

qui Fimitent en cela par certainsinterualles de temps. En Cherfon

nefe il y a vne fontaine des Rodiens tres—claire.qui aptes quelque in

teruale,n’endure point qu’aucune chofe immonde demeure dans Cl!

le. A ces fins pour euacuer tout de {on fonds, elle f: trouble toute 8c

deuient d’elle me{me {ale,rciettant dehors routes les ordures iufqwà G

tant que purgeqde toutes falletez elle appareille claire 8c nette. Or

pour retournetauoflre difcourszll y a plulieurs puits 8c fontaines qui

coulent en abondance en me 1&1 {e tarilïent en I-ly uer. Cela {e void

en ltalie ô: en la ville de Trente- 8c la chofe ePt ficlaire ô: éuidête qu'il

ifeli de befoin d’en alleguer aucun tefinoin. ‘

L 1-: T H E o L o c1 E N. Nous lifons qu'il ya plufieursfontaines

de la me{me Nature. Ariiiote aux cho{es admirables qu’il a efcrites

diîr cecy: a Milhtpalpizflvnc ‘vil/e [citant {ur le La: Afianim , dgflame de

cent é wingtfladz: de Chia. Le: puits dt crie «ville/e deflicbenttt/Itmenten

Hjtacrque lcs truc/Je: ne J’; pmumt remplir : 4a contraire en E]?! le: net/me:

fait: (ont plains iu/qz/a‘ leur: bords. (gant ‘amoy ie fçay par expcrien. o

ce , 8l ay veu de mes propres yeux en la Poüille vne fôtaiaiepn vn cha

fieau qui s'appelle Rofet , laquelle efl fort bône à boire, 8c qui en Eüé

ruilÏelle largementôc en Hyucreûtoute tarie. '

L n G E N r 1 L. Il y en a plufieurs autres en Italie , 8c en d’autrcs

pays qui ont la me{mepropricté : car à l'entour du Mont Olimpe les

Puits
O . .
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puits,tout deme{meleichenten Hyuenôt au vPrin-temps lesiäeauxre

5 uiennenLEn Sicile pres de Melfane 8o Mylasdesfôtaines ont la me{

me nature,côme tout de me{me en Appollonie auiroyaume de Pont,

ilyenavne {emblable a ‘N
L E T H E o L o. Ily en avnepareille prochedlAnanias, laquelle

s'appelle Toflane. l’ En Lufitanieou Portugal s; à Vïilleneuvegil y en a b 131.21g: o.

vne autre qui depuis le commancemëtde Mayiufquesau premier de I.“ "'

Nouêbte coule perpetuellemeng-ôz puis tarit tout le 15gde Fflyuel’, & Fôtainc an

reuient le premier de May enfuiuäeMais la ‘pluÿillufite detoutes lesfontaines efioitcelle qui couloir dans le tëple de Salomon , pourlauer c 5.4.1,.Pu}.

les ordures en Elle fort abondimennôc enHyuermoins.‘ Cefi:pour- 15"‘mx-i’î-_z-"

B quoy celle taisô que nous auons cy delfus alleguée ,' que les fontaines 4"‘ P " "'

coulëtmoins en Hyuer qu'ê Efié,{e decouute, parlaforaine qui efi:en

SardaigneJaquelle rend vne {ource sëblable à vnfieuugôé {uitlaame- 5mm“,

{ure des iouts:car quand les iours {ont longs elle coule'plus largement qiconlc

ô: tarit aux iours plus courts.Tout proche desriuages maritimesoù le Ë“

fleuue Timaus {e defchargeiôc au marché Iulien, au pied des montai- iours.

gnes il y a des fontaines qui coulent mediocrelnentquand le temps-cit

{erain , 8c largement en temps nubilenx. La railbri efi ,- limon aduis‘,

qu'en tëps {erain,l'e{prit dont Peau-dériue , n"eil pas fifort pouifé pour

{ortir lors que leCiel cil: clairôcluyfanncôme il efi en tëps oblcurgqui

rend les conduirsplus bouchez,d'où vient que l'e{ptit cit côtrainélde

{ortir dehors auec plu s grande force enfemble les eaux , au lieu qu’en

C temps calme les pores {ont plus ouuertszfi bien queneceflîrirement la

fontaine coule plus doucement.‘ ' - ' l - ' v s > ' "' «a » “

L r. G 1-: N r. Mais quelle raifon peut-on rendre de celle fontaine _ ,

qu’en appelle Plinienne,non gueres éloignée de la ‘ville de Nouocome' ui croifl: 65 tarit toutes les heures duiour, où pour mieux dire trois admirable,‘

Ëois le iour? ' -

L 1a P H 1 L o ro. En voicy promptementla raifon. Celaprouiërdu

regorge mët,& le ieune Pline d nous l'explique en ces termes:1Iy4(dit

il) ‘Ufltflfltdifltquiprtnd/an origine t» «memontagne : elle court parde:m

c/terr, cÿ-je iettedans le lacLarit :f4 ttaturttyladmiraflt. Trot} foi: le iour

D (fie craifl, é‘ troirftt} diminué. 0» le voiddurement , é‘ en le 129mm,0”j

prendungnmdplafir. L'on sïyïitdé l'on mange tout 4141m: , é‘ l'on fait de

fineau qui rylfirtfitfcbr : cependant qu'a‘ certaine: mrfims é‘ moment: elle

ftptrd , (9 41m: retourne: qtæfl l’vn mcr 1m anneau au quelqueautrt [ho/ê

dfigeflc viem é‘ le touurepttitêpetit , é‘ apte: de natmtau le tic/couvre , äv/î

l‘onprendgarde a‘ cçfle tira/ému le vtrrapartrairfàis . 1e drmandefiquclqttc e/l

prit tac/u‘ , lq/rbr ramifié‘ tmtqflrenferme la [mur/ted: Iafantainev/c/on qu’il

EEEe

a Plimgu.

d Epijlml

surraLa.

I
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(tiruientê ciylénù qu’il fenwfigure/rafle’, commenou: ‘voyons uuxfiileeé?

nuire:clmfi:femblable:âquiinfinienÏ/Ipue de’: au/iiuflauuerteecnr se: rho

(ezepareil/emët bien quelient/Jante: parcertnim dela}: d’vne ‘me qui tire è la

fn é‘ quifi debat, cime qugfiaurc des/anglanfrequentruzmflëtce qu’il: re/—

pundenhou lien âfçanairfilaNetun a dannéëîlaflntainegee qxiel/e 4 danné2

Îoceeunaä que[ila nie/ne raifin qui lespouÆauquile: retient Jupprinzeé

‘IJIIÎdt ire/le mojëne lmmenrparfiis alternaeiuementèoufilesfluue: qui/e de/l

il)41g?! en l4 mer ,95:le: ‘vent; contrqireænä‘ treuuani lufureur de lu merqui

ewppo/e u‘ leurclieminaflint nefouflæoule rut/fiat; eflpluspetir 657114510474:

feux ,2 eau/e d’vne certaine me/ure qui recueilli: par des ‘veine: cachée: , ce

qife/le auoit«vuidézeaexpre: que I4fiium 4 ainfi recueil/j, , é‘ qu'elle eflpleine,

l’on dit quelleiylplu: agileäpluegroflmou liëflce/a amue de certaine rezgle

tueâehquiçflät vuide/ufeiee cÿfiitxeinl/ir l4 flint/rifle‘, é quiidelle e]? remplie n‘

Îurrefle é‘ lkyhupe?2542:4‘ tajfàzi en lu recherche forme/me. Voila ce quîë

ditcétautheur de qui toutes les raisôs reuicnnë t auregorgemêLCefl:

pourquoy: on voidvne autre fontaine en Tamarice de Cätabrie qui

tous lesiours tarit rz.fois,& fouuët 2.0. fois, ô: coule autant , côinc dit

Bocacc:& cela ne prouient que duregorgemênainfi quflô void le melï

, me aux fôtaines de Notuegie,‘ où plufieurs croiflent maintenät aug ..

:1,’ s» mëtées par Fabôdance des eaux,& fouuentfè desbordants , iettent en

ma. ' hautdes gouttcsd’eau,& maintenantellesÿabyfinent däs des cachet.

tes quil'ontl'ouz.terre.De là vient quesîenflätgelles refpandët vne et‘.

cume bläche,& il eft impofiible de les voir. Orpareillement cela pro

cede du regorgemët.Etàlaverité dans les entrailles de celle terre,il y c

a des cachettes 6c des gouffres {e16 que nous, en pouuons, conicâure r,

dis lefquellcs leseaux nefont pas perannellesanais plufiofl: elparfes.

OrFerprit qui-yelhefl en grade abondanceusc qui recherche ayfémët

la fortieicseaux {ont pareillemëtauec luyzmaisdäutät qu’elles {ont

mediocres efiätarrefiées par le regorgemêtelles femblëtdelfaillir. Et

quäd à-ce que cela viêt àheures ôecertains momëts prefix , il faut pre

filmer que cela procede d’vn petpetuelfluxsc reflux qui _s’efleue 8c (e

repofe,& qui reçoit de rechefle rnefine efprit. Voila pourquoy S ene

W"“ que b faitmëtion de quelquesfontaines qui fôt fix heures pleines 8c fix

heures feichéegôcdit que la caufe en ePt incogneuëJa rapportant 3mn

routine, fecretde Nature.‘ D

“i coulé!’ LE TH. ll eFt plus vtay sëblable que cela preuienfdu regorgement,

LËÏ‘ l‘ puis que l'ô void des fontaines qui par vn nouueau miracle, {uiuentle n

c Lmlou. cours de la Lune.Au royaume Cambaia en l’Inde Oriëtale, quandla

B""”' ‘l’ Lune defautquelquesfontaines s’enflent’,& tariflent en pleine Lune: '

b. d'.l. . . . . . .
" c 8c d'en rendre la rai{on ilferoit bien diflicile.

k ' L r. Parti-L o, Ellerfcfipas tant diflicile côine l’on diroit bien :car;
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säs doute cela arriuedu mouuemët de la mer,qui a beaucoup de force

durit Pinteruale de la Lunezcar lesgouifres rëplifïent les gräds lacs 6c

eifiägs dans les entrailles de ce terroir,qui ‘fe meuucntvôc rfenflent plus

quäd la Lune delfaut que quäd elieefi pleine:C’eftpourquoy efiät ain

fi plus enflez,ils augmenter dauätage la fource desfôtaines,8c au con.

traire efiäs plus calmes en pleine Lune,la {oui-cc des mefmes foraines

en ell: moindre.Vne autre‘ raisô encores s’en peut tëdre:c'c& qu’é plei

ne Lune les conduits efiant remplis de trop d'humeur ,ils r: peuuent

moins vuider,de mefme que no’voyons aux vaiffeaux rëplis, qui ayant

la gorge efiroitefe vuidêt malayfément. Orquand la Lune ne paroifi:

pl" il y a moins d'humeur,c’e& pourquoy la fource coule pl9facilemët.

‘Où bien cela arriue dece qu’ê pleine Lune les eaux zparquelque plus.

gräd ciprit {ont refferrées dans les entrailles de cePte terre,ce qu’elles

ne sôt pas quid la Lune delïaut. En fin la force de la Lune produit t0’

ces cfiers tout de mefme qu’elle caufe que certaines fontaines par cet

tai nsinteruales font douces,& puis aptes ameres côme celles qui font

{àlées quäd le vët de M idy rcfpire,8c douces lors que l’ A«quilô fouflîe.

Le TH . Toutes ces chofes {ont furrnôtées par les vrais feruiteurs de’

Dieu,qui chägent les eaux ameres en douces,& font iallir des fources

des lieuxarides 8c fteriles . lzlifée rëdit douces 8c falubres des eaux a

meres ôelïilécsôc pernicieufes auxfêmes greffes 8L aux enfätcmengen

y iettät du fcl dedäs:a tout de mefine cômeMoyfe fit fortir d'vne pierre a 4.Reg.tQ

dure dis les deferts arides,vnc ‘telle fource qu’elle feruit pourabreuuer Zgalîffîl

‘C rnillemilliers d'ames viuäreszsilfatitmettre les animaux irraifonna- 5&4.

bles auec ceux qui font capables de raifort. Nunmo.

Le GENT. L’on peut faire mention de plufieurs fontaines qui par le

cômandement des Saints ont reiaily contre tout ordre de Naturc.Ce

pendant que le peuple d’lfrael efioittrauaillé 'de foifen Arnon confin

des Amotrheens 85 Moabitesvn puits apparut foudainement. b Agar 1mm“;

ehafie auec {on fils lfmaël eltoit defia prefque morte de (oif, quand "

l'Ange luy ouurantles yeux,luy fitvoirau defert vn puits. Et bien que

la fontaine,qu’vn a igncau rnonfiraà S. Clemenncependät qu’il prioit

au defcrt de Chcrfon ait efié fort celcbre : neantmoins on fait} men

tion de plufieurs "autres. Sophronius c efcrit qu'vne femme d’Apa- °M" 51"’;

mie auoit fai&_ de des deilpences à crcufer vn puits ,ôcy auoit C‘ '

perdu fa peine. Elle fut. admoneflzée en fonge , qu’elle fifi peindre‘

l'image de l’Abbé' Theodofe , elle obeyt , 8c aptes que Fimage

fut peinte , elle la ietta dans ce puits fec 8c Pterile. A peine l'i

mage auoit-elle touché le fonds , qu’vne viue fource d'eau en fortit,

fi bien qu'elle remplit la moitié du puits. _Par le commandement

E E E e i)‘
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de fainû Benoifr vne fontaine qui coule , encores fortit fur la cime du

‘Gfläm i” mont Caflindors que lesMoynes’ fe plaignoient‘ de faute d'eau. a S. A '

tmnsllmid: Gubertdemeurant enFifle Farne, terroir trcs-ande,& craignantqirà

‘r? Gregvr- faute d'eau luy 8c fesReligieux fulïent contraints d'aller demeurer en.

buâfljfix" autre pareimpetra de Dieu par {es Oraifons qu'vne fontaine peran

80.1.. nelle fortit d vne pierre vnie. b ‘ ,

L 1-: T H a o L. Celle fontaine que Sophroniugtefmoigne auoir

veue luy mefme eltbië encores plus infignc- Il dut doncques qu’il y a

t P"'"/P"'° vne fontpine au montqui elï entre Seleucie 6c Rofc deCiliciedaquela

le la Nature n'a pas donnée,mais bië elle cit procedée diuinement par

les oraifons de l’Abbé Theodofe. Et demefme quepar miracle on l'a

uoit euë,elle tarit miraculeufemët, a caufe d’vn bain 8c lauoirque les

Moynes yauoiët fait{Fpi i/e,de façô qu'elle demeura vne année entiere 1'

säs couler : or aufli to qu’?) e ut démoly ce lauoir elle reuint en s6 pre

miereflar auec fa fource .- laques Euefque de Nifibe en fit de me{me:

car il commanda àdes fontaines de tarir pour l'im udicité de certai

nes filles qui s'y tenoiëLApres àla priere 8c requi itiô des habitansdu

terroir qui fouffroiët vne grande necelliré d’eau,il cômanda derechef

d rincé)» aux mefmesfontaines de couler côme auparauant. d Et combien que

ÂIZÎËÆÏ" quelquefois de nouuellesfources foiët forties aux Payens,comme par

5Det.;.'_l. 4. miraçle,il n'y aaueun quidoutal’: que ce ne fullvn prodigeTite-Liue

° fait mëtion d’vne fontaine qui fortit loudainemët en vn village d'I—

firie,de me{me qu’vn torrent. Pourmoy ie rapporte cela àla Nature,

caufe de celte chofe : car il n'apparaît pointqwaucunmortel ayt elle C

‘autheur de ce miracle,& ce n'ell pas vne cho{e nouuelle que desfon

taines iallilfent ainfi quelquefois de leur bô gré, ainfi que nous dirons

plus amplemELMais toutes 8c quantesfois que les fontaines fortët par

la vertu de noflre Seigneur Iefus-Chrift , {a gloire sel} manifcllée , 8c

_ les louanges vertueufes de ceux qui le feruent. Sainôt Iean FEuange

lifle ayant fait vn voyage enCherotepe,en confirmatiô de la foyChre

fiienne qu'il prefchoit au peuple de ce pays,il predit qu'vne fource for

“Mlpk. s. tiroir de ladont les malades en receuroient-guerifon de quelle mala

sgyh m; die qu’ils fuflent detenus’: ce qui arriua i-ncotinent. S. Epiphane F E

ÜP-“V- W nefque ,' ayantpris congedu Roy de Perfe,& s'.cll'.ant acheminé en

5°! 6' Phœnicie , endura lefpace de trois; iours vne. griefue foif a faute.

d'eau. En fin par fes prieres ilen im petra vne fource dont les iardins

e-fioient arroufez’. , fi bien qu'elle faifoit croiPtre les herbes propres à

manger 5 de qui il fe nourriflpit encores. Nous auons appris cecy

t par le tefinoignage d’vn tefm-oin oculaire 8c fien côpagnô indiuifible

Iean , qui a1 e{crit la vie dieeliiy. Et-‘toutainfi que Dieu cl} prell à

D
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recourir 6c departir de l’eau à ceux qui en ont befoin , de mefme en œfl

‘ moignage de la foyer confirmation de la vcrité: il faut que miraculeu

fement des fources procedent. ' Gregoirc Prellre de Cefarée de Ca

padoce , parlant de trois cens peres quinallillerent au Concile de N ice,

tefmoigne qu’ellans pres de partir du lieu ou le Synode elloit ten uzvne

fontaine en fortit qui couloit encores de fou temps. a ‘ mm ‘I _

LL G LN 'r r L. En vn moment les eaux pour obeyr aux fainéfs,

s'augmentent {ans aucun mouuement de Lune ny d'autre alire. lly

auoit vn religieux en vn hermitage qui ne pouuant auoit de l’eau d’vn

puits profond ,8: la corde luy defaillanr, pria Dieu d'ellre en {on aide

& incontinant aptes commandaau puits de haulfer l'on eau iufques à

fes bords. Merucille , aufli toPt le puits luy obeyt, 8c luy ayät rendu gra

B ccsà {on Createur ôcremply l'on vaiflcau , l'eau du puits retourna en

(on premier ellat.b . . blilminss.

L E T H E o Lo c. Il n'y a ny loy ny borne qui puilfe retenir les î‘;'_'""“'

eaux là où la foy ell en Vigueur z 8c mefine au commencement&origi- Fontaine

ne de la foy c'en: à dire à la naillänce de noltre Redempteur, n'en il pasveri table qu'à Rome outrele Tybrc vncfontainc d’huille decoula lar- à la naillä

gement Pefpacc de tout vn iour? Et tout ainfi qu'en tefindignage de la ÿsn?‘

vraye foy , les vailïeaux remplis d'eau tarirent en prefence des afliflans gamme"

comme nous difions hier , de mcfmc ils fe font remplis par miracle n'y cmfvihlilv.

ayant rien dedans. En confirmation de cecy nous auons vn grand mi- ;',,,,.,P_,,._ 7.

racle qui cil inferé dans Pepillre dePEucfque Pafchafe , entrelafoixä- Par. D4

c te feptiefme de Sainôl Leon Pape premierde ce nom:voicy ce qu'il en

diét : ll v a (ce dit-il) vne vile poffcflion qui s'appelle Meltinas, fituee Dom. a

en des montagnes difficilles,& forclls cfpailfes. En ce lieu il y a demef- Fflsvflil- 1'

me vne fort petite Eglife baille groflierement, le Baptillaire de laquel

le la nuiCt de la faincle Pafques,& à l'heure accoufiumée qu'on Baptife

{e remplitde foy mefme Jans qu’il y ait aucun canal ny conduit par où

l'eau puilfe venir,& aptes que quelquesvns qui y efioicntvenusfurent

confactezleau s’en retourna 8c defaillit , fans qu’il y eull: demefme au

eun conduit par où elle fe peu“: retirer. Orcommevne erreur {e fuftle

uee parmy les 0ccidentaux,du temps du bien heureux Pape Zozyme,

D, 8c qu‘vn Prellre à Faccouftumee requill l'heure du Baptefme,ceux qui

deuoient fefaire baptifer , ayant attendu iufquesau poina:du iour s'en

retournerentfans ellre con{acrez,l'eau ne venant point.‘ Or delioit le

vingt ttoifiefme de Mars que l'erreur fe commettoit. Mais le vingtief

me d’Auril,qui ell le vray iour de Parques , la font aine facree deuint

pleine): l'heure competante. Ce que S.Gregoired de Tours racôtc cl} d G1",u‘;

. prefque femblablcmar il dit qu'en Portugalily a vu certain fonds de 155- M314’

ËEE e iij
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Sources Ba e \

. . ptcfmeauxchampsofe ou l’E f .
qui vien- , _ _ a UC ue auec s

mm mir} b1es fllontprlctlc 10m de laccncdu S2] neuf tous les citoyensalfem

zälâurefrïlât auec des fignatures ‘c lieu Où cû céüc f2Êmamctousäes ans, 8e ferment A

C « ‘ .

BaPxisr-o s 1out du Sabbathzauffi mû qufl cflarràué PEU vlui e,attendaslefam&

maux. riant au lieu clos 8e bien fermé s; apœs raiuoi . c que 8C le PÊÜPIC reue

‘gmnde mcruciuc , le lieu qui äfloitvuidc r i ouuettôe ofie le cachet:

‘de telle maniere - u'encores " l f e crçuuc rcmply dicau a mais

' q qui embl‘: Pflfler (es bord ‘1pas pourtant en aucune façon. Or combien s’ l ne verre

tournät prêtre de cefte eau pour fanâifiervle quexotlt le pcuplc s.en [ùneantmoin ll d‘ ' ' urs malfmssäileurs chä s ‘

se ene iminue pointdurouc-QL,’ d P x

m, 1,6au {c faire ô‘ dapparoiü Plus Il va eu-d an le baptefme cit (i.

des Roysquiont voulu rechercher. la‘ chof es calmes Pnucz’ ‘mire

voirsqly auoitquelquc artifice èachè . m _€ trop curieufement pour

ty la fureur Diuine : car les vus en fontdcâls en cc falranms ont reflet!‘

æ {C {ont defchirez eux Infirmes ou bicncpäiä Êntagqz furle champ,

. g .
, - . . Q pres ont mor .qn il en prit au Roy Theodegifillqqui peniant qu’il . d ts . ainfi

pcrie cachee des Romains,c’ell: à dire des Catl l‘ y auo" f: la ttom—.

des,aptes auoir fermé le lieu de (es pro tes m .10 iques , y mit des gar

y auoitquelque caue ptes,&.ayät treuulî’: v1 alns s Ôêfit rechercher s’il

Lny de ftaudefleuint tout confus 8c mo q“; n l’ a“ont polnt därtifice

L E P n llfautmarquet ce h f uäut a [me{mc annee‘

‘Ÿïn \ . . l o , 'a ce miracleïcelte fontaine admirablîsouiiigzaycln blînc’ 8‘ adwuûcï

‘les eauxBaptifmalcs {C {antfiificnt- Ccsfië fou ure lemet fortaulieu où

‘xorcifinc came fi eue auoit des oreilles taineaux parollcs de re-.

cite f b’ ’ ’ ' ' Eouronyrrle mcutforr 8es’ex—- C
,, , i ien quon diroitqu elleentendlarotce de f , . , à _

.ai:b;s.c.,;3. ce qu'en dit Cafliodore.’l lljddit ilyvulieu s ccmüdlulnsärolcy

juhreaqui ejhitiudir lerfeux bourg: de Ca/fljnlæt”. 7j” ‘bampflndoflx éÏ/‘h

stele nm Metj/iltëà eau/edan!” 71;; fi‘, 17%. l sale tee: -alältq/lle’,ô' qyipfl.

‘Landamd. d \ s Ï "' “flmämer(amer. I/ne ride
V eau ouceenfortzla 11.74 ‘une concentrée” . d. g

‘prend,7m- 9€ n,mp1]d?”1/1.”l“‘flmgquema” V _ firme vnantre naturel

‘plein 05m: tlefl. Car/efbndrpurmfifiddqremu’ ‘V1m ‘q’; ue/‘i amide é‘ m’; t,”

e qïflñtugerultfeeu e/tre prof”

mentdïzir. d?une]: queeeffe eau enuiela clartédu iour. E; 9,3“ aptes l1 pourÇ J

Iuitôcviëtauiuiraclqdifant uauflitolide prier le iour de la nuiôlfacgéc, Peau en iizdtdcîuzl commaucé

conduits accoultumésnnais cnuoye-ces eaux en haut [foc ‘dais gaffes

cellelementinfenfxble fe prepare de l’on bon gré par ‘vu u ".01: que

iuotiolaux imraclesgflu que la (anôhficatiô fe puilTe miec cärÿlfle d?’

Je fçay toutesfqis quivltyaa des fontaines qui fortans desllifieuît Coulim.

pinctlzqqqurliitume {le fe troubler par la voix ô: le {on qu'on y faiétcaêiccîiî’

A. r _ ' ' ' . l’ '

J p ent; :1111 Ralfclfous. ces lieux à; ‘gouffres coupage; , mais

\

q I

. r a
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‘A

nous parlerons de ces chofes plus amplement.

L E G E u r. Aptes auoit faiä mention de tous ces miraclcsnous

aperceuons clairemët que les {ainéts perfonnagesparleur foy furmon

tent les cho{es les plus merueilleufes de la Nature : puis que {ans aucu

ne raifon de tetnpszny de lieu par leur oraifon 8c leurfoy ils acctoiflent,

diminuent , font fortir 8c tariflent les fontaines.

L t P H- 1 L0 s0 P. Parce que quelque fois les fontaines {ortent na

tutellement de leur bon gré, ce ne {èsapas-mal à propos d’en faire me

moirefoit qu’elles aycnt profité ou apporté de la. nuifance. Tout ainfi

que {oubsTheodofe l'econd,des Fontaines qui auoientvne grade four.

ce ont {oudainement tary 7 de me{me d’autres {ources {ont {orties de

quelques lieux où il n’y auoit point d’apparence qu’ellesen fortiffertn.a

B Les autheurs anciens nous enfeignent 3que cela procede {ouuent des,
a Na‘: bar.’

tibluï‘. x6.

Fontaines

G

‘D

tremblements de terre, par la force defquels la terre citantagitee,& les

conduits bouchés,les eaux defaillent 8c fe diuertiffentdansles entrail

les de la terre autre partzou bienencores-elles peuuëtefite empcfchces

de couler parle limon , li bien qu’il faut qu'elles palrent en autre part:

mais cela arriue par vn grand miracle , comme quand en l’annee 1.456.

le tremblementde terre galla tout prefquc en la Pou'ille,la cäpagngôc

tegions voifines , le cinquiefme, 8; puis apres le tteziefine de Decem.

bte. Voicy ce qu'en dit le cardinal Iacques Papienfis qui viuoit en ce

temps, en {es Eplftÿresme cinquitfmc (dit-dl) de DettmâreF4»defilttt 1456.

3 . [mues ou entæirñ dcmîtlepoinfl de ionrgoutle Rajaumelvrzfquede Nafksfkt‘

eêrim/épizr ‘vngrwdIrcmb/cmmtflcterrtnparkquclplufienx: ville: d" citeîgott‘

toute: cuplræjzlwrs lieuxfurentaccablée;(12114rtiegauecgrandtperte dilemmes.»

Onftrapportau Ra]despnfinnes qui t? duaimtfirgfirrtla mort , éle nombre

cftoit defàixante mil/e. C/mfi :2 l4 12eme inæzaùje en IMJ/Ïätlel, é incrqyaâlefinb‘ '

a‘ ceux qui l’ont fume‘. Ce tremêlemextde tcrrepamint iuÿtm à Rame é‘ 414x

lituxproc/Jsins mai: mediocrc:car i172’) apportaPasgran dämageépe/‘n rgfîi

[êmircnt l 1c muquel4 cantimmtian desp/tgæ: quidurera”: 2. . maispnr/I

quecurling/à»: qz/zlfiflttzucan fvengmufi ce trëblementJlme raflanuicntilj 4

Sud/lignequand Ïefiais‘ atæterroirde Flarctxccgt/n trtmlrlêmcntde terre[maint

4P,“ Èeaucaupdffl/Iljt! c5tinuees.Pour.teuenir à noflre propoglorsquc la;

ville deBoyane clloir ainfiagitee de fonds en comble par cetrëblemëg.

il {ortie d’v ne Roche eminante fur la ville vnefi grande abondance‘

d’eaux, que {a {ource noya mille trois cens habitant. Enfin celle four

ce {e diminua de maniere qu’ellc coullemaintenätauec mefure,& fait‘

vn ruilleau où-lbrigine de la fontaine eflz. Cefl- vne eauentretoutcs»

les autres fortfalubre. Quivoudra plus amplement {çauoit-decescha

fes,_qu’il lilÎe Saimît Antoninl’ qui elloit poutlots ‘ viuent ô; ‘Collence.

tariflantou

jaliflant Je»

la raifort.

b Chia: tir: '

laitlfiôîil’
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Ëzfïflîfüfi- Lamcfme chofe , ‘afçauoir qu’vne fontaine d'eau froide fortit par vn

GermJer. tremblement de terre,arriua a Balle a l’an r gyascnequebfaitmention A

2637:2‘ u. qu'au mont de Corfine de belles Fontaines reialircnt,de mefmes aprcs

au. ' ' 3' des tremblements. .

L E T H r. o r. o c.Cela aduientle plusfouuentlors queDieuefl

courroucéÆn noftre fiecle en la prouince des Sanciores vnc des regiôs

de Sina,des Fontaines fortirent auec fi grande abon dance d’eau tout à

la fois,qu’clles firentvn lac large de deux cens mille d'1 talie , qui font

foixante lieuës ou enuironSept villes en furent fiibmergees, {ans côter

les autres petites villes bourgs 8c villages. Tous les animaux raifonna

bles 6c irraifonnables durant celte efpace de lieu, y perdirent la vie cit

ceptè vn feul petitenfant, qui par la diuine aflifiäce efchnppafurvn ais

c M""""- le dangercCeux qui pour euiterlïnnondarion sefloiët {auués,qui de

ça,qui delà furent confommés par le feu. le ne nieray pas toutefois que

bien fouuent par l'artifice des hommes, 8c contre l'opinion cômune,&

{ans que Dieu foitcourrouce’ des fontaines ne fortengcomme ce qu’en

racôre arriué aux terres neuues,en benefice des hommes. L'on edifioit

vne maifon aux lefuites , 8c à ces fins fa] loir defraciner 6c arracher vn

grand atbre,aufli rofl: qu'on Feult arraché {se qu’on tiroit les racines , il

{e fit vne fi grande euulfion qu’en en vid fortir promptement vne fon

d AM5"; raine , de qui les eaux fontfilutaires ê: fort bonnes à boire.d

I’ . . .cm‘mm L r. G E N '1'. Mais 1e demande pourquoy ce feul enfant fut exempt

D. i555. I l

de Pinnondation qui aduint en la promnce des Sancrores.

L r-z T H n o L o o. Cela arriua afin que le miracle en fixtplus C

eminent: car fouuent en tels dangers les petits enfans (ont conferuez

ainfi que les hiftoires le remarquent: mais cefte côferuation ne proce

Angug“, de pas de leur propre force, ce {Btles Anges qui en ont le foin, ô: nous

diens des {çauôs parle raport de beaucoupde telmoins irrcprochables , que plu

cn‘ fieuiÿperfonnes en traiettant le grand fleuue deTanarefurët tous der

nierement {ubmergeymefme les mariniers , 8c ceux qui {çauoient na

ger des mieux,exceptê vne pauurefême qui ÿefioit mile däs le bafleau

afin d’aller recueillir quelque peu de bois pourfubuenirà la nourriture

de {a pauure famille,& lors que le bafieau peritau milieu du fleuue el

le auoit aupres de foy deux petits enfans l'vn de l'étage de trois ans qu'el

le tenoit entre (es bras, l'autre pendu à la mammelle.Or elle fut portee

à bord comme cela (ans s’ayder aucunemët de l'es mains, ayant plus de

foin de {es enfans que de foy mefme ztraiôt remarquable de vraye cha

' rité,qui empefcha comme ie croy qu'elle ne perit pointauec les autres.

° Cecy aduintFan mil cinqcens foixante quatre, quelques iours apres

la Folie de Pafques. ‘

D
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L E G z N r I L. Pour moy ie tiensfermement, ôtfainä Thornas

‘ d'Aquin nous le tefmoigne , que Dieu par Pcntrcmife des Anges afli

{te aux petits enfansaux perils éminens,& i'en veux {ur ce propos rap -

porter vne hi licite conforme à ce dcfÏusVnefemme qui {e tenoit pro;

clic d’Antiochie 6c qui eiioitfort charitable, auoit vn fils delhage de

{cpt ans. Vn iour ce ieu ne garçon en le ioüautà Fentour d’vn puits,ce—

pendant que {a mere traiûoit de fainûs perfonnagesqifelle auoit lo

gez chez elle, tomba dedans.- La mere bien qu’clle {ceutque {on fils.

eftoit chcut dans le pui-ts,ne laiITa pourtant de paracheucr le deuoit de

charité enuers (‘es hoPtes. Ces fainûcs perfonnesvoyans qifellcnegli

geoitaiirii le {alut de {on enfant pour Famour d'eux aceoururent aux

puits, 5c virœtle garçon fc ioüant fur la (uperflcie de l'eau, (qui auoit

8 beaucoup de coudees de profondeur, ) de mefiue que les enfans ont

accouflumé de ioüer fur terre ferme. Ils l'en tirercntdehors , sole ren

clirentäla mere. a, ' ' . '

L r; P H r L o s o p H E. Pour monflrer encorcs comme les Anges Ëhrizîîfi"

{ont tuteurs des petits enfans , iärllegueray vn autre exemple. En vne uinSJttI.

certaine MePrairie de Senrincyn petit garçon de Paage de trois ans s"’"

cheut dans vn puits , (ans que perfonne s’en prifi garde , excepté vne

petite fille fa ioeurgqui sefcriät fit accourirla mere, laquelleînè-le peut

tirer fi promptement dehors qu’il ne fut defia expiré.‘ Celle pauure‘

femme le voyant mort, 8L le tenant pendu par les piedslei voüa , 8c le

deiiina R eligicux fi Dieu luyfaifoit la grace qu'il peul} reuiure. Mot‘

c tieille l aufli toi}: il refpira 8c reuefquir, ôcdepuis eiiant d’aage compe

tant {e rendit Hermite. En finPie Il. lefit (îardinaLisc onfappclloit

Alexandre Oliuefiarirnbert auliure de la diuerfe Fortune des Car.

dinaux le raconte. Mais voicy encorcs vn exemple plus remarquable .

Au bourg deCeles il y auoit vn vieil puits tout couucrt de buiiTonsOr

vn certain petit garçon y tomba dedans {e ioiiantà l'entour , 8c saflifl:

fur la {uperficie de l'eau , profonde de huiéäcoudees, comme fur terre

ferme, à caufc qu’en tombantil {e mit àproferer ces parolles, Sablé? . a.‘

Franmà yrie‘: ma]: {es parés layät defia rendu fort deuotenuers le Iaint.

Orafin que le miracle enfut plus infigne , vn autre miracle {e ioignit

au premier: car pcrfonne n’auoit point veu Yaccident qui efloit (urne.

D nu à ce petit garçon, fi bien qu’on le cherchoir en autre part , iufqu’à

' tant qu’apres vn iong eipace de temps tomba dans Fentendemcnt de

quelquvn que paraduenture ilelioit cheut dans ce puits.On s’y tranf

porta , ôcon le treuua aifis {ur le {ommet de Peau faim 8c (aune. b ' '

L E G r. N r r L H. Ccfla parlé de ces chofes- affonsaux au- bÀS-Ëhÿ-ï‘

tres: I’ay ouy dire qu’il ya des ontaines peûiferes: Iäemande pour. mfl

F F F f
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quoy la Nature lesa produiéles , puis que toutes choles {ont {ailles A

pour{eruir à l'homme, 8c non pour luy nuyrqa

L a TH E o i. o c. De mc{me‘ que les animaux 8c les herbes

la“ P‘, pleines de veninauoienteflé creées au commencement pour le {alut

' u, de l'homme, ainfi les autres chofes {e {ont rendues {es aduerfiiires‘

depuis fa cliente , afin qu'elles luy nuyfent lots qu’il n'y penlc pas.Or

les eaux pelliferes , elles {ont defia cogneuës aux liabitans voifins,

ou bien elles {ont conûituees endesdc{erts, afin qu'elles n'apportent.

pas tant de dommage. ‘

Et il ‘failloir neceflairement qu’ily eneulhà celle fin que Pliom.

* Plifl-"L- =- {e prenne grde par tout , 6c {e refouuicnne toufiours de la mort. Au.

‘i p" Mont Tautusôc en la colline nommee Beto{e il y trois fontaines qui

fonrmouritfansaueun temede,& {ans aucune douleur.a En Arca- ‘a

5501km,“ die ily.en a vne pareille: 6L vn puitsen Boëtie,dontl’eau {aiét prom

ptement mourir. b .

‘ L E P i-i I Lo sop ma. Au‘ pays des Gelopesven Thracec il‘ y

0.45113“. a vnc petite {ource dont l'eau eli: claire comme criltal , 8c neant- 4

1'?‘- “5. moins fiquelqueeanimal en boit, il meurt incontincnt Au pays des:

dpäïhbb,” Leontins il y a tout de mc{me vnc fontamgdont quiconque enboit;

«m. meurt dans trois ioutsaaprea. d <

LE T H E o i. o c i E N’. La Nature ä produiâ des fontai

nes , bonnes ‘a- boire pour l’homme 8c mortelles pour le telle des

animaux ,, ainfi qu’on le voit en Conuachie en Flfle dîrlande. °

L E. G a N r r; r. H o M. Les eaux de celle fontaine {ont bien‘ c:

plus douces qui. {ont en ChermaProuince Otientale,non loin dKOr -

Fontaines mutius goulfe dela Perfide. Elles {ont verdoyantes de mc{me que

.‘°‘d°75“’ les présgäaneanttnoinsfalees , 8c celuy qui en boit, endure ‘dés aufli

roll vn grand mal de vêtre,ce qui arri uecneotes fi l'on mange le moin

dre grain de {cl faiäi: deceflze eauïoutesfoislilbn en beuuoit beau

f 11m1,“. coup , 8c iu{qu_’a {atieté,i'l ‘n’y/a. point de doute qubniren rnourullz.“

mai,“ Mais ces fontainesque. nous li{ons eltre en Irlande ,. ôcen Pologne

{ont-dutout mortifetes. Celles qu’on:a rreuuces en Irlandev tuent-de

gsaxo-Gri’ mc{me que fi l’on auoit beudu veninÆ Eten Sepufie de Pologne il y

"zîf'f_ff;;n_ a vne eau. peltilente qui refpite vn ait 8c vn vent fi dangereux , qu’il

. tuë toute. forte d'animaux , aufli; bien que lots qu’ils en boi- D.

hMnrLCroauent _ h '

âîî°,'_"d'fm L E T H-eoi; 0:61 e N. Il ya des eauxqui ne nuyFentpas a tous les

. animaux} generalement , mais bien à quelque genre, comme celle

fontaine. quifo‘. au Mont Sotafte Lrpn loin de la ville de Rome“

e Orulliios in

Hibenn. 4.
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. . . . r '
laquelle au Soleil Leuant vient à s e{mouuoir , de me{mequefi elle

boüilloit, ê: les oifeaux qui en boiuent meurent bien toftapres.a auxani‘.

Blondus rapporte aufli qu’en la forell Avncie il y a vne autre fontaine nm“

qui tüe les oifeaux lors qu’ils ont beu de {on eau: comme pareille- a PU.“ v”;

ment Leandet dia: qu’cnTho{eane ily avne autre fontaine qui a la 1.1,. 32. m.

me{me proprieré , qui {i toutesfois l'on prend ces oi{eaux morts , 8cqu’on les iettc dans vne autre eau ils reprennent tout‘ aufli toit la Ëahfià,

vie. V ' ‘

L E P H I. L o s oJlu moins celaell‘ plustolcrabledots quela Na

ture prepare des remedes aux chofes peflifetes : Pomponius Mela e{

crit qu'aux Ifles fortunees ily adeux fontafles fottmemorables: l'v

ne delquelles contraint de tire celuy qui en boit , 8L ce rire le conuet

n tit en mort,& le remede c'e{t de boire derautte. .

L s G E N T r LH o M M s. Cell donques bien tarementque l'on

peut difcerncr parla couleur,ou parle goull, lots que les fôtaines {ont

d angeteu{esr puis que le venin {e cache {ouuent {ous la douceur : 8c

qu’au co iitraite l'on n’expetimente que des eaux , comme {ont celles

des bains,qui {ontalprcs au goull: 8c difficiles à boire,ontvne vertu {av b m“,

lutiitc. Il y a des eaux en la Campanie ,qui bien qiiameres, chaflent

la douleur de telle , i, ainfi que celles qui {ont aux champs de Luques, cPli». 815d

non loin des bains en fout foy. Au champ de Linterne il y a des ÜLM‘

{outces d'eau bonnes a boite, mais au telle elles enyurent ceux qui

en boiuent , de me{me que le vin. ° En fin" il {e treuue des foutces, .

A

c dont Facrimonie fait} horreur auxanimaux ,quine laiflentpaspout

tant dcllre fort {alubregcomme celle fontaine de Volaterre en rend d Vidldd.

tefmoignarge.d t _ .

L E P H r 1.0 so. Auant qu’entret au difcouts des eaux {alutaires, '

d’autrcs nous tellem: encores , le{quelles apportent toufiours quel

que nuy lance. Si les chenaux boiuent de Peau de la fontaine de Po

tine , ils deuieunentdés aufli tollenragez. Celte {ource n'efi gueres

efloignee de Tliebes. le ne {çay pas s’il en prent autant à {hom

me qui en boit. Toutcsfois il y a d'autres fontaines qui ren

dent non {eulement {homme tranfporté de me{me que le vin, mais

au {utplus enragé. Ces fontaines {ont en Paphlagonie au champ

D Calenien, ôzaulli cellequi a pelle Lyncellzis , 8c celle qu’on nom- N4,,,_z,-_,;

me Acidula. ï Senecquc en lâiiît mention en ces vers. "t0

---'Linccfli1u.4mnù

gym: quimmquepamm moderatoguitare traxit

Himd alitcr web41, 7144m mm: rvim bibgflct.
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m. n’ Varron cfcricquocnrlfle Cea ou autrement Chiot, il ya vne fontai. l.

n. i . r . t ' I . ‘

Ïmm‘ 1'35’ ne qm rend hebctez Ccux qul Cri boiuent. 3 Et au contraire il)‘ avne

13ml}. BcC- fontaine ,commedi& le mefme Autheur , en Sicile quifubtihtè rem

‘ëhflzfid’ iëdemennb Ceey efl encores plusmemorable qu’en Boëtie il y a deux

fontaines, dont l’vne oltela memoire,& l'autre Paugmente.c

hum. L E G s. N ‘r I L. Il y ad’autres fources qui nbffencent pas tout le

corps, mais bien vne partie tant feulemcnt. L’on nous raconte que

Germanicus ayant tranfporté fon camp outre le Rhin,on treuua en

tirant .vers la mer , vne feule fontaine ayant les eaux douces , mais les

dents tombcrent à ceux qui enbeurrnr, 8c les joinäu res de leurs ge

noux leur flefchiflbient? Le remedefutvn herbe,nommee Britanc

mque,qui feruitnon feulement dämtidote aux nerfs 8c aumal de bou

che , mais encores conferua du mal ceux qui beuuoienr de cefic eau. d

Ily a deseaux pareillement nuyfiblcs aux yeux , (i paraduentuie nous

rfeflzimons eflre fuperliitionce que les Payens en efcriucnt. So

lin ° dia qu’en Sardaigne, il y a desfontaines qui guerifient le mal des "

° Gem- yeux,& qui font propres pour la correäiion des larronsxar quiconque

ePt accufé de larcin , & qui iure en lauant fcsyeux docelie eau,il y voit

plus clairement , autrement il dcuient aueugle, 8c par aînfile larcin f:
defcouure : voilà ce qu’en diôc Solin. l

L E T H 5o L oc i e ‘N. Celifansvpointde doute vne fupeiftition

Payenne, encores qulfidore f fuyuant l’opinion des anciens en efcri

ËUÈH-M- u e le mefme ences termes: Sardargne (d iét-il) a dcrflnnxine; chaude: qui

‘purifient/es malades , éqm‘ rendent atteugks la larron: , 1er: qu’en (‘ara/J e

il: tour/mu leur: Jeux de ce ce“. Or bien que de plusîärands miracles

foienrçn la puiflance de Dieu , neantmoins il ne flint rien determi ner

de ces cho{es , fi Fexperience ne nous l’a pprend plus clairement. Il y a

dauantage de fontaines nuyfibles tant fenlement au gofier: car elles

Penflent merueillcufemenuainfi qu’en le voit en ceux qui habitisnt les

Alpes qui léparentla France dcFIralle. Il s’y treuuc des hommes 8c

des fenimegqui ont vne boffc fi grande au gofier,qu’elle leur pend iuf

qu'au nombril , ôzmefmes elleleurvaiufquhttx efpaules: la- chofe en

ePt claire 8L éuidente : fi bien qu’elle n’a pas befoin de tefmoins. Mais

‘ËÏÎ-ÎO’. cela ne {e voit pas feulement en Europe : On en voit de me{me en A

. ' ‘3 ' fie.‘ Ercn Sryrieles femmes. ontvrie telle boire au gofier qu'elle leur?‘

va pendantcomme vn fac derriere leurs efpaulcs ,'afin qu'elle ne leur

{crue (Ÿcmpefchcmcnt lors qu’elles veulentalaiéler leurs petits en

fans. ' "

c l Inkî. Pli».

<9‘ Ifidor.

‘a Plimli. 1.5.

“p. 3.

5j; L E G E N r r. La mefine raifon qui nous faiifi admirer ces fon

taines nous doirfairc admirer celles qui rendentileriles les femmes.
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q. du L4: Gelanien (diét Solin) 4 il; 4 deux/alanine: Ærvneadcurfipuantcgîv- 3 ‘S'y-W

mqai rend [Mande ‘une femme fini/e lan qu’elle en 601331711417: qui rend/Ze

Jile 71m:flmme fècande. Ilîdore b le dit} pareillement: mais il conflitüe b 5h”.

ces deux fontaines en Licie: ce que de melbe mentionne Senecque: 2,.

c car fi la matrice des femmes et} peu ferme , celle femme les gucrit.

Leandte nous e{crit aufli qu’en \/ olaterre au pays de Thofcane il y a

vne fontaine,qui rend fecondes les femmes (‘tetiles qui en boiuent. .

Mais à la verite li ces Chofes eûoient veritables , 8c que l'effet} s’en Y Ù

fuyuit comme on nous le veut faite ctoire,qui eltla femme llerilgquï '

ifemployal} tout {on bien , toute peine, 8c toute incommodité pour

vfetdc ce bcnefice , 8c chalfet fa fterilitée Le plus vtay {emblable de

cecy cl}, comme le me{me Lcander telinoigngqirau terroir de Vo

r latet il y avnc fontaine proche duvillage Febian , par le moyen de

laquäe les femmes qui ont perdu le laiehyienncnt à le recouutet en

abondance.

L E l? H I I. o s. S’il y a rien dhdmitable aux fontaines,ie treuue dM“,,-4,,.C,.

que la fontaine ‘qui cl} en Cyzique, quidfleintla luxure d cl} digne exmsiPlb/vüv

d'admiration. On l'appelle la Fontaine de Cupidon à cau fe qu’elle ad- 3km‘

mortit Yamour des luxutieux. (Æ pleuft à Dtu qu’elle fui} en Fran

ce ô: qu’en en beull bien fouuent: Le Royaume en vaudroit beaucoup '

mieux.

L E G E N T I L H o M. La Naturea poutueu les fontaines poutfeb

- uir à toutes chofesll y des fources qui font naifire les cheueux , 8c le

c poilaux parties où ils n'ont point accouftumé de milite. La fontaine

Alos d’Erithrce en faiâ foy. Patcillement des fontaines changent en

autre couleur le poil des btutes,de me{me quefont les flcuues comme

nous auons dit cy-deffus: voicy ce qu’en dit Solinzç ïarron «firmequäm ° C3‘!- 35

riungedeld Mtrrange en Arabicily 4 vne fontaine où le: brebis changent I4

qmilitéde leur toi/an , ä-dc blanc/Je: daaicnnentnaim. Pline e{crit f enco

res cecy qui eft plus admirable}! fçauoir qu’il y adeux fôtaincs en He

âiæotide; l’vne {appelle Ceroue,qui tend les oüailles noires , & l’au

tre Mclan, qui les tend blanchemque files brebis boiuent de l’vnc ôccle

Fautre fontaine,elles prennent diuerfes couleutsMais il n’efl pas be.

foin d'aller rechercher ces deux Fontaines pourfaite que les oüailles

D prënentvneæliuerfe couleugpuis que fans tant de peine on le peut fai

refuyuant ce que le Pattiarchelacob g nous enfeigne ainli que nous

auons dit cy-deflhs. Maisà la verité vne fontaine efimemotable , lors

qu'elle exerce le me{me eifeêt aux hommegfileshommes remplisde

vanité n’en abufoient. Enla Prouince Vltonia en Itlande, il y a vne

' _ ‘ ' F F F f iij '

‘ - l

cLib.;.t.L;

515041.02.
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fontaine dont quiconques {e baigne dedans, ne blanchit iamais. A

U1-‘ . Au contraire il y aaumeline pays 8c en laProuince Memouia vne au- a

tre fontaine ,qu'i faiûblanchirla partie du corps qu’elle lauc 3 Or

nous auons allez parlé dbccs cho{es , dilcouions maintenant des fon

taines , falutaires aux hommes.

L t‘. P H i L o s o P n. Celle qui eft en Sardaigne eli admira

_ ble, laquclleaelié crcée par le {ouuerain Monarque de Fvniuërs, afin

_ i rqu'elle feruifl: dÎantidote contrelc venin du Salfuge,auimal dont la

i, 5.u,,_._,,ï1ior{ure elldu tour mortelle , 6c que là où le venin prend naillancc ,le

remede yfoit promptement. l’ Mais que dirons nous de ceñe petite

fontaine qui cl’: en Tliellalie , qui guerit bien toliles vlceres,& rend

en leur entier bien toliles membres froillez, tant des hommes que

des beficspperantmefmes aux cho{es inanimeeszcar fi on y iette quel

chflldm. que bois rompu , non toutqstors mis en pieees , il {e reünit 8c rament

un, en {on entier.C _

. L 1-: T H 1-: o L. Si ous deuons admirer ces chokgquia la verité

{ontadiuirablegcom ieiadeuons nous admirer dauantage la Pifci

une efpreuuee delerufalennpar la vertu de laquelle les membresfroif

fez 8c diflbuz, la Lepæraueuglement, 8L toutes fortes de maladies

cz4,“},,,; clloient guerics, bien quïnueterees , 8c encores qu’on les euPt porrces

iufques au temps de quarante ans. d Etles eaux de Si loë ne rendirent

elles pas la veuë a Faueugle ne. ° Or ces cho{es ne l'ont pas aduenües ,

par la vertu de Nature ny par la proprietê des eaux , mais par le vou-.

loir du grand Createur,qui par (on (cul commandement peut guerir c‘

toute efpece de maux :8: louuent Ces {eruiteurs ont faitparoillre des

miraclesen tel cas ‘(Dit parlcau du {ainfi} Baptefine,ou bien aptes l’a.

uoir fanâifiée. v o 7. a ‘ '

L’Empereu.r Leon ayant eompallion dflîn aueugle qui moutoit de

loir‘, commanda qu’on apportait à ce pauure homme , de l'eau d‘vne

fontaine qui par la volonté de Dieu {e rencontra en chemin,& qu’au{l

fi on luy en frotafi: les yeux , il aduint miraculeufemcnt que Ya

ueugle en recouura la veuë aufii roll, c’el’toit enuiron vne Rade pres de

Conliantinople. En tefinoignage de ce miracle le mefine Empereur

\ {il} balhr vne Eglife foubs le nom de la Fontaine. f Mais Iaifferons nous

palier fous filence celle Fontaine facree qui ePt en Bourgoignc, qui D,

.5 Nklflhliqsorte le nom de la {ainûe qui y fil! Martyrifee: del} {aineie Reync,

:5. ‘ pu les aueugleglcsfourds,lesinuets,eeux qui l'ont atteints de cefle

fontaine mauditte maladie que les François apporterrît deNaples , 5; ceux qui

ssgging, [ont tout couuerts d’vlceres,& autres mauxinfinis trcuuent leur gue

d'ions.
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rifon , en beuuannôcfe lauant de celle eau , pourueu qu’ils s‘y portent

i‘ auec la deuotion rcquifeÿLcsmiracles en font fi clairs 8c fiapparents,

que celuy quivles voudroit nier , nieroir la clairté du iour. Les flam

beaux allumez qu’on voit toutes les nuiâs reluyre par les campagnes,

monts,& riuiere voifine portez par des Anges,comme l’on croit pieu

fement, 8c principalement durantlaïefle de la {ainûe , qui cfchet au

mois de Septembre rendent tefmoignage que cc lieu efi (acre, 8c que

parPimcrccflion de celle bien heurenfe Vierge , qui fouffrir Martyre

fouz l'Empire de Maximinn tant de vertus (c treuuenr dans cefle bel‘

lc‘ 8c claire fôtaincqvrocedee du fang qui (‘orrir de lia pucelleJors qu’el

lefutdecapiree en ce lieu pour la foy. '

L E G a N T1 L H o M M E. Ily ævne pareille Fontaine en Nico

polisÿqui auparauantsappelloir Emaus en Paleflinc, qui chaflë toute

forte de maladies horsdu corps des houx-mena: qui eft forrfalutaire au

‘refie des animaux,les rendant plus forts ô: plus vigoureux. Elle tire

cefie vertu dece que noflre Seigneur leÿ-Chrift paflfit par la auec {es .

Apoflzres, lalTé du chemin ylaua {es pieds. ‘ Etque pouuons nous al- asqmlîñ“

Ieguer de plus illuflre que-l'exemple deConflantin, lors que parle be.

nefice de Veau du Baptefineil gucrit de la Lepre. Celiexemple diflje " 3*‘

elt encores plus memorablc que celuy de Naaman Syrien , lors qu’c

fiant atteint de Lepre il {c laua {eptfois par le commandement-dili

{ee dans le fleuue du Iourdain, 8c ce grand Empereur par vn triple la

uement , guerit non feulemenrde la‘ Lepre corperellle , mais aufli de

‘ celle de Fame. Or cela rfeflîpasarriuéàconfiantin tant {eulemenrr canada‘

Gaugerie Euefque de Cambray ,‘.ayantauparauant exhorté vn Payen guclîfrdc 11'

qui elioirLadre de fevouloir reduyreàla foy Chrcfiienne , s’il vou- Lcpm -

loittreuuer gucrifonà {on mal, il aduint qu’auflî tofl: que ce pauure

Idolarre receut Peau du làinät Baptefinc , il {è treuua exempt 8.: de la

Leprc {piriruelle 8c corporelltyôz digne de receuoir l'ordre de Prc- y

flrife, où il rendit aptes des elîeâs dignes d'vn vray Chrefitien. b bsfmëvä

Mais comme ces exemplesfont extraordinaires 8e diuins , nous nc '

les deuons efgaler àceux que la Nature produiû , car il ne {croit'G‘“S"

pas fèant-de mefler les ouuragcs de Dieu auec les Naturels, 8c faire‘

comparaifon de la Naturtyä celuy qui la creee. ‘

L E P H 1s L o 3 o p H. Difcourons doncques des féntaines-‘où;

les vertus naturelles apparoifïenr. Il s’en treuue plufieurs que le

. nrçfmc Creareur de Fvniuersarlifperfees preliques- par tout; laœrœ

vniuerfelle , les vnes chaudes , les autres froides , Fort falutaires‘

aux humains, Ariltote _° rapporte qu’il y en a vne en Sicile ,.ou 32'57"51

b

" ' . i "R
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ou les oifeaux {uffoquczyoireleïeûe des animaux reuiuentlors qu’on

lesy iette dedans. Ce grand Philofophe diSt cela : mais pour autant

que c'ePt vn ouurage (cul propre 8C particulier à Dieu de redonner la

vie, ilfaut entendrelcs parollesdArillote en celle maniere , que ce

n’el’c pas celte fontaine qui face reuiure , mais que {eulement elle fait]:

rcueniràfoy lesanimaux qui {ont prefqucs mortsôz exanirnez: car {ou

uentles animaux éuanouiflent par quelqueaccidenr,& recouurent

la vigueur quand on leur icttede Peau par deflbs le corps: comme .—

l'on void au champ Anian pres de Pouzole,où tous les animaux lem

blent auoir rendu Yefprit , lors qu’ils entrent dans vne cauerne qui y cit

fituee , 6c aptes retournent en vie, quand on les iette dans le Lac,non

pas pour quelque priuilege que ce Lac aye quant 8e {oy , mais bien par

la froideur de l'eau , 8c toutes autres eaux Froides en pourroient faire le a

mefineœartout ainfi qu'on raconte que les mouches, 8c guefpes meu

rent quandon leur inïufe de Fhuille par deflhs, 8c qu’elles reuiuent par s

e moyen de la cendre,ou du vinaigre , il ne faut pas eltimer qu'elles

foient veritablementmortegmais que cela procede de la rcfiriûion

de Fefprit, que Phuille auoit caulee: Celt ainfi donques qu’il faut

interpreter la mort de ces oifeaux dont AriPtote parle,traittant de ce

lle fontaine de Sicille. x

L E TH EOLO c. le {uis de ce me{me aduis , que la froidure

de l’eau leur faiû reprendreles efprits ,repoufl'anta lïnterieur la vi

gueur vitale. Et combien queles fontaines froidesfoiêt bien {ouuent

nuyfibles , à caufe de leur trop grande froideur , comme cit cefle c

a Ph.”_u,,.p_ fontaine de Nouacre en Arcadie, qui venant de couler change en

“p.2. - pierre, i‘ toutesfois la froidure temperee , toutes les eaux peuuent

profiter en touchant, 8e {ont propres à faire reprendre les forces des

efpritsairoupis. _Il faut neantmoins confelïer neceflairement , que

les eaux froides {ont fort pernicieufes quand onen boit , à caufe

quelles opprelïent la chaleur naturelle , comme cit 1’eau de celte

ontaine fituee au Mont Azgan , au Royaume de Fez , dont les

eaux (ont li Froides , qtfilefl impoflible d’en boire , puis que me{

mes {ans en ePtre oiïencè on n'en peutlauer les mains. Il y eut vn cer

tain homme qui prefle d'extreme foif en beut, vne pleine rafle, fi

bien qu’il fut maladeÿefpace de troismoisdvne grande douleur de o

boyaux. E’ _ '

Pÿäflnäs LE GENT. Peflimeroisneitmoins,qu’àgräd’peinepourroitontreu

gîjfläîs uer des foraines chaudes en quelque endroit,que par mefine moyëon

proches!“ nentreuue proche de là de froides: carla Nature a de coufiume de

Æ

vnes des -

armes. ' ' fane

b Leampag.

’.

i q .
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faire qu'en quelquelieu, ily en ait de plus froides, 8c en autre non

‘ loin de là il y en ait de plus chaudes 213c {ouuent des fources froides‘

‘ fortentdes lieux chaleureux. L'on void qu'en Cappadoce ioigàant la

môtagne Argee,la terrey ell: brullante , le feu n'y apparoifrant pas neät

anoins que de nuiâ , ôqcependant les herbes y (ont verdoyantes, de les

a fôfaines froides.a Plinebdit de mefine,qu'au terroir de Megapolis d'v.

' ne môtagne qui toufioursardfort vne fontaine, dont les eaux {ontpet o

petuellement froides, 8e quetant s?en fautque lesarbres qui {ont en la

forell de celle montagnebruflenequfaucontraire on les voit vetdoyäs.

Oriladuiët qu'en quelques lieux nous puifons tout enfëbleôc de l'eau

froide 8c de l’eau chaude. Celle chofc {e voit au terroir des Tarbelles.

3 gent d’Aquitainqôc aux montagnes Pirenees,où l'on treuue des (‘our

ces 8c froides 8c. chaudes toutes proches les vnes des autres. c Ces

proprietez {e vbyentprincipalement prez de la ville d‘Aix en Allemai

gne , oùles fourcesc iaudes , 8c les froides, font deçà à: delà les vnes

' aupres de l'autre, ainfique Ligurin 4 lediten ces vers, d Dereb.

514m ibi firreti terne uriquemeutes . l ' ' , Fdhh‘

Dt/ämil/qla mode t4cita tel/ure latente:

Eiamlanturtiques: alias 714mfil/pliure ‘viua

Fcmmmamdxmtefirunferumperefmo:

A}?alygelida vehm‘dtflnte [ignores " *

. Emamnt, du‘. _ - _

Il y-a pareillement en Hongrie vne fontaine d'eau froide ,_toutioi- _ ,

_ c gnant les eaux chaudes des Thermes de Bude , de façon qu'on peut

' prendre d’vn collé 8c tirer de l'eau bouillante,& de l'autre de l'eau froi- _

u de. ° LaNarure doncqucs faiäfeparation de lime 8c de l'autre,& quel- cs“ C‘ .

ailiâ. n.‘

‘.8.’

que fois quand elle n’en faiäl point elle demonllre qu'elles fotreuuent mur. and?

defia d-iuifées dans les entrailles de la terre. _ l

L E G a N. le le croirais 8c principalementpour laraifon qu'a a treu

fué des fonrainës,d'où vne eauë chaude procede , mais vne heure aptes

qu'elle aeflté tiree 6c mife dans quelque vailïeau , elle ne deuicnt pas

{eulement tres froide , mais du to_ut gelée , en l'a froideur , excedant de

beaucoup fa‘ chaleur precedente : & cela ÿapperçoiten Tidore region

D Orientale’: f Voicy vn autre argument quiconfirme ce delfus qu’on

atreuué des fontaines, qui maintenant l'ont fioides , 6c maintenant

chaudes , 8c qui changent fouuent de proprieté le iour, de chaudes. d'en

.- uenant froides ,-& de froides deuenant chaudes , ainfi que nous di

rons cy-deffous. En outre l'on void des {ources dontles eaux bien que

froides euaporcnt vn feuocculte. Ellcsfont en lllyrie,&fiquclqu'vn D“ 5b ..
cllerrd l'es vefiemenspar dellhs, ils februflent. 8 Me[mes pres de Gte - ä 5.,‘ J"

" v ‘ ' - s _ GG Gg '

rragafizie;

blanc. tu‘.

cjflîmü‘. 5.‘
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_ zible.

noble il y avne Fontaine, de quileseaux font froides ,_ ôqqui neätmoins A,

iette des flammes parmy, ôcdeuxconttaires elemensrefident en yn

‘SÇIŸ/‘mh’ me{mc temps en me{mc lieu.‘ _ _ _ ‘

' ' L’ E T-H. E o L o e. le fuisde cefieopinionœarilya des fontai

nes qui {ont froides de Nature , 8c qui rejalilïeqt en haut merueilleu

b La“ fement x 8c l'ont plus botullantes pat quelque certain mouuemeflt, .

que quandpn les touche. b Celt en Volaterre, encores qu'au me{mc

natal“, terroir onpnvoye; qui {ont tellement bouillantes qu'elles reiallillent

menant vn dix pieds de hauteur , 8c efpouuament ceux qui s’en approchent du

m“‘m’ bruit qu'elles mcinent de leur finie. Au refle fi l’on y iette quelque

animal il efi: cuit aufli toll, 8c la chair dcnuee 8c {e parce des es. Etce

qui citbien encores plus , on treuuedes fontaines fi bouïllantes qu'on

y cuitlepainen l'Ifle de Grolandie , l-à où FHyuer demeure l’efpace de

neufmois ,85 là où il y a vu Monafiete dediéà SaimSïThomas, on

_ _ voit vne montagne qui-vomit continuellement Feu ô: flammes, 8c vne

fontaine fi chaude 8c fi bouillante, que les cellules ê: petites chambres

' ' des Moines s'en efchauffët, comme font les autres habitatiôs des four?

neaux , 8c ils y cuifent toutes fortes de viandes qù’i ls mangent, voire le

pain {ans y employer du feu en aucune forte,‘ s'y cuit auflî bien qu'on le

cul! dans vn four efchauifé de charbons ardents. Et bien que ce {oit au

cœurde lÎHyucr, que touteschofesfontgelecs en _ce pays ,, celte Fou; '

taine qui coule en l'Occean ne laiflc paspourtantdegarderfa chaleur

c and“, iufquesäfät qu'elle y patuiëngencores qu'il y ait vn long trait de che

Stvnd-v min iufqueslä. ° Maispour aurantque plufieurs eftimeront que celle

chaleur de laquelle nous auons parlé , (e tecognoifi plus parles oreilles .

_que parle touchemengô!qu'elle ne proccde pas du feunnaisbien de la

fubtilité des portes de la terre, par le moyen defquelsbeaucoup d’el'prit

prouenant, rend celle fçrueur 8c ce fifllemeat, nousamenerons vn au

tre exemple,.qui nous monllrera clairemëgque fouîuët les eaux chau

Y des {e meflentauec les froides,& qu'elles {ont {epareesdms les entrail

lesde la terreJl (e void des Fôtainegyqui biëque froides ne laiflent pas‘

æuzlzläÿa. pourtant dlallumerpgies torches par vnfeu qui efl; caché,,& dont l.’efprit

zbhxsyflg; aufli infus elteinû celles qui F6: allumees,& cela {e void enEpiredPli

‘gujuideo. ne faiét pas mention d’Epire,n1ais du lieu qui cil feulementvae partie:

vit-D?‘ 55- væoicy ‘ce qu'il en diät : Il] 4 «me fbætaim gale: m Padm , qui ail/mu ,_ ‘ .

c

la: tort/Je: t/fetnte: , é‘ principalement en plat» M Boccace en duîtle

Fontaine me(me, Mais rapportons encores les parolles e Sainät Auguflin, E’.

qui {emblent eltre toute. controuerfc, Ildiôc doncques qu'il a bien

cileintrs. leu_ que ces-fontaines ellzoient en lîpire,v mais qu'iln’a jamais veu.

°D“"'”" aucun tefmoing digne de cro1re,‘qu1 enïrendill tefmoignage. Totrm

, fa"n‘ tefois afin que foy peut} efiteadiouflccà CÇÊËC 91106:‘: 1° mcrmc SNDC’? .



‘envne TRErzri-zsue, .60‘;

{teurrefmoignqauoit ouy de quelques vns qui aifeuroient auoit veu F°"“Î°°_ '

‘ vers Grenoblc vne Fontaine , qui auoit la Faculté‘ d’allumer les torches Ëîÿctem.‘

cfiêirttes, 8c les elleindte lors qu'elles ‘efloient allumees. Par là nous

' apprenons que bien rarement voit on des Fontaines chaudes, où tout

proche delà ne s’en treuue pareillement de Froides , 8c au contraire.

Bocace en Faifant mention de la Fource de Dodonqadioufle que celte

Fontaine tarifl: en plain Midy , 8c qu’ellc regorgeà minuit];

L E G E NJ‘ r L H o M. Cell‘ pourquoy l’on doit remarquer cecy

d'admirablc,quife treuue envne Fontaine vers le Golphe de Bajamdô;

les eaux fentchaudes tous les iours , 8c tous leslours Froides , par vn

changemët qui ne Fe peut exptimet,ainfi que le raconte Bocace. Mais l

,3 c‘ell:e fontaine dont parle Mela a cit bien plus admirable. 1/74 (dit-il) “‘5î""“

4 Carolatmon Prouincetle Cjronc lafintairze Hammon , nutrommr appel/tel: Fonum .

fonroine du Soleil , éparallcmem‘vm terrains mcbgqtxofiîon vient a‘ le: rou- Hammam

cher, “fi194/4flfltll/it’ vièmi /e dtmemr immoderemcnz , ä‘ à t/mmuoir le 5‘ F“ P“ ‘
, . prietez. .

fixé/on de rmfmtque l4 mer le: flots: rtflefinmifla boa/r m plume film)? , d‘.

petitâptth doutaient rirdofe rendfroidc à l4pointe du iour, äfi rzfroidlt totx/l

iours , t'a/que: ê tant que le Soleildccrogflftnr , (d: reprendpetit 4‘petirfiz chaleur, ,

qui oroifllor/quc: ri la minuiä‘. ' ' '

L E P H r L o s o P. Il Femble que ceFoitlaFontainedontparle Solin b‘ q‘.

b en ces termes: Debris cité des Garamantes a vne Fontaine merueil- '

leuFe,qui ell: Froide de iour , wouillante de nuiôt, 6c par les mÿmes

peines où elle coulle parFois ,elle boult 8e iette vne vapeur ignee , 8c ‘

C par For?vn Froid aue c vne horreur glaciale , 86C.

L‘: G E u '1' r L. Pour moy le ne ctqy pas que la Fontaine dont parle
Mela , {bit celle là de ‘Solinzcar la Fontaine dl-Iämion elitrop elloignee

de l'autre qui ePt au pays des Garamaptes. Or i’en ayleu deux dans n’ .

° Plinc.c Efcoutons Fes parolles : L4 fontaine apfiammon ( dit-il) efl par 5:5;

foi: fivide : de nuit? elle (fi b0llifllatfb A}: pays de: Troglodite: l4 fontaine r. r

appel/redu SoleiLc/l’donné‘finle Mid}fortfroidemprespetit âpetitelle deuiët

tiedné- bon/ra‘ minuifl/ÿ/e: eauxfirzr remplies dcgnmdeamertume. S i bien

‘ que parla nous voyons côbien Fonopiniôefl dilFerëte de celle de Mela:

car°il Fait deux Fontaines dz’l-lammon,ou du Soleil, 8c de celle des Ga

ramantes. l l Faflitme encores en ces paroi les.L4' Cjrenaquoçflmcmoralrl:

a‘ cou/e de l’oracle zlfiimarndi/laprde Cynm de mcensmillcgparlafintoincdu

Solcilgÿpar 5 xvifles. Et plus bas: L4 ‘vil/tMatdlgrgdt DelrisgirrofioeÆrvflefä

taine dont les eouxfinrfloide:mplain ‘vulné-lzouillarmsâ minangä‘ l4 ‘ville

celcirede Gamme capitolode; Garamites. Il cil: dôques euident que ce Fôt

zfontainesde meFme nature.-l’vne en Cyrenayque,qu’6 appelle dŒ-lri-t

mô 8c du Soleil:l’autte au pais des Garamantes, fi bien que Mela a eF

crit de l’vne,Solin de l’autre,ôc Pline de toutes deux. ‘Et celle Fontaine

' CGGgü
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cofi‘ . ntstoNTArNEs, ' '

qu’ennommedHammon-fldu Soleil tire (on nom d'I-Iammon,d'au

tant qu'elle a {a fource dans la forelt dÏ-Iaminon , comme Buccace en.

fait mention. ' ' ' ’ ' i

855.- 4m“- L a T H a o r. o c. Il {emble cependant que fainû Augufiinane ' l

D“ "5' face mention que d'une, à fçauoir de celle qui eft au pays des Garanü- ,

tes : voicy ce qu'il en dit: A424]; de: Geramante: il} a ‘vnefiantaim qui es?

fifroide deignrqu'on tienpeùt àaircgcÿ/icimuà de m;i6? qu’on in l4 peut tu

b un“. n,‘ dm. Ifidoreb en ditle mcfme. Or la fontaine qui efi en Efpagne en

ÿantaudre prochede S. Nicolas et} admirableælle cils ticde en Hyuer,

e GaMLBrui. ê: gele en Eflé. c Et bien que cela arriue aux puits à caufe de leur pro

füm‘ fondeur ,' cela adnient toutesfois aux fources des fontaines, fi ce n'en:

par vn propre priuilege de Nature; Mais «fait aflèz parlé des fontaines‘ '

.,, " - roidesyenons auxeauxchaudes. ' - '

L E G a N. Tout le mondeprefque experi-mëte la eômoditéquhp

portent les fontaines d'eau chaude. Dieu a vouluqdelles fuflentcçfii

tuees en noutcs rcgiôs,afin qu'elles fuffent cogneues de tous, 8c qu'il ne

firfi deffendu àaucun d'enreceuoir le benefice . Mais il faut commëcer

noflzre difcours Par où le miracle fembleefire plus grand;c’eii ‘afçauoir —

lorsqu'être les eaux froides d’vn fleuue vne fôtaitie boüilläte procede.l , ‘ “I” "°'_ Aupdjsde: segeftut: (dit Solin) d 111 a ‘zmflevut näme’ H(flic/ru, du;mi

_ fia: dïialnj, 1m:firmecomme1m:flntdifit qui bailli. I l y enza pareillement‘

33321“: autgroir de Bajan enCampanie dautœsadmirablesJur toutes celles

“ ' " ‘qui {ontau môde,dont leseauxôc vapeurs fonrfiàrflalutaires aux yeux,

' aux oreillcs,aux narines}: toutle chef,&: à to9les mêbresfmguligremër. f:

, - Elles feruent au-fli particulierement aux nerfs, aux os, aux rnoëllegaux

scartillagesfii lqchair 8c aux intefiinsuant la Nature a voulu faire paroi

fire {a vertu en ce tertoirde-Bajan-ôc de Poufole. ily a d’autreseauxau

- mefme terroir qui fôtfortinfrgnes:car cellesqwon appelle les bainsde

6m, La”, Cicetô coulent vne fois tantfeulemët le iour 8c vne la nuiéhôe lbrs que

la Lune vient à fe môitrenou fur le poinâ qu'elle deffaut.e Au pays des

jlllyriens , il y a pareillement des fontainesfott flalubres, fituees vers le

riuage de lamer,& furrëboucheure deïimanqdefquelles nousauons '

. n defia parlépour les chofes merueilleufesqui s'y apperçoiuentà {çauoir

î”"éf’l’àf" qu'elles croiflent auec le flux 8c reflux de la mer. Ily a d'autres fontai

yîipds. ' neschaudes 6c falutaires en Homgsie pres. de Bude : mais elles font fi

Gsw-‘mm- bouillantes que fi l’on ne les faitrefroidiril efi: i mpoflible d'6 vfer pour

les bains. Et cefie merueille s'y remarque que lalforce deceflse eau

gangue efi ‘telle qu'elle change le ‘fer en cuiure.‘ g Or certainement plus

‘ ‘n ‘m’ d'vt-ilité procedede ces fontaines, que ne fait} pas de celles qurfont en

5361m2» I. "Ï31ï.°e&i?‘Ê‘!ËiPê1°m°n‘d°T°mP5 49m9 Élise E fait} mention

a ' '



tlvvnarriz-Eizii-zsvmia. a,‘ , ‘

.Il dit doncques qu’il)! a vne fontaine qui efpouuante ceux quila re- V

‘ gtdcntzelle ronge 8c dilfoult Fairain ô: le fer meätmoins elle ne couo

lefquvnbien petit efpaqe, Dieu ayantvoulu qu'vn fi gräd mairie fer

.‘ ‘Pemzfl-Paglonguement. Quanta lafontaine qui ollen la Grœlandie,

elleapporte vne grande comnrodlt‘, car elleell fi bouillantequ’on y

cuitlc pain a: toutes autres fortes de viandes aufli bien que dans vn

‘four. a . .- .. ‘W ü

, ' L B P H r Lo so. Il y apareillement des eaux chaudesen Alfrique,defquelles nousauons autrefois parléau traioîté des Fleuues‘, fort fa-lu- Lapin‘ 154-:

Ïaires ioignantla ville Elhame -_: elles font fi bouillantes qu'on ne les 311;“?

fçauroittouehcr. b Demefme aux terresNeuues voit-on des fources b 1min:

' d’eau chatidqôc la fôtaine la plus memorable cil: celleulà,qui ell: chau- P784

3 de 8c falée ,& neantrnoinsprend {on origine tout ioignantva fleuue _ .

-toutfroid,& de qui les eaux fout douces. c En Afie pareillement on y c Infini/i,‘

void, plufieurs fontai nes bouillante s,defquelles nous auons‘ a-ulli fait} ‘ermita

mention en traittant des fleuues. Mais il ne faut pas encor-pafler fouz '

filcnce celle fontaine qu’on appelleen Thiane, A{nanicus,les eaux de

«laquelle (ont tres-froides dans fes canaux fou fier-tains,- 8c dés aufli toit

qu’elles apparoillcnt au dehors,elles font bouillantes ôcfort nuifibles Fontaine .

aux pariurcszcat ellesleurfont tomber lefpoilfit les rendent hydtopi: qui m,ge

ques, fi par aduenture ce qu'on en dit n’e fuperllition. d Il ne fautpas Le pariurc.

aufli pafler (ouz filencc celiefontainc qui sappdle Camino ,.dôt Peau ‘Bmmm

garde fi longuement fa chaleugqtfeflantmeflcetoutechaude auec du

c vin‘ laboiflbn n'en pett point l'a chaleur de trois iours: Mais ilefl: tëps '

que nous chan ions de difcours, 8c que nousparlions dela faueur des

eaux, dont on treuue dedouces, d’amercs ,d'aigres , 8c (allées , dans - _

lefquelles le s miracles de laNaturefontcacheLCar ya il rien deplus _'

admirableoque dewoir des fources 8c fontaines douces ‘sa fortbonnes ccau mi- '

à boire, iallir au milieu de la mer, dont les eaux l'ont fiameres 8c falées? 1"“ “d”

Cela fe voit en la mer de Plienicie , deuant Zoppe , 8c celle fontaine‘ nm‘

fsappelle Arados,qui {orten pleine mer , ayant cinquante coudées de

hautgôc ‘d'elle l'on en tire de l’ eau douce iufques à bord , par le moyen‘

d’vn tuyau de cuirque l’on fait. d _ d 1,5%9a

I. E G r. N ‘t. Les‘ terres Neuues fontvoirvne pareille chofezcaren ‘en

D -l’lfle Iamaiqugautrerrflntjappellée de fainû lacquessil y avne fontai- .

ne en haute menez efloignée du riuagc de deuxmille, qui cil fort bô-r

ne à boire, merucilleufe pour cét effet} que ferrant de lamer , elle par, ' - .

nette de cinq pieds par fa force.l'eau maritime,&_peuetre iufques à la

Juperficie’, futpaffant encorcs par fa mefme force la fuperficie d’vne coœ,J,,-ÿ?_:_ '

‘coudée enlraut. ° ljltalie produit vne chofefemblablaA lamer de Vlgëgçïm

' ‘ ' " " ‘Ï " GGGg iij. ' ‘ .
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606 - DES FONTAINES,

_Pouzolel’onvoid vne fontaine qui {oit du fonds de la mer , 8c qui ex.‘

eedelafuperficie dicelle. L’on dict qu'elle tire {on origine de terre A

ferme , ôc quapres elle entre dans la met. par des-canaux‘ {oulïer

. tains , 8c finalement qu'elle en fort. a Au relie ce qui.{e.void en‘

‘CLŸÏË; la ville de Briele en Hollandedtdigne de memoire. Ccll: vne vil

4’ ' ' le {cituée dans vneifle ,où l'on ne treuue aucune eau douce dans les

puits n’y dans aucune autre fource, quelque indullrie qu’on puiffe

sinuenter,l'on y perd la-peine,rant en la ville que par toute Fillezneant

moins la Nature y a produiäl vne fontaine d'eau douce , vers laquelle

‘ on va par vn petit pont , 8c dont toutola ville sabbreuue , 8c ce qui cil:

. remarquable toutes les folles 8c les puits dalentour {ont tous remplis

b Gènrs- d'eau faléc. b Etcomhien que des lacs fort {alez {e treuuent bien h

€33’? {euuent , neantmoins on n'en void gueres , d'où des {ources de fontai

nes douces tirent origine. Que fi l'on en void , on les doit mettre

au nombre des chofes admirablesde la Nature. Au terroir des Lates

‘en Macedoine ,il yavnlac {aléôcfoulphreux ,du milieu duquel fort

vne {ource d'eau douce , qui coulant toufiours , ne fai€t point pour ce

‘ Puy”L la augmenter dauantage le lac: C [l'y a vn autrelac en Iudée fort cele

(.10. bre nommé Afphalte , qui bien qu’il porte le Bitume , avne fontaine

d’eau chaude à {on bord , fort {alubte , 8c qui pour les temedcs qu’elle

giqnnc auxmaladies,porte ce nom glorieux de Calliroë. d

L1; P H i Lds o i- H E Cesclioles procedent , parce qu’il ya

plufieiirs conduiûs {oullerrains,afii1 que dilference de cliafque eau,

" ' le faire , 8c qu'elle forte ainfi, ou au milieu deslacs , ou bien de la mer. C

Gellpourquoyïousles aurheurs {ont d'accotd,quç la fontaine Are

tliufc, 8c leflfleuue Alphée {e communiquentdu Peloponnefe iufques

' ;,ifg’_"â;”.d_ à la mer leurs eaux. ° ll y a vnc autre fontaine au promontoire de Li

McLPli». lybée, qui neshugmente poingqttelque eau qui ypuilfeäy defchar

' ger, ny ne diminuéaucunement, quelle quantité d'eau qu’on enpuif

‘Leaml. {c tirer. f i I x ' , q

' L. E G i3 N r i L H o M M E. llfaudra bien reputet ces eaux plus

me rueilleules , qui {ont douces, 8c {ailées ou ameres dans vn mc{me

canal. En l4 Caille de Narbnme ( diâ Mela) Il] 4 ‘vntfinîdint dan:

l'eau eflplus fii/äc que re./lad: la mer. Mais l'on en treuue qui {ont 8c

3155.1‘: douces ôcfalées. Strabpn g diäl que non loig des riuagesde Laodi

Fontaines cée , il y a yne ifle toute de rochers , 8c depierres , qui neantmoins cil:

’ de dia“; allez habitee, acqifonyvoid vne fontaine, de laquelle l'eau ell {a

gssuits. lée au premier coup qu'on en tire , 8c apres fort bonne à boire.

Mais la fontaine qui cil dans lelac Afcauius clic bien plus admirable”

comme de mefmes celles qui {ont alentour de Chalcide, dont les

a

d IdLç.
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Ligure-martienne. ' 607

eaux {onrfort douces ä la fiipctficie , 8c fort {oulphreufes au fonds. , __

ÎÀ- a Toutesfois la fontaine qui cil en.l’Amerique 8c en l’I{le Efpagnole’ Î flan. L“,

ï .6‘ prouinceCaiîime ,{ur aire celles dont nous venons de faire men- 0 .

tion. La {upetficie en eflt ort douce 8c fort delicieufc , le milieu moi.

tié {alé ,&le.fonds du tout pleindamerrume. On y remarque en

cotes vn autre miracle de Nature z car fi quelqu’vn met {on oreille {ur '

la {uperficie de {on {urion , il entendra venir vnhommcà chenal ‘d'v

nelieuë , 8L vu hommeà pied d’vn tiers de lieuë , par Pentremife ‘de

- certains couduiâÿqui viennent refonner à Pareille ,2‘; cau{e de la con;

cauité de la terre. b _ ' b r

L B .T H a 0L o c I an. . Dieu a faiâ ces chofes admirables snmifmm

en toutes les parties de la terre , afin que {a puiffance 8e {a prouidence '

‘.3 en fuffent plus rdplendflïäntes , non {eulement par la diuerfité. de,

tantde cho{es: mais afin que la vertu de l'es Sainéts enfiill: apparente,‘

qui tantofl: ont tendu douces les eaux {alées , 8e tantoflles ontfaiâ ra...

rir , 8c ‘aptes reuenir , fi la neeelfité, des habitansle requeroit ainfi.

' Moyle c aii defert de Sur , rendit les eauxdouces , enicttant d’vn bois cw ,_ - ,

dedans , par le commandement du Seigneur. Et bien que Moyfe ' 5'‘

nïaytfaiâcela qu'vne {eule fois , toutesfois il ne faut point douter

quülne Peul} faiét par tout',1.s’il eull voulu , 8c en touttemps. Maisc'e

{toit vn myllerequi nous figurait; le bois de la Croix , qui deuoit ad

doucir tout ce qui {e rreuuoit dhmertumeen la rate des hommes’ i

parlemoyen de la Paflion ‘de nofim SeigneurIefus-Cluifi, qui nous .3

C a donuéla paix,& nous a reconciliçzà Dieu {ou Pere , iuflementirriw” '

té contre nous. . i _ . r

L s G z NI r i. H o M M e. Qude dirons-nous des fontaines qui cou

lent le {angeell-ce vne chpfe naturelle? o '

LE Pas l I. o s o p. Cela ne peut arriuernaturellementfmais par '

prodige-use lôrs que Dieu ell courrouqé, Orofe elèritque du temps du,

Pape Benoifl V I I. vne fontaine de Lorraine , aulieudwnc eau fa,

lubre qui en {ortoit auparauangcouladu {angnäcce fut vn auamcou- Fou-raine! -

reur d'vne grande famine qui vint partout le monde,& de celle gran- 15TH“ l"

de pelle qui infeûa l'l talie, où plus de gens moururent alors r quqlmv a se

en tePca de viuants, ‘l Pareillemcnt du’ temps du Pape lean d'au‘- dNûvdwi

D ziefme: il y zcut vne fontaine agence, qui coula dulfang en,“ (feu-in

hflndaflcc , Pïcfagc t9“ de ‘mcûnc rdczgrandes; calamitez, futu- »

tes, car la vil-le futptife par: lesuäagafins qui, Y vpa{1‘,;1.'cn,5 ‘dygfifi,

que , pillée 5c ruynée. ;,En -ce temps: auflî lesHongres gnuahiv

_ rentPltaliemicn qufilsnfen furentpaslonguementpoflèflèurs , gagus;
v 1 ‘ âtre’: ïiiz.‘ 4.. ."..;».;iau;;-:.;‘C) c; - 4 i‘ \

‘ l
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608. ' DES FONTAINES,- .7
(

Ï37:12:. ' furent tous dcŒiits 8c tuez par les Marfes. a Nous lifo ns au‘ qu'à’ Bre-2

‘_6'6_‘M à. teigne au {chiimevde Clement contteGregoire V Il. vne fontaine ial- A

Palamæ litdu fang. b Eten l'an 460. ilcoula du fangàTholôfc , toutle long‘

12:2, T‘, d’vn iour en grande abondance . c _

nigofu. . L 1-: G en r r L H o M. Mais ne deuons nous pas tenir’ pour pro.

Ïdÿlfî dige lesfontainesqui coulent/la poix ou le Bitume? î

prend. . ' L B ‘P HJI nom P. a Ce ifefl pas vn prodige ,puis que ceiaarriue

:9”:”;:”‘-’- rratunellemiätztoutesfois Dieu le tourne quelquefois en prodigqcoîn.

‘ ' ' menousanonsdiû du lac'Afphaltiœ. Il y auoit premiercmenqén ce

lieu des fontaines foi} falées,comme nous auons defia dia. Etlà on

vid des pluyes de feu tombantduCiel, quiconfumerent toutes les viz

les,les puits debitumc quiy eûoient lèruants dÏ-inilrumenrs à la ven.

gcance diuineÿ Et encores ily a plufieurs fôntaines de Bitume. Q;

‘l "5' Curfe d efcrit qu'en la ville Memi, il y a vne cauerne d'où vne fontai

ne de bitume fort. Pline‘ de me{me fait‘): mention que d'vne fontaine

qui eft en Parthe, fort le Naphte,(‘que les Babiloniens appellent Bitu

me) qui cil: comme le Bitume liquide , 8c qui a vne grade affinité auec

le feu. Strabon raconte que pres-l’Euphrate il y a vne fontaine. de Bi

mme , qui croilbàmefure que lesnuées croiflent, fi bien qu'elle en fait

regorgerv le fleuue. Ceux qui ont faier defcription des‘ terres Neutres,

\ nous apprennëtqtfen l’ifle Cuba du Bitume fort d'vne‘fontaine , dôt

leshabitans feferuenrcomme de la poids pour calfeurrer les nauires,

pou”. km. queleela feitpour les-porteriufques en Efpagne. f ' Il fait aufii m6:

147J}, tionidïvneautrefemblable fontaine qui cit enla Prouinçe de Panu- C

’ _ que , excellente entreles autres pour ce fubieéi , comme de me{me

d'vne autre qui en ePt Peruaqiie , au promontoire de fainél Hele

p ne. . . o

I; r; ‘Genri LHOMMB. Ienedoutepoint de la poix , nyde

cefie liqueur, qui imite celle de laTerebinthezcar il dit qu’en la treu

g 0m w ueauxnerresNeiiues , côme la poix. 3 Au relie il ne faut point dou

pnnmx. ‘ter, qiurcles fontaines ne procede vne autre liqueur fort propre aux

îjsbr lampes.h Oeil nefaut point douterque ce ne toit de l'huile : car Ari

m1. ,1. n: . , - . . - .
,_,__ ote diâbqu aiimont Gomendition de Carthage , il y avne fontaine

’ l, -- d'huile,qui al’odeur de Cedre, iëmbllable à des rariiïeures , 8c qu’iLen

' {orteivgrnndequantité. Parcillenient l'on raconte qu'aux limites des D

Geotgitrnsil y avnefontaine d'où vnefigrade abondance dhuiie fort, .

qu'on eneharge les‘ Chameauxlêcautres beftesdecharge. Cét huile .'

Fontaine, et‘: munit pour rvfage de la bouche , mais fortcommode pourtou

2:1ccoulé: teautrec ofe,foit pour s’en {erui-r ‘ala lampe ou aux medicamenrs où

' Fhuile remet. Ceflmerueille de voir tant de perfdnnes aller tous les

t iours

‘
\

‘ I

el.i..c_ res.

I ‘ '
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‘Ïoursà celle fource. a En Efcolfe presEdinburge , il y a vne fontainooù 3x4‘: P

‘ l’on appcrçoit nager de/petires-gouttesd’huille,que fil’onn’en prend 6.1.3.. '4'

point , elles ne sÎaugmentent pas pour celad’auantage: aucontraire

qu’en en prenne tant qu’en en voudra elles n'en diminuent pourtant.

Celtliuille ell: bon eontrelagalle. b . r .

L E P H r 1.0 s op H r. En la Perfide ilyavneautrc fontaine qui de

coule vne huile noir,&qui fenc mauuaiszmais au telle fort proprepour

efelaireigôc qui {ert d'onguent.cL’on dit dqu’il)‘ a vneautre (‘ource dôt

laliqueur fert d’huile, 6c en Aethiopie vne autre. Pltalie n’ell: pas exë- Bcdlrzfifhrlÿ

pte de tels benefices ,car vers Pouzole l'on void vne fontaine qui iette d Plaisir}; r.

vne liqueur qui a l’odeur 6c la couleur de Fhuile. ° Et en la ville de To- “I: d r.

_ que il y a vne autre fource d’où procede vn huille dont les habitans fe ' m

9 feruent en toutes fortes de medecines. f ftmd.

L 1s G. Aux terres Neuues 8c aux riuages de Fille Cubagua,il y a vne Mg’

fontaine qui coule vne figrande abondance d’huille qtrelleva dans la son“, 1,5/1,‘

mer quatre ou cinq lieues, retenant toufiours fa nature graffe, 8c exha- l“. '91 ‘J'

' lant fon odeur narurellcmais cellaffez difcouru de ces proprietezs

L E P H I L o s. L'argument ne fera pas mal à propos li nous traitons

desfontaines,qui fêblcnt auoir du l‘e ns,lors qtÿclles font quelque aûiô

par-vne coullume, conftäte 8c inuiolable,ou bien par inconlläceQuät

a ce qui touche la legeretè,cela (e remarque aui fontaines du P0: Au

fommet-du môt Vefule il y a vne fontaine d’où ce fleuue tire fon origi

ne,ainli que raconte Leäder,qui aux iours d’ läfté tarit à Midy, comme

c fielle fe repofoit. Le côtraire fe void en vue fontaine de l’I,fleTenedos,

qui depuis la troifiefme heure de la nuiûiilfquesà la 6. dés le Solltice

d‘EPté regorge. l‘ Et la fontaine dldumee nommee Ieb , cil: bien plus

in conflantqcar elle change 4. fois de couleur tous les ans , 8c les garde

trois mois dej/Fanneefitfçauoir vne couleur de pouflierqde fang, verte,

8c claire. i Or parauanture doit on eltimer que celle foutce a lens de i ma". m.

colerc,qui luy fait perdre {ouuent fa pureté. 11-”;

L e T H r. o L. Il ne fe‘ peutremarquer aucun fens en ces fontaines:

la Nature opere en cela,patl'ordre qui s’y garde perpctuellemëLNous

pourriôs dire cecy plus à propos de celle fontaine qui ellà Tungres en

Flandres , caren y approchantdufetuluyfantfon eau deuiët troubleôc \

en {in rouge. k Ilfemble que celle fôtaine face de me{me que font ceux K puny“

qui exercentvolupté charnelle,car en approchans fales ô: vilains, tous m» I

leurs fens fe troublent,’ 8c lors que le crime s'en ellenfuitiy ils rougiffët

de leur vilainie commifgainfique nousenleigne l'AP0llîl'C:l‘°7fl(/fi‘IJtkÎZ 1 R.” ‘.

(dit-iDaims ma: recul de: cbifi: dontvan; rongij/eîmdinftnît?Mais fiiiuät ' "

mon opinion on ne remarque pointkencoresde {ensen celle fontaine

HHHh

b Oued. p‘.

in 5cm‘

l1 Plimbùtz’
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6re DES FONTAINES.

1eme.

e85, r.un:

de Eandregmais pluflofl: vne fimi-litudc ô: afin que nousappi-enÿions, ‘

que nous ne nous laiflions aucunement toucher, non. pas malin? ap

procherderce Feu dangereux. ' a

La. G r. u r r L. Mais ne conFeflerons nous pas qtrilv a du (caser,

celte Fontaine dont Solin “ parle, qui cl} en laregiun Halefine îlaqucl

Ie demeure tranquille ôt paifible , toufiours lorsqu on ne mcine point

de bruitzque fi Pôy iouë aupres des fleutcselle fe m‘: ut autchantdïcelm

lcs,&outrepall'e Fcsbordgcomme li cl-le admiroit la douct ut de la voix.

L E P H r 1.0 s. Celane procede point dÎaucun-lentiment que la F6;

raine aye. Cela vient Fuiuant la Fuuationvdu lieu-, profond 8c tortueux,

Touty ellpaifible tandis que l'on ne moine pointde bruit: mais auflî

toit que l’on y en FaitChFoitauec des trôpettes-ou des tambours,ou auec _

la voix , cesfens entrants par ces lieux tortueuxfaut necelfaircmêt que I‘

les ondesviennentà sïefinouuoir 80a regorgcrme plus ne moins, que {i

quelquvn venoit ‘aFoufler auec vne fleutte furvnchauderô rëply d'eau;

car alors l’eaus‘enfle,côme Faitla mer courroucee. Et nous remarqua;

cecy en l’echo,qui efi: d’autät plus Forte 8c vehemëtgque les lieux {ont

toitueux: cavalorsilsäefmeuuent, 8c reiterent la voix.

L E G. I’ay Fort bien compris celtleraiion. Mais il relie encores 3;

fontainegqui {uiuantce qu'en dit Plinepnt duFcutimenr: CesFontai

nes l'ont en Cätabriqappellees Tamariçegqui côrne ditle mcfme au

theur Font dl liantes de hui& pieds l’vne de l’autre,& ÿalremblent dans.

vn canalise Font vnfleuue. Or li quelqtfvn lesveut regarder, elles cet‘.

Fent auflitoli de couler. Fiilgofe Fait encor aufli mention d’vne autre a1‘

fontaine , qui efi: au Royaume de Naples : Fontaine quiefl lälee ,8: la-' '

qu ellc coule deseaux claircsôc pures ‘lors qu'outre dit mot,_mais aufli

tofl qu’on commence ‘a parler elle Fe trouble. .

L E TH. Ijondoit plulioli attribuer la cauFe de cecy à la fituation du

Iieu,qu’à la proprietêdcs eaumcarcomme nous auons delia dit,le bruit.

excitantlair 8c lefpritde la tochepudes lieux tortueux , efmeut auflîv

les eaux. P'eu-t cfire que les conduitsdbir. les eaux. iaillilFcnt font fous,

la tcrre,ou ceux qui vont Faire-expericnce de ccscliofespofentleiyrs;

pieds,fi biëvque sapprochätde presdapefanteur des piedsfait que l'eau

ne coule point, 6c qu'elle {e retireenatriere ,18‘: puis aptes-ces Fourccs

continuentà couleglorsque lÎon s'en va zla terre où Font leurs côduits, m

eflant defchargee du mefme.poids . Etquätau trouble desautreseaux, '

qui Furuientquäd on parle , lameFmc rai{on que nousauom cy-deffusî

alleguéqtouchant-le {on des trompettegôcdu tambounpcut cllre icy

deduiteVoire iïadioufle que le Foufle delhomme qui s'approche d’v-.

ne tcllcfource ,_en peut caufcr rétraction, Etpar là nous-voyons dom-L.



LIVRE TREIZIES-ME. ‘Il

ques qu’il n’y a ny {uperflitioryuy{entiment en ces eaux. '

l Le. GENT. Lepeu de cognoiifance que nous auôs des cachettes 8e‘ .

lieuxtortueux de telles fourcegfaitque no°treiwôs beaucoup decho

fcs merueilleuks, qui autrcmêtne le {eroiêt paszcar les eaux lbnttclle

mët agitées,& Font tät de delrours dis les entrailles de la terre,aupara

uät qu'elles {ortëgque sis doute elles courent plufieurs 8c diuer{es re

giôs. En refmoignagc dem6 dire,ie tfallegueray qu’vn exëpleEn At- .

menie il y avn haut rochetdoùtôbevne grädeôzviue kurce d'eaux.Et

de celle {ource l’on void tôber pareillement: des poilrons qui ontvne

coudéede lôgôc plugpalpitans 8e demy morts. Ils {ont fort noirs, 8512.

veuë rfêefl pas de{agreable;{i neätmoins quelqwvn en mage , {oithô- ;"."'1Ïl'”Ï/Ÿ
me,{oit befle,il meurt dés aufli toflz.a Or toute la raifon qu’ô peut don- ,7:Ïo_' u’

_ , ner de ces gräds poiirongqui roulët ainfi de ce rocherdemy-morts, efl;

qu’ils ont cité demenezôc agirez par diucrs lieux , 8c conduits lou

{terraingôt precipitez deçà 6c delä,depuis les eftägspù ils onteflépro.

duits,fibië que venärsàvoir puis aptes la lumiere du iour,& à {ortirde

ces lieux reuebreuxJa nouueauté de l’air les fait mourir. Et ils sôt ainfi

peitiferezflyät tiré nourriture des airs impursôc {oufierrains , où l'hu- 5

meut cf’: exccfliuepu biê le froid eft trop gräd en ces lieux tenebreux,

où le lieu cil rëply de mauuaifi: qualité pour tels poilÏons. Or cecy cit

d’autanr plus vray-sëblable,que ceflze fontaine elLfi {pacieu{e,que pa

roi{{ant en Forme de quarréJ-arge de trois pas,elle occcupe de hauteur b 1554m4‘.

demie Rade , ainlique dit le mefine Ariltote. Senequebtefineigne 8U."

encores , aptes Theophraflze , que des poiflbns {e nourri{fent dans des

eaux {ouflertaines, mais aufli qu’ils {ont peflilentieux , 8c qu'en Carie

tous ceux qui mägerent de ces poifl'ons,qui {attirent quit 8c vne {out

nce,mourutent bien toit apreszôc ce ne futpas rnerueille , dit-il , par-ce

que ëelloient des poiflbns tous bouffiycôme corps qui ne {ont aucun

exercice , enfgrai {fez dans des tenebres, priuez de lalumiere , d'où la

bonne di{po ition prend origine.

L1! PH- Ce n’ef_r pas merueille de treuuet des poi {Tous pefliferez, e{- ‘ _

coutôs ce qu‘en dit Pline,c voi cy ces paroles: arc/fa: nous appräd, comme c "5"“h

il] 4 ‘vpefimtainem Armcmhquipradar‘: dflfäiflïi:noirszquitanque en mzï- P0mm”

ggrounçfbrtam demarLLe mefme autbeur dit qdaupres de la {ource du pcthfcrcz.

Danube, on treuue vne forte de poiflbn pefliferé :86 qui neantmoins

4-“ ‘perd ceûe qualité dangereu{e,s’approehant pres du canal du fleuuc.

mais il cit temps de parler desautres cho{es.

Le GENT. Ie croyois que les eaux qui ont ceûe vertu de changeren

pierre dure les cho{es,fiil{ent nrortifereszcar comment ellz-il polfible

qu'on les puiire boire {ans dangere ,

" HHHhü
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LE P n nos o. Il neifaut rien craindre de ce collé la : parce

. qu'elles coulent,quand on les a beuës, 8c fe digerent bien roll ,6 bien A‘

qu’elles ne peuuent rien changer en pierre,iptiis qu’elles ne deineurët

‘i ' '
gent i“ iamais fur vne chofe folide ,ainfi quïladuientà ces cho{es , qui parle y

cho{es en moyen deseauxdeuiennent pierres. Mais pour mieuxnotifier cecy,

7mm‘ alleguons-en des exemples. Pres de Volaterre en Italie , ily aau

. pied d’vn rocher quitîappelle Vlimentvne fontaine, où toutce qu’on

enfonce dedans, fe couure d’vne efcorce de pierre , quinze iours a’.

Çllm- pres. a llyaencoresvne autre montaigue nommée Maure , au cet.’

roirde Forli où le bois , les ramcaux,,& lesrherbes prennent vne efcor

ce de pierre. On voit plufieurs autres fèmblables cho{es en Ita

lie , 8c encores aux pays eflrangers. Cyndius eft vne fontaine d’eau

douce , où durant Yefpace de huit} moisla terre qu'on y ierte deuient Ÿ

5 m5,}. 3,, pierre.b litauxmines de Scyre il y a vne {ource , où tout ce qu’ô ymet

mis-x c z s'endurcit pareillement en pierre.c En Delie d’Eubée il ya de me{me

‘ 3 ' ' ' vne fontaine d’eau chaude,où les pierres qu’elles lauent, eroifient de

mcfme que les plantes. ‘

LE G EN T 1 L HO M M E. Au pays d'esPerparenes, il ya vne

614m4, fontaine qui endurciten‘ pierre tout ce qu’elle abbreuue. d Et ync‘

autre au terroir des Eurimenes , qui change en pierres les Heurs,

°"- 19' Maislce que Solin ° raconte efl bien plus memorable :5» Âfiiqtlf;

(diôl-illcÿ-prarbe dtittmple Ammm {il} 4 ‘Un: fbfltlliflc qui flmim? [4

ttrredtl/Jzmeurdtfir nœuds: Ellcfîzgfi que les cendre: Jëndurafiên; , é.

deuicmmt de: ma?” , offrande/quelle: matin, le 501.1?‘ 0min]: miraculeu- c

‘mm’. finfimt. Ifidore en diCtIe me{me. En la contrer: du Septentrion,

Fontaine qm C“en Europe, est du colle qui regarde l’Oecident,ell Fille d’lflan

2022x1215? de,fort llerile,& glaciale,il y avne fontaine non moins perilleufe que

‘des dm, rnerueilleufqdontla fiimee change la Nature des chofes en dureté de

fis en picz- pierre. 3 En Vltome proumce de Plrlande Boreale , on voit pareille

3;“ an,’ mentvne fontaine , qui dans] efpace de {ept années change en pierre

{mon le ‘bois qu’on y ierte dedans. l‘ On void aufli aux terres Ncuucs, 5;

. 11%"du” principalelmenten Peruäqqe ,,des fontaines qui changent laœne cm

331m, pierre,&: acroye en roc ve. q

i Pîflffi‘. L E TH E o I. o c I E N. La fontaine Pithyas zen Sicilea celle‘
.. .2. n ' I \ t .

ï Î’ proprierepti rien que ce foi-tue fe peuteffondrer. k Il y ades puits où i}

k Pan-L a!‘ les rrufs ne s enfoncentpornt, 8; à Volaterre vne fontaine deaufalée,

u, qui a celle me{me proprieteilon treuue beaucoup de fourees; où les‘

arma. cho{es pefantesne vontpointafimds. .

‘ LE PH I L0. Voila pourquoy nouspouuons dire,que la Naturenncre

detoutes chofaësgll admirable dîauoir doiinerant. de diuer{es pro
_ ‘_- v... -__‘.4 u, ....... _,
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m ‘pas ÆONTAINES. *

1- 1L): Gturrtno, Cepuits efioit admirable , qu'on crcufien

fille‘ Elephantinqdans vne feule pierre,& qui ueantmoihs cfioit mct- t

12"‘: uueilleulementprofond :.Strabon quienparlefait mention aufli, d'vn

' ' ' aurreïprefques femblable, où Fondefcend par vne voulte compofee

d’vne [cule pierrefort profond. ‘ 4

L E P u i L o so. S'il efl queflion de parler de la profon.

_ deut despuits,Olaus nous enraeontede tcls,qu'ô n'a iamais fceu treuy

w"""‘°' uetle fonds,qu'e'lles cordei; que les habitans du pays de Suede , où ces

puits {ont fitués‘,y ayentemployées pour cefl effet b.

‘Î L E T H t o L. Il faut bien dire que telle profondeur efl: naturel

le,& non artificielle : car puis qu'aucunes cordes ne la peut fonder, on

n'cufi peu s‘ayder de la lumiere en les crcufant, nyles ouuriers par

', ’ ' me(me moyen,n’cufl'ent peu faire tirer horsles pierres couppêeszvoi

‘te il eflimpofiible qu'ils euffent peu refpirer dans vn lieu fi obfcur, 8c

fi tencbreuxfit caufe du defiroiû du lieu,mais comment doncques ce

la a4‘! peu procedernaturellementz

L a PH ILOS. Nousauonsditcy-deflùs auxMeteores, quïlya

quatre fortes de tramblemcnt de terre , 6c cela a peu arriucr par

Tvne de fcs fortes, àfçauoirlorsque les eaux , & Pefprit ou foufle

"treuuent voye potiifortir. Ce eremblementexhale l’vn a l'autre, 8c

aprés qu'il eli paffé ,le lieudemeure vuide, ou moitte, moyënemët en

plartie : fibien qu'ilfaut coieûurer que_ le fonds efgale le plus profond

clamer.

L 1a TH.

cteufé autres fois dcspuits,qui auoiët mille pas de profôdeutzCes puits

fontproches du Nil,mais parce que nous en auons traiélé plus ample.

ment auliure des bellesà quatre pieds, parlant des bœufs,qui tirent

licau d'vne telle profondeur,nous n'en parlerons pas dauantagc.

L e, G r; N ‘LA la veriréPouurage &l‘ouurier de ce puitsfont admi

rables. L’indul‘trie du bœuf qui puife l'eau, qui en arrofe les ver

gets, ôzqui abbrcuue tout ce mefnage , cl’: aufli digne de remar

que . ll fe treuue des puits en Italie dignes de memoirefoit qu'on

yrcgardeI’ouutage,&l’artifiee , ou la profondeur de la largeur. A

"i" me‘ Oruiete ily ena vn ,que les Papes ont faiû creufer. ll clhpro

noua“ fond , d: l'on y dcfcend iufques au fonds par des‘ degrés. n

l‘ Les animaux defiinez à celi elfeôt , 8c les porteurs d'eau ydef- l

ceudcnt , ôcmontent chargés d'eau. Il y adeux montées de mar

. bre:,'fi bien que ceux qui montent dempefchent point ceux quiy

defcendent. Les Princes de Piedmont en ont fait ereufcr vn autre

Nouslifons cependant que l'artifice des hommes a Q
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peu deTurinJarge de cinquäte‘pas. ,d'où l’on‘ peut cônieâurcrla pro

fondeurgll a pareillement deux 1nôtees,dc mdnlere que les alhes qui

montent chargez,&les perfonncsne feruent point: d’en‘)pclchcmentà

‘u.

ceux qui defcenclent.

' L a TH E. L'on nous racôic d’vn autre, quiefizlçnlarcgiontlcs Ve

Rregotgquisîippclle Scam ä la bouche du Lac Venet“ Les Euefques .

Seigneursdulieu‘ Fàtfiiccreulèr profôdcmëgôäaucc çu-riofisé dis vue

toche durezcarccfle duretédc marbre ne pouuäc eflœ Cages auec des M0 en a‘
inllrumësldc feigôn auoit de la graine de pourceau,que l-‘on refpandoi: czeule: vn

fur la roche,fi bië que puis apres elle {e couppoit ai{ement.a Ces Euef- rai"

ues ont vouluimitcr S alomô,xnais diuerfemët neätmoinszcarceRoy

Ëlfiiaelpignoit civil-certain ycrmifleau les marbresMquÎil vouloj; cou.

pélglequel yermilreauauoit celle vertu de les rôgçtflinfi que n02mas

dit au traitté desinfcâeæMais qui: à moy i’el’cime,qu’on cmployoicle

martcau,& la {cie à couperices n1arb_res,ô(qu’ô v{oit puis apresclufuc

de ce vcrmiffeaufloes qu’il cftoicquefiion dhrrëger les pierres cifelccs,

afin qu’elles en gliflàflent mieux,&: qu’en n’eutpas tant de peine.Ma.is

parmy les puits les plus admirables, feflnme celuy où l‘on apperçoit ne,

floille qu’on appelle des Magcsxôz nous en parlerons plusparticulicxc.

mentau-traitté des cho{es que l'artifice de s hommes a faiaes,

L E G a N T 1 L; le defirerois bien de {çauoir , fi les puits , ne f: '

prennent pointen bonne part aufli bien que les fontaincgdcdanslc;

fainûcs Efcrituregafin que quand nous lifçns çes faims Volumesmçusv

puiflionsnlicux {onderôc difcemer ce qui efl plus vtilc 8c plus verièv:

table. -

a 01mm;

in‘. 170

L n T H E 0L0 c. Il {emble que fainä Bafile c a baille la folution b m’de ccPce quclhon : Il4 (diû-il Lot/amie Lagä‘ ieelu}ereu/âNom ne treu- Hom. ê,‘

mm: ‘D44’ quece matde Lat‘, fiilpri: eu 50m1!’figfllfîïëtiaf’ 41"‘fia)“;t’-‘ E/mi"

zuregtautdemæ/vze gin/eaudu puits (I? -"}'P7Îf”d}""-"m”““”"fl‘-C1W"i’ ‘w’

La, la‘ oùfm iette’ ‘In/Epbparfinrflem. Mai: 21574km, d- 1[du ermfireet

3m52 pair: , éMgu/ê/e repofi’ contre 0211214121. 8410171072120!!! exhorte que nom

Èeuuiam de 12,4» demi: ‘vaflaflx , äd€Ifl”’4i”‘-‘ d? ””-‘P"i”-'N@/"" sa.‘

gmurtrattta de: chu/e: Divine: jugeant w: puitrde» Samarie. Or/a eut/e

paurqteo}le: Leu/ont prie mmarmezfifargé les/ait:en5emeeffiqne _l’e41:

p de; La}?rdæde é‘ Jviquierl delai/laye 277241‘: euxpuit:il}ode; vaine!{émue

1/42je mgm/fi/Iengemmtqu’onemfide: Laagojlelcterminé‘ mette qui/ê1e '

dempefe/Iemenægqui eft tout Ierreycefl/oflrqaqen fermei114 comme ‘vnefa/l '

fgoù täéemk: plut/è: meifletares 4147m alter? é‘ qu’onferuertiuemwefefltlem‘

bine:pÿee:qui/e ehïgentenpiregéqaädatjemâmfiele [m1014 vm‘.

ziAuJù/e 1131;;pgyyfin;dz; 174722500 raflele: dia/e:inlerienree gui ran/q?!‘

l .
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m f, DES FONTAINES. . Î

la [amie/ecoi/or!,ä' l4fintaiue dieu uiue que l'on Iooit4uxdifionrx‘ä'ïenI4-1 .

doflriue zfi bien qu’en: c/Mumfidoicprtpurei vnpuitiägzvaur ob/êmerlecä-i, i

mundementqui diff: B0}delïuu qui c/i’dan: t4 crac/je, c?‘ de cedequiefi‘dan; '

lufonmiue de te: puits , (/7 par ce majmnom ferons appel/ex fils deceux qui i

outcreu/Ëdespuit: , Àfiouoir Abraham, Ifldaé 14m5- Mrmflcfli/onspomt

de Luc, depeur detomberduwc‘ l4 figfi , é nepnflomPoint Ïoretfle, aux dtf-‘L

mimi deceuxdoqui-por/e Ieremie en ce: terme: : Il: m'ait delaifl , mo] qui‘

fin‘: l4 fbntlifie ciïeou raime“, é il,- fêflmt creu/êædcr lac: dtfifcz, quiuepeu-t

ueut oint contenir aucune eau. ‘

[E P H I L. Ce n'eût pas fiins caufe que quelques vns ontappel

lé Colomne läinä Bafile: car c'eli bien à mon gré vn des plus excel

lents‘ Doäcnrs, 5c qüiia mieux. interpretéles fainétes efcritures, qui

fuient parmy les Grecs, ‘l'on ltyleell floriflant, 5c tout rem ply de gra

uité. ' '

L t G a N '1' r L. Acheuons ce qui relie à dire touchant la

Nature des fontaines. Autant de coups que l’on frappe- la terre auec

‘in bafion, autant de fontaines fottent pres du Mont Cimine,& en la

‘ valee‘ du Lac Cimin. a Or ces fources {ont iufiemcnt comparables à

, ces «grands Doiïteurs de l'Egli{e Bafile, Clirifuliome , Cytille , Ietof
a Sermiu 4p. . . .

M,,,‘,,,_1,-_7_ me, Augufizin , Gregoire, Ambroiie, 8a autres tant Grecs que Latins.

<7 Laond- in Delirons nous d'eux quelque point de doärine , de myliere 8c d'arti

F"‘fi’" cle defoy , ils font toufiours preflzs pour contenter noPtre defir, 8c pour

en faitecouler des ruiffeaux 8c de viues fourees; ‘Cependant difons

comme le Portugal efi memorable fur tous autres pays en fontaines. c

On y en conte cinq mille qui ne tarifrent iamais. Lafertilité du ter

roir peut bien preualoir fur beaucoup d'autres , mais non pas les efprits

_ remporterle prix {ur ceux de tous les autres climats."

bhofizïih” L a P H r Le, On a remarqué plufieurs fontaines, de qui la

' fource netarit iamais,& ce pendant elles changentde lieu 8c de fiege.

Et de là l'es habitans prefagentlabondaiice , ou le peu de recolte‘ des

e Lea»d.in' fruiéis. llyena vne leinblable pres du Lac Veliin , qui s'appelle Ne-'.

minefiêcau terroir pätpillemenr de Reate._ On en voit vne auptes

L,Ç.,;4'_ .<,. ' de Narny qui ne coule iamais, {mon lors qu'ily aura cherté de viures.

Vmërid- Et-eleux chofesj merueilleufes {e remarquenten cecy , que ‘celle fon

taine coule ',‘iandii que toutes chofesfont flefiriesde chaudmommefi D.

elle acqueroit de l'humidité par le moyen de la“ feichereffe. L'autre

miracle el’t dece qu'elle refage l'aduenir,‘& femble auoit cognoiffancodes alltes. Au terroir dve Volaterre eft vne fontaine , dont on peut a

uoircognolffance de la pluye quidoittomber lors-qu'elle s'enfle.Et cl

le a de coufiume de renne: ôecroilire dix. pieds 6c dauantage : cai- fi

n elle
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..elle coule lentement 8Lmoins que cela,c’efi figue debeautempsgainfi’ '

que dit Lcandet.

L r. T H E o r. o. Colt aulli vn miraelede Natute,de voirles herbes Fontaines

croillre 6c {e nçurrir dans des eaux bouillaures : car ordinairement leslietëes vegettent dansles eaux froides , 8c {eichent 8c cui{ent dans l_es bes croit‘

eau cbaudesCependantaLix bains qui {ont en la villevde Statile , on (“"
yvoid des l1erbes,qui s‘)! ptoduifiemz.al r ., ‘ î f. ’ '

L t C 1-: N ‘r r L H o M M E. Mais ne mettronsnous pas aurang

des fontaines vu arbreJors qu’v.ne {ource d'eau en fort? .

L 1-: P H 1 r. o -s o. Soit queFeau iallilfe ou d’vue pierre , ou de terre,

ou dequelque metail, ou appellera lelie.u d'où elle {ort , fontaine: ô:

autanten pourrôs. nous dire dfvn arflbÿe, En Ombtieflne des llles For

a Leader.

in Lignvid.

Fontaine

lortit d'7:

H tunées , que nous appellons maintenant Ferrées , eft vu arbre qui lors arbre.

que le Soleil {e leue rend-vne grande quantité d'eau , tant du tronc,

que des rameaux,qu'hommes&bellail s’en abbreuuennearautremët

iln'y a en ce pays ny puirs,ny lac,n'y {ource,ny fontaine. b Ïlîffjoum

L E G E N 1' 1 L troM. Mais nÎell-ce‘ pas vne chofi: {upetfiit-ieufe, hfl.l.x..c.,.

ce qu'on raconte de ces fontaines”; i efineuuerït 8c troublent l'air , 5c

amcinentlapluye quandon les touche?“ ' ' ë‘

L E ‘P H i 1,. le ne peufe pas qu’il y aytauoime {Liperfiitiô en celazcat

quand le toucher trouble la fontaineJe mouuement peut caufer , que

les efprits ôcfouflles sefiueuueut dansles entrailles de la terre , fi bien

que de là fort vne vapeur,qui {e refoule en pluye. Ortellius faiû mene

c tion d‘vne {emblable fontaineîquife treuue en Irlande. Etcela {e te

marque en des lacs,comme no us auons dit ‘cy deffus.

Fin d» Lier; trtiÿefm.

Illi
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L a GIiNTIInI-ICIMME. r

. IÏentour d’icy ,iI'y a vne nacelle preffc 8: appa

x reillée pour pafler en celle Ille prochaine ,difian

;c.d'vn_m'1lle {eulement de terre Ferme. Là vous

verrez. dcsboccagcsdoux 8c plaifants , 8c des ba- g .

', fiiments Fort beaux 8c agreables, il y a pareillement '

des viuiers remplis des poifIonaCe lieu eft Fort pro

pre pour. difcourirôz pour contempler ioycufe

mentrlesautreslfle s, tandis que nos efclauessbccupcrontà la pefchc.

‘ rie.

L F. P B u, o s o p. L’Ifle que nous defcouurons. de premier abord c

cl} toute pleine &abai{l'ée,elle n’a point de monraigncs , 8c toute cul,

tiuée de mc{me qu’vn champ. ' '
' L E G ENI-‘r x-LH o M M E. Elle elt toute entiercment habitée

fortfruäueufe :.&ce qui efl: plus digne de remarque , nul flot de la.

mer nel’inondeiamais , exceptéenvne certaine partie-bien eftroit

te du riuage. Or combien que. les flots mefmes {emblcnt vouloir"

çouurirlc terroir de celte Ifle quieflfiabaiffé, neantmoins on n’aia- .

mais apperceu quïls-ayentexcedé 5o. pas, bien qu’ils eulîent peu:

slcflcndre clauantage , fil'on regarde laforce de l’eau& la baffe ci

tuationdulieu. Mais le commandement du Seigneur quiveutque

la mer n'exced'e point ces limites , ne reluit‘ pas moins aux petiv D’

tes Illes , comme celÏe-cy , qui- ne.v fçauroit auoir qrÿenuiron.

trois mille de circuit , qu’elle-fait aux tiuages des autres grandes’

6c amples RegiôsJîllc n’of'e pas outrepaffer les lflès , qu'elle pourroit:

filcilemëtinonderytoutïainfi qu’elle ne pallepas lesbornesdcsvriuagesn

des vterres fermes: aucontrairgayaizt calrnéfes flots -, elle retourne en;

  

P
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-'{oy—mefme,& obeifiantau cômandcmégelle säbfiiët de tout rauage.

" =L E T H Eco L o c F5 u. Cela ell tres-veritable , car comme nous

auons difienautre part, {ainiÊtBafile a en parle en cellemaniere :La

mer agiteepar le: vent: .,pottfifl haut/r: onde: , mai: aufiz‘ ttflgut/e: 7M

gue: fapprot/Jtrtt1m: du riuagigo/luft ÿredmfintm e/Eumc é‘ fa: retournent.

Etvne c/Jo/ê dontla violente (il extrême , offarrciïéeparlcfiêlim qui efl/i

' fiibleà de/ipm defbrco: tu autrement quiefl-a qui pourrait empt/E/Jer l4

merrouge de t'ouvrir toute l4 terre dïgjptepïu: 54j]: qu'elle rfifl , ä- dual/g;

loimire irttecfotttre mer,fiel/e r/cfiott Arrçfléeparle commandementdu Crea

teur ': Voyla ce qu’en diiît ce grand Doäeur. Icy la merucillesäug

mente de voir qu'vn_e {i grande mer obferue les mefmes pteceptes

n qu’elle garde aux riuagesplus {parieux, car il n'y a fi petite Ifle qui ne

" {oitvn ouurage de Dieu. ‘ i

L a PH r r. o s o. A la verite toutes les cho{es contenues en ce

monde,<{ont de vtays ouurages de Dieu ,85 par ce moyen il {c peut voir

beaucoup de cho{es en la nier aufquelles la Nature me{me opete ,cô

me quand aptes que le flot efi: abbartu, on voidformer des Ifles,ou bië

que laterre ÿaugmeute, car nous nefçautions re-ndre raifon affeurée

a quelle fin 8c pour quelle occafion Dieu a cree les Ifles.

L r. T H E o 1.0 c r EN. Les Illesontellécreéesdans la mer.

par la {ouueraine prouidence de Dieu , non {eulement afin quelles

{eruiffcnt de port ôcde rafraifchilfement à ceux qui {ont ordinaire

ment {ur la menmais aufii il y a du myltete en leur creation. Caren

c cotes que fuyuant le tefmoignage de plufieurs, les Ifles ne fulfenc

pasen nature au commancement de la creation du mondqtoutesfois

par le cours du temps 8c rauage du Deluge, la furface de la terre, eflät

ptefque du tout changée , des Illes {e {ont faiiïtes qu’on n'auoit iamais

veuës auparauangôcd’autres qui elloient ont elle couuertes des flots

marins,ou bië ont elle faites terre fcrmelesaurtes ontapparu d'autre

façonrfuyuätque la diuineprouidëce l'a dellinéyainfi que S. Augullin

b remarques

des llles. Voicyles paroles du Pfalmillze: C Le: Roy: de Tlmr/ît, ä!“

(Il,

a In ennu

ro Iiam.4.

Iflcs lire

lloicnt au

patauantle

Deluge.

\

l

Et les {ainâes Efcritures fontvne memorable mention Ïvgmÿm

‘PI’. ‘U’.

l. x.t.7.

Ijlc: ofiiromdupa/fats,16: Roy: Jilralieé de S4554 apporteront de: don: c 1m71.

â Dieu ,a‘queptrce moyen le: dort: de: (fla: magot/font la diuin:Mait/le’.

S0phonias d rapporte lemefme: Dt flint/è“: notion le: bommesladort

romfitourttk: 1/1“Juge)”.

L t G a NT. le ne fuis pasfeulement de celle opinion, mais Pellime

que la toutæpuifsance reluit , principalement au gouuernement de

toutes les Illes : puis que nous {çauons qu’il cl’: du tout impoffible

que tant dauimaux fiilfent rite; de tant d’l_lles , peretirez dans

.. ' IIi ij

draps.
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PArehe , 8c apresle Dcluge qu'ils cullientveu retourner", Scefire re

condniéts , {ans vnegfouueraine puiffance, 8c afin quÏvne. fi grande Æ

puiflance furmanifeftée, il eflzoitneceffaire quîil fe filldes ifleszoyons

ce qu'endiet fainâ Augufiin i‘ en ccstermes. des? vne que/fion (diä

q) Iqiurii. il) comment iIleyIlpo/‘ñhle que le: ‘i/k: ujent efle’ reparle: d'animaux ,_pui: que

' - ' tou: ceux qut tre/lotentpotntdan: l’Arche , furentflehmergeæpur le Deluge,

àquel4 repurution :’en deuoit faire feulernentpurlcj/ÿece de l’vn é- de l’an

tre Sexe , qui auoit efiécon/êruéedan: l’Arche.Onpeut bien croire quece: une‘

ntuux ontpeu retourneraux _i/le: plu: prochaine: ‘île nugaMui: 'd’4uot'rpeu

truuerferiufque: 4‘ deri/Iu/îefloignle: de l4 terreferme, il-njiapoint diapo

ronce. ‘âge/lion tueutelirr que leihonnene: le: ont izppome’: oueceux uuxfif

le: ou‘: il: huhitent‘, u/in d'entretenir/e plaifir de lu c 4/3 ,cel4 nefin:p4: in

crojuhle :. comme de mefme nompourron: dire que par le commandement 1'

é‘ permijfiïoit de Dieu , épar le mini/en de: Ange: , ce: uniniuuxj peu

uent uuoir çfle’ trunjèorteæ Quefice: unimu-tlx ont pri: leur nuiflnce de

lu terre , fuiuunt leurpremiere origine , lor: que Dieu du? que lu terre lpro

dui/e urne wiuunte , u plu: fine rayon pouuon: nou: dire que tout genre

dunirnuux {ut con/erué dan: l’Arche , non pu: tant ‘pour l4 repurution

dîiceux que/iour lufgure de touteforte degen: qui deuoient nel/Ire don: lTgliv

, Nous voyons-parce difcours , qu‘il a fallu qiüauxifles‘ il y ayt eu:

du myliere , non feulement pour la creation 8c reparatiotnmaisenco

res pour la congregation des Genrilsgafin que toulioutsla diuine pro

uidence (‘e manifeliaft dauantage.

L B T H E o L0 o I n N._ A la verité. ce difcoursnfa fort pieu, c

confirmé d’vn autheur, la doärine duquel il nous faut encor gou

fier par un autre beau pallage. que ie vayproduire -. Voicycc quïldiék

bPfiL“: fur ce me{me propos ,expliquantle Pfalmifle. l’ Que luterre deme

neive, que toute: le: ijlufe re/îoutflengdäutmtquelapurole de Dieutfeflfo:

fiulementprefchêe enlu terrtfemie , mai: ouf-i aux i/le: qutflfint houle: uu

mil/eu de lu mer uhondenteun Chreflien: , (7 remplie:de: /e‘ruiteur: u'e>Dieu.

Car lumer ne duel/op” celuy qui lufzxifie, que le: nuuiretrq abordent , qui .

empefcheru que lupuroltidic.s‘et;ç)rezeiirn);raflev approchez ale: ne: ontefleÿileina, .,

nufipeut-onlourjfgurgpurle: ifle‘: entendre toute: le: Egli/e: .> ‘Mut:pourquo}

f/Icüpource qu’elle:/ont ntenucee: de:flot: de toute: forte: de tentuhnzé‘ tout ‘ä

ui/yique l‘l/le‘Doute/Neficouée de toute:port: par le:flot: hruflt: de lu mer, é‘ D

queneuntmoin: elle nezoeut eflre mtfi en piece: : oucontruire qu'elle iipltpliejlofi"

le:fla: qui l4 menacent :De nie/me lŒglt/eele Dieu :'uugmenteqourtoutIrwä- «

dgendure de tou-tupurt: le:per/ecution: de: influe/lent?voilucämle:I(le: den

mettras-é lu merdeuiätculneeuggeplufleur: Ijle: doncque: u’ refioutfliænt.Re

racé- excellët défiez/train} cätient le:diuin: mjyÿere: deütäêfm de: 1nd.

\
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' L g i P H I. C’ell: pourquoy on ne void pas moinslde miracles aux

Iflcs qu'en toutesles autresvchofes. Des Illes quïon nlauoit iamais

veuë‘ (e voycntcnla mcr, ami; que nous-auonsdefiadift en antre part.

Tire Liue a met cela au rang des prodiges : Durantle Confulat de Cn. ‘ Dmfliba

Bebius Pamphilus 8c L. Aemilius Paulus, on apperccu; (ditü ) auprcs 9.170sfine.

de Sicille vnè llle qui iamais n'auoit elle. Sttabonab efericquclcs mes bu- ‘Ï

Caprees Leucotie,Sirene,& Oenotrœ , fortirent de la-nicr {ans qu'on

lcseult iatnaisveuesauparauant. Seneque cfaitmentiorrdwne Ille qui ‘NALIJËJ;

le forma en fa prelence en la mer Egee , arnli qdauoit fait aupamuant c. 34..

Fllle de Tera de Therea. Il fai-äencor mention de'l'lil'c qui apparut me: aire‘

durant letcmpsde ces anceltrcs, en la me{me mer Egee, La mcr“Cm fon‘ q“

moitpar fois cependant ,8; la fumee montoir en 113m’ icttäm du Feu en met.

parinterualle, qui brilloit comme Pefclair , autant de fois que rardcur

de la flamme enferm eepouuoit selläcet en haugdeliuree du fardeau. -

On voyoit puisaprcs la tocheôr: les pietresæque Fefprlt 6c le {buffle Pouf‘.

fait, entieres en partie , 8c en partie legeres cômepierre Ponce. Appcs

la cime du monttoutbrufle, apparut , qui puis creut petit à petit en‘

gtandeutcrvne Ille. Le mefme (dit il encores).arriua de nos iours dua- _

tant le fecond Confiilat de Valerius A fizîitiqtie.d a ' ÛMÆ-Ggxzi

L F. G EN r r L. Pline C fait mention de plufieurs autres lfl'cs qui dm m a _

apparoilfentdepuis quelque temps en mer comme de Dcloz de Rhm ' ' "

des , ô: d’Anaphe, au delà. Melon, de Nea fituee entre Leuine 8: THe

lefpongenfemble d'Alone qui elt entre Lebedonôc Thcon,& de'Thc'.»

ra,8: de Therafia fitueesentre lesCyclades. Parmy lefquelleslfies ap;

parutThia, centrrentc ans apresv,& durant‘ le’ Confulat de M. Iunm3.

Sylla ,8: L. Balbus au moisde luillet. Strabon en parle r Entre Theræv

ôz Therafia on apperceutpremieremët Pefpace de quatre ioursenriers;

l'a mer,commeliellebrufloit : en apresonvit {ortir petit à petitvne me

dela grandeur de douze Rades touteremplie de pierres de feu,

_ L sa T H r o o Le x r. N. Ilme femble qiforole f et} de l'opi- futur-anam

nion de Pline 8l d'1: Strabon. Entrefberea èTberzgfa (‘dit-ilyivne I/Ie/oru

titdnprofonddt I4 menant‘ contenaittmmfladt:drflendtmAdorr S dcvjerb SMMCNJI."

ne en dit lcmefme. - 45'L e. P H r r: o. Pline!‘ raconte que (le l'on‘ tempsde pareilles Illes {e ïmaaeasiïv l

{ont foi-mecs. Etàla vetité-celieulàelt fort fubiecît aux tremblemenst ÎC?“"L"*"

car quelque tëps aptes ôcdurant [Empirede Leon lconomachc, îlots- °'“"“' '

que Mabuhias faifoitla guerre ‘en la Rqmaignc ’ on vit durit quelques)

ioursentre les Iflesde Thera 8c Tlierafîa‘ {ortirdu profäd de la merwrne?’

vapeur ,comme d'vnc ebeminee, laquelle seltant-efelaircie &- le feu1

dilaté, yniabrafemenaôc vne fumee ignee en procedoit: mais en sa»

' ' I-Hi u; '

 



en ‘ DES. ISLES‘,

lefpeffeur de la fubfläce de la terre cnuoya dcs pierres,& d’autres pier

ores ponccsfii certains rnonceanx par l'Afie Mineur, par Lcsbos s; a

Abydos, a par les lieux maritimes de la Macedoinc , en fi grande

abondance, quetoute la fupcrficie de l'eau efloit couucr-tc de ces

blanches pierres de pouce qui nageoient dcflhs , 8e par 1c ramasdc

celle terre , 8c au milieu d’ Jvn fi grand feu ,fe fit vne lfle qui fe ioignitä

.cellc qu'on appelle facree: 8c tout ainfi que Therea 8c Therafia a

uoieut autrefois bouilly en fortanthors de la mer , de mefmc cnfi;

. Tram’. ‘cellegcy. a Arillote nous te{moigne que Dclosfortit pareillement du

IfiW-"bu- profond de la mer. l’

gflgÿm‘ L F. G E N 1' I. Plinec fàiô; encores mention de quelques autres

b blwezz. Iflcs qui ont apparu depuis certain temps , l‘vne ioignant l'ltalie,entrc

Ïbhû": les Ifles Aeolicnnes, ôcioignant Crcte contenant mil cinq cens pas, ‘

auec des fontaines chaudes, Fautre Pantroifieflne de la cent cinquante

, troificfme Olimpiade , lituee en la mer de Thufcanc. Ccfic 1 fie mena

» vn grand bruit en fottät. Il rapporte aufli que les Ifles de Pythccufcs 8c

Prochyta ont apparu de mcfine.

L E TH. Dieu autheur des Ifles, permet qu’il s'en face fouuent, {ans
àflfldñfn que la mer {oit courtoucéemfin de guarantirfes feruireurs. d S.Maclou K

‘al’. 1.14.94.. s’endormit au riuagedelamer de Bretaigne , lors que la merfc dcbor.

' doigccpendätque le lieu où il rcpofoi t faifoit comme ‘vne Isle, que les

flots marins {ébloient ifofer approcher. 01' cela (‘e doit pluilofi rappor

ter à miracle Diuimquc de la Nature. Quant aux miracles de la Natu

re ils {ontfort frequens. c

L a I? H i r. os o P. Il Faut croire qifonpourroit conter plufieurs au

tres femblables Islcs dans le telle de la mer, mais elles nous ont elle in

cognuexcarainfi qneles tremblemens de terre ont ellc’: par tout le mô

, dc,de niefineaufli y peut- il auoireu de nouueau plufieurs Isles dans la

calma”. mens; ce {uiuant ce que dit Pline. ° De: r/Iafipraduzflnt dvle tremble

mentet?cmfide: terres turflzmesJars que rç/hflrirpngfmt a‘ foufltuenmpcur

finirait/Jan, Ceflpourquoy Varron a cfiimé que l’ lsle de Delos a cflé

cxëpte du trëblemcncce qui riel} pas {uiuant l'opinion deMucian,qui

m, ‘u; dit qu'elle a elle esbranlee par deux fqis , coinme rapportoPline. f '

5111;. i. ‘i. L E G. Fulgofe S fait ment-ion ‘d autres Islcs qui paroiflènt depuis

"mural. quelque tëps en mer, mais fonopiniondlzque cela ne s’e& peu faire l’

Çms miracleflîoutefoisil y a des Isles qui ne felont pas faites en meren

forum hors dïcellezmais bien à caufc qu’vne partie de la terre ferme

s'en faite Islc, cmportee par la mer,& cnuironnec dlicelle. La merpar

vn trëblcment fcparalasicile de la terre ferme {uiuät le dire de Strabô,

“i: 155.6. qui‘ raconte que le mefine arriua aux Islcs Pythacufesôc de Prochita.

l
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L E- P H r L o s o r. Voicy celles que Plinea rapporte. Lanier 4/è_ annexe’.

4 pore’autrefois des 1 cle; du fluage , comme l4 Sicile delira/ce, fiolede Col/raJe

la Sirie , Euboëc de la Boëlic , celles de Sic/ame é"Macriu de lCEltboëo, Becâiam

de l4 Bit/aime , Luca/îô dupromontoire de sirme.

_ L E G. Srrabon.b Parlede mefme de Euboëe {eparee du riuage, bb5. a‘

8: afleureque de laterreferme, ony va par vn pont contenant deux

cens pieds, êeqdelle cit {ubieûeaux ttemblemens de terre,la ville qui

portoirle meiine nom ,ayante{té abifmee. c-Orofius d faitauffimentiô eIdemJili. v

d’Athalante faire Isle, trois cens cinquante ans deuantla fondation de 1°‘ ,.

Rome , en ces termes. La agi/le ÆAt/Jnlante. Conugucde Locn‘: fut mai)?” dbbüm“

tontêcouppor l’impetao(itédela mer fäific Icle. Il cil; auffi manifefic qui;

cn-z apperceu d'autres ‘a- lïnfiant dans la mer , comme celle qui com

: mença à {e monfirer,l'an quatriefinede FEmpire de Claudiusfl 1c 43_

de noflre Seigneur, celte lsle côtenoit trente flzades. Mais c’e{t la me{- \

‘ medont nous auonsfait delïus mention, mc{mes_ {uiuant ce que rap

porte Orofiusfi . r"

L E P H. Les Isles donequesnc naifientpas feulcmenr, maisarfifielä.

les {ont arrachees,ce qui cit egalemët memorableElles {e fôt aufsi ar

vn ramas de matiere,eomme les lsles Echinades qui tirët leur nai an.

ce du fleuue Achelous,ainfi quelaplus grand partie de rEgyPtc Pœnd

{on elire du fleuue duNil. f fplinjglnz,‘

L 1-: T u. (Ïëfivn miracle DiruinrPrifcus hillorien raconte que {ous c‘ 8;’

{Empire de Leon , vne fi grande pluye tôba à Conflâtinople, 8c en Bi

G thynie, que plufieurs Islesfe firent dans le lac Bcane non loin de Ni.

comediegde la grande abôdance dematicte 8c bouëde toute forrequi

c_lib.7..ï

s’y ralïembleng ÿ 55:3.L! G. Lvlsle ‘Tibcrmerenomee pour ces pôts, {es tëplesôc {es autres Niæffiidÿ

b afli mens;print {orrorigine pre{que en la mefine façon . Car âpres que c’. 1o.

Tarquin eut violé Luerefleflque Bruüeufl dôneau pillage les meu

bles pl9 precieuxdes Roigôefait ietterdâs le fleuue ceux qui efioiët de

peurd‘e{t'i mem-nelsle s’ê formalsiuifl‘ le raporte en ces termes;No:pe

' res deflndirät dermdreaux Ra}: leur: biens,é de le: mmre a‘ l4 refonte de l4

cbofêptebliqoefibien qu’il: le boillcrittapi/loge aupeup/e,afin qucpor ce moyële

princcperditmme/permcecle/i reconoiller auec lepopulaire . Le champ de 74,».

qui» qm‘ efloitmm[ouille é‘ lerTibrcfict coofrcrëci Marnä- depuis il 4eflëgp

pelle‘le c115}; de M4n. Ilarriue: qu'alors l4 moiflon efloit P7076de flàfàire , é?”

me/îneznojenprohibidefeferairdubledfon ietta le toutdam le Tjbre , domles

eauxefioientpoar/ors bzgflêngè cou/G querejfoil ou cœurdellîflcfiouqueltêps le:

fiuicrc: co/olentlentement .Le monceaudesgcrkes tretmomdêseufi [off lefonds '

de l'eau/è col/o 414cc le limomfillien que l’1 s/c fenformopetil âlpctit.

L.LE tu. Celte! {le celebre‘ du ‘Tibre commença are former-de:
..

'._._

hÏJMJJlJ:
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1a me{me forcé que Tire Liue le raconte : toutefois vne certaine partie

dicclle fut appelleerhollie de Lycaonie decoree du corps de l'Apo- 4

me 5 , Barthclcmy voicy ce qu’ë dit Platine. 3 Le corpsd: æ 51m heurtait '

35:0» peäeat 1p?En, 414m (fié tmflam‘fie Betttrzwriâ Rame, fattolloqttc’ au mtfm lieu

page; qtu eflaitancicmztment appellclbojhcde Lzmaniusc lequel i-effëble la poup.

P: ævnc Gallup , car celle lfle , comme il appert encore par la ierte '

Tlhumnd prcprcfcntoitiaforme d'vne Galleiefii l'a femblance (‘le cel

le 15,’ Gamin c:oy,fur laquelle Efculape fut apporté à Rome, on y voit

V cncorlc {crpentgraué dans la pierre,on y voit les bancs,tant eesexeel

13mg Pcrfonnages ont fceu bien marier la Nature à Part.

À - L i: G t u r1 LH o M. Celtallez parlé des Isles,que quelque ac

çidenta produites. Difcourons maintenant de celles qui pat diuin mi

racle ne {ontplus . Or elles ont defifte‘ deltre, ou bien parce qu'elles ont

tfiéengloutics dans le profond de la mer,ou parce que maintenant on

lcs appcrçoiten terre ferme, la mer les ayant là quittees. Ie_ defite fort

' d'en auoir vne parfaiaze cognoillancc.

L a P H i L o s o inCela ifell pas trop rare, car il arriue ordinairemët.

Strabon b dit qu'Artonie auparauant Isle, cil: maintenanr terre ferme.

b a L Le mcfine en dit-ildePl sle l’Anti{l‘e.l?line C fait‘); mention de plufleurs

c m,’ A,“ a ‘autres qui fe {ont faitesde la forte. Amfirflnxt premierement l/Ie émaill

h- tenante/leçflioinfieâ Lesba: ,14 mer l'ayant ale/elfe}. Z(plaine perdit le nom

A d'1sle [ars qu'ellef: iaignit 41m: Halicdmaf/Jr. [-1et/m/Êpareil/âme»!fi iûlgfläl’

mm‘Minde c mais 14 2141m‘! 4 ioinfl les I/Iz: de Drom/tané Pemc 41m: Mil/ct

é Nartbrcu/cauec le Promaixtaire de Pari/Jamie. En outre Hflan‘: iddlj 1s}: e

Jlarxiufimäntenmt cslotgneta’: l4 merde deux cens/fader. Ail]?! 171/: Siritt

tfi‘ âprç/cntfituzemtcmflmtd’Epheflé. Dtmz/mt que Magmfit les Dard/ides

d- sap/yrani: indi; Isles , fimt du milieu de la Icrrefermt. E/Jidalm’ é‘ Orice ne

[antplusfugfiï Isles. ..

L E TH t o. Ce difcours cil digne de memoire , toutefois il cil: bien

plus cfpotiuantablc lors que par iugemEtDitiin les Isles font abifmees.

Ceft peu de caslors que les Isles font deûituees de la mer, 8c qu'elles

l'ont changees en campagnes aride-s. Mais c'eût chofe deplorable

lors qu'elles font engouffrees. Seneque d raconte aptes Thucidc,

a N415. s. , - . ,L” qu au temps de la guerre du Peloponefe ou enuiron ,toutel lsleAta.

lante,ou pour le moins la plus grande partie fut abifmee, aulfi bienquc D

cellede Sidone. '

"-- -L a G 1-: N 1- x L. Ceflvn cas pitoyablezôcvnfemblableaduînt

me: fub- fous l'Empereur Theodofe,parvn tremblement de tetrequiduralefo

mqsœs- pacc de 11x mois , s: ‘qui outre autres dommagesinfinisfubmergea plu

‘ - - fleurs
c l

v:
i z '\
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fleurs Isles on AGeauecrousleslaboureurs. Elles nhpparoiflèut point 3 N"‘"‘-“‘Ï-

‘ mefmes auiourcfhuy. "m

-L 15- T H 5o 1.0 c. Tertulian diû b que les Iflcs de Hicrapolis,

De los ‘RhadosôçCoos fine: englouties auec plulieurs milliers d’hom— z?” 11m”

mcs. c l» thym.

L n P H r 1. o s o r H E. La defolation quePlaton ‘Ëefcritefi digne

de memoire, l'on diû (dit-il) que la ville d’Athenes refifia auttesfois

àvn nombre infiny d'ennemis, qui venus de la mer Atlantique auoiër

defiaenuafiy toute l’A_lic &l'Europc,car à lors ce defiroir de merle

pouuoituauiger, ayanten (on emboucheuro vne lfle qu’on nomme

les Colomnes dî-Ierculés. Cdre llle plus grande que toute la Li

bie , 8c l’Afie. De celte lfle on auoit le chemin libre pour aller

y aux autres prochaines , 8c de ces Ifles par toute tcrrc ferme , car la met

eftoit ellœitte. Et cc deflroic elroit vraye mer , ô: 1.1 terteefloitvraye

terre ferme. Les Roys de celle Ifle Adantide clloient fort puilTantsJi

bien qu'ils commandoïent non {eulcment en celle llle,& en plulicurs

autreszmais outre cela la plus grande partie de la terre ferme leur o- .

bcyffoénô: leur pnuuoir Çelicndoit [niques à nous. Larroiliefme par

tie du monde qu’on appelle la Lybie ,& qui s‘efi:cnd iufqwen Egypre

lêur obeylïoigcnfemble l'Europe, iulqu'en la mer Thyrenc. En fin ils

failoient la loy ätout ce que nous tenons , 8c ä tout le pays quLell clon
tenu dans les Colomnes d’Herculés. Apres il pourfuit {on àlicours en

celle forte.“ artiua puis aptes qu’vn grand tremblement de terre le fit,

6C que la terre ëcfiät ouuerte,vne telle innondation en proccda qu'el

le engloutil} tous ces hommes forts ê: belliqueuigôc fubmergea entie—'

rement toute celte Ifle d’Atlante. (s ’eû pourquoy celle partie de mer d In Apol.

ne {e peut depuis nauiger. ‘a caufc du limon que l’Ifle abifmee y a laif- “'1"5°'

(é. Tertulien d croit que deli vnc vraye hiltoire ô: non vne Fable. Cô- e Cul,‘ 4_

‘ me de mefme Fulcin “ô: plulieurs autres f Nous en auôs parlé en pal; FAnf-Mdr- _

{anr , au traitte des Merheores. . ËIÏLÏSIÊÏ;

LE TH. Peutellre que Fafliertc de celte me, elt le mefinc côtentl de uäf/qlt-j. ‘

celle mer, qu’on void lors qu’ô va des COlÔnCS dT-Ierculés aux Ter- _

res«Neuucs. Et il {emble ue ce monde a elle cogncu de Platomg Il g mchfi"

l'appelle aufli terre Ferme : par ce que les R oys gouuernoicut iufqtrà

celte Ifle , 8c de là ie conieûure àbon droiû que C‘ hriûophle Colon h l” ThJ".

ayant leu les Annales des Atheniens , ôcles liures de Pluton‘ qui four

mention de ces chofes, futmeu d’en entïprendte la nauigation , 8c

tenter s'il pourtoitalleren ôefle terre fermc,& aux Illes prochaineszEt

quant‘: moy Ÿay toufiours elhmé vain ôcridicule le iugement de ceux

qui croyent que Chtiliophle Colon entreprit ce voyage guidé feu-_

- K KKk
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lement , pariart’ de PAfirOnOmie, puis quïlefi manifeflefuyuant le

dire de Platon qu’en eeflce contree il y auoit des Ifles, 8c de la terre 4'

ferme , 8c que le dommage tomba {eulement fur Fille Scrxeperuiut

point fur la terre ferme. .

;L;;_J,4d_ Le P H ri. o s o p H E. Celle raifon me plailifort, ôcïayleu

fief-h. dans Ariflote‘ que le Senat de Cartage deffendigqtfaucim rfetifl; a

{è tranfpotteren ce pays là, par ce que ceux qui y alloient allcchez de

la douceur du licune fe foucioient pasapres de retournegen leurpa

trie , 8c quiconque viendrait àcontreuenir à cefl Ediéhfiit condam.

' né à la mort: Carie peuple de Carthage auoit peur que ceux qui sen,

rendraient habitans , noccupaflent’ l'Ernpire 8c ne les troublaifent
‘par aptes , mais parlons maintenant des autres miracles des Ifles. A

L E G E N r1 L H o -M M E. I'ay ouy dire,qu’ily adesIfles,qui ne 3

siarrelient pas:mais qui flottent enmer. Plufieurs Authcursk tefiuoi

gnent : toutesfois cela femblc efire bien, incroyable. '

141:5 flot. LE PH r I. o. A laveritécelaeft bien malaifiêà croire, qu’vn fi

antes} grand monceau de pierre puiffe iragetfurleseaux. Neantmoins tout

ainii que de pcfgmts fardeaux de bois, 8c d’autres chofcs pefantes qu’on

met deflhs ,,font portees par les eaux, ainfi peut—il elire poflible que

quelques Ifl-es nagent.M.Varron tefmoigne que Del os,lfle compti

b Plinlilna. {c parmy les Ciclades,flotta vnlong eqaace de temps. 5

“f” 1*" L E 6E N T r L. Ilnîefbpas vray-femblable qu’vne fi grandelfle

ait ainfi flottéflpeut eflre qifilluy arriuoit le me(me qu’arriue à vne

certaine Ifle dilîfpagne , qui femble pencher,.& s’efleuer à mefure c

' queles eaux croiflenî, encores qu'elle demeure roufiours ferme 8c

'L”"3' " 1' immobile zvoicy ce qu’en diCt Mela. ° Au fleuue de Garonne,eul‘Ef

pagne des. Pyrennees il y a vne Ifle nommeaA tros, que les habitans

croyentpençher , &s’efleuer lors que les eaux croiflen t, par ce que‘

quand on la voit plushaute, elle efl: toute dans leseaux, ôz lors que

les eaux croiffent , elle efi ouuerte , 8c ne fe cache pas tant,fi bien que

les chofes qui cmpefchoienr auparauant. que les riues 8c les colines.

ne parulfent, font qu’elles paroiflcnt à lors comme d'vn lieu émi.

ncnt. Voilà ce qu’il en diäb, defcouurant la tromperie qui fefaiû

«rué; 2.. en la veuë a la‘ chofe mettant. pas‘ veritablement comme. on. la.

Voir.

L E P m L o so. Si nous voulions-croire à ce qu'on diûde ces lf

les qui flottent nous treuucrons beaucoup d’ Autheurs quilontafleu‘

ré. Herodote ° faié’: mêtionäwne {cmblable fituee pres dela ville Bow

fitilhm. 3. tis nonloin du Nil. Mela. f dit} encores cecy. 11 j 4 vwz certain LdIÀ/d‘

elilnmay.

fiurceduNi1 , qui contient. [Me C/xmmi, remplie defvrc/Ïr é‘ de lzç/fimenx,

laquelle/ietta, (r nagefur l'eau ,du cg/{éque le vent-la Ratafia“- Il parleene

D
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cotes cle celle qui cil: en la Prouince de Narbonncxsc de laquelle nous

‘ auons cy-delTus parlé, arrofee cle la fontaine S aliiilc. C'cll vn champ

couuert de canncsôc de rlofcaux (Jfpenclu {ur les eaux , ainfi qu’vne

partie dïceluy le tclinoigne , qui eilant couppce nage comme vnc

‘Iflc yers le tiuagc prochain. On la poutre ô: on la tire comme on

veut.

La G E N 1' I L. Parauenturc que ce terroir cit {pongieuigôc cle nid‘

. me que du liege,qui bien qu imbu d’cau , ne laiiTc pas pourtant d'aller

defïuszou comme dit Senecquc,a peut elirc que celle terre elt comme

. pierre ‘poncrgôc cle matiete legerc , de mcfinc (lu? {ont les lsles de Ly

bie , qui filyuant le dite cle Thcophralie nagent lur Peau , ailcurant en .

auoit veu de telles en ce melinc pays, pres de Cutilia ou Contigl ion_&

du Lac Vadimonepu Bailimello.

L l’ H 1 L. Cela peut ellrc , 8e Pline fait} mention l’ de plu

fleurs autres 8c {emblables lsles; voicy ce quil en dit}: 11/4 de: I/Iuqoi

lolo leur: flottent, ainfi‘ qu’on le remor m’ (tif terroir Caube, de Reattgeïe Mu

tie, deStotonie, M Let lflozirmozæ ou ‘fluor/hémorrag- com: de Contiglione

où l'envoi; “une e/ÿoifléforç/f’ qui ne demeure l'amer: 7g; nuiflnj iouren on me]:

me lieu. Le: me: qu’onoppr//r' Calomiile: m Lydiegnon/eulement/e menue”:

par ïe flmffle ‘de: 71cm: :moo.i enrore: oaetdeupero/Jen- El/csfitoxerent la ‘Ult me; Dam

gifle/lever: Cilojen: Ifomeim dormir ldguerrede Jililhzjzlotw. Ilj en 4 d’au- lèrcfles

Ire: petitenw C‘? NiflIP/Mû , qu'on nomme Don/ereflegporce qtiel/e: fe mm

tæm, lor: qu'on] dzmfe 4;:[ou diinflrumetu. Et le Llo de Terqnin appel/o’ 4n

C tremmtde Broeoione “porte do/toeflreffs, gai tontoff ou vne figure trams”.

loire, d‘ tontofl «me ronde. Si bien que Pline en rapportant vn iigrand

nombre dïeicemplesfut ce fubipét, doit efire rcputé pour Veritablc.

(Quint au Lac BalTanello ,iln'e& pas dïliant de Rome de quelques

dix lieuës . La il y a plufieurs Ifles non loin (l’l-lorraine ou Americ,qui

font mobiles , au relie pleines d'herbes vercloyantes,& de rofcaux. Et

bien fouuent en flottant de la {ortgelles {e hurtencôe vont au riuage,

8c puis apres prenncntleur route vers le profond de Feauztantoli pro

clics les vnes des autres , ê: tantoû éloignees. Et lors que les vents agi

tent 8e font (‘oufleuerles oncles, il {emble qu'elles {oient fubmergees,

neantmoins elles fortentincontinentrÿ paroilïent ores d'vnef‘açon,&

ores d’vne autre,de maniere que la partie (Ficelles, qui tcnoit au para

uant le colle’ gauche,tient le clroiét puis apres. Bien {ouuent aufli elles

' {c viennëtfibicn ioindre les vnes auec les autres,qu'on ditoit que ce

n'ai qu’vne me{me Isle.En fin elles {emblen ten (c choquant , vne at

mee nauale. Il artiue que lors qu’elles {ont au riuage le beflail

K K Kk ij

a LÆ.).C.1î:|

‘B

b Li.r..e.9;.
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qui paifi en terre Ferme , ÿva paiflre, 8L puisil ePt tout eflzonné de voit

qu’il n’ya pas moyen d’en lbttir,Feaulenuironnantde tous coïtez. ‘

lors que ces [fics (‘ont de rechefpouflees à bord: car autrement il eft

impoflible que ces animaux en ibrtengvous en verriez {ortirce beûail

tout alcgre 8c fgutelant de ioye,de (e voir deliuré du lieu où il croyoit

eflre relcgué. a . '

Pour rifle Riete quiefl: au Lac Contiglion , 8e qui flotte , elle a de

tour cinquante pagôcdiifcpten diametre, 8c e11 éminente fur l'eau. .

d’vn pied , 6c toute pleine d'herbes ôzde flenrsf’ [Ion voit piiteillemët

cn Lemnos d’Eco{I'e vn Lac qui sägifie defoyumefineffans qn’il {oit
pouflié des vents, où il y a vue lfle aflez (‘patieufe qui flotte , 8c où le

belïail paifl. c‘ '

L E‘ G ENT r L H. Nous voyons doncqncsque ce que Pline d- en I’

crLiBJS-M- diû cil croyable. Or aux parties septentrionales il y a vnc nation.

‘c safmJi.

x ..c. 7..

qu'on nomme les Gauchcgoùlbn voi-t aux riuagcs proches de deux

Lacs , Vn champ ou pluflîofl l2: cime d'vne Foreihqui iemble auoit grâd“

defir de {ortir , qui flottent 8c traiaxitauee elles de ifles. Lapointe de

ces arbres a formentdonnérallarmc à des armees-nauales,croyans que

defloient les ennemis. .

L E T H r o L.‘ Iviacrobef tefinoigne ce quenous venons de ‘dire

de ces Ifles flottantes,.& principalement de cell_e de Contilion , 81 ie

ne penfe pas que ce petlbnnage vouluû mentir, 8c confirme le dire de‘

Pline en parlant deeePtc Iflc là, comiä encores de celle de Delbs

Mais ieflime neantmoins que ces l (les nfi mouuantesfizchangeant e

fi Ïouuent‘ de lieu (ont plus propres-pourries Demons, que non pas pour

les hommes. ‘. _O

g; gin’ L E G 1-: N 1: 1 L. Ceflfans doute quelesDemonshabitentlc-plusn

Dcmofl" {ouuent aux lfltsÆufebe f le diél, parlant de plufienrs mes, fituees

outrcFAngletcrre,quelesDemons ont renduësäëfcrtes , y excitant‘

fa’??? des tempeftes , ne fäifants que tromper les hommes.

DQÂCÏ}; L E G EN .Cela ne fe voitpas feulement auxlfles de lagräd Brctai

Ælurardz. gnepu Anglcterregnais encores en beaucoup d'autres: 6e fur ce pro

posie reciteraylesæparoles d’Eu{ebe ,.qu’il allegue aptes Piutnrquez.

Le Pore d»;Rima” Æmilian naztgeoit/nrmerfarm] m‘ I/Iutqafox ‘fiel:

le’ fÿhiflldtirflfidflä-llljé‘ /à compagniefurtnt contrainâ‘: , 414mfaim. de

vent, dvmcrer la nuilhupn: de Nfle 174x16.’ Or tandér que chacun ‘Inti/{oit,

mai/a‘qu’vn:voix venantzdu cqflè dell’!5k 174x41 , é qkiappefloitdtfin1m» '

1010517" T/urmmgEgjptien ,ft fit entendre. ‘Tout le mande prç/Yd dés kyfi

‘kfl c’? attentivement,terril/c , gardant?“la voix continuant‘ dit? uvpiluæ

D ,
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_ terparofler: 2514m1”; firarp 477167714 aux P4106!“ rcfluaimtm]a’: crier70m‘

A Mm.’ q,“[egnmä pmg/i-mort. Ct:parolesfiniehtautlcmande demeura ef

pouaeptê. Erquand/e Pilote feutrine,‘ au 11m dcyzîgne’ , il commença à lors à

entra/Jante rvaiigayantlesjcux/ïrbtï fit?‘ 14 m!’ : Legrand Pan r]? mort.

Apeine auoit-IL:cbracîcaparolle: ,,qu4nd «me t'ai/finie’ de grazzdxgcmg/rmäs,

du dePlfljflte; ggmmeigærgnta‘ rcmpllrrdi7d22102M147‘. ‘Tflfifæfjfflt rappor/éè

Rame d {Empereur trjêm , qui rëffant film informe’ a’: la rvcrité duflic?’ o

é‘ 2'514”? ‘Ueriméle c; que venons de raconter , fut grandemen; e/mgr.

«et e. .

L E T H r o L. Ce {ont chofits que les Demons ont controuuees,‘

‘ ‘ qui auparauant que noflre Seigneur nafquill d’vne Vierge dominoiët

* par tout le monde, 8c habitoient les Ifles,abbu{ant mefines de la con

) narration des hommes. A la venue du fils de Dieu, leur Prince fut cô

traiuä auec tous {es {atellites de vuider , 8c ils ay merent mieux faire

croire qu’ils elloientmortgqüc Confeflërdîilre VaÎnœlsÆItla rai{on'

pourquoy ilshabitent le plus {ouucnt les lfles cil, qu‘ils y {ont confi

nez par le minifiere des Anges & par la volonté de Dieu , afin qu'ils‘

ne‘ {oknt pas tant nuyfibles aux hommesBien {ouuentaufli llS {e tien

nent dansles de{erts, par ce que la il ne s'y faia: point ‘de {acri-fice,

ny pointde {aine} n’y habite : car autrement ils {ont contrainéls de vui

der , lors que quelque {aine} per{onnage y arriuc. L'exemple de

{I {le de Farne en rend tefmoiguage , qui aupatauant que {aint Curli

bert y allait demeurer , ePtoi t route pleine de Demongtoute‘ deferte 8c

c. flerilcasc priuee de fontaines 8C de ruifieauxzmaisauffi roll que le {aint

y mit le pied,les Demons s'enfiiyrent,l’lfle deuint abondante en fruits a 3.3, Ang

8c en eaux. ‘a Faifons mention à ces fins de ce Lac qui ePt enVltonie "lfl-Iib- +

dHibernie. Là{e voit vne me couppecen deux. Dans vne partie 8'

d’icelle il y avue Eglifepù chacun peut allerôz demeurerlibreruent: Trou s.

mais en l’autre fi quelqtfvn y palÎe tant {eulement vne nuiâ , il ePt a{— Pmlc“

feuré que les Demons le tourmenteront , 6c le rendront tel qu’on le

iugerab plulloll mort que v1f.Làe& le Purgatoire ou trou {ainâ Par‘

trice. o .

L E G r N-r r r. H oM M t. Nousvoyonsdonques-que les Ifles {ont i132?”

plantant plus. habiœes desrDemous , qu-‘ellesl {ont infcrtiles‘ 8c de

D CITÉ S.

La T H B o t. Les Demons affligent legenrze Humain ,. parpelle '

guerre, 8L famine , {elon que-Dieu leur en baille lapermiflion. Etil ne’

faut pas conclurre qu’ils ne (iraient pas pres de ceux,qu’ils ne tourmen-r

tout pas , puis qu'il ifell- paslbelîoin qu'ils attaquent‘ ceux qui font leur

volonte en sîadonnautaux- delices .. ‘

‘ ' K K k iij
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Il.

bPmp. Hui.

Aux dcfetts (diôc faiuû Anthoine) il y a des rcth-s 8c des filets tën:

dus par tout,& bien rarementaux villes. Les Diablâ ne {e foucient A

pas d'attraper dans le urs piegesflcuär qui obcyflentà leur volôteïLeuts

filets (‘ont rendus pour ce ux,qui s'en vont dans les dcfertsnnacerer leur

chair-pst: fouler aux pieds toutesles amorces du Diable.Dans les villes

les delicesaboitdentôe le peché par mc{me moyen. si on apabépar
m] [abanddî/ct de fin pain, diiît la faincte Efcriture. Les lietuiteurs de

Dieu excitent (l'amant plus la fureurôzla rage dcscfprits malins,qu’ils

fiabbufent point des tichcfles. Lors que nous Fai {ons nofire deuoir,

' titans conltituezen honneur, defiàlors , diét {aine} Gregoirc. a que

nous {utmontons les Demons. Etil n’ya pas {eulement vn cfprit ma- 0
R .. . . , . .
‘5’ 7 lln’dcpllte poutnous faire la guerre, le nombre en clhnfinygafin que

la gloire de tant de triomphes en {oit plus memorable." Difons don- 3

qucs que la multitude des Demons cit plus grande aux lieux, où {e

treuucnt desperfonnes craignant Dieu , 8c qu’au contraire on ne les

voit, ny on ne les entend point aux lieux où les delices 8c les voluptez

{ont en teigne : car ils (c contentent qu’on obeylÏe à leur ‘commande

ment. n

. L E. G E N r r L. Don entend des bruits de combats 8c de batail

lesJàoù la diflëntion eut vogue. Mais où Faccord 8c la paix eft, tout

cit coy, iufques ätant que le iour du Seigneur arriue. Ceû pourquoy

il ne Faut pas ‘douter qu’il n*y ait pluficurs Dcmons , là où la terre Ferti

le accroît} les delicts neantmoitts ils s’y tiennent clos 8c cachezzvoicy

142.19g“ _ ace qu'en diâ Eufebe: b Le: Corp: de: 119mm’: finttnmtlpltinfide Demam, é‘ c

Iflcfcrtic

let.

principalement de (aux qui Œüäffltdälflditmcllt: Le: nia/ami: q/prit: prennent

pofirfian dena: t0 r/ulor: quenom nmngtans. C21} paurquojJc t'en/ne , é‘ l4

réa/laifontflflhIÏdÔ/tlfiîo” p45 14mn‘ tan/è que Dia; y prend _/a'n piaf/ù’ ,

qucportrcn c/ujjêrceuxzi 7m‘ l: {Mg é‘ Ïimmondicc fiflæflïde ciel/m‘, éqm‘

pour auoir inujflitnte dans (In/c: entrent dan: le: cm7: d: [aux qui m 1/

fent. , .

Ânfi in‘! vne c/Jo/è weritable , que I4 [ûflllûiflfi a’: pq/cder le: clic/ê:

caduque: é‘ tmiyitoire: , cÿlïqppetit dç/ârdonlzê , ne trot/cm (p: par l4 pre

finæ de iel: œman: : é‘ il fa”! sïr/eurcr, qu’ils/élit d'autantp/m proche:

"de 1mm, que nous voyons dugmmter, dm: no: ifirit: , le: dçflr: charnel: le:

sonnait/fi: é‘ le: «Inscrit: lmmaziercî

L 5' TH E o L o Cl E. N. Eufc c ne Fçautoitmietut parler. Maisil

eft temps de difcourir des Ifles , où la fertilité ePt li gtandgquc,

les delices s’cn augmentent. Nous auons premierement celle

que Iambolus defcouurit , fituee en la terre Auitrale , où les, iours

D

‘c
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8; ‘les nuiäis font toufiours egaux, ôc où les fruitsnaiffent de leur bon a Dkaonng.“

4l gré en grande abondance. Les hommesyviuent ordinairement cent ä-ZIP-fâmvf

cinquante ans. Les Ifles Fortuneesqi-ii lonten nombre de dix, {ont ' '

fort admirables ,f'oit pour la temperie de Pair, 8c douceur du ciel, mesforiu,

foit à cau{e que les habitans y font la recolte au Mois de Mars ê: "C"

d'Auril. b Et voicy cezqtfen dit lfidore ° Les lflesjbrtunees par bsflncafl’.

le nom qu'on leur‘ a impofé , lemblenr comme fignifier toute forte lmDJSOO;

de biens, comme heuteules pour leur abondance. Elles font abon- m’ *""“'

_ dantes en fruitïts exquis 8c excellents: les coliaux {ont chargés d’cux iisoh-mh ,3,

mefinesde vignes: la moiflbn s’y faiät comme des herbes. Ombrie (y Pün.li.6.«

cll: vne Ifle d’i-celles ,où la fcrule herbe femblable au fenouil, égale 1a cr» 31".

hauteur des arbresfMadere en cl} vne autre,qui lors qu’on commen

3 ça de la coltiner, produilbit iufques au cinquantuple, 8c foixantu

plc , mais maintenant äcaufe qu'elle clic iour 8c nuiÇt trauailleqle ter- . ‘

roir produiät {eulement iufques à trente fois autanra d Les raifins dclzäfgîzfi”

y pendent longs de quatre paulmes , 8c les grains n’ont point de '

petits grains au dedans. On ena de meurs au mois de Mars. _ _

L E. G en T 1 L H o M M t.‘ Soubs ce me{me Cielfouenuiroiyqui‘ me 3C1‘.

ePc bien neantmoins efloigné du noflre , il y a vne llle nommee la nouvel“

‘nouuelle Efpagngqui-{uspafle toutes autres en fertilité , ô: elle n’elt ïfPagnù

pas {eule en celà mais encores lesrautres qui {ont à l’entour. (LLand

Chrifiophle Colon la defcouurit i-l y {ema du bled au commence

mentdu mois de Feurier, 8c le treizifime‘ du mois de Mats fuyuant,

c il en fitla moiflbn. ° Et en vn fi peu defpacc de temps les efpics creuu

rent de la forte ,. qulilsdeuindrent de la grolleurôz longueur du bras ËPWM“

d’vn homme. L’on e{crit pareillement qu’à lafelie de Noel la moilÏ- mm“

{on s’y faiét, f ôctout le long de Fa-nnee l’on)! voit dexcellents mc- foueuibaçi»

Ions qui viennent Eraifchement des iardins, 8c qu'on fert arable. “i” 1'

Ils {ont d’vne telle groffeur , ‘qu’il peine vu homme en peut porter ,

_vn fur {es efpaulesfl , ËIÏËÉËÇËÎ‘

Au relie l’on y recueille des railins meurs au mois de Mars, non lilxlflxuh

pas {eulement de ceux qui font cultiuez parles hommes: mais en

cores de Famlàrufehesrh _ Etle fbinqubn y fauche, reuienthautd’v— l‘ M"'-""'

ne coudee le cinquiefme i-our aptes qu’on l’a couppé. CH}: donc- snmm‘

D ques à bon droiû , que le tremblement de terre dont nous auons.

parle gafira toute cellte belle Ifle , à cau{e que ce climat pour {a fier

tilité y produyfort des gents addonnez atoutesfortesdhbominables mcjdgä;

vices.

L E '1' H i-LQ L o e t 1s N. Lafcrtilité de l'Ille Talga fituee enla mee
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Cafpie xfefi pas moindre,qui porte toutes fortes de Fruits ‘säs qu'on la

cultiue. Maisles habitans pleins de fuperftition n'ol'oient toucher aux

cho{es quinaiffôienr dellesmefmes , eûimans vn {acrilege de le fai

urdauba. re , 8c croyans que cela elioir refcrué feulement pour leurs faux

“f”? Dieux.‘l - _

b 0401M L F. P H 1.1. o. Cefl {ans doute que ce que vous venezde raconé

Barl). ter des Terrcs-Neuues 6c de l’ l {le de Calpie cil admirable : maisaur

fi ce qu'on efcrit des lslcs des lndes ePr digne de memoire. L'on dia:
;S_“'l';‘6";’: qu’enl’lfle de Zeilam en Orientles arbresy l'ont chargez de fruiûs

toutle longde Fabnee , 8e principalement de Cinamolnc 8c autres'

Ille TyleGc fruiäs precieux, ôeYair en cil fi douxôcfifalubre que les habitans le

fifcïflmé‘ perfuadent quele Paradis xfcflzoit point conllitué en autre part. Or

celle Ifle eflalïezample : elle a centlieuës ou enuiron dcfizeudüe. Et n

dLiär-ntä- en l'Ifle de Tyle aufli aux Indes (car il y en a deux qui portent le me{

me nom fuyuantlë tefmoignage d’lfidore, d l’vne fituee en Bre

tagne appellee Thule , 8e l'autre aux Indes nommce Tyle ) on voit ce

. priuilege coneedé àtdutes fortes d'arbres, que iamais ils ne; {ont def

l pouillcz de leurs fueilles , arrofez de fontaines frefches , ôc de

t SoIm.t'.5;. c

ÜPILILIL. Pluy“ .

“p.11. L E, T H 1-: o I. o c I E N. Sans doute dcft vne lflefort fertilcgque celte

I _ I {le des Indes, ainfi quele tefinoigne S.Augufl;in me{me *. Pline diél

se: qu'elle cil lituee en la mer rouge‘, {uyuantle tefmoignage de ceux qui

a5. accompagnerent le grand Alexldre 8e adiouûe qu'il y a des arbres dôt

on fit des nauircs qui durerent deux cens anszsque fi ces nauires vicn- C

nent à {e-{ubmerger elles ne laifrent pas dc demeurer incorrupci

. . bles. g s
fugitif“. L E P H ‘1 L o. En outre ce qu'on raconte de ceflzc Iflzgtouchät

v les iours 8c les nuits,le Soleil 8L la Lune cil admirable: mais nous auôs

parlé plusà propos de ces cho{es aux Merheores 8c en ces terres , qui

ont quelques proprietez 8c priuileges de Nature. Mais l'autre Thule,

. fituee en Occident ell: aufli Fort admirable. Oyons ce qu'en diû Pro

h I?’ l?”- cope : l‘ L'on dit? que lV/Îe de Thuleeflplm grande que la Bretargne au An

Gombb‘ 2" gleterre. on] rvoitpltifleurk defirts, c?‘ le: lieiix quj (élit [ultime/e diiiifinten

Ifle ‘rhulc treize nations‘? (lia/que natte» a [on Re): Au rifle elle tyffim‘ remplie d'hom

°“ manda mes. Meruet/le l que/iirlafin de fEflé le Saleilmfi cour/Je [Joint de quarante Q

iaurr, mai; apre: ä- fil?‘ [afin de l’HJiierlesaleilzie {amer/ait point durant

l? ace d'autres quarante ioim, l ceifeflen quelque: pari: «m bien petit, fii -

uant la Air/ration de: lieux lar: qu'il [e lei/e ou qu'il fi coudre, fl retirant

aeantmairir au llC/l fait il fi leu: : ‘par ce‘ mqyen l'on me/iire les iours,

principalement

l
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A

B

C

D

principalementparla venue de la Lune , é par le cour: de: autre; a/Îre}:

é quand ceffe nuiâ‘ de uuaranteiourr commence de pa/Êriätquÿl: aioloer.

coiueut les rajout du Soleilde: cime; des montagne; , le: lrabttan: retoujr

comme d'une lreureu/e nouue/le qui leur et‘? anuoncee c/zarttentpanegjriquet ,

wqautqtiiljeurrefle peu de cetjongue: tenebres (äclques vns ont appelé

celte Iflc , lslande, en laquelle roulle vne grande quantité de glace

en certaine faifon de Fanncc , qui commence à couririr les rochers

afpres, il femble que de ces roches {orte vn mugiflèlfleneôä des

bruits, comme des voix de toute {orte : ôcplufieurs eûiment que‘ ce

font des ames qui fontcondamnecs à fouffrir celte exrteme froidure

pour la punition de leurmautiaife vie. ue fi l'on couppe la moin

dre petite partie d’vn {i grand monceau de glace,‘ 8c qu’en Tempor

te ,01} a beau Pcnfermcr ôela garder ,el.le trompe la garde 8c lesfer

rures en difparoiflhnt. Alors Felprit de Fhomme demeure citon

né devoir vne chole , qu'aime tant de foinglbn auoit enferméglif

paroillre ô: fuiure le partemcnt du monceau de glace qui {e retire.

En celte Ifle on void encores vne autre force de glace ,’ au fommet

des montagnes 8c des rochers, dont en certain temps ce qui efl:

defihs va deflbus, 8c puis reuient defrus derecheF. En confirma

tion de cecy , l'on dit que quelques vns en marchant fug le plainde

cefte glace, ayant cité abyfinés au fonds des goulÏrcsJes fentes {ou

dain {e fermants, auroient cité treuués puis aptes morts (‘ans aucu

ne ap parence de fente. (j ’eft pourquoy ilyen a qui croyent que ceux

que celte glace auoit ainfi cnterrez en ÿabiliinant , auoir efié puis
aptes rendus 8c tirez dehors quand elle {e renuerfe encores. a Ace-‘ËIËW-Ëïäw- .

I” Plu? '. du

uitJnfi.

cfly il Faudra ioindre ce que Zieglerus bien qtfl-Ieretique, en e{crit:

J1ja( difit-il) en i/lunde, vne montagne nommee Heucla , qui voomit.

feux c?‘ flamme: afin/t‘ quwtthna, C’e/t‘ la profitez de: amer fini/leu. Vue

certaine glace faflemble au nuage en grand monceau, dontfi 1'on enprend

tune piece, é‘ qt/onîenferme ä- garde fozgueig/tînzent , elle dz/Ioarotfl aztft

tq/Z que le reflei/ê retire du Promontoire en haute mer. L’on j ‘voit de; ef

prit: fi rendant muntflrîer , auxfirtticet uumamt, é“ de: Sloetîre: de ceux

qui un»: nojeî, ou fini [ont mort: d'autre mort ‘violente , /e rendent

enfuie: a ceux qui le: ont cogneut , que qui ne fiait leur mort leur oui/le é‘

tend liurement la main , comme s71: e/ioieut viuants , l'on ne fdP/Mtfflit

point de Perreur iufque: a‘ tant que ("cy/îrit vient a‘ dtfparoijlre. On treuué

encores cecy dadmirable en ccfle Ifleque fur la fin du mois de Iuilè

1er on n’y voit aucune nuiér , de mefme qu’au Solflzice d'hyuer,il

n'y paroifl aucun iour. Celle lflc de Thule ou d’Iflande tire (on nom

" . L L.Ll ‘
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Boree : car la commence la mer glaciale ztoutes cho{es y fontcom

munes les femmes exceptees. Ils reuercntleur Euefque, &le tien- 3

nent pour Roy, 8c obferuent exaàement tout ce qu_'il ordonne

ôcmefmesanantqdAdelbert Metropolirain de Namburge leur en,

Ièignaûlafoy de Iefus-Chrifl en Fannee mil {cpt cens, ils n’elloient

pasItrop efloignezde la probité des mœurs Chrefiiennes , v iuants fous,

. 415.... la loy Naturelle: a Ceflnflez parlé de Thule Occidentale dont celle.

l'antre i" d’0 rient nousauoit donné fubicû de traiâer.

N”"“">'""' L E Ti-i n o L o e r E N. Ulflc Taprobane cil aufli fort memorablc.

Car fi l’on regarde fa grandeur elle a {cpt mille fiades de long, 8c.

M215”,55,‘ cinq millede large,b {uiuant le refmoignage de Pline 8c d’Aelian.

22172”. Mais les. nouueauxefcriuains racontent qu'elle a de tour quatre mil

lernillesôc cinquante“ Dïiutres d la font {eulement de deux mille F

aluë-Bar- 8c cent milles. Et d’au-ti:es ° efiîrinent qu’elle n’a cinq mille (‘rades

Îjäjbd‘ de large , 8c fix mille de long, {uiuant ce qu’en dirent les vieux au

dod. Barb. (heurs. Voicy ce qu’en ditliidore f plus veritableinent: LJJIe Tapra

:0553’. barre/ubimmeâflrzdredu raflé d’cn?!” , é‘ où fortran Indique commen

m-g, ce ,4 de long bail? (m:feptame cinq mzllrgd” m larguer (îx rem wmgtemq.

â515-141-6- mille i w; fleuve l4 nappe : efie {j} toute remplie deperle: é‘ Pierresfrecieu

gîâäapro. [er. on} mai; tou: k:4mJeux Eflez C} deux HJaer: , é touterclyq/esjfleg

riflmpardeuxprintempy.

L B P H I L o s o P H s. Mais pourquoy oubli-erons nous la grande

Isle du Iapon fituce aux Antipodes : Surius g en parle de la forte: En
vflïmzv‘ ctfle dmree (dit il) la Partugualr qui ont ç/lendulear Empire au longé- au c

mÎ"mm' large, mefnerirefque: aux regionxplu: e/lorgnee: dette: Province: , nm [xi/thé

me du [a- de planter l4 fa) de Clmfl. en llrle du» 1411p” firme 4105 extremiteâ de

3"‘ Jflfle , é qui en draiffe para/lele eff [me les pieds de: Al/eman: c} des

frimycoiLE/le tourne ‘ver: le Septentrion, é/uiuant le rapportde: Hey/Mgnol:

elle iflç/Zotgnee defix rem lieues/e la region de S1714 vers Mquilan. Le: b4

biten: flirter: coalemulangue, accents, weflemeraycÿ mire de rorpr art/em

êlab/e: aux Allemam. Cefle 1/124 delong 6oo. lieues, à trais rem elargeur.

I l parle de celle mefine chofe 8c en difcourt pareillement {ur l'an

nee mil cinq cens foixante 8e trois, 8c adioflle quele Roy Bougan

le plus riche aigle plus grand Prince de toute ccfle lfle, auoit faiél {ça

uoir à celuy lii efioit pour lorsViceroy de Portugal ,qu’il auoit en

uie dcmbraläer la. foy Chrelliëne ôccaxholiquelc Bien-heureux P.

231*513’: FrançoisXauier l‘ de la compagnie dunom de Iefiisfaiiît mention que

hfifl-‘hä-ofh‘ celle lfle adelong plus de deux mille milles qui font enuiron iix ou

s. (cpt: cens lieues , 8c de large plus detrois cens mille,qui efl: cent lieues;

fi bien quepar làlbqpeut clairement apperceuoir que l’lsle du Iapon.

D
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' cl} de beaucoup plus grande que la Taprobane , que l'vne ê: l’autre

‘ Iaua , que FAngleterre, ô: que Flrlande , 8c autres Isles cy-dcirus

inentionnees. "

L s, G E N '1' I .1. H. Puis que nous {ommes entrez {ur le liibiea:

8c di{eours de 1a grandeur de ces Isles, il ne Faut pas oublier , ce que les

anciens nous ont laiffé par e{erit , 8c qui nous ieruira {argument afin

qu’on puiire faire mentim des I slcs plus celebres 8C plus renommees. Dcrcxipziô

Pri{cian comme nous auons defiadigracôte en {aCo{mographie , que xànnînd‘

Ce{at fit éleäiô ôc clôna charge à plufieurs doâes 6c ‘prudents per{on- de (relis:

nages, defaite la defcription de tout le monde vniucrfellement : ils en f“? P“

firentcurieufementvne exaäte recherche , pour accomplir la volonté C: u‘

de Cefar, 6c rapporteront qu’ils auoient treuue {cptante deux isles no- a P_ M2,;

a tables. 1 Ldqucl nombre n’el‘t pas petit,{i l'on coufidere qu’en ce temps nm in A»

l’on ifauoit point aucune cognoiflance des terres Ncuues. Mais de- fiïmcut

puis que les Antipodes {ont defcouuertes , on en treuuera bien dauan- nombre. l

rage. {ous {Empire du grand Cam, il y en a cinq mille. b Et en la ‘I’

region Maldinar ainfi que l’e{crit Iero{me dcGenesJl y en a huiû mil- Pin lump»:

le. c Et Mare Polo Venitien a laiiïé par e{crit, il y a plus de; .cens ans , c 4°- RM

qucnvne partie du monde qui côprend les regions de Stna , laquelle m.‘ 1'

{utpaffe de beaucou p en ertendue 8c grandeur toutes les autres parties

de laterre,la mer adiacëte qu'on appelle Chine ou Cine , côme ii l’on

vouloit dire Occean, en contient{eptmilie 6c dauantage de la region d M p I l,

desriuages de la Prouince MägLd En outreNicolas de Comitib’ qui F,a courules mers des Indesfiofaiä de{criprion d'icelles,rapporte qu'à‘ la

Mer Indiquc l’on en a côté huiät mille. Et IacquesCarriertdmoigne,
8c a-flieure auoir de{couuert vne infinité d’lsles en celte partie du Sep

tentriomqui voifiue la nouuelle France.

L l: P H. Les riuages des Indes seliendent bien plus loing que par les

regions de Sina tant {eulementz fibien que ce que M. Pole. f aiTeure f 1554,47,‘

qu’ô rreuuera tbmille Isles 8c dauantage,en la met Indique fiel} pas

incroyable. Et le mefme de Coinitibus,dit que.de Mofambique allât

r tout droiûà Malacca, il y en a ramillc. Ayton Armenien g nous aprëd a
aufli que ioignantFIsle Teruate, ou a treuué des Isles dont le nombre g c‘ 35'

eflinfinyuOdoard Barboie 8c: François Viera h ê: Pierre Martyr {ont h ‘m... n,

de celte opinion. Ïtss- J5”

L r; Tu. Ie le crois,eomme autrefois Pay ereu , ce que Balthalàrd p,,‘,tfji4..},j_

Gagus Iefuite efcriuät deCochin en Fäuee t)‘; 3. tefmoigne que le Roy in 5mm,

de celte ville Fut baptizéôc nommé Paul, 8c que {on Empire efizoit tel

quïlauoitonze mille Isles {ous {a {ubieâiôda moindre defquellesa 2..

lieues. Gagus adioufle qu'en Europe l’on ne pourra pas Eroirc vu fi

_ L l ij ‘

I

G

edp. Rem.‘

Tan’.
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grand nombre d’Ifles: 8e neantmoins nous voyons qu’vn perfonna- A

. ge dauthorité 8c graue en racontant lcs cho{es, 8c qui et} amateur

dela verité le tefmoigne 8c l’alI'eure : ce'qu’Antoine Eridia Iefuite

confirme encores, efcriuant l'an mil cinq cinquante deux. Et ie fuis

plus forcé de le croire, voyant comme Odoard Barbofe , qui en {es

longs voyages a couru tantcle mers, aflirme qu'en Madinar on con.

te leize mille Ifles. Mefmes Iean Empde 8c Odeiic adioulient,

' qu'en toute laregion Indique de l'Occean Oriental, il yavingt 8c

quatre mille lfles. (b; finous prenons gardeà la grandeur de celle

mer Occeanemous ne treuuerons pas ePtiange ce nombre , puis qu'en

le contenu de la mer lllyrique,-qui n'ell que moyennement fpacieuxfl

aPIi» i-r-zi y en amille. a

"}'plus de quarante , firuees pres des terres Neuucs. Ieerainscepen

dant,qu’vu fi grand nôbre dl (les ne les face raualegeôme fielleselloiëc

de petite eliendue ,puis que me{me pres de Cuba lsle du me{me Oc.

cean,on en conte iulques au nombre de Scptäte tres-fertiles ô: en bon

air. c Et les Isles C yclades ‘1 font pareillement en nombre de cinquan
e Par. Hisÿ. ,

par: 5, r, ,,te 8c trois.

‘l OYWJLL L E G E N r r L H. Quant aFAngleterre qui Cil: la plus grande lsle

"1' qu’on voye fous noftre Ciel, Iean l'Angloisau liure de la fituation

cMonopnlit. du monde dit qu'elle ade tour mille fept cent milles : ° 8e qu'elle a

“l"'1"'5v‘]' àFentourplufieurs Isles. Strabondiû qu'elle a de longueurhuiêt cens

mille pas,& que la pierre Gagate y naiPc, laquelle bruslc dans l'eau 8e C

Ifle d'An- s'elieint dansl'huille: que Flrlande en cil voiline, 8c que les quaran

gmm“ te Orcades fontplus outre,&fuiuantl’opinion de Strabon,f la mef

“IL 2" me Angleterre cil compargble à IaTaprobane. Orofe 3 adioulle

:1,'i,.,_.,,_ qu'elle a huiâ cens mille pas de longueur , ô: deux cens mille de

lar e.
gL 5 P H i L o. Il ya d'autres grandes 8c belles Isles, qui elloient

incognues dutemps de Cefar , comme l'Isle de Sainéie croix, qui a en

de circuit trois mille miliers. Etcela s'y treuue de memorable , qu'ou

tre plufieuis fleuries infignes 8e dctgrande largeur , encellze partie

Septentrionale, on y voit vne mer d'eau douce. h L'Isle Efpagnolea

L E PHJ i. o so p. Etles lfles de Leucaie b font en nombre de B

mcdcïaifl- de mefme quatre cens licncs de tour, c'cl't à dire mille fix cens mil- D

a . . . ,
5125553. es d’I talie: de maniere que l'vne ô: lautre font plus grandes -

yang“. que les Isles de Sicyle, de Cypre, de Crete , 8e d’Euboée; Oril

y en a d’atitres bien grandes auxmiefmes terresNeuues : Carlifle

Cuba outre ce que non loing d'elle, onvoidfept censbellesôc
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douces illes en forme de couronne , elle cbntient de circuit mille mdccu‘

A ôätrois cens niillescÿltalie. En outre elle cil fbrtmeznorable pour ::oî::i{::é,.

plulieurs autres fingularitcz,& fur tout par vne fontaine deBirumexSc L

‘mefinement par vu poillbn, pefcheur excellent qui cil de la forme d’v

ne anguille, de qui nous auons l'aie} mention au traiûéparticulicr des

Poillious. Il a vne peau defliée 8c grande {urla telle, qwiliette par clef‘

{usla telle des poilfoxis qu’il reneontre, 8c lesretient comme par des

reths.I l Fouure 8c la ferme comme il veutfCete ifle shppclle nmime- a pmyw,‘

nautEcrnandida. ‘ 1 fait; c‘. ,.

L E T H. Or routes ces ifles dont nous auons Faiét mention , {ont

toutes maritimesunais ily en a de limées dis les fleuues,quifôt dignes

(Ïcfireinferées cläsnollre difcourszear elles (ont admirables. Or nous

B n’auons pas fait‘): delTein de les rechercher toutes ,‘m ais feulementdc

parler de quelquesvncs plusinfigncsgomme de celles qu’on dit eflzrc

dans le Nil. Oyons ce qu’cu diét Pline: b Le Nil avne infinité dïfles, b 155. ‘M’,

8c quelques vnes dïcellesfont fi grandes, qu’il ePt impofliblc ävn hô_ du

me quelque lcger 85 difpos qu’il loir de les palier dans moins de cinq l

iournées. Les plus celebres {ont Meroë 8c lifle des Elephants. Paul

Ioue ccn fait vne plus exafte defcriptionunais pouraurant que cy der.

{us nous auons deduiû tout ce qu’il en allegugnous n’en parlerons pas °"3”V’-‘8'

davantage pour éuiterfuperfluiré.

Le PHrLo.Mais pourquoy ne parlcronsmous pas de rifle dcs Tel...

terites, lituée dans le mefine NiLOù-les habitans vfentde Crocodiles

C pour des Chenaux a trauerfer le fleuue, puis que ramer Pachome qui dm” h '

habitoit en celle iflgcheuauchoit ces auimaux,& en traietoit leNil.d wMaä. '

L E T H . En l? urope l'on void aulTi des illes dans les fleuues.0r ce- LŸ°"’""' 6'

fie illeeltfort celebre, qui ellpres de Confiance dans le fleuue du

Rhin, d’autant que Balthafar Cofla deierté du {ouucrain Pontificar y .

fur confiné.- Celte ifle porte le nom de fainâ Marc. C Entre toutes au- 22:24.."

tres, celle qui ellfur le Tybre à Rome eft memorable, qui fur fiqiâte

par les ehofes abieflcs (le Tarquin qu'on ietta dans le fleuue , inlignc .

en temples, en ponts, 8c en habitants. Mais comme en Europe les if.

les des fleuues ne {ont pas fort grandegôz en Fort grand nombre , celles

des terres Neuues (‘onttres- grandes,& en grande quantitézcar au {eul

D fleuue Marognius il y en a vu nombre infiny, 8c fort haläîtéesie meF- _ _

me void -on au fleuue Parauaguaza au mefme Peruaqtie. 5 ÏW‘

_L E G E N T r I. H o M M e. llue fera pas mal ä propos de traiûer i

quelque chofe des mœurs des illes , carlinous voulions difcourirde

toures,le iour ne nous fufiiroit p_as.Ccey nous {ufl-iraJi nous difons que

LiL L l iij
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fnfÿîfigfÿgb les vnes desislessappellentïnasles, les autres femelles ,8: les autres j

3-r.e'.i;4'. ' neutres. a L'on dit b que l’isle du fleuue , ioignant les montaigñcs

{n°35519 Cafpiennes eli feulementhabitée des femmes, 8c qu'elles ont clié au.

égale,“ trefois au nombre de deux cens mille. ‘Nieolas de Comitibus e{crit

b hlndendr- qu’il y a deux isles ioignant celle qu'on nomme Zocatora , defquelles‘

m’ nous auonscy-delfus faiä mention : en l’vne les (culs hommes peuuët

habiter, 6c en l'autre lcs feules femmës : que s'ils fe vifiteñt mutuelle

ment,c'eli pourla propagation,& dcft par Yefpacc de trois mois, parié

lefquels la mortpend fur le chefdes vns 8c des autres wefizpoutquoy

vne de ces isles s'appelle Masle,ôc l'autre Femelle.

Le PHiL- Paraduenture ce (ont ces deuxisles dont nous auons

615M- ‘- 33- cy deflus parlé, ôcde_qui ily aplus de trois cens ans que M. Pole ca

uoitefcrit, dilant qu'elles font en la Region du Golphe Perfique : En

l'vne habitent les hommes,&: en l'autre les femmes, n’efiât esloignées

l'vne de l'autre que de douze ou quinze licuësAu mois de Mars,d’A.

uril,& de May,ils fe vifitent pour auoir femence , efiimants peut-titre

que le relie de l'année efi nuylible 8c infecond pour la generation.

L E TiitoLoc. Aux terres Neuues de mefme(comme nous auons

diû en autre part) en la prouince Ciquatan ell’ vne autre isle , habitée

{eulementpar des femmesJefquelles reçoiucnt quelquefois des hom

mes cfirangcrs, pour auoir femence feulement. Ils iettentdehors de

leur isle les masles 8c esleuent les femelles. Cclic isle eli riche en or 8e

en perles. d . .

L E PH r L o s o. Les anciens ifontfaiéi aucune mention de ces c

. islcs,finon que Mela 8c Solin, rraieient des Gorgorïnes ô: de leurs is

°l"b'5"'4' les. Mela c efcritfuyuantle rapport de Hanno de Carthage,qu'aux

mes hlbL riuages Afliiquains non loin des Macrobcs il y a vne isle où les feules

tees par fcm mes habitêt toutes couuertcs de poil, 8c lefquelles cngëdrent d'el.

fcmm“ 5‘ les mefmegôc fans cognoilfance d’liommes,mais on ne doit àdioufier

foy à fon dire,comme i’ay dicît ‘ailleurs. Solin f rapporte que-celle isle J

fui-sil. des Gor onnes elihabité par desfemmes: mais nous irauons aucune

preuue Ïu dire de Mela , qui porte que les feules femmes y habitent: l

parce qu'il efi tefmoigné par le rapport de Hanno , qu'on y a defcou

uert des hommes. Ceft pourquoy de là ie conieüure que tous y font

Androgynes,& quïlsconçoiuent 8c engendrent , ce qui a faifit trom- D,

gpz;,,,z__.g_ per Mela. s Et ce qu'en efcrit Diodore confirme nofire direœaril

giätrhüm diCt qu'il y avne isle en l'Occean vers le Midy ,en laquelle outre les

Fm-njd 1,1,‘ autres chofcs , les femmes y font communes , h fi bien que par la celle

‘Je Rer- Pb- isle n'efi.' pas digne du nom de masle 8L de femelle, mais dcfire appel:

tanin .1

1,54. '3' léencutre. .
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LE GENT. Maisque dirons nous de ce quOrtellius a raconrgàfça. 2,2” “m”

l‘ noir qu'en Momonia Boreale,elt vne islc,0ù ily a des maifons, ou au» i

cune femme ny animal du Sexe ferninin ne fçauroit entrer {ans mouv

tir dés aufli coli? .

LE Pr-u .C’eli àlaTheologie ä nous apprendre fi cela cit fuperflicion.

cependant Ortellius aflèure qu’on en a veu l'experience fort fouucnt,

mais laiflîinr ce difcourgpafronsaux autres isles.

LE TH Parlons doncques des isles, où aucuns animaux ne peuuent

fubfiflenains il faut qu'ils y meurêLEnOrmutie isle celebre de la Per

fidc , on n’y a point apperceu aucun animal, n_ul oyfeau ,nu11e befic 5

quatre pieds,herbe,frui&,ny arbremô pas me{me aucune eau de fon

taine ny de puits, ny de quelque Fource que ce foit. Le terroir de celle

B isle cit fort aridqcôpoli’: d'vn {el picquät, qui consôme toutfacilemÊt-r

& les hômes preflcz de la trop‘ grande chaleurfont contraint deviute

danslcs eaux nuiû 8c iourzmcfmesil y a figrande abondance de four

ces de foulfrgqne le feu s’y allume facilement de {on bon gré, qui vie;

m poliedcr toute l’isle,puis apres Fefpace de {cpt ansœät àl’air il y efl:

fifalubre,qu’il y chaire toutes fortes de maladiesLaManne y tôbe par '

vnc pluyc noäurne ,8‘: celte isle cfi: pcuplec de plufieursvhabitants. b bGn/ènrreê

LE PHIL. Pline fiiiät aufli mention d’vne isle prefque {emblable 1117"“ “m”

celte—cy,qu’il appelle l’isle du SoleiLôc en laquelle toutanimal efl c6» 54’.

fomméfans qu'on en {çaclie la caufc. \

LE GENT. Il y a certaines autres isles ,0u quelque genre (fanimaux du sa);

c ne peut viure , ce pendant que les autres y viuent, comme et} Yifle de c '

S igare enFAi-abie heureuie,mortelle aux chiens.

L E P n i L o s o p. Les Lieures pareillement ne peuuentviurc en

Pille d’ l thaque,.voire-fi elles-s’en retournentau lieu d’où on les auoit

f ' apportéegellesmeurent. ü

* LE TH. Celi aufli vnc merueille que” Efcoffe on n’y void aucune A- _

beille,& me{me fi l’ô aportedc la terre de ce pa'is,ou de petites pierres, Tqitreèiifl

8e qu’on la 1eme entr-cleurs ruchettes, elles quittent celte demeure, Îxîmciënâcg?

L E GENT. Feliimemalheureufe la côtréqoùle Chië, animal entre Abeilles:

tousles autresrfociablegScPAbeille fertile parmy les infcétes ne peu

uëtviurqdemefme que ie repute bië heureuie la regiô où l’on ne trçvu

D ue aucun SerpëLOrfiPEfcofle {e treuue malheureufe d’vn collé elfäti

' priuee d’A bcilles, elle cl’: heureufe de Faune , ence qu’on-n’y zipper.

çoir aucun Serpent.

LE Pr-u .La me{me chofe eft cômune à plufieurs ifles,à fçauoîr qu’el

lesfont priuécs de Serpents: lifle Ebufc firuée entre les prochaines

Balearesrfen-apoinuf’. Fâdäflñfi
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, Iflcs enne

anies des

i IflerlcCte

L r: T H EOLO. Toute contraire ell celle qrronnomme Fille des

Ille des

"m" on aux lieux,comme certaines illesArabiquegaufquelles on n'a point

impofé de nom en fontfoy,pleines de Serpents 8c dl-lydres ,,qui fur

pailent de bienloing tous autres,car ony ena apperceu qui auoient

53,15,” vingt coudées de long. a . '

LE‘ G EN r r L-HO M ME. Athanatos prochaine ifle de Bretai

gne,n’eflt pas {eulement exempte de S erprntszmais encores {i l’on prëd

de la terre du pays 8c qulon la (‘e me en autre contrée , elle tue les Ser

pents,& l’on ne l'appelle point pour autre iiibieel: Athanatos.

_L E P H r L0 so. lfille Gaulon ala mefine proprieté : car elle ne

C_S.VI"IEI_ produit aucun llrpentfiny aucun Serpent n'y peut viure, 8c {a terreles

hvp_y,,r,1,s_ tuë pareillement portee en autre part, comme de mefme les 5 corpiôs

me aufli roll qu’en la refpand {ur eux. Adiouûons a cecy ce qiflïlian elï

crit qu’en Crete les Serpents de Lybie meurentdésauflitoll. C'en:

:c_ ne peut pourquoy les enchanteurs pour dire qu’ils Ïçauët faire merueilles , ont

5'15"‘ des de la cette de Lybie, dont ils Font liäiere aux Serpents , ê: les portent

Surcm‘ ' comme cela en Crete. Or ces Serpents meurent aulli roll qu’ils pal‘

fentcelle terre. Adioullonsà cecy , comme l'ifle de Malte ne porte

pointde Scrpents,& lesS corpions qui y (ont ne nuifentpoinr.

V V L E G E N '1' r L H o M. Cecyefl encores de memorablaen l’ifle

‘pi-nid. de Crete qu’ô n’y void aucune Chauuefouris: C que li quelqu’vne y cil

xoJ-za- ‘apportéqelle y meurt incontinent: au contraire elles {ont en fi grand

nombre a Athenes, que de làle Prouerbe tire (‘on originqquidiél :71;

(maya de: C/Jauue/àurt‘: 4‘ Atâener. Ce cy ell encores plus remarquable

qu’en la mefme ifle de Crete,qu'il n'y a ny Loup,ny Renard, ny Ours,

_ny aucun autre animal mal faifannexcepté celle Araignée dôt la mot

{ure cil dangereufe , qui s’appelle Phalange. A_u refte ll n’y a point de

Cerfifinonen lacontrée de Cidoniatesmy Sanglicr,n‘y Francolimny
. a Herillion. d En la mefme Crete,&: au mont Carin,on n'y void aucune

Ëçäîmia‘ Mou{chcfir Lieu Fmille c_le circuit,& mefines les Mou(‘ches ne touchët

eld. 01m. point au miel qui y naill apporté en autre part. c

"W L E T H E o L0 c 1 E N. Mais pourquoy allonsnousliloingelifle

Serpents.

b IfldJ. u,

fSoLC. 9.

1fiJ.l.x4..r.

6.

bille de

sardaigne

exëpte de

Loups 8c

deserpêts.

Serpents Animaux dommagcablesëfb/Iais neantmoins {ielle cil pri

uée de Serpents,elle riel} pas d’vne certaine Formis peflilentieufe de

Forme d’Araignée.

L r G E N r r L-H o M M E: L'a Nature n’aiamais produicîl d’a

ni mal nuifible en quelque lieu , qu'elle n’en ayt donné quant 8c quant

le remcdc

Coleuuresà caufe quelle en ell toute remplie.Par ainfi il aduient que 4

. Coulcu< tout ainfi qu'en toutes choles on treuue des contraires,de mefine fait

de Sardaigne nollre voyfine , n’ell-elle pas exempte de Loupsôc de D
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1

le remcde: car au mefme terroir il y a vnefontaine dont ceux qui {ont

-‘ atteinérs de la morfurede la Solfiige gùeriflenr ‘inconrinent qu'ils en

boiuent.a '- 1"‘ ‘ - r

L a Tu a o r. o c. Il y avnfleusiedecephaloniemà dlvneo

flé naill vne grande abondance de Cigalles , 8c de Fautiepas vne n’y

ut nailire. De mefine qu‘en Plfle Prodofilene, on y vôir vn chemin

oùd’vn coflânailïentdes chats, 8c de l’autre colle ‘non;

L B P H r r. o s. La Nature afniû des chofes fidiuerfes des autres,

qu’onn'en (eauroitrendreaucuncnifonzcommeell de la toile des A- t

{aignees del'Isle tde Cumes qui eiifi forte,que bien diflîcilemenï la

eutvon rom re. - ' ' - A *
P L r. G E 1S1‘ r L-H o M. En eefte Isle de Cumes ilyaplufieurs c110

; (es dignesde memoim. Ony voit grand nombre d’A’beil‘les aux fo- me de C‘
relis , qui Font du miel en fi grande abondance , qu'il coulcdes arbres, mes. o

{ans qifaucune cire y {oit meslee.c Et ce quiefi merueilleux, là efl cefi:

animal qu’on appelle Aranati,de la grandeur d’vn chienfemblable de c 1‘ “"1

bouche , de mains 8L de piedsilliomme,barbuàla mode des Che

ures: Il {ort en compagnie 5 monte fur les arbres üzliurlel.d d 1d .51

L B P H r Lo. Lamefme raifon qui nous induit d’admirer cefl anis " l

mal nous doit faire admirer le Lagane oifeau qui (e treuue feulement mc Zcbut,

en Zeburlsle d’Indie. Il n’el’r pas plus grand qu’vne Corneille, ce

pendantilfe [aille engloutir par la Balaine, ‘a laquelle elle ronge le

cœur puis apres, {i bien qu’il la faiâ mourir. ° 1 m P.

L n T H no 601.. Il femble que cela appartienne à Diuin mira— êfzÿîä”:

cle.Nouslifonsque Ionasfiltengloutit vif dans le ventre dela Balai- Hflær-s-û

ne, & qu’il y fit (on oraifonzcôbien que plus difficillement les oifeaux 17'

qui volent puiflent eflre enclos dansles eaux que les hommes. Or

en vain Dieu ri’a pas creéces peris animaux, puis qu’ils fcruenr de

beaucoup par exemple au myflere de la foy, de maniere qu’iln'efl:- _
doncques fi petit animal en Nature , qui ne puillie eFtre referé à

Iquelque loüable vertu , ou äquelquc vice, par certaine comparaiä

on. . ‘ ' ’

L E P H r 1. o s o p H E. Ily adauantage en la mefme Isle Zcbut

vn arbre nommé Coco , {es fruiäls (ont de la grandeur des melons, Arbre co-j

leur fuc cil; gras comme fonrles entrailles d’vn animal: il ‘(e change ‘° “U.”
en huille, qui infufé iurde l'eau porte la douceurdu fucrmôcellanr Propmta‘

expoféau Soleil prend le goufl du vinaigre : du tronc de l'arbre {ort v

ne eau bonne à boire 8c qui {e conferue long temps dansles vaiflL-aux

{on efcorce fournit des filets fort propres‘. En fin c’ell: vne Isle quiefl:

digne de memoirgcelebre partant de miracles.

1 u. Suif).
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a L E G É N r r L H o M M a. Nonmoinscfl: memorablc Cubaguav

ni‘ cubaîlfle des Terres-Ncuues ,qu’onnomme Bc/leperle. Delaibrtvnefbn

" ' saine , dont la liqueur eft fort. odorifetente xquicoulc dans la mer,&

nagepar dellîisquatrelieuêsedontil appareil]: combien la fontaine

efi: grande ,. 8c combien iL en. fort abondance tfhuiile. La mc{me

me cft de mefmeinfigne ,par ce que la mer qui Pcnuitonne deuient

akflnæuäæ de couleur de fang,,que les Huirîtres qui y. {ont en grand nombre y

r-sæ-xs- refpandent‘ encertaine faifon de l’annee..a

I’. s: P H r1. o s o PH 1L Mais pourquoy ne mettrons nous pas en

‘Lflätgät auantla Floride, où les hommes cleuancentles Cerfs en vifizeflc 8e

en legeteté , 6c courent. tout vn iour apres eux , iufqifà tant qu’ils
“lit-Na. Payent laflié. ñ Etbien qu'en autre part nous ayons faitmention de

quelques hômesqui ont cité merueilleufemëtlegets , toutesfoisnous "

ne penfions as qu’ils doiucnt eflre égalezà ccux-cy : car ce qui a cfié

conferépar‘ onde Dieuàvn patticulieneftdolmé à plufieurs habiv

sauts.

I: E G EN r1 I. H o MMŒa L’Ifl'e de Palmes fîmeeauxmarches

de Tuf'cie'n’elt pas moins memorable , fortabondante en fer , qui ce

pendant qu’on le tire ôcfoüiten ce lieu , ne fepeutaucunementcuyre

par le feu 8c eftre reduit en maire , mais quand on la titéÎon le por

te en terre fermeou il {e cuit fort bien , 8c fe redige en malle:

mais nous parlerons plus amplement; de cecy; au tiltre des me

taux.

‘D. m Lr. T. H t oÎLO o r a N. Celte cho{e porte ‘encores dix myfle- c

smflof‘ re. sainétAugultin C dia: que lefereûla figure de Phomme : Le fer,

' (dia-il) quitomba delo mai» de Paumierdomle lourdoin, nom figure A

llons , é‘ tout: l4 ruede: homme: , qniporfin orgueilçfl tombidc l}: main du

‘Izzflzntoloo: leflcurudelo luomreéflbmtrgldurlegaufre dom“

Cet} pourquoy tout ainfi ‘que le Fer croi {l'anime Iiletoufiours battue

6c mince par les flots,de mefme l'homme agité en cc monde des flots

. ôcdes tempellzesne peutptofiter en fa propre maifon ,ny..prcndre la
vrayeforme dufer , s’il nepafle en autre Prouince pafliant par les eaux

en terre ferme. Cefiainfi qu’il futcommandé‘: Abraham: son de to

rem, ä-do lino-d: toponyme’ , édæl‘maifon de ton[m d'oie»; on l4 terre

que t'a temon/livra}, l) je roocroiflrq en grande lignage" le 63min]. Vni

trial. Sarm- chacun donques doit penfet qu’il faut neceffairement qu'il forte de

‘L {a propre terre comme {aint A uguflin d Finterptetc en plufieurs parts»

Qyons le Pfalmiûe. ° Efiouttfille äÿpygflo m) ortil/eté oublie Ion peuples
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c} himziflm de m: pm. Nous (ortons , dia iainët Auguliin de nofire

‘ pays, lors'qu’en quittait nos accouûumances eharnelles nous {uiuons

les traces deænofire Seigneur l cfus< Chrili. Celuy fort hors de (‘a pa

trie qui de fuperbe deuicnt humble, de colere patient, chatte de

luxutieux ,1 iberal de conuoireux , benin =d’enuieux,& douxdecruel ac‘

ànguinaire. Ce fer doncques qui de l'Ille cit porté enterreÏerr-ne {è

cirage en vray fer: 6L celuyvfe transforme en vray {ermite ur de Ieflis

îChril}, qui parvn nouueau changementmon {eulement parle lanc

mentdu Baptefme, mais aufliparvtaye penitenee change la mauuaife

avie en meilleure. V

L r G e N a‘ r r. u 0M. Gel! Fortbien approprié ces cho{es: 8e

a quantàmoyie crois qu’iln7 arien .en Nature qu’on ne pnilTe tourner

à millet: pour Yinfiruûion de la vie humaine: mais noftre Foiblefïe

6e nolire aueuglement ne void rien en cecy , ny,en ne levoyant pas, ne

lepeuttoucher .

L n T n r o r. o c r E N. Les Iflesnousferuent aufli pourmifle

re de‘ Plîglife comme nous dilions au commencement de ce traiCté

fuiuant Saint} Auguliin : de maniere qu’elles ne {ont pas moins cele

rbres pour cefubieér, que pour les cho{es remarquables qui s'y defcou

urenr. Difcourons doncques des Iflcs qui vomiflenr flammes: carfi

les Ifles battues des flots figurent Plîglife , d'autant que les florsab

boyenr bien ‘a Fentour d’elles , 8e leur donnentdes fecouflesnnais tant

s'en Faut qu'ils les rompengqtÿau ‘contraire eux melincs {e diflipent en

c les fra ant,de meline le feront- elles, 6c {eruirôt de mifleres lors

que leäu en (ort: car bien qu’elles ‘{oient enuitonnees d’eaux , neant

moinslbnapperçoit qu'il en procede dauantage de feu,qu'il ne fait pas

deslieux de terre Ferme. Le Mont Gibel nous en fait} foy les feux me Jury.‘

ode Vulcan , 6c les Ifles de Lypare où le feu ard continuellement. P3“. _ '

Ariliote 3 e{crit qu'en icelle il y avne terre, que lironymet vnpot,ce qui eli dedans {e cuitdés aulli roll. Et rltalie ne porte pas l'eu

iement celte abondance de feu , il y a de pareilles llles en Indie,

8c entre autres celle qu’on nomme Dcl- Marc, au Royaumede Tetua

ees : Decefle lfle fortvnfeu remply dbbfcutitè ,' dont lescendres (ont

fi efpaifles que les mailbns en (‘ont démolies , les arbres rendus fteitilest

par plufieurs annees,les chemins afpres ôctudesapplanis par l'anus"

des pierres ôcdescendres. Orquepeut - on dire de ces cbofçstiieeïfefl:

que ce (ont des arres de l'ire de Dieu , qui tfefiprefchecenaucun lieu

plus ouuertemët qu’ë {on Eglifeeil eflcdôcques certain qu’ô voit plus de

feu de la forte aux Iflesqwë terrefermeAu me{me Royaume de Ter

uateôcenrifle Malucopna veu autrefoisfortir du feu auec nô moîdre

' ' ' " MMMm ij
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bruitque faiätvn canon, iettant des pierres delagroileur d'vne meule
i, Balilr. de moulin. Et que nous figure encores cecy,{x ce rfefl: les cen{ures A

fémäîÿg‘ qu'on ‘donnepour dpouuanner 8e corriger les con{ciences? Et {e

m; ' ' mont aimanun de l’lsle Tanaulfa vne des Fortunees, qui e{claire

de loing 8c montre le chemin à ceux qui voyagent, que di{-je pro

fite à tou't le monde par {a clarté , 8e ne nuit àperfonne par {on ardeur,

nous tepre{ente-il autre cho{e fice n'ai} les {ainûs hommes, qui {ont

comme montagnes ,ainfi que nous dirons au traiélé clïcelles , ils {ont

Aimantins parce que nulle force ne_les e{pouuente, lors qu'il cit

queflion du {eruice Diuin: ils profitentätout le monde 8c par leur

lumiere ôcexernple monflrent le chemin aux autres, 6L leur {eruent

de modelle pour façonner leur vie. Ils bruslent afin de luite , de

me{me que la lumiere deuant les hommes, non pas pour brasier,’

maispour apporter du {oulagemene C'en: ainfi que le {eu de cefie

Ïâîîÿî“ Isle peut {eruir ‘a miflere. Et pareillement , de me{me qu'au mont

rasade. Hencla en l'Isle dlslande, plufieuts hommes {ans y penler {ont de -

uorez parle feu dans des gouffres , que nous repre{ente cecyfi ce ne

{ont _les feux des voluptez, ou ceux qui ne {uiuent dans Ylîglife la

grâce de Dieu , mais qui {ont menez de leur propre concupi{cen

ce {ont engloutis tous. viFs dans Fabifme de leurs iniquitcz? Et de

là nous recueillons à bon dtoiät , que les feux des Isles nous figu

rent eur l’Egli{e la ptedication- de la parolle de Dieu, la cenfure

des Eue{ques, 8e autres. qui ont la charge des ames, ce que l'abri’

mp-des concupi{cences , cit comme vn arre de l'enfer. Ces mef- c

mes feux {e peuuent auflî approprier à la charité que nous deuons

à noilre prochain , par laquelle on ramafle des charbons ardants

fur la relie des enncmys dont nous nous rendons bienfaôteurs , afin

qu'ils {e conuertiffent , {uiuant Finterpretation de Saint}. Auguflin. '

(blanc à Ylsle Nicopora proche de Iaua- ,. qui brusle incellammenrr, É

comme tefmoigne Barbo{e , elle nous {ignifie l'homme, qui parla‘

paginé predication qu'il filittoufioutsde Flîuaogile, reluitdans le grand 0c?
fla‘. ccanndu monde,b .. h

h 2' ‘ I; E G EN r 1 n. Il faut que {oigneufèmentr nous nous reifouue

néons de ce difeoursupleindäe myllere; car ce rÿefl pas en vain qu'il

yicucdcsvfeux dans-Ies-lsles..Cependantreeherchons des myfleres tous o

conträircsqui, fèmuucnrdznsales mçfineslieuigdefl à{çauoir aux lacs

a ôeeûangst,qn'onyvoid. - ' ‘ « -

: L ‘n, T un; o 1.0.01 n N‘. Cecy efïencores myiierieux auxglsles,

c’e& a» dire en I’Egli{e de4Dieu."€'efi vne chofe memorable qu'aux

me; ils! ade tops grands I:acs'qui procedants de la mer par C611’
A l‘. f na‘. i ' 1
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tainsconduitsfouflcrrains , ne croiffentinmais, neantmoins de la

forte qu’ils viennent‘: preiudicier aux iflcs, comme fe‘ remarque-au

îacmemorable entre tous autres , 8c qui cit en Fille ïaprobane ,' large

de deux ccnsôe fcptante cinq mille pas. Il fe’nomme Mcgisba l, d’où

deux flcuuestirent leur origine , dontl’vn cil Palefimundus qui {e defl

charge dans la mer par trois bouches , 8c qui n'a. pas. moins de

me ‘l'art

ptobane‘.

cinqfiades , au lieu oùilefl plus eftroiähôcquinzeautrcment. r‘ 0;- a;P1sn.l.c.

doncques bien que celac {oit fi grand , 8c que les eaux marines rou

lentàrentour, neantmoins l’ifle ePt alïeurée d’efl:re exempte d'inon

dation. Les lacs des isles {c prennent enPEglile pour les tranfgref

fions 8c coulpes des pecheurs : elles prouiennent des fecters côduits

dcsconcupifeenccs de ce monde. c'et} ainfi que Pinterprete fàinfi

‘.21.

Auguflin, l’ {ur ces paroles :Vous m'auez tiré dela compagnéç de bInP/BL.

ceux qui delcendent au lac? Qæiflnt ceux (dia-il ) quide/ceudeut au

14070114‘ lerpecueur: qui roont au prtfond. Car le lac eflla prirfimdeur du

fier/e. Man qtceft-ce que la profondeur dufiecle a lfalxondance de la lu

xure ä de la me/chaucete’. Ceux doncques quije nojent dan: IeJp/aifir:

charnel: , c9- qut‘ fenfimccnt dan: le: defir: mondain: , de/cendentau lac,

(ÿ- telle: flirte: degent ontperficute’ lefil: de Dieu. Et enaurrc lieu il ef

t’.

t

crit de la forte. C Qù/i-ce que le lac de rut/ère e la prtyondeur de l'ini- “W ,2"

quite’ procedant de: coucupifcence: c/Jarnedet. De là nous apprenons,

que les Eglifes du Seigneur abondent en pecheurs, 8c en lacs où ils

fe noyenc ;. mais lcsmefmes Eglifes demeurent enfernble Fermes,

ayantôccleslaes, 8c des pierres {olides -, 8c des champs , iufques à ce

iour, que le Redempteur ,oflcratout {caudale hors de {on Royaul

' me, {eparantles bons d’auec-les mauuais. Ilfaut adiouûer , qu'aux

D

isles on treuue des montaigpes , ô: {ur ces montaignes des lacs , com

me l’on void en Ombrie d isle Fotrunée , ce qui nous fournira de my; d P""‘"""

ficre , qu‘il y a des {uperbes en l’Eglil'c qui ÿesleuent par deffus les

autres , {oit par orgueil, fchifme , ou par herefie , lefquels ont des lacs,

delta dire ,parce qu'ils saddonnem de tout leur cœur aux voluptez.»

Ces montaignesnous figurent aufli de me{me , ainfi que diäfainâ

Augufiin , ° les ‘mauuais orgueilleux; En celle me{me isle Om

brie ,que nous appellons auiourdhuy l’isle de Fer , {e treuue vne cho- PÏ“”’- ’°"

ferncrueilleufc, ‘a fil-auoir, qu’en pleine campaigne il n’y pleut ia

mais,iln’y aaucunfleuue,nullac, puits ny Fontaine, mais la grace

‘celefie a donné ce {le faculréàvn arbre , que tous les iours deuant le

Soleil Leuam ,ieree de l'eau du tronc 8c des rameaux en fi grande a:

npnsolimrr

58.

e In Prim‘.

hmdailcgqærelle fuflit pour abbreuuerhommes , ôcbellail. fCela ‘ 0*" 551'5
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pour conferer lanous reprefente les Eglifestoufiorusfecondes ,
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e“ Dis s istts.

ce du fainfilîfptit par Pentremifedessactementsfii quelqu'vn n'ymet

empefchement. A’

A L s G5 N ri L-H o M M E. Cultes-bien parlé: mais que di

rons nous des iflcsoù il y ‘a grande abondance de neige , outre l'ordre

du climat maritime : car les neiges ne tombent pas en haute mer, ain

a 155444,. fi que dia: Pline, .‘ iroutesfois on voidvne ifle outre les Fortunées , qui

"Wä/u‘ rfappelle Neigeufmià eau(e des neiges côtinuelles 6e nobles qui y (ont,

me .ne- de mefme. qtrvnautre toute proche d’clle (e nomme Canarieæour

Sur‘- lamultitude 5cgrandeur des Chiens.

L- n T H B o r. o c r r. N. La neige porte l'on myflzcrezDieudonne

laneige,ainfi que la laine , chante le Royal Pfalmille. b Que ‘veatdire

( dia {ainät Augullin ) ainflquele laine e C’et?) dinde l4 neige qu’ila dan

näeflleeespereflux dîefiriigéflaids, qu'il epredeflineî, il veatflire en

eoret quelquec/uyë : en‘le laineefltzne matieredeveflement: l4 laine efl mn

vie «une preparaitanpanrfàire 7m ereatrjfrtnrent: e271[turque] d'enfant qu’il

eprediflinéreax qui/incertain tentpefroid: rempart par terre , é‘ qui ne

lwuiflentpoint encore: de l'e[pn'tde ehertte’ : cari/perlede l4 predeflinttian:

Dieu leu danneæcmpte laine , èdïeeux il en doilfeirew: weflementfi

61m drolfl le ive/lementde noflre setgtteufeflatt relax/ent‘ filr l4 montagne

‘ cpmmeneige. De là nous voyons que l’Eglife de Dieu contient de

froids pecheurs, meflez auec les bons, & qu’clle cil: comme vne ifle

NeigeuieNous pouuonstoutesfoisinterpreter autrement ce mylle

refuyuant l'opinion de S. Gregoire,qui prendla neige pourl’ire eter

nellede Dieu Æurce paflage de lob: La neige tombera fut ceux qui c .

craignent la gelés : La neige ( diŒt-il) tombe dÎenhaut. Si bien que

plufieurs cependant qu'ils craignent la riuarion dcs cho{es ‘

temporelles , ils sexpofent au danger e {ouffrir eternelle

,c m. Çnglmcllt. c ' _

Mania-É. L 3 P H r Lo so r H n. Le mefme rama Gregoire a prend en

:755.” c. autre part la neige pour le cœur des Sainéls , ô: ce fur ce verfet du
s4. I mefme Pfalmille. super riment zlealàalar. QL/entendonr-nam (dia.

il ) en celte“ par l4 neige , l ce nef} l4 lumiere. de la infllce , ÿde: eætm‘

candide: de: sainfls 2 L4 neige vient du Cielen terre , tandis que le: ‘

azur: fiallime:de: Sainät, qui/e‘ repaiflntdÿe de fàlides tentera/alertent,

6m‘l‘amourde l4fiAIÜWC/k rharittflafefcendentnttxperolejrlamé/enteInpr- D

Ifdîlln.

L r; Tri s o r. oc r a u. L'une: l’autre rnyfterefe peut fort bien 3..

dapter: car Ffiglifc de Dieu cil compofée de iulles 8c çle pecheurs,

Oyons encores le incline Dofleur fur ces paroles de Icremie;

u
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LesNazariens plus blancs que la neige : (Æcntendons nous (dia: ,

4 {àinû Gregoire ) parles Nazariens? lls deuorent. la vie desconti- ‘IN-Fit

ncnrs,& des abliinentgpltisblanche que le lin ê: la neige: ô: que pre- "mm

nous nous parlancigeflicc troll la vic celefte .» Selon le dire donc

ques de rama Gregoirc nous (pourrons appellct Neigeufe l’Egli{e,

fbitque nousregardions la eau eurdes luûegou-bien la vie immacud

fée des continents,ou la charité des pecheurs, enfemantlapure parol

le de Dieu,ou le meflange des Froids pecheurs.

L r. G 1-; N.Cc difeourseliremply également de-doärine 6c de

pieté.Mais que dirons nous de l‘Ifle Canarieainii appellée pour l’a

bondance des chiens,nela pourrons nouspasappropriet ‘amylierea. {flètæhä

Lrt Tu r: o 1.. On le peut {ort facilement ô: pieufement, le met‘. ‘n’

3 me {ainä Gregoire 1. nous {eruant dïnliruétion fur ces paroles. A‘

uec les chiens de montrouppeau: Quefl-ce (dit-il) queletrou peau de

Fêglt/cfce lie/Ho multitudedQ/Ïdtl/(JÊQÇIJËI/t!cbiärLc:[4iutc?Éod7eurs

quien/oncle: g4rdffl15ÔqlliflzIfznt/êfiîtfldk uuiâ‘éiour, out-crie’ pour le

Seigneur, Mais d'autant que ccflvle propre de chiens de retournerbiô

{ouuent ‘aleur vom-iiTement,l’on peutdire qu’il y a des pecheursen la

me{me lfle ou Egii{e,qui aptes eftre tombez {e remettent{ur pieds. b aux};

Le chien (dit demefme ce grand Palieur b )quand il vomilhlans doute FW-P- swdï

il {e defcharge de la viande quiluypreflbitPeflomaqmaisquand il re- m”

tourne à{on vomiflemeut, il le charge au. lieu mefme dont: il sclioit

de{charg'e. Et ceux qui plaignent les cho{es receues-,"‘{àns doubter‘

c par le moyen de la confeflion , ils rciettent 8c vomiflent la r-nell“

chanseté , {e confeffanr de laquelle ils n’auoicnt pas bien eflé

gueris , 8c quipaiïoit l’interieur de leur entendement , laquelle auili

aptesla confeflionils reprennent ,. tandis qu’ils retoutnentsà leur

peehé. L’Egli{e doncques efïabondante de ceux‘, qui «toufiours

viennenrà commettre {emblablespeclaez qu’ils auoient commis‘ .

auparauant, de me{me que les chiens retournerrtkà leur- vomifle‘

ment. pareillement les chiens leicllent Iesvieeres auec leur lan- cuonitioz“

guei Les chiens-leichoient lesvleeressduîLazarez äefi pourquoy‘

e mefme doéteurt.c dict cecy : L4 langue du chic» guerit taudis

qu'elle [tic/oc , les feint-Ÿ: Dollar” toucbeutïlcnpluye: de uoflre entende

ment/ur leur longue , cependant qu’ils nou: iu/irutjênt: en‘ luconfijfion

de oie/Ire poche’ , à en toucher}: il? nous ‘ramenait èfilut. Ce {aine}

Euefque adioufle qu'on. treuue deschiens qui {ont muets , fui‘

uants ces parolles d’lia'ie ‘fichiem- muer: incapables Æoblajenôeles inæ‘ mg: .3. -'

terptete en celte {orte : Il fout (dit-il) noter ce mot (incapable) cor

figura: il: «leu/eut lieu 46611€?‘ , mais il: m‘ peuuent: Iyquel: 41mm)” '

O

D
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l4glaire du mandcgde toutleur cœur/t'a toute leur «me, äude tautlmr mtmdt- 4'

mentéfirtgwudraicnrbien dire quelque t/Mfi (le rr/cue/au peuple a‘ fin de

rapparterlaglaire de bien di/angnmisil: neptuucnt alêdjflgpar ce que rendis

que d'un cœur deprduë/ls mrdxtcnt le: cira/ès tcm rem]: nrprtment compren

” dre lesfecrets de l4 tveriteflcâ‘ n'en ont414mm’ reuelatian.

L F. P H i L05. Apres ces belles cho{es que vous venez dereciter,

32m,’ c. finiflbns par les lfles .L4 rmammêrpartc (dit Ariltote a Mac la terre de 11/1:

4,_ ' Mjlo (rafle): certains/imxapre: qlianla cauehCela eli memorablqfoit

quela terre cauéevienne à fe ralÏembler, 8L fe reprendre , {oit qu'vne

. ‘autrey croiiTe, ôcremplilfe lelieu caue: maisie demande fi l’on peut

tournera myllzere celle chofe. ,

LE TH toL. Fort bien,puis que nous voyons tant d'hommes B

mourir touslesiours, 8c tant d'autres remplir leur place. Or la terre

b super. 7. -nous denoteles pecheursfuiuantl'opinion du mefme fainét Gregoi

Pfih” te b interpretant les paroles du Royal Pfalmifle. Etltsterres zwnmtcîi

rfqflündïndarle{buhauennscepëdantquenousauôsencoresduiour

que nous fiflions mention,de Yeltenduë de certaines Iflcsmlleguät des

autheurs dignes de foy,0utrc ceuxque nousauons cy-delfus produits.

.n i: . l L E , PH I L o s o. Comme nous auonscy-dellus dit, fuiuant le

tefmoignage desanciens 8c notiueauxefcriuains,que la Taprobane a

de tout deuxmillemilles,& däuantage , (se que le lapon eli encores

plus grand, 6c que l’Angletetre a de longueur huiät cens mille pas,

coiiojîlilhx. ôedeux censfinilledelargeur, nous pouuons auffi mettre en auant,

Bïéfcriptiô comme CreteC a centfoixante dix mille de long,& so.vrnille de large,

de, mes, C-ypre r75.mille,& de large i2.5.de quicecy elltadmirable, qu'a} tëps

- pafféfon terroir elioit fi ennemy destombeaux, qu’il reiettoit la nuiél:

prochaine,lcs Corps qu'on auoitenfeuelis. L'on dit que Henry Roy

de Danemarcnu voyage de la terre fainéte , qu'il lit pour accomplir

‘ fon vœu , tomba malade en Cypre, 6c {entant qu’il eltoit proche de

fa fin , commanda qu’on Pinhumafcdans Fille , affeurant que;la '

terre quireiettoir ainfile corps des deffunétsfieceuroit paifiblement

le lien. Ce qui aduint, car elle fe rendit douce à fon corps , voire

usagers. depuis ätous ceux qu’on y aenterrez d. L'Ifle de Corfe elt longue

‘lÿëîgy d‘ de deux cens foixante mille pas , 8C large de vingt-{ix mille. Sardai

Comit. o. gne adeux cens trente mille pas de long, ôcdeux cens oiîtanre mille D.

ä-‘POLIŒ-s- de largeur. Ily en a qui efcriuent ° que les Zocotores ont de tour

‘ fix cens milliers. Et l'lfle de Burne fituée en l'OcceanOriental efl:

ç4,,,,,,p,;g_ fivafic, qu’il cil impoflible de la tournoyer par mer , en moins de

troismois f. Ulfle Vendanao,ou Migindanao , a dezcircuit mille

quatre cens milliers : elle cit. en la mer des terres Neuucs. L’llle

Iaua.

Ifle Mylo

qui "eroifl.

C

\
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Iaua maieur en a trois mille milliers. Zeilan deux mille quatre cens

milliergsefiant diminuée par les flots marins , car auparauant elle a

uoit deux mille lix cens mille milliers de tour. a Lïlle M agafter , au- îffiïpät

trement de S .Laurens atrois mille milles de circuit. b Adioullons ce 19;‘ '

que plulieurs veulét dire, que nollre Europe cit vne prcfque me? 5c 13:11.1. e04.

quautresfois des Empereurs ont eu volonte de la rendre du touufle

Païhhdullrie de quelques hômesnnais qu’ils defifierent de mettre ce. Eumpc c“
cy en cflietuiiautant quepar ce moyen Foneufl: donné entrée ä. Pocceä fÿfq“ if‘:

les inondations duquel cullentdcgafle’ celle partie de la terre.L’ô dia: '

en outre,qu’en la diuifion qui fe fit par les enfans de Noé,que l’Europe

efeheurà Iaphet côme pour ille,l0rs que les autres illesfurët cliuifées,

que Scm euten partage auec FAlie, 8L Camauec lüfïrique. ° (Æe li c ,,,,,_G',_

3 cela ePgcela n'en: pas nouueau en Europe, puis qu'elle e dit plultoll rundenfisz

plfiopqref.

Hflamlæ.

prime.‘

prefque ifle, qui ne Fout ny l’Alie,ny YAlYrique, qui rapporter plus ve

ritablement celle forme.Or il deflpas mal à propos d'alleguer ce que

Bocaee eferigqtie la Nature a colloque Pille de Crete entre ces trois

parties du mondcà {çauoi r l’Europe,l’Afie,& lAlÏrique, fi bien qu’el—

le {cule les {epare les vues des autres,comme vn nombrihà (çauoir FA

fie du collé _d’Oricnt , YAfrique du Midy,clu couehätôcdAquilon

l’Europe. 4 .

L e TH. Qyellesfont les illes plus éloignées vers lzâquilon.

LB PH ILO. Il y en a plulieurs,la principalle defquellegefi la Goth‘

laudie, où l’on dnpperçoit aucune nuit} vers le Solliiec d‘ Ellel nysau

cun iourduranrceluy d’Hyuer:Outr‘e=-cesilles, l’on racôteïque la mer‘

Ifle GOth-A

landie.

c ne s’y peut nauiger durant Pefpace (fi/n iour. ItaraldeDuc deNormä;

D,

die voul t eflayer de ce fairqmais ilfiit repotilré , carlà i? y regne vnc '

telle ob curité,qu’à grandpeine y peut-on rien voir parmy.Vne trou

pedeGentils -hommes de Frifeen voulurent faire de me{me l'au du

Seigneur rooo.mais ilsen furcntvaufli rcpouflezauec vne telle violé.

ce,qu’àgrancPpeine en peurët-ils réchap er. ‘lPour faire la fin,& d'au— d 1"”?

tant que dcfia la nuiä nous prefle, nous erons mention en paŒint de "'

deuxautrcsifles {ituées aux terres Neuues,ioignant la nouuelle Fran- Norucg. ‘

ce, qui font enuironnécs de roches fi difliciles 8L li couppees qu'enes '

leur feruent de murailles 6c de ramparr , li bien qu’on ne les {çauroit rriuCw-g.

enuahir d’aucun collé. c '

Fin du Livre qutarziefne.

NNNn
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La PHiLosoPHE. l‘

’Ay tous ces iours paflez contemplé ces colomnes, noir

{ans grande admiration , d'autant qu'il femble qu'elles‘

ontefté faiäes fans qu'aucun ouurier y ayt mis la main .

ñ‘ Ie dcfirerois bien de fsauoir de quelle matjene elles {ont

‘l’ compofécs. u

LE GENT. Leur matiere efi de marbre , 8c à la verité aucune main

«Touurier n'y a clic’: employée .On n'y a mis en vfage ny {culpture ny in

cifion,pour les reduire en la forme qu'elles {ont , mais elles font deue

nuës longues ainfi d'elles mefineszla Naturelcs ayant fait croiflre à la. V

maniere desarbres. _ ' c"

L a T H. Comment a-il clic’: poffible qu’vne forme 8c vne mefure

une. r‘. ayent peu fibienfe parfaire 6L compofer fans aucun artifice? '

LE GENT. Cela rfefi pas incroyableOlaus 1 r2pporte,qu’au pais des

goliomtqeiî Gorhs 8c Suedesil y a des môtaignes 8c rochers où le foudre tôbe bien

des {gai-Oh fouuëgœ qu'il les couppe fi bië que des pyramides s’en formëgqui së

mi‘ d'°“°‘ blentauoir efié taillées par la main de quelque excellent ouurier , 8c

ignfmc" quelles ne diflerëtenrien de celles quîô voidaux carrières , 8c quifont

elabouréesfroutefoisces deux colônesque vous voyez,ne font pas de

celles-là. La Nature lesa formées autremëgôc fans auc ü artifiredliôa

me.En ce chäp il y a vu antredigne de memoire , où des gouttesdeau

coulent incelsämcnt qui fc changent en pierre dure , ôc ÿaugmentent D'

tous lcsiours.en longueurs: en largeur ,.l’eau qui difiille tôbaut tou

‘._‘. fiours en cf ale mefure de tous collez.

-. -v' LE PiLA loris au lieumefmgcar la chofc merite biendelire veuë...

L E. G 1; m‘ I L- rLo MM E. Nousrteuucronsle lieu fort agneau
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ble à caufe des ombrages du lieu,fort propres pour s'y afleoir.‘

‘ Le PHIL. Que celte cauernc efl amplgdecorée de tant de petites

{ources qui ialliflentde tous collez, outre la congelarion de celle hu

meur cralrqïappetçois defia d’autresColomncsqui croifient 6c {e for

mët en diucrfes fäçonsJl me {emble que cér antre cit {emblableà cel

les de qui Pline a traiteÆn certaines cauernes (dit-il l des Colônes {e

font des gouttes d'eau diftilâtes , lefquelles {endurcifrent en pierre 8L

qui pëdë-tauxvoûtcs d’icelles,ou qui en tôbent. Et en l’vn.e ôcen l’autre

façon desColônes (e fonren la Phaufie Cherfonefe des Rhodiens,en

vn grand antre , citant mefincs ces Colornncs de diuerfes couleurs.

La TH. Pline a oublié de faire rnêtion d’vn antre sëblable au noflre. I

., Il {e void en Slane païs d"EfcofI'e,d'où.ule vne eau, qui {e change en

, pierre blanchqôz qui peut prendre la forme de quelque chofe que ce

foit. l? ' b 0mn. h.

LE GENT. A ce que ie puis comprëdre cét antre a la me{me proprie- 8M‘

té que ces autres là,fi bien qu’il (e void que la Nature a confiitué plu

fieurs miracles dans les autres 8c cachettes.

LE TH Peut-ePcre qu’ellc a inûituéde plus grands miracles dans les

cauernes 8c lieux {ecrets,qu'elle nia dans les lieux ap arênts 6L veus de

toutle monde: car toutainfi que la me{me’ Nature air qu’il ‘le treuue

des cho{es plus efmerueillables aux moindres ani maux,aux herbes, 8c

aux pietres,dc me{me elle ayme de {e cacher aux antres , aufquels elle

opere fingulierement. ' I

LE‘ PH.Cela efi {ans doute:car d’en cil-ce que l'or ô: l'argent 86an

tres metaux, ou pour le moiusles plus excellents procedent fi ce n'e&

des au tres? D'où les catrfercs 8c fculptures des marbres plus exquis fia

non des autres? Le meilleur {cl (e tire des cauernes toutde me{me , 8c

me{me les hômes l'ont tirez dans les antres defireux de s’y enrichir,

croyärs que la terre ne {çauroit les enrichir , fi ce n'efl däs {es entrailles

plus cachées:fi bië qu’auiourd’huy l'on cm ploye plus de peine à foüilan

ler les cachettes de la terre, qu’en toute autre chofe; L'on a veu qu’en 5mm .

des côtréesAqui lonnairespn a caué 8c fait des antres fi profondgque Pmœnd"

quelques‘ vnsvoulants par curiofité en eltre fpeûateurspnrcmployé

cinquante efchelles pourydefcendre.c cola: Ar

Lt GÏENT. Cet} pourquoy aufli les hômes encourent non moindre Midi’). 13

dägcr dans les antrcs,pourl’amour des richeffes , qu’ils Font en trauer- q‘

{ant les mers :> car outre Finfidelité de ces deux cho{es , ceux qui

cauent (ont, le plus {ouuent opprimez , 8c {uflbquez de la mine

qui tombe fur eux , 8c quelquefois ces antres {ont fi profonds que

les ouuriersmefmes veuans ‘a y tomber, il efi lmpoflible quelque indu

N N N n ' ij

alilnatmg;
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firie qu'on employe de les en retireLOn les entend fe pleindre, a; de

leur plainte fe forment des cris efpouuantables : 6c bien fouuent ils y.

meurentde faim:pauures miferablestbien plus dignes depeché , que

c 014m4‘. ceux qui {e perdent en met. '

95' r n L: Tn. Efcoutôs lïnueâine que fait Seneque contre ceux qui par

leur defireiïrené vont ainfi foüillät les entrailles de la terre .Nol’tte fie

cle(dit-il)n’efi pas feulemêt atteint de nouueaux vices,maisencores de‘

ceuxque l'antiquité luy a lailïemcar ce n’efl: pasd'auiourd'huy que l'a

uarice recherche les veines de la terre 8c des pierres. Nos an cefites,

que no’ celebrôs auec tant de loüanges,& que nous dcfirons d'imiter,

meus defpoir ont couppé les môtaignegôæ pour l'amour dulucre , ont

demeuré {ouz la ruine. Il yeuIVes Roisauant Philippe de Macedoine

qui {uiuoiët l'argent iufques auxplus profondes cachettes , 8c qui abä- 3

donnäts la liberte’ de l'e{prit,fe fourroient dans ces cauernes,où il n'y a

pointde dillinâiô de nuiôt nyde iouigdelailläts detriere eux la lumie

te.Qu/elle fi grande efpcranceiqucllefi grade neceflité a pouffe l'homo

efleué iufques aux afircs, qu’il {e foin-anale ôtrabaiflë iufques au plus

profond de la terre,afin d’en tirer l'or , a la recherche duquel il y a au

tir de peril qu'à la pofiefliô? Oeil: ce qui Fainduiä à faire des mines, 8c

de räperà l'entour d‘vne riche 8c incertaine proyepubliant la lumiere

‘ , du iour, 8: la nature meilleure , dontil s'e{l deliourné-La terre n'en fi

jpefante à aucü mort qu’à ceux-cyfurlefquels l’auarice a ietté vn gräd

fardeau de terre,les priuät du ciel 8c les ayät enfouis au fôd où ce mau

L dit venin le cache.lls ont elle fi temeraires que de defcêdre en ce lieu, e

où l’on expcrimëte par le moyë d’vn airtenebreux la fitnatiô des non -

nclles-terresJa lituatiô des terres penchätes,des ponts,& les horribles

‘fontaines des eaux coulantesôc vne profonde 8c eternelle nuiélzaptes

auoit fait ces chofesdls craignent les enfers. ,

' L E PH. Il parle Fort clegäment 6c fortà propos. ll en prend aulli bien

Iouuët äcesgëgcôme ‘aMidas,qui pour F6 extrémeauaricqa pres auoit

requis que tout ce qu’il toucherait deuintor , impetra lefletde l'a de

mande ê: mourutdefaimxar les viandes qu’i l touchoit deucnoiêt or.

Oeildôcques vn inlle iugcmëtquäd ceux qui curieux à la recherche

de l’or,pour viure puis aptesplus delicieufemêt, viënent à mourir dis

i. Deadtni- les cauerneseneores plus miferablemëtzce qu’Arifiote b a fort bië ex- D

Mm‘. r- 50- primé.Au Minesde Lydie(ditil) ioignät Pille de Pergame, defquelles

Crcefiisfut autheunfè fit vn certain côbat , 8c lesouuriers {e retirerent

däs icellesMais ils y Furêt fuffoquez: Longtemps apresflbn ouurit les

-Mines , 8c treuua on les vaifieaux defquels on {et feruoità Fvfage des

mains chägez en pierres , cnfembleles autres vaiiïeaux 8c bouteilles
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remplies de quelle li ueur ue ce futau‘ pierre. Voila ce que dit Aricilrote: lequelîiîiîîlîîiltpiäemîarts Changez en

reffemblan ce de noftre anrrcJl ne faut pas don m le cxpnmcr la

plus auant l'origine de ces eolomnes ôcaurres foîquesdîuer recherche‘:

dans celle dont Ariflzote fait mention o mes luerfcsflpuis que

formes. . a n treuua de pierre toutes ces

Le GENTILI-LCCC‘ eurs’a ro ri ‘ ' -de leur propre {àlugdoiueynri cflre räîiagpés ËÂËÏÎËÏ qui oubliant 1c bien

faccnrleur demeure auec les belles fauuaoes i dlmrcs’ afin qu'ils,‘

grue des homes. Quant aux feruiteurs de IDDielJ itl1 lgäcs de la Compa

puifle olfencer lors que fuyant la perfecution des c Ceuefnc qui les

afiï1 d'y Conferuerôc augmërer les celefies threfor {tans Ils s y cachent

B {reflets . Çregoite de Tours l'exprime fort bien lcîrasmfi quclvletaphra

dormansnlînous apprennentcomme ils dormiient 3:: Parlant des 7. a 4.1%“,

la bouche cl icelle clofe Fefpace detrois cens {oixa dîme caucmc’ greäluruion“

auclîln [Ëahôé {ansdiminuer en rien leurieunelle me onze ans ’ {ans “fil-ï:

E _ . . » Des f t

L. GÏNÏ'ËÊ4ZËZË‘%ÏZÀ’1Ë‘ÊZÏËŸÏÏÏ“afeuilleté les volumes. g pporœr comme celuy qui en

LE TH. Meta hraûeôc re ' ’ 'cephore l’ vfant des I{larolles dEC ËÏIËËrISeIIPm Êfcrläcîmais Ni

IÆOÏË‘ Vol/C)’ (‘î/Î qpïl en dia: : Il} auoit frai: l'amer horîäîlÿrîîäîîfîfdfs i; b 1'." *‘-4S«

4307401: E/Jtte ' ' ' J

c cire/ra»...u.ÆÆMÊÉËÊÊÂZZ‘5225232‘“””‘ï””’”l”“ï""‘ "é???"
de la fer/Écurie» qui sïexerfait pour 107‘:fimr 1’Ee , 7“ Il!‘ fltfllefitpe“ dem:

conflflé’1417117uemët laf0} de Chri/f. 11:finirent23:3”;Dm“. AP,“ du”?

dam 2m certain Antreprocbain paureuitrrleptrileminît‘ vÏMQé/c ‘aller?’

prœ/rrutcurrfermerentfcntreede 14641M711! fila? 1/11 6 0'11“ nllnlfoi’.L“

tzLEux aflhgeæen leqreî/pritpaurf: maint; z (m? Eh”‘mflfflékaäeflfi’

arcqeiI/irpartvnpnfirzd/ommci1 é‘ darmircrn‘alvin”?î m“ wflfi (mirent

Zr tlrfurdëtdatent” delafirrtparlqprauidtflcc diairiîîotgîflîÿälïäâflzflaÿ,

metm, arma»: d’vn ai 16k 0mm ' t m“ ê.‘

fi ‘win03... .........’în5u-a{. puis’ÊÊËËl!215:5‘m?‘ "J "m "”’"”"'”
efcrit en celte forte.Vm/Igrandecfpace de t? .r s’ » ne authcm pourfilit 8C

p nehcrcfieprenoilpiedjaqudlzimpugflait l4 re/ul; JÉ/‘idnttfiofileflpd, aaux“

"Wifiergnté n,” d,‘ , I re‘ mu , Dlettpermit qu'il; /è

_ q n max 5 achemma m7514 111116190147‘ 4th dl ger. [fer Cztojm: ajantprisgardc zi/e: mæar: èfi14;: (q. x m’ q”!m0!‘

pqflâfiupflmnät: quelque [ho/ê de matmai: I; mir gg/e, d Iavmmlÿe d“‘ê’

ficomme/i): autre: qui c/Ÿaiml erfrem:5512»: m};f 4 queÿtûflfii”dam/cf.

V, tac c: dan; l amhfiacec} ente’.

d ,
u, tout mandtcoamttfirowuantrwrs 1302m,é;ajitrfzxit ivmp/u; m”

. N N N n iij g '

r‘
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g-de gmlgrture à ietté le: pierre: dora‘ ä-delârl rreuuerczztln table , qoifiujk- A

Ènoirle nom de Dcciu: . leur pro/efiion de fa] d‘ la religion C/Jrcjhcnnt , leur

i fm-nœéleurcoclreirc , ou de mc{me le temps de leurJ/èpullurc efioitfori hier:

egÿnmge, Cela occafionnn le: Citoyen: de le: tirer lior: de carie caverne,

auec ticuë rctrerencc , é‘ dïzduertir promptement lEm/zcrcur de toute: fi:

Çho/ÈJ. Cc Prince rcmpl] rigide’ gant [cou tout CE6] , comme relu} qui

oajchoitii /è conformeren tout ' partoutaux6/70/81 qui/tint agricole: 4‘ Dicu,

‘eflima que ce eroitirrdignc de lesfi: ire rvenir rîfir} ou d) enuojcr (Îoutrupcrfon

no: roncli: qu'ildemeurerait à l4 moi/on , croyant que dcfrirc l4 premier: cnofe

æ/i7m ira/ci clarroganco a“ l'autre dcporcflgprxt {in cbcmiu dé: oofii rtfl m

Ephçflglä oùil receu:1m cxtremcplaiflr de lc: ‘voigclcporlerauec aux , à ioujr

àplain/ou/zoitde lcurfomiliarire’.1l le:fui/rit mangermfiz rob/c , ä-firt oin/t‘

aueceux [répare de /Z/}2t iour: entier: , le: tuittuntflrrbumoincmît. Et quand

' ‘ il: dormirai/ide rechcfrunh/ammeilplu: longnlfithonorerlcursfuncraillcr, ojät

faitdrcj/ér vn rriump/Jepour ce flrbiec?à apres le: nuoirfaiâ’enfcuclirmagni

fiqutmcnt, il :’cn retourna o‘ Con/Îunrinople.

L r. P H r L o s o P H 1:. Vous ne fçauricz croire combien ce difcours

a repeu mon efptit de mcrueille. Heureufe cauetne où il a cité permis

aux vinants de dormir vn filong tcinpszmais bien plus heurcufc encor

de ce que les corps des defunûgartendants la refurre€tion y furent en

. feuelis. Or nousvoyons que ce qui fert de peine aux vns , (ert de gloire

aux autres.

L E. G r N. Cela en: veritable: car quanta la gloire des hommes

rëplis de pieté,cefl:e hifioire nous le te{moignc,&hgnoininic desmcf‘. c

‘chans apparoiPt en lhiüoire de Iofué cinq Roys desA morrehens s'en ‘

cfloiëtenfuits 8c sefloiët cachez dans la cauetne de laville Maceda:

ce qui fut rapporté à Iofué, qui commcnda de rollet vne grande pier

reà la bouche dcl’antre,& d’y mettre des gardes afin qu’ils ne fortif

fent; Ouurés (dit Iofiié puis apres) la bouche de la cauetne 8c amenez

moy les cinq Roys qui y ‘(ont cachez Ces fatellitesobeyrentà {on com

mandement ôc les luy amenetentà fçauoitle Roy de Ierulalê, le Roy

d’Ebron,le Roy de Terimatlyle Roy de Lachis,& le Roy d’Eglon; Ce

fait, Iofuéfitaflcmbler tous lcshommes de (on armeeflccômenda aux

Capitaines dïcelle de fouler aux pieds ces Roys. Apres Iofué les fit

mourir 8c pendre leurs corps à cinq arbres, où ils demeurerentiufques D‘

au foir,& furie Soleilcouchant il les fit depcndrc-ôc ietter leur corps

dans la cauetne où ‘ils {efloicnt cachez , 6c {ur iceux rouler vn grand

tapette, monceau de pierres. q

’ L E T H. Q1; ces chofes diñl-rent grandement les vnes desautres:

Les vns dormirent 8c furent tec-euz honorablement par l‘Empereur,ôc'

aprespar (on commandement enfeuelis auec toute magnificence dans
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lame{me cauerne où ils auoient dormy.Au contraire ces Roys {e cae

l. cherent dans YAntre honteufemennôc plus honteufemët en ayant efié

tirégfiirent pendus. Ils furent pareillement 8c auec toute ignominie

iettezdanslamefme cauerne,ôc cou uerts de picrre.Si bien que par la

nous pouuons dire que les Antres leruentidc Diuin habitacle aux gens

de bien,& de honte 5c confufionaux mcfchansCefl ce que dit l’Apo

{ire aux Hebrieuxr1 Le: 4fflgér de/qxlel: le mande rîefloz‘: par drgnqrrant: a c. xr.

411x ale/cru,414x montagnesnrux/fie/unqucré caverne: de la terre .

L E G E N. Cecy cûencor manifefie dans le liure des Roys. Carau

defert Dauid fe cacha fuyät la perfecution de Saul,fert de tefmoigna

ge eternel de fa pieté,&d‘ignoininie perperuelle pour {ô enncmy. Car

Saul y elioit entré pour defcharger {on ventre,&:Dauid y reprima Fim

.3 petu lité de {es gens qui vouloient tuer Saul :. cefi: Antre ell: de me{me

vn teîrnoignage de fa foy,Il y pouuoit faire mourir S aul occultement,

ôc pourle bien de l'a confcience i-l s'en abliint. Il couppa fecrettemcnt

le hort de la manrelline de Saul. Nous voyons dôcques comme les ge

fles de Dauid font magnifiquement delcrits , defquels on fera mentiô

par tous les fiecles. Heurçux antre où ces cho{es arriuerent.

LE P H t L o so p. Celte choie cl’: memorablefinais plus memoâ

table cli encorle miliere quiy eli caché. Sainéi Gre oirc b l'explique i, 9.1i“;

en celie forte.Saul entra dans la caucrne pourpurgerlân vcntreDauid M-R-s-‘dr

efioirdedans qui s’y tenoit-pour fuyr {a perfeeuriona Les hommes de m°'"'""

D-auidvouloienttuetSauhquandilles arrelia en leur difant qu’il no

c falloir point toucher à Poing du Seigneurzcepëdät il print fecrettemët

le bord de la mätelline deSauLOr quentêdons no’ par Saul fmô-ceux,

qui font mau nais adminilirateurs du public,& par Dtauid fi cen’elii les

gens de bien quilcurfont l'uiets,Saul purgeoit (on vëtregdelizà dire que

les mefchans conliitucz en degré-d'honneur cflïendent leur malice 8c

vfcnt pour la mettre en effcôt des œuurcsplus fales 8c plus vilaines, 8c

par leurs faits exterieurs font voirien cuidencc les mefchäcetez qu’ils

ontpourpenieesDauid craignit dele tuer, d’atitant que les entende

mets remplis de pieté sJabRiennEt de toute forte de medifimce 8cprin«

eipalement retiennent leurlangtie ô: n’vl'ent point du glaiuedñcelle,

pour en bleflcr ceux qui ont [iuiflîce fur eux 8c me{me quäd il et} que-r

D lviion de reprendre limpc rieiîiioiide leur vie. Quefi quelquefois par

' infirmité ils ne s’cn peuuentqdàgfand’ peine garder , on y remarque

neantmoins vne humilité lors qnils parlent. lls couppent le bord de la’

mamelline deleurs luperieurscouuertemcnt: de maniere que delïau‘

moins en {CCTCIÇY auec innocence qu‘ils dérogent à la dignité qui les

commande ,mais toutefoisiis reuiennentäeux mcflncs ôtfe reprenr

{Icntdc la moindre parolrädôtils peuuëtauoir oEëcé leurs fuperieurse.

..J
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L n PH r L o sor. Voila vn excellent di{cours de ce myiiere: 4‘

Obien heureux Antre qui as ciré eaufe que nous en auons eu l'intel

ligence.

L 1:. G E n r r L. Adiouftonsà cecy comme il y a des cauernes qui

{êruent de {oulas aux gens remplis de pieté , 6c de ruine aux peruers.S .

Hietofme enla vie de S. Malchus Moyne, ou plulioft le me{me Mal- '

chus racontant luy me{me ce qui luy eltoitaduenu _di& , qtfeliant def

ja Religieux, il {e miten chemin , porté d'vne vaine cutlofiré de voya

genêt pour {e {ubieé}: il tomba entre les mains desHifmaelites qui le fi

rente{claue,& le contraignirentde {e marier auec vne fême, qui efioit

pareillementefclaue. Luyôcfafemme pour le bien de leur confcience,

ôecraignant dbffencer Dieu, viuoient dans vne me{me chambre,

mais delioitaucc toute. chafleté: Enfin fafchés de celie vie, ils refolu

rent de senfuyr, 8c craignans que leur Seigneur ne les {uiuifhils {e

cacherent dans vne cauerne foufletraine. Ils y entrerent doncques,

maisils ne pafferent pas gueres auant ains shrrefierent à Fentree de

peut qu'en fuyant d’vn collé, la mort que leur Seigneur leur eufi don

nee, ils nencouruffent d'vne autre part celle qu'ils pouuoient receuoir

des viperes,dcs balilics,& des {corpiôs,qu1 peut eflre faifoient leur de

meure dans celle Antre,A peine auoient ils mis le pied dedans quand

leur Seigneur {uruinr auec vnfien feruireur. Le {e {eruiteur entra de‘

dans la cauerne quelques deux ou trois coudees,leur faifant comman

dement de {ortir dehors, tenant {on e{pee nue à la main. Sur ces entre

faiéiesvne Liône {ortit du profond de la cauerne,qui {e iettag {ur l'hô

me, le dêchira 8e traina {on corps dedans. Le maifire voyant que {on

{eruiteurne reuenoit poingfoupçonnant quelque negligence de {on

valet entra dedans: mais il n'y fuit pas {i tofl entré,que la me{me Lion

ne {c iette {urluy , le tue.& l'emporte.Cependant cefie belle {auuage

voyant qu'elle agoiteflé apereeue par Malchus,& par {a femme , print

vn petit fan qu’elle nourri{Toigôc {ans leur faire aucun mal, s'en alla en

vne autre part. Le Religieux 8e ceiie femme deliurez de la peur qu'ils

auoient euc,tantde leur Seigneur qui les pourfuiuoit , que de la Lio n

ne,s’acheminerent vers Parmee desRomains,que Sabiniä gouuerneut

de Mefopotamie conduifoit. Qgand à Malchus il s'adonna depuis 8e

vefquir enReligiomôc {a femme {e mit en Yn monaPtere de vierges.Par li

là nousauons cognoiifance que les Autres 8c cauernes {eruent de. refu

‘ ÆL ce,’ ge aux gens de bien,de perte 8e de ruine aux mefchans.

noâhañlib. L r. P H 1 L o. Sur ce propos il me reifouuient de Fhilloire d'Ala

V‘ ‘4’ drode ou Androniquqqui fuyant la fureur de {on maiflrea {e retira dis
JeLbiflJn. , _ . y .

}i&.7.r.45. wne cauerne,qui luy fut {alutaire , non pas que la piete Chrefiienne en

fut caufe,
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fut caufiæcarril ellzoit Payen , mais cela arriua par vn lëcrcrôc iufie iu.

Â gemët de Dieu,lors qu'il guerit le Lyô de la playeqwil auoit àvnpied,

lequel animal luy rendit puis apres la pareille quand il fut expoié aux

belles fauua es. Or nous ne parlerons pas plus auantde celte hifioire,

puis que cy euant en plufieurs parts nous l’auons traitté au long‘ , 8c

fingulieremenr au traitté des belles à quatre piedz , parlant du

L on.
y L B T ‘H r o. Ce n’cl’roit pas malà propos d'en reïterer la memoi

re : car toutev donation proccde de Dicu,encores que la grace en foi: ,

conferee aux infidellcs. Et il n'y a aucun fimefchangqui ne {oit decoré

de quelque bien , ceflpourquoy la Maiefié Druine fe fit paroiflre en

cet} Antre. Nous voyons donques que les anttes (ont bien fouuentlc

n receptacle des mefchantgôc les Eglifes mefmesleurferuent de retrai.

te. Cefl: ce que noflre Sauueur reprocha aux Iuifs autresfois , que du

temple [acre ils auoient fait} vne cauerne de brigands. a Au contraire ‘Mms-“i

Dieu a permis bien {ouuent aufli que les cauernes fufrent changees en [Antre d‘

temples l'acrez,à caufc de la vraye pieté des hommes.L'Antre de Gar- Gargan.

gan le tcfmoigne , maintenant belle Eglife , celebre pour lcs miracles

qui s'y font tous les iours,ôc où tant de perfonnes remplies depieté ac

courentpour y rendre leurs vœux.

L 1-: G a N T rL. Oeil vn temple àla verité fortrenommé, dontla

fefie {e celebre le cinquiefmc de May. l'en voudrois bien fçauoirlhi

fioire roufau long.

c L E T H 1-: o L. En voicy la teneuLDu temps du Pape Gelafe , 8e

de l’Empereur Zcnon, ily eut vn Taureau qui scfcarta bien loin du

troupeau qui appartenait à vu certain habitant de Gargan. Apres qu'ô

' Feutlong temps cherché,on le treuua arrefiéà Pentree d'vne fpelon

que. A l’heure vqde ceux qui Pauoient tant cherché , luy décocha vne

{àgerte pourPalTt-nenlaquelle {agette retourna côtre celuy qui l’auoir

lafchec. Ce [le chofe cfpouucnta fi bienles fpeétareurs, 8c en apres les

autres qui furuindrent en ce lieu, que pas vu n’eut le courage de s’ap

procher plus auant de la cauerne:mais on confulta YEuefque de Sipôt,

qui les confcilla de recourirà Dieu, 8C5. ces fins de vaquer à ieufnes 8c

oraifons durant trois iours. Ce terme expire l'aine} Michel Archange,

apparut à Flîucfque luy faifantfçauoir qu’il efioit gardië de ce lieu , 6c

que par coqui efloitarriué il auoit voulufaire paroifire ,qu’on deuoir

faire làle {eruice Diuin en faifant mcmoiœ de (on nom. L’Euefque

ayant eu celte reuelation , s’en allaen proccflion auec tous res citoyens

deuers la cauerne , qu’i ls treuuerent fai te à la fcmblance d'vn temple,

8L la dcfpuis le fcruice Diuin {e faithôc tous les iours on y voit de nou

OOOo
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ueauxmiraclesmufliFEglife a commandé d’cn celebrer la fefie. Nul A

âPek-gâ”. ne voit celt Antre qui n’a<lmire la grandeur du lieu,& qui ne ‘çonfeffe.

' o. qtrilefl vne ehofe facree,principalemenrquand on prend garde aux

' miracles qui s’y fontpar Finrerceifion du bien heureux Archägeladis

l’Empereur Othon s'y achemina de Rome pieds nuds , à la perfuafion

de faim‘): Romualde,& de ce il y aplus de fix cens ans.A n tre milÿe fois’

memorable , auquel on void reluyre tant de grace que la Diuine Mal

jefiéy confere.Mais fi;l’on côfidere la grandeur , celuy qui efi en Æ.

b Fraude thiopic au Royaume Angore le furpalrc, car il efl fi fpatieux,qu’il conf

14m.‘. 51- tientvne grande Eglife,& vn monaflere entier de Religieux.“

L E P H x Los. Les Miracles de Nature ne (e doiuent pas égaler

aux autres , car ils diflerent autant que les cho{es rerrefires {ont

diiîerentes des eelefles. Maispour autant que la Nature appartient

à Dieu, nous tournerons noflre difcours , aux autres cho{es memora

bles dïcelles. -Nous parleronsdoncques de la grandeur cle quelques

‘ u” “‘ ' Anrresstmbon c entre plufieurs cauernes dont il faiû mëtion, en met

,cwemc en auant vne où quatre mil hômes {e peuuent aifemët cachenôz cefle

fpacieufc. cauerne efi proche de Damas. Toutesfois le plus infigne en grandeur

_ de tout le monde efi celuy de qui Mela d fait mention en cefie manie

d L'A” "5' rc , Il] 4 1m Jtntre flint’ firla ‘vil/e de Cairjtoryza» 10mg de Pompgiapgfiÿgnä.

confia, méCont/ytmfartmenzcraàle épi“; qu'on ne [faurait6m: defmre. Il ouure

eauernead- la montagne affife {ur le riuage , laquelle conrientdix (‘rades , defcen

flmbl" dant du {ommet en bas. La bouche de cefi Antre efi fort ainple , qui

{e faiét encores plus ample en defcendant. llverdoye par tout enbof- e

cagesefpaix qui Pentournent. Il cf} fi beau 8c fi admirable que lefprit

=ëeflonne enle voyant de premierabbord , 8c n’efi iamais laoulé de le‘

contempler. On y defcend par vn feulchemin eflroit ,a{'pre, ôcrnal

aifé ,contenantmil&cinq cens pas, par des ombrages delicieux, 8E

d’vne ForePr efpailTe refonnantie ne {çay quoy de champcficrqde petits

ruifïeauxcoulants de tous coflez. Œand on ePc paruenu au fonds,on

vientàl’ouuerrured’vneautre cauerne, qui lert delpouuentemenr à

ceux qui entrët dedis vn bienpetir allez. claire,mais qui sbbfcurcit tät

plus on entre dedans, ayans des defioursefiroits. De là fort vn grand

fleuue,qui {e perd des aufli tofi,& sabifme en menant vn grand bruiâ.

- On n’pfe pafier plus auanr‘: car cela efihorrible, ô: par mefme moyen-Q’

- on n’enapas lacognoiifanca. Ce que dit- Solin ° efi confiarme à ce

f U5n5«‘-1-7* demis. c n -

' L E P H r L o son H e. Pline ‘fait bien mention de ceft Antre,

mais il n’en faia: aucune defcription. Tout ce quïlen cfcrit porte feu: ‘

e- k3,
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«‘ lcment ,qu e des gouttes d’eau dillzillanres de cefl’. Antre de Corycos,‘

{e changent en pierres duœse. ' 1 1 ‘ « . - '. .

L z T ut o L . Strabon a pareillement en touche en palïant quel;

que chofe ,&dir,qu’en cet} Antnedu Promonteire de Coricos , il y‘

croifl: du {affran fort excellent, 8c que le mefine Antre, efi enuironné»

a Li‘ J4.‘

de roches , 6c dedanspierreux,toufiours decoré d’arbres verdoyangôc bHi/Kazvim.

,que tout: proche on en voit vn autre, d-‘où forevne gtandefontaine,

qui coule dés aufli tofl qu’v'n fleuuegnajsqutincontinantaufli R: perd, Gamme

ôcehtredans la mer par des conduits fbuûetrains. r ' . ' nommee

L G B N T x L H oMM E. Ælian 5 faiéhflention d'vn autre fpa- ‘Iäfflîoi’

cieux Autrgnon gucres moindre, que ccfiuy-cy. Auxpo}: (dit-il) .

detqlrtenxloux Inde: , il} o vne ouuerqture qui rappeflele trou de Pluton , ou

I pnfondduquel/ontde:cuuerne:tut/nagé retroilïe: irjîniee, ineogneue‘: aux

homme: . Let Indien: ne [çouentpuome/me:‘rendre rut/on combien ile/llpro -

fond :911; umeinentfluo de trot: mille animaux de diuerfifirte comme e/Je

uregoüui/le: , d‘ bœuf} éfllperflitiegement le: preajaitentau profbnelde cejl

‘hi/me , (l’on il: tee/errent remué‘ , iumui: on ne le; peutplu” pereeuotr.

Toutes/bit l’on entendle mugzflmentde: êæufigle bel/ementde: Æreîiglu ‘voix

de: c/oeure: ,à le nenni ementde: e/oeuuux; me/merpar 'vn long efloee de tel):

filon ÆEDMÇ/Jfl[on oreille de lentreeede oylobr/me , dvxutont que toua le: iours

on] umeine de: be/ie: pour le:j precftfiter. ‘ .

I‘ay {ouuent ruminé en mon e prime que Senecque raconte de cet}

Antre faiû par artifice. A/elepiadotddiâ. il) noue o lutfléparefcrilgque Plu‘

c lippefitde/eetidreen tune vieille mine defiitueepltgfieur: hommesÿîn qu’il: n}:

' prgflênt l‘eflutd’fiel/fié‘pourvoirfilkuorite de [antiquité] au xt14Wquel

Zue [un pour ce: neueux. Cet homme: j de/Eendirentuuecquontitêdeflum- 01-55-5 m’?

eaux é‘ lumiere. Enfin äfuntoneminêfurplufieurt iour; ,14: é‘ retretox du ‘î‘cg:

long chemin il: appereeurentdegrands/Ieuuet, é" degronde: fourre: ä- rä- ' '

mu; dvouafl/Emblnble: auxno/lregnonfln: horreunle/quefle: roulaientlibre

IJLJLr. x6

mentnëflonzpoint/erree: purvne terre éminente. tn autre part il diû: Elle ..

efe/Ipu: e/jzanduë toutedWneme/melioi/on en 1m: mai: enplu/îeur: partie:

el/e e/lcuuee, ä-en quelqueendroit elle 4 de: :1101}: inutile! fin: humeur

pendue‘:fir de: eue/Jet; ob/lun. Et en vn autre lieu: Auxterre: quinoue/ont .

le: main: ineogneuë: il; o oertanement de: droilîfde Nature: cm} que ce

D que tu ‘voi: defia e/Ppur defliæm. on] voitdegrunde: euuerner, (jade: oo

ebettes umplegde:efloee: é‘ de:rnätutgnetJlju 1m nälre enfin] ïourterture:

é‘ Antre: rëpuoquifiuuentontenglouty le: villegé‘ rouflwnegräde rujne en

luut. En ‘un autre lieu quie/Eritffout ainfiqu’en lupomeexterieurede l4 terre,

il} 4 dupe/neigé‘ de: Luttgrond: é‘ nuuigeolvle: : é tout oin/z‘ quepar tun

O OO o i,‘
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grau!’ (fiat:de terre le: mers feficndrnt, inftrfc: dan: 1e: ‘valez: a de mefme à

[cr/mme; intcrirumfimtabondant:d’(aux danser, ä-mfùntP.“ moindre:

_ queForum é‘ fi: âalpher flaire plu: ‘large: tant plus :1 zj} plw 1mn. ‘L es

umm“ formes donques es Autres {ont diuer{es, qui le font oupar accident

ou par Nature : quelques vnes {ont de grande eûenduc creufees,d’au

tres contiennentvne haute cité, d’autrcs ÿcfiendenten long , (Pannes

font fort baffes ô: profondeszles vnes ont pluficurs entrees 8c (orties. Il

aw. ‘_ faudra donquesfaire mention de plufieurs. Strabon à e{crit que pro

- che deMethaure en Sicxlle il y a vn Antre où vn grand fleuue courtvn

long efpacqparvn candi fouflerraimæ en lin fort {sa {e Faiéi paroiflrc.

Il parle encore d’vn autre qui efl au golphe Emporique de laMaurita

nie , ficaué dedans fous le riuage gquil reçoitles flots 6c debords ma- ’

rins {ept Ptadcs loing. . c .‘m. n. L 1-: P H r Lo._ Le me{me Strabonlî en met vn autre en auant,qui

efl proche d'Andira , qui ePt fi grand qu’il va iu{qucs à Palee,c’e& à di

caumc te qu‘il a cët trente flades, 8c on l’e{crit par ce qu’vn bouc y eflät client,

“Âmfim il fur treuué parles ber ers de l'autre collé le iour fuyuant.

L r. T H r o L. SÏŸeIÆ loifible de faire mention de lalongueur du

cmcmeoû chemin ,entre toutes les cauernes ,on n'en treuuera pas de plus gran

de grands de que celle. dont nous auons parlé difcourant du Nll . Ce fleuue {e

ÏÈËCÏ!‘ cachepardeuxfois,en premier lieu non loin du Lac Nilide ,8; ce par

plufieursiours ,fi bien que ceflze cauerne a dellenduë plufieurs milliers

de pas. Il {e cache aufli non loing de la Mauritanie de Cefarparrefpa

ce de vingt iours , de maniere que celle cauerne äefiëdde me{me bien e

auant. Et à âverité il fautaduoücr que ccsdeux cauernes (ontincom

parables , {oit qu’on regarde la largeur, la longueur , 8.: la hauteur ,. in

croyables à receuoir vne fi grande abondance d’eau. Nous dirons de‘

m'efm°e que celle où paffe le fleuue du Gangefouz le mont Taurus eff

' bien gtande,& celles encoresoù il {e perd vne autrefois».Le fleuue Ni

ger entre pareillement {ous vne qui a bien foixante mille pas. c On en

voit plufieurs à Pouzoleôz a Romqcomme {bnsYEglife de feint Sebafi

Rien , 8c fous celle de {ainät Laurensdehors les murailles de la ville 8c,

fous celle de S. PancraceÆntte plufieurs autres remarquables de Na

äfhlmfi “' ples, il fautfairemëtion de l'antre que Cocceius caua depuis Ponzole

" iufquù Naples.On envoitencoresauiourdhuy vne partie , qui con- 13.1

tientplufieurs flades.- Le me{meCocceius en 1 fit cauer vne autre de

puis le fleuue d’Aueme iufqtfà Cumes qu‘dn nomme ‘vulgairemenk:

le tout de la Sybille . En Syracnfè il y a pareillement vn Antre,

dans lequel on voit clairementaurantwfefpace qu’vn Cordier peut

. I

t
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3 tortueux,qu'à grä ’ peine celuy qui y entroit pouuoit teuenit d’vn lieu
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filer vne corde quelque longue qu'elle loin. Son cntreecll fortvflzedÿd”

L E P H 1 1.o»s o.‘ Ces Autres que Cocceius fit Fairefurentancien

nement plus admirables qu'ils ne {ontà prefentzcar celuy qui eflza Cu

mes 8c Lac d’Auerne , on y alloit iufqucs à Baye: 8c auiourd huy il a

{eulement cinq cens piedsdc long cndroite ligne, ô: iadis il ëeflenq b La“ a

doit bien plus au .nt. b ll y a certains Autheurs qui ellziment que smb. '

PAntrc qui efl à Naples fut fut cauépar le commandementde Lucul

le,& ce par cesparolles de Senccque ‘ Il n’efl: rien de li long que celle ° L""7- r?’

. . . 3.13 .
pr1lon,ny rien de plus obfcur que ces ouuertures.- Mais ce fut la de- Ïwäÿîlo;

meure de la Sybi: c,& iadis il y auoit vn Antre enrichie d’Or, dever- 8. lemm

millon , a; pierres(prct ieufes , le chemin duquelyeflzoit fi difiicille ,8; fi

Autres a:

cantines

ui font a!

7311me

de Naples.

fitencbremgôc mefmesily eut quelquesfbis des hommes qui furent

contraints d’y ren d re l‘elprit,n'ayant pasmoyen d’en fortinMais FAnc

tre qui alloit de Pouzolle ‘iufqu?! Naples , contenoit anciennement

plulieurs milles pas,&mainrenant il en a peu,comme dit Leandeigqui

fait} encores mention d’vn Antre qui cll au Mont Paufilypemon gue

res loing de là,haut de trente pieds , 6c long de zoo.

L a P H 1 Los. On voit en d'autres lieuxdîtalie d’autres cancr

nes fpacieufes. En Lueanie qu’on appelle communement Bafilica

te,onenvoid vne certaine haute de trente pieds , ô; large de cinquanu

te, contenant vn Lac au milieu, où cPt vn rocher éminent d’où tombe

vne riuiere impetueufe, faifant vn grand bruiâ en tombant. En Tho-À

{cane pres de Volaterre il y a pareillement dans vne forelïvne cancr

ne, d’où par fois vn efprit ô: vn ventfort auec tant de violence,& d’im

petuofité qu’il met à bas tout ce qu’il rencontre, ê: les arbres mell

mes. a

L E G 1:. N T 1 L. Ne laillons pas pafferaufli foubs filencePAntrc

que Claude lit cauer pour faire venir l’eau à Rome de quarante mil‘

les, ôcdu Lac Ficin. Trente mille ouuriers y trauaillerent dans les cumuls,‘

tcnebrespour tell eflïefi. ° Parlôs aufli de celuy qui cil: proche de Vin- WËLËÏ

cenfqquicaué en ouale foullientprefques toute vne montairgue. Sa m Æ?“

longueura quatre mille pas , 8e {a largeur trois mille.“ ya neantmoins

‘a

o

JLamé’;

D encores plufieurs colomnesdela mefme pierre du lieu qwony auoit

mires , de peut qu’il nabifmaû tandis qu'on trauailloit à Youurage.

L'humeur qui ell enelofe dedans , cil fi pêllilenrieufe , qu'elle ' M ..

pourritrout ce qu’on y met, ê: mcfmc la paille l; plus feiche. f 55h,”; m

L r. T H n o 1. o c r EN. Ilrelle enzcoresàfaire mention d'vne auv ‘

v ‘i v 1 50000 il} 5A
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tre cauernqquiëefiend-vn long efpace au fonds d'vn Lac profond.

Ce lac efi: au pays des Ofitogots appelle Vetcr, long 8c large de plu

dc fieurs milles.“ contient vn llle où l’on voit vn Antre dïncroyable pro

' fondeur seficndantenlong. Onne peut approcher d'iceluy pour le

son.“ 1.1,, fonder,àcaufe de Fefpailleur de Pairôcde l'abondance de la vapeur,

3- “f. 19- qui ferre le goficr 8c la bouche de ceux qui en approchent , 8c les fufifo

que. 3 Il fautque ceux qui y entrentvfent d'vn filetafin d'en pouuoir‘

retourner , non moins qu'on faifoit au labyrinthe du Mino

taure. v - .

L E G E N ri i. H o M M t. Etcefiuy-là qu'on voit en celle me(me

partie de Septentrion n'ai-il pas admirable. Son ouuerture n'efi:

point trop grande , mais elle ell impcnetrable, car elle contient des

toursôrdellzours qui vont en long en telle forte , qu'on diroit que les '

; hommes les ont cauez exprelfement.‘ Œand les flots de la mer cour-v

'. roucee battent dedans,ilen fortvn fi grand bruiû que ceux qui s’en

b” m, l c approchent de trop pres,en font fourds plufieurs heures.b

10j,‘ " L i; P H 1 L0 s o p H E. Ceuxquiontfaia: le voyagedesTerres

Neuues,rapportent qu'en l'lfle Efpagnole 6c Prouince Caizimu efi

vnAntre fi fpacieux, qu'on y entend courir de grands fleuues, auec

ânlffâftûde vn tel bruiâ qu'on oit de cinq millcëas : que fi quelqu'vn s'en appro- '

gtâcls fleu- che de plus presilendeuientfourd. es fleuues fe defchargcnt dans

' ‘m- vu Lac foufigerrain qui engloutit aufli tofi: ceux qui entrent de-,

c PcmMu. dans" c ' ' ' , .

' fmmulnd. . L E l C F. N 1' r L. L'Antre ‘l qu Olaus defcritcfi {cmblable Ç

à celle cauêtne: Proche ÆI/shurge tri/le des con/Iris des Mo/cauiges, efl 7m

J IJJLGU. Arme (diät-il) flmflerram, [i l'on jette dedans quelque dflimæîl 011447251‘!m

An!" qui flirtrJn/igrand hrmfi‘, que les aftflanfs emperderzt l4 fkrulredetoajrgvaire

parle bruit entrentcammempa/înolfan : éhlfll q!‘ i/femhle qtrilrjâeent dermeæde/‘êh

2112m nmfm meantmoi/zr leur corps n'a point de repas , mm elfe demme ‘depa‘me, Pcb dehi ,d(fi1f0fl que plie/l'eau perdent l4 vie par 1mfigîlfld hmifiquzfefæizñ

formes. entendre. Et 1'(m4 ‘veu parexperieme que le feu! bruit? de ce]? Antrepifsit

mourirp/u: d'hommes à suite foi: , que rie flac?‘ ivn cm0» venant à damier

fier «me 4mm. Adioufions àceliuy-cy, celuy qui eflen Tartarie en la.

c N0”), 1L tegion Chitameri , d'où fort en hyuer vne fi grande tcmpelle , que les

POIL ont voyageurs encourent de grands dangers: En Efie elle n’e'fipas fi vio- D
Irolrdiade lente.‘ « i *' . . ' I

22"‘! v L s P H r L o s. Voicy ce que Pline fraconte d'vne autre cauer

fLiIi.a'.c.45' ne: Il y a ( dit-il) de certainescauernes qui produifcntincefiamment

des vents, comme efi celle qu'on voit aux lifieres de Dalmatie, la

quelle a vue grande ouuerture qui va en profond ,' d'où procede vne

r

A
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, grande tempeiie fcmblable à vn tourbillô,encores que le iour {cit cal

me , fi l'on y iette quelque chofc , bien que legere. Le lieu s'appelle 31122:!‘
Senta. L'Antre de Pluton ePt plus admirable , fitué pres d’Hierapolis, . i

fous vne montaigne couppce, l’: ntree duquel cil fi petite qu’il grand’

peine vn homme y peut entrer, mais d'vne profondeur infinie. De

uant ccfie me{me cauerne ily a vn champ contenant demy arpent en

tourné d’vne bartiere,& touiiours plein d’vne telle obfcurité,que mef

mes on n’y peut point voirla terre où l’on marche. Il cit permis de

marcher iu{ques-là , autrementlbn y laifie la viens: me{mes les Tau

reaux : les oifcaux _de me{mecomme dia: Sttabon , ‘ tantla force de

Peiprit qui ptouient de cefie cauerne cit peflzifere. . ‘ma 5;:

L E T H r. o. Vne femblable exhalaifon dangereufeôäzmortelle xs-cm-fiu- '

i {e remarque en d’autrcs A ntres, quàfonren Italie, comme au champ

‘Siinuefiamôcde Pouzolle : ôtautres qui tuent ceux qui entrent de

ans. , e

L E G E N 1-1 L. Quant à ce qui concerne la cauerne de Pouzol

le, Pline n'a point faiû mention du miracle que l'on voit tous les iours.

Celte cauerne ci’: petite,car elle ne {çauroitauoirdauätage de dix pas .

enlongueugfixde largeôc autant de haugdiflät des bords du Lac que

le vulgaire appelle Anian de quinze pas.Or fi quelqu’vn entre iufqu’au

milieu de la cauernefoit befle ou homme, il ne {ent aucune exhalai- Antre de

{on ny aucun air pefiiferezmais s'il paire plus auant, il meurt, 8c princi- u
. palementlhomme. Q1311! aux autres animaux ils demeurent telle- Cälcnlôt le

c ment perclus 8c denuezde fentimcnfqu'ils ne diflierët en rien de ceux “Wdeb

qui {ont morts : toutesfois fi l'on les iette dans le lac prochain ils reprê- fflflk

nent la vie, demeurant vn peu plus de temps àla tecouurer qu’ils n’ont

demeuré a la perdre dans la cauerne. L’animal donques qu’on a ietté

dans le lac,chancelle prcmierement lors qu'il commence à {e reco

gnoiflre,& tombe plufieurs fois ,apres ayantrecouuré du tout {es ef

prits {e tient debout,coutt,& s’enuole fi defi vn oiieau fclon les forces

de l'a Nature.L'experience de cecy serfiait tous les iouts,& moy mei‘.

1nel’ay faiäe eurieufemcnräcexperimentce en vn chicn.Les habitans

dulieu, racontent quele Roy Charles VIII. commanda qu'on y fit b G, æ

. entrcrvn Afne qui mourut des aufii toii. b La reflauration de vie cit 39'10"31?‘

p frequente aux beftegmais iamais aux hommes. Lhomme meurt du "l." Ch”:

tout parle moyen de < cit efprit pcihfcre , {oir que la mollefle de fa "un

Nature en foit caufe {urpafiant celle des animaux, ou bien qtfayant

(çre le ientimengvne ame intelleâiue il apprehende le danger,qui

a gmente {a douleur quand il vient à coufiderer qu’il luy con

uiengcxpirer , au lieu qu'aux animaux il y a tant {eulement debat

9
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‘des fentimens. C'ef’t donqucs la raifon pourquoy l'hommene reprëd

. vne autre raifomLa racine de la vie de l’homme,qui confine au cœur

ôzau cerueau ,s’afl'oiblilt de iour en iour, trauaillee par le labeur de

l'entendement. Nous moutons ou parla puanteur , ou deioye , 6c de

triPreKe plus facilementqueles autres animaux,{i bien que par con.

fequent, il faut dire que cefl efprit tuë plufiollfhomme que la belle,

laquelle neantmoins mourroit, fi elle demeurait plus long temps en

ce lieu , 8c à lorsle fecours qu'on y ap orte de l'eau ne profiteroit de

rien ainfi que nous auons dit} de FA ne. Celi donques aux belles

1| Luth“L {cules qui (entrant feulementcomme mortes que cet} eau fert de re

nùacap. 1.8. mede , &non àlhomme qui meurt realement 8c deffeû en ce lieu.

le concluds donqucs qu'il Fautprendre garde exaäement à ce que dia: i

Ariltore , qu’il y a vn certain boüillon d'eau en Sicille , où les oifeaux

6c autre animaux reprennentla vie lors qu'ils y (ont fubmergez. Or

ils la reprennent, non pas qu'il faille dire qu'ils fuflent auparauant

morts,mais qu’ils eflzoient feulcment aflbupis 8e deilituez de (enti

‘ment , ainfi qu'il en prend aux moufches, 8c abeilles , comme nous a.

uons traitré cy dellus,qui reuiuent nonpas aptes vne vraye mort,tnais

c0 mme d’vn fincope de fenti mens.

L E P H r 1.0 s o p H r. Iamais ie n'auois ouy parler {i clairement

de ces chofes , comme i‘ay maintenant sua , encores que i’aye fouuët

eflé à Naples. Et cecy efl: digne d’eternelle memoire. I’ay ouy cepen

dant parler de certaines autres cäucrnes qui (‘ont en autre part. c

L'a G 1-: N T r. L. On en voir en plufieurs autres lieuxJly a vu Lac

proche de Babilonne qui porte le Bitume , tout contre ell: vn Antre,

d'où fort vne telle puanteur que les belles a quatre pieds ,ny les oié

‘Djamxy. {eaux ne la peuuent foulfitir, car elle les fait mourir : aulli le lieu

Phi,‘ 5. T”, en cit defette. b _Le mefme Autheur qui ‘raconte cefte chofe ,

m. diûquîen Hierapolis d’Alie on void vne pareille cauerne, excepté

quefiantnuifible àtous animñngelle ne faiél aucun mal aux hommes

ehafirez. Quelque fois l’el'prit de FAntre ou cauerne tfefi pas pelli

Amew lent de {oy-mcfme , mais cela arriue par ce qu’il demeure long temps

mlcnücuxî C105 . 8e preffé, fi bien que Pair pur n'y pouuant entrer il ellcforce qu’vn I

“l“‘“r° efpritimpury {oit retenu qui vient à le corrompre. En la partie du a

Septentrion l'on vouloir nettoyer vne Folle propre pour conferuer des

meubles 6c au tres chofegmais aufli toli: qdeflant ouuerte vn-foiloyeur

v

K _ ‘entra dedans il rendit Pefprit: comme de mefme vn autre, iufqw

troifiefme qui (ùpplia qu'on llen retiralhce qu'on fit,&à grand’pe1ne

3m. ,9. pouuoit-il refpireralots qu'on l eu tira hors. ° u. I ..

Vne

o

Lpointlavie , quoy qu'on le plonge dans le flcuue. Il meurt aufli pour ‘
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Vne pareille chofe aduintenla Pouïllc où Ÿcflois en ce temps. L’on

‘ ouuritvfiefofïmquiauoitdemcurélong temps clofe, dans laquelle

on conferuo-itdu fromenevnpoulety tomba dedansJa où il mägeoit,

[ans aucun mal, du froment qui y ePcoit,& vn homme y voulut def

cendre qui mourut dés aufli roll. Enla ville d’APc en Lombardie,

vne chofe digne de remarque eft arriuee de noflre temps , cefifiubn

ouuritvn grand tonneau de vin , qui auoit long temps demeuré clos.

Le fils de celuy à qui il appartenoit y entra dedans pour en arracher

la_lie, 6c il mourut incontinent; Le pere de mefine aufli tofl: qu’il .

, y cuit mis le chef, tafchant de {ecourir (on enfant. Difons

doncques que ce rfell pas la nature de l’Antre qui donne la mort,

B mais la Force de derefpritôcde Fait corrompu. - Seneque a parle deaNdt-Iib-FJ

ces exhalaifons mortifercs, fort doûement encorcs qu’il n'exprime "l"

pas les lieux où elles {e forment. Voicy ce qu’il en difit: Pltfieun i. ' "

terroirs jontoïetav me/me: pc/ii/entieuxmin/t‘ qu’on voit que tant de venin:

imgflwt, é- que l4 ttrït produifidefou hongre’, ärjän: qu’on le: plome. 13m

‘voit qu’en 1141i: , «me 0412m7 poi/filante fax/mie par certains trous, dommd

gmble aux hommes (finaux bc/Ïcs, äw‘. .

‘LE T H E o L 0 G r r. N. Il fe treuue doncques vn grädnom

bre de ces Autres, d’où fort vne exhalaifon peltifee à Fhomme.

mais on peut appeller Antre tout ce qui fert de receptacle aux cri.

mes:ou les paillardifes , les adulteres , les confpirations , les herc

fies, 8c toutes fortes de mefchancetci fc commettent, caries cham

C bres bien que parccs d'or 8L d’argent , ne peuuent autrement efite _

nommées que cauernes de larons , d'où desjçxhalaifons pefliferes pro- . -

cedent. Et tout ainfi que l’Antre où Loth commit vn vilain ince

flzc auec fes filles, enuoya au monde vne exhalaifon peflzifere, ‘àfça

euoir le peuple de Moab , ê: celuy des Ammonites toufiours aduerfai

tes du ‘peuple’ de Dieu 8c ‘de l'a loy , de melme on ne {çauroit nom

mer d’autre nom ces demeures ou telles mefchancetez fe produifcnt,

que cauerncs peflilentieufegmetaphore tiree non pas du lieu, mais

du propre cœur de Fhomme, {emblable à vn antre plain de dellours

8c de te cbres: Le cœurde l'homme cit mefchantôc on ne le peut {onD der, ditlhieremie le Ptophctc. b C: quiproccde de l4 ému/Je, part d» cœur

ä foot/le l'homme. CH}dumarque le: mauuoifi’: profits/orient , le; lyo

micides Je:fornication: , le: aolu/terelgle: larcin: , le: faux tc/moégnages, c Mauhd‘;

le: “(I/jihtmthc Nous pouuons auflïdire que les cœurs des Hetetiques Cœur des

{ont des cauetnes qui produiront des exhalaifons bien plus peliilcn- Ëjäïäïèfsu

tieufes que les Antrcs,puis que dclt bien plus de damagede tuer lame cantines.‘

queleco s. -r? P P P p

b m7." .
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Antre 7o.

miffantflä.

m'es.

Lron. p. 3.

a 341111.

Dinar: ex

Mali“.

15;‘.

La P H r L050 r H n. C’e& ‘a la verité vn beau narré, qu’on doit ‘

toufioursauoir deuant les yeux, puis que telles puantes exhdaifon s fe

treuuent où que l’on fe tourne , 8L defqucllcs il elr impoflible de ‘le

bien garder fi la grace de Dieu n’y interuienr.

L-E. G n N ‘r I L H o M. Laverité de celle chofe eflzclaireëz

parente. Le eœur de l’homme en: vne vraye cauetne , {èlon le tefmoi

gnage du grand Sainär Gregoire, expliquät le palïage qui arle (PI-le

lie, lors qweflant en la montagne de Dieu nommée Hore ,& fe rcpo.

faut dans lacauerneril entendit le Seigneur palïant, ôc vn vent fort

8c i mpetueux qui le precedoitrenuerfanr les montagnes 8c confumant

les pierres: Ce vent , dit -il,renuesfant les montagnes , 8c confirmant

les pierres, deflzceluy mc{me qui metà bas l’o rgueil de noflre cœur, 8c

quien amollit la dureté , cependant que nous nous repofons à l’entree ’

de la cauetne. Or qu’efr-ce que noûre cauetne , (pourfuit-il encores)

finon cefie dcmeurede corruption , qui nous retient encor es par con- —

tagion de nolrre premier peret C’elr pourquoy celle cauetne ,' de la‘

quelle George Bruin fait mention, 6C qui efl: proche de Nimes d’os‘:

vne fontaine procede,qui faicÿt vn lac dont on ne treuue pointle fonds,

nousapprend , que le cœur de l'homme efrvnc cauetne de qui les ca

chettes fontinfcrutables. _

LE P H11. o s o P. Si i’ay bonne memoire,le palrage où il efi par.

le de la cauetne d’Horeb, faiâ mention d'vn efprir renuerfant les pier

res -. mais il perle encores d’vn feu , 8c d'vn fifflement , c'eft' pourquoy

il fera bon de parler des cauernesoù telles chofes fe découurenn. Au c

mont Guazeual en Affriqtie elrm Anrre qui a vne grande ouherture ,

d'où fort rncefiamment vu feu fi ardent qu'il deuore tout ce qu'il rcno

contre. . ‘ _

L E G E N. Ils font bien plusadmirables ceux qu’on voir en l’If1e

Malucco dependantde l'a domination du Roy Termtes. Indien. Vu

fi gräd ventde feuen fort, qu‘ilen iette despierresaulfi grolfes que des

meulesdc moulin , 8c auec cela fait‘! le plus horrible. bruit qui fe puifle

imaginer. Outre cela l'on oir däutres bruits qui fe font au plus profond

deces Autres, aufli efpouuantables que les tonnerres, ou que les cou 5

des canons. Ce feu qui en procede elr noir 8c efpais [ruelle de

cendre. 3 D‘

LE P H r. L’autheur de ces cliofesfaiâ defcription d'autres An

tres femblablen Il dia: qu'en vne Ifle proche de Tolqfurnomnaêe

De! - More , onvoid des Autresdont la grandeurüc la forcefonr paroi,

fi-rela puifiänce de Dieu. Ilen-forrpar fois vn bruit tel que celuy d'vn

canon æmeflé dîvnetelleobirure fumee queles rayons duSoleil ne la‘
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pcuuentpenetrenllen {ortpareillementranr de cendre parmy quhô

me n’en peutapprocherde bien loiug {oir en mer {oit en terre. Les ar

bres en deuiennent lichargez,qu'à gridpeine le tronc en demeure, 8c

de troisans ils ne rap porter aucun fruicîizles maifons en {ont accablees,

6c les eaux auparauant douce; en deuiennentameres. Les animaux de‘ \

me{me en meurentde fami,&y {ont enfeuelis commcen vn fepulchre.

Delàlbn peut faire conieélure combien ces Antres {ont {pacieux , 8c

combien ils contiennent d'e{pa ce dans ces lieux cachez 8e tortueux.

V L E T H E o L o G I E N. Ce {ont des tefmoignages de l’ire de

' Dieuäc de {afouueraine puilfance. Mais parlons d’vn autre Antre,

qui ‘a efié creé pour faire paroilirc la bien-vueillance Diuine,& qui An,“ æ,

eli auili admirable. Cefi Antrecomme l’on dit,e{i en {Iflede Brc- {onnantvn

i, tagne, oùvlor! que le veut y entre on entend vu {on ôc vne melo

die de cimbales refonnants auec mefure. ‘ Cc n’en: pas doncqucsde a clm. i

u que la rempefte , le feu , la fumee, la cendre , les pierres {ortengmais ;“‘*"LÏ'
W1 {on agreable qui {emble reprcfenter la pieté. mm‘ "'

L E En r L o s o p H E.- Ilne faurpas prendre la chofe de la {or

re qu'on eliimc qu'vn vray {on de cymbales s’y entende: cela procede

de ce que l’e{pritou l'air elianrefmeuclu plus profond de l'Antr'e,_ ce

‘petit vent court par de petites fentes , fifflant, {i bien qu'il forme {e {on

doux 8c occulte , comme parles tuyaux des orgues de Mufique, ôcles

petites cheuelures des herbes ou des racines y nailfants , cau{ent en

cores {e {on , lors u’clles viennent a rcfiflcerdoucement au ventelet

c qui aire par leurs entes. Or comme ces petites fentes nefont pas de

me me grandeur, ny de pareille droiäture, 8c longitude,il s’y faiéi

vn_certain {on ,comme de diuets inliruments: ce qui s'entend tout

de me{me aux forelis 8c aux fentes des toits des maifonsôc chambres

clo{es. Or ces {ons {ont en plus grand nombre dans vn Antre ,31 cau{e

que les concauités des lieux'{ont plus rondes,8c tous les {ons ÿaf.

{emblent en vn trou , {i bien que par ce moyen lesaccords {ont plus di

uers 8c plus recteatifs. Celte me{me cho{e eli apparente par le te{- ‘

moignage de la {ainéie efcriture , b qui nousapprend q'ue le Prophete i’ "R'8"'

Helie entendit dans la cauerne d’l-Ioreb vn vent doux 8c leger , 8c vn 9'

f_ifflcinent. y '

D‘ L E G E N r r L u. Ce di{cours m’efl: agreable : car PEcho me{me

dans quelque valee , ôc cauernes quiseliendent enlong , redit la me{

me voix autantde fois qu’ilya de dcflours,ce qui arriue encores aux c plgmbzig,‘

grands edificcs des mai{ons,comme l'on voit qu'à Cyziquc ioiguantla us.

porte qui s’appclle Thrace , a {eprtoursqui reçoiuentla voix,8c

{la multiplientparvne nombr e reperculliô.Ce-licus’appelle Echofi’ ._

'PPPpü
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\

Etcelaarriue {uiuant la nature des lieux, diû Pline, 8c de plaines

enuironnees de tous collez de montagnes. La Galerie d'Olimpias ‘l

DerEcho. redifoit {cpt fois vne voix qu'on y proferoit , nommee à ces fins Hep

taphon,& en la {alle du College Ticin,la plus grande qui {e puifÀ

{e voir au monde l’Echo redit autant de voix qwily a de fenellres.

Puis doncques que cell Echo redit autant de voixqu’il y a de trous,

8: de foufpiraux, il faudra confefier que ce n'ef‘t pas vne chofe ab

{urde de croire qu'en cefte cauerne de Bretagne on entend de fi doux

airsôc vu {on femblableä celuy des Cymballes qui s'y forme par vne‘

douce repercuflion. Que fi les trous font grands,&qtie de grands vents.

enfortent, on orra , non pas des {ons , mais de grands bruits , qui peu

' uent caufer la furdité,& mefmes la morncomme nousauons defiafdi t.

' Or par les cho{es fufdites , nous apperceuons pareillemët que les vents n

g sa“m paffantsauec violence par les arbres rendentvn fifflemengà caufe des»

aauas. pafiages des diuers rameaux 8L feuilles qu'ils rencontrent.‘

L r. P H 1 L o. Les ouuerturesdela terre doiuent eftre iriifiss air ,

nôbre des Antresôcdes cauernegcar les ouuertures ne {ont autre chofe

que des Autres {oufierrams , ô: des precipices cauerneux. Parlons cri‘

donques , 8c premieremët de cefiuy là dans lequel M . Curfe chcualjcr ,

zÿfäl’; Romain {e precipita. b Celioit vn gouffre qu'on ne peutiamais côbler

x quelque chofe qu'ô peutfairefic que lesDeuins afieurerêtefire impof

fible de côbler fi l’on n'y iettoit dedans la plus preeieufe chofe qui full:

au monde. Oeil our uo Curfe monté lut vn beau cheual u e -, q l . '85 P r .

bement armede toutes plCCCS {e ietta dedans afin de {auuet {a patrie“: C

Eteefieiiifioite n'cfl point fabuleufe , mais clle eft bicnvremplie de {u

C1558. Li».

0' Voler. de

pin. axa.

jahuorafius. perfiition. D'autres ouuertures de terre {e {ont faiûçs parmy les Gen

lib.3.r.5. 5.
. Augufl. de tils , ainfi que Liue nous racôte,& entre autres celle qui aduint au chäp

tiroir. Dei. deVelirreNoicy ce qu'il en d ltI/lll terrairdeVe/itreilfijfirdcgrzîde: rauer- ,

‘f’; ne: , o!) le: arbres raly/merent. Eten autre lie u il dit 2L4 terre ruer/ma a‘ Ve

,,_ ' ' litre é)? vneeaqerneaiitaniyjnairiexçfe que trait cqflf/‘zle: de lætif: peuuem la- '

baiirereri rtm iaur.‘

L E T H. Sïlfautdifcourir des ouuertures de terre , ilme {cmblc

y ' ‘qu'il n'y en a aucune plus memorablqque celle dans laquelle Darhan’

‘l 157W". “v 82: A-biron furent englo utis.d Car a'pres relire reuoltez côtre Moyfe,&

efiansalentree de leurs Patiillons,auec leurs femmes,enfans,& toute D‘

la multitueleddu peuplc,ils s'aby'fmerë auec leurs tabernaclegôetout ce‘

qui leur appartenoit, 8e ainfi engloutis ils defcendirent viuants aux en '

fers. Etle nombre diceux n’elloit pas petigencores que Fefcriture n'eut

face mentionæar il y a apparence qu'vn leur nombre de gcnsne {c fuit»

pas oppoféävnfigrand Capitaine queMoylè. '

v
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LIVRE (LYINNZIESME. ‘agir

La GENrÎCe que ie vay vous raconter n’el’t pas fi efmerueillable,

toutefois il efl digne de memoire.Au Monaflere du gräd AbbéTheod

dofe demeuroit vn certain, nôméAnthoine qui vacquoit aux ieufnes’

ëcoraifonglequvelfut affailly des Sarrafmsqui le vouloient mettre à

mort.Luy {uppottanr patiemmentleuraggreflîomfe mità prier Dieu, _

6c incontinent la terre s'ouurit 8c engloutit les Sarrafins. .1’ a saphro»;

‘LE THEOLOG. Ces miracles procedent de Dieu ô: nonde la Nature, P"’-ÎP"'""'

car il n’y a rien de plus preiudiciable àFhomme que de mefprifer {on ‘m.

Euefque,& tous autres {eruiteurs de Dicuzpuisqifë ce faifant on mefï,

prife Dieu mofmgfelçn que nous apprëd noftre Scigueugdifantcogué

‘vous mefl/rife me m: pn/è ,. 8c en autrepart , Cdu] quimmtouche touche 14'

prunelle de mon æil. Ce n'ait pas donc de mcrueille lien tel cas la terre '

sbuure ôc engloutit tels melchans. '

Le‘; sur. P lufieurs exemples rrotis-rendët t-efmoignage de la‘ ven

geance que Dieu a faire de ceux qui {e fontattaqucz aux perfonnes 8c”

biens EcclefiafliquesCar ‘entre les autres genres de vengeance Diui'—

rie,plufieurs tefinoi gnages feprefentëtdeceux qui par vn miracle ont:

cité engloutis en celle lotte. Leon Empereur remply de pieté reco- ‘

gnoi (Tant la grace que Dieu luy auoit faire , d’auoir deliuré {a fille du: '

diable qui la polledoigauoit enuoyé beaucoup de presës d’or à l'Égli

fe de Lyon. Mais Forphévre 8c celuy qui auoit la charge de conduire‘

les ptefeptsu-efolurent de fuppofer des prefents d’argent dorés au lieu‘

des autres qui eûoientdbLA prcs {oupper ils (e retirerët pour céteffet‘
dans vne caue,& pendäät qu'ils efloiët attëtifs a cefle fraude laterre,s’e«

fiant ouuerte fouz leurs pieds , les engloutit auccletlr propre argents. b Lib- irr

Gregoire de Touts b raconte celle hiflzoire , 8c adiouflze auoir veu les %""c°”fi'

prefcnts de PEmpereugqui par diuin miracle ne furent(pas engloutis. i‘

L a THEO. Le pêché n’ell autre chofe que le gouffre csames,ils e->

{ïoiëtauides de gain,& ils ont cité engloutis. Ce qui cit autrefois {ou

uentarriué:DLî temps qu'Alaric prit la ville deRome,la terre s’ouutit

en pluficurs lieux 8c engloutit les habitäsde ces côrriacäs,c 8c fouzYEm- c NËIPÏLIÏÇ.

pirede Theodo{e vn fi grand tremblementde terre aduint en Antio- ”“'3“

chaque ptefque toute la ville fut abyfinée. d Ilfirutneantmoins con‘ dlÏIhuJz.

{cirer que quelque foislcs ouuertures de terre fe Font pour témoigna-s 4€‘

ge de la pieté. _Lors que fouz Flîmpire de FEmpereur Confiance , les

Sainûs Martyrs Manucl,Sa1nuel,&lfmaëlPerfesgeurentla/tefle trär

chée au riuage de Calccdoingpourla Confefliô de la Trinité, ô: que‘

leurs corps furent condamncza eftre bruflés , incontinènt apres par’

vn diuin miracle le lieu où ils efloient gyfansfe partit en deux ,6: en. e. “fig”;

Serra leurs corps afin qu’ils demcuraffcnt entiers.“ l ïîioxflfp‘

r P_P P p iij
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LE PHILOSO; Le peché des hommes CauFe eependät 8c le plus {ou

Juentfesouuertures. S. Ambroifesen allant vn iourà Rome , logea

‘chezvnhomme Fort riche , en pailant par la Tofcane lequel {e glori

fioit de Fes riehefles , de {a Famille , de l'es fils , 8c {evcntoit publique

ment que iamai-s il n'auoit experimenté aucune inFottune. Ce Fainû

pcrfonnageloyantainfi Fe iacler de fa profperité en prit vn mauuais

augurcJi bien qu'il exhorta ceux qui Faccompagnoient de fortir bons

de la , de peut d’encourir l’ire de Dieu , iugeant qu‘vne fi grande Feli

‘cité prcfiigeoit à cét homme vn accident malheureux. Aufli tofl:

a C4,. à ‘I qu’ils furent Fortis ,la terre venantà s’ouurir , l'eng1outit ,i'a Famille,
V ô: toute {a maifon. ' 3 Etàla verité les cho{es profperes ont toufiours

- eu vn euenement mifcrable ,fi.elles n’ont elle Fondées {ur la crainäe

de Dieu. ljexemple allegué de Pollicrares Roy des Saruiens en rend

vn tefinoignage euident. iamais la Fortune ne luy defnia aucune cho

fe , de maniere qu'vn iour ilvoulutFaire experience de quelque tra

uerfe 8c incommodité, à ces fins il ietta au profond dela mer vne

bague la plus chere ôclla plus precieufe quïleufi: , mais le Fortîennc

my de Fes defirs , lit que le poilïon qui auoit deuoré celle bague Fut

pris ô; apporté dansfa cuifine , ôcauventre duquel on rreuua la ba

gue. Peu de temps apres ce titan Fut pendu ,ainfi que nous auonsdit

cy deffus plus amplement. Lavengeance diuine ne change pas {eu

lement les cho{es profperes en aduerfité , par des ouuertures de terre,

4

‘ mais encoresfpar d'autres moyens. Car tout ainfi que comme nous a- 3

uôs diehelle ait Liucla terreabyfine ceux qu'elle punir , de meFme el

le adccreté des Fupplices aux bafliments les plus [iiperbes qu’elle c6 -

uertit en cauernes horribles. lerufalë no’en Fait Foy,Rome,& plufieurs

autres villes,c’ell ce que dit le Prophete [Faiczûemeurt .0114!!!“ c? cau

fu/ê: vous oppuläce: d" ricljrflesJd multitudede l4 ville a (fla delaiffêe , le: te

utbmcm (/15faire:furies cauernes é"fpelanquer. Les Monallere s ôc ba

ûimens defdiés au {eruice de Dieu ont quelqueFois de mefmes expe

rimëte (a Fureur ayär cité Foupët abyfmés 8c chägés en cauernes horri

bles que les delices 8c les richcfles auoient Fait quitter aux Religieux.

b Iâreflp- Cyrille Euefque de Hierufalë raconte b que de {on tëps en la ThÉbaï

p» Ans.

z .106. . . . e. - . . ..P quel on en trerenoit 2oo. Religieufegàqui neatmoinsne selludioietä

‘autre choFe qu’a s’êrichir.Or il y en au oit vneen leur côfipagnie denm

(‘le vie,qui les teprenoit de cevice,& leur alleguoithvegeäce diuine,

mais elle elloit reputée par {es remonfirances comme Folle. En fin

Jelles eiperimenterent. ce que dicîi l'aine} Auguñin qu'il n’yaaucu.

ine peine , quede n'en auoir point. Vn iour par la permiflion

de Fuperieure,il y auoit vn b'eau 8c riche Monailere de Fëmes dans le

l

l

l
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' de Dieucefie fainfle Religieufe citant fortie horsdn Conuent , il‘ aduintque tout cet edificetombaôc accabla l'es Rcligiculès ,“ 8c par i”)? n '

ce moyen ce -Monaflete fut changé en autres ôcfpelonquesEt bien

que les lieux facrez demeurent entiers , ils ne laiflent pourtant d’e—

lite appellezantresêz fpelonques, à caufe des vices de ceux qui y

demeurent comme noltre Seigneur mefme diâ, b L’exemple defia b M4’. “

allegué de Drahomira nourrice du_Duc de Boefme nous en faiâ foy, Drahomi‘

qui pour auoir faiâ des Egliles de Dieudes antres 8c Faiâ mourir les r: englotî.ü Prellres Catholiques, futengloutieà l'entrée d’vne Eglife auec fon ‘i’: ‘mm '

. . . , _ vne OIJUCD

carofle , 8c tous ceux qui ellcoient auec elle , le cocher feul fut deliuié turc de m.

de ce danger qui elioit Catholique , 8e qui cependant qu’on leuoit '°'

le corps de nollzre Seigneur efiät entré’ dans YEglife pour adotegayant

' ouyle {on de la Cloche.c ' . _ c410”. m‘

7 L t C E. N r r L-H o M-M E. Ce que nous venons de dire des ou- bramnsfin

uertures, ne tendà autre chofe qu'à vu foudain miracle , ôcqui eft ”“,‘S'V‘“'

depeu de durée : Maisilellfaiétmention dans Procope d’vne ou- Pudèwz”,

ucrture perpetuelle. ll raconte que durant FEmpite de Iuflinlan, 7.,

toutela Grece fut esbranlée par vn tremblement de terre‘, 8c que
\

les abyfines n 8c ouuertures s’en‘ voycnt encores iufques a ce

d eœmP5‘ ' . d‘ ?id.Ni

L a PH 1 L0 soP H E. Nous voyons encores de noflrte temps repli-l'un‘

. Î ' ' C. .dc grands gouffres a; abyfines. Eneores qu on efcriue qdautrefois cljumcæ

le MontVefuue ardoit: neantmoins on l’a veu le repofer par plufieurs abyrmc du’

Mont Vcv
c années. Oril y a vn fi grand abyfme fur {on {ommenque iamaison ne au“

le peut fondenlit la bouche de cét abyfme cit fortlatger

LE G12 N T1 L-HoMl/it ljonadefcouuert de grandes ouuertu

res quidepuis peu de temps commencentàietterfeux se flammes, ne;

Payant pas faiét auparauant , 8c ils {ont en laRegion Boreale {ut l’Ar- i

étique. Oron en void de fiprofonde en-la Region Meta , nouuclle«

ment defcouuerte par les Anglais, qu'il n'y a fontaine, ny fleuue qui y.

fluë,car leseauxfèperdent 8Ls’aby{ment dans des conduits cachez 6c

recellezflrils nïont qtfautant d'eau en ce pays, que les pluyes leur en« A_ A.

fourmillent.e Mais c’el’t ‘a la verire vngrandabyfme 8e ouuerture, d'où :3?“

lesfeux du-Montgibel procedcnt, carla bouche de cét ouuerture avouucnutc’

p bien deux mille pas d'cl'pace. Du millieu d'icelle fort roufioursvne ‘lïbäœ’?

certaine euaporatiomafin que cét efprit {ortant auec impetuofité , nerg

puiflèadmettre aucune chofe iettée,car toutee qu’on ietteen fort des

aulli tofllefprit ou vent faifant romance. f ' . f1444043

Le PHJAIin que nous racôtions plufieurs autres chofesdes ouuertu

les de la terre hnouslifons que deux villesdAchaielfurët abyfmécs.

_ s
.
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Ïomflh‘ a MaisYaccident qui arriua à Colongne , qu’on appelloitrcnèc

temps la ville des Vibiens elïbicnplus inlignc , 8c ce du temps qu’A_ A

grippine femme de Claude Neron Empereur yefloit. Or deuant

qu’elle partili de celle ville , la terre sbuurit en pluficuts lieux , 8c des

quuertures qu’elle fit {ortoitvn feu,que l'eau ny autre humeur ne pou

uoit elleindre : On Pefleignoit feulemcnt auec des cailloux ôcdes

draps. b Autrefois vn tremblement de terre {e fit en Mefopotimie,

e parle moyë duquel la terre s’ouurit deux mille pas. Dufonds de cet

Ïäipïgr; " abyfme le tiroitvne terre blanche ôr {ablonneufe , 8c l’on dia; qu’vn

,s6."mn:à_ Mulet en fortit {ain 8c fauue. Les autheurs de cecy adioufient que

7915/ lesvilles fituées fur les Montaignes defcendirent en plaine campai

_ gne,les murailles entieres, ôcfans qu’aucun habitant en receufl: au

dm au»). cun dommage. Ils font auflimention de certains ChaPteaux qui

furentengloutis {oudainement au defertde Saba. d Nicephorera

y conte que la villede Pompeiopolis de Cilicie,fut engloutie parv

' ne ouuerture de terre ,&adioufie que depuis au mcfmeJieula ter

gmæph, re a faiä vne autre abyfme. ° Q_i_i_.j,lque Fois il arriue autrement’:

ÎW-l-IW" comme l’on void d’vn-certain Chafieau qui efloit fitue pres de Cluny

Âgyrmdc qui s’abyfina , ô: Pabyrme eÛ: demeuré depuis tout remply d’eau, qui

fälîî-M’ faiô: maintenant vn lac d’extréme profondeur. f‘ Vn certain villa

”: 150m’?' ge de Saxe , fort efloigné des fleuues, des torrents , 8e des efiangs , s’a

1156. byfma {ubitement , auec toutes les beftes , les arbres , les maifons,les

1 habitans, l’Eglil'c&l'AutelJanslailîer aucune trace ny marque de

fsfffît"; village. g Orofehfaiû mention d'vn abyfme qui aduint au champ c‘

111.54. r14‘, Calen : 8c Liue‘i d'vn autre au champ de Vclitres.Mais c’eû aflezpar

5D“;- "b. lé des abyfines ôc ouuertures de terre. ' .

m‘ . L E T H E o LOG r EN. Il yaen Irlande vn autre abyfme ou

vouuerture de terre fort profonde , que nous pouuons appeller An
Trou s_ i tre ou cauerne , 8e laquelle il ne faut pas palier foubs filence.

Pauiœ- Sainâ Patrice prefchant aux Irlandois , 8c voyant que ny par mi

racles , ny par menaces des peines eternelles , ny par promeflè

des liefles immortelles , il ne les pouuoit aucunement conuertir,

impetra de Dieu cefie grace dauoircognoiflîince d’vne certaine ou

uerture de terre merueilleufement profonde 8c du tout infcrutable, .

par laquelle on defcend en. Purgatoire , mefines depuis on D

l'appelle le Purgatoire , ou le trou {ainä Patrice. Nous lifons comme

plufieursy defcendent, qui n’en retournent «mais. D'autres qui y de

fcendent, 8c quien retournent racontant cho{es admirables qui leur

{ont arriuees,& publiants les tourmens qu’ils y ont veu fouffrir. Entre

lefquels

bîulgoflLl.

d 1d. T’: cap.

‘m. D.
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lefquels cilvn hommede guerrenommé Agneiu s. Il y a plufieurs li

ures que nousauons qui traittcnt de ces ehofcs , ô: entrautres il y en a

vn , d'où Denis le Chartreux a en a prisvne partie. a D: que.‘

l5

Vincenfe b en efcritaufli auparauant, voyez ce qu'en dia: Krant- "Oeî/fi unir‘

zius c qui appelle celle ouuerture de terre le Purgatoire de {ainâ Pa- ÊÏIÆJÆ,

trice. . 1013.6. 5.4.

L i: GENT 1 LH o M ME. S1 la nuit} ne nous prellbit nous au- fa? ‘fybh

rions encores du {ubieit pour parler plusamplement des ouuertures

8c cauerneszmais au traltté des montaignes nous en traittetôs lors qu’il

en viendraà propos.

Fi» du quinzsie/me Livre.
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La PHILQSQPHK,

  

l V r R‘ O V nous cit venuê vne {îgrande quantité de neiæ

.. 55;.’ ge,&commentefi-1lpofliblequ'elle ait peu ellzre

v 1' ainfi apportceuscfibien confcruec durant ces iours

‘î Caniculaines?
l t a. î r I

Trip L2 G BNTIL. Ie lay recouuerte de quel

’ À ’ ques maifonsque i’ay fituees fur des Monraignes

diûantes d’icy de quelque cinquante mille. On

l'a orre fort aifémentlanuiä de eur u’elle ne fonde aux ra o -dspl‘! 1 d ‘hep’? 1 yns
u o et ,&on acouure epai ,.&ain1couuerteon ametôccon

{crue dans vne prochaine caueme, pour feruir puis apres à mesho

fiesa tel vfage qu’il leur plaira.

“m” L r. PH 1 L o s o p n. Mais quel feruice peuuent tirer hors de

froidqdæn- Yvfage de la neige,‘ou dela glace ceux quife portent bien, 6c noram

mentlqî malâdles encelä: âaiîonilcy èdQuaqtä ngoyflijellim: que ceux

quxme ent e aneige e ag ace ans eur 01 on ne oiuentau»

tre chofe qu’vne partie deleur mort,qui en peu de tempsfe doit for

mer toute entiereà-cau {e de cefl vfage pemieiemgqui affaiblit lâcha:

leur,voirc toute la vigueur corporelle...

Pou! oni’ LE GE-N r. Ie fuis bien de mefmeo inion ue iamais c v.
. P '. - . \ n P , q cs

:331”!!! breuuagesalnfi Froidsne fontprofitables al homme. Pomponius Lœ

auoir beu tushgerfonnage rres doäte ',magnanime,& fobre ,defia leptuagenaire,

. la chaleur du ventricule.‘l Aufliefl-il impoflible queceluy puiffe vi—'

urclong temps, quilauecontinudlement {esumrelhus par vne boilï

fonsglacee.

L 5. P14 x Los ou; r. le confeffe cependär {uyuantle dire de Ga»

lexyqueceux de qui la VlC elttrauaillee d‘affaircsdoiuentenitëps dîEç
I . l '

aPmol. [ou

. loqu

  

i»

C

, U9? 5°”; mourutapresauoirbeu d’vn vin Froids; gelé,qui-luy vint à eûeindre ‘7



fi-hæhhÿ W _ , _L_,_,-._h -. _ .c , .._.. . .

r‘ mas MGNTAIGNES, LIVRE SEIZÏESME. c7;

‘Ré tafrai{chirles viandes de mauuais {ucôcdigefiion ,8: areillemët

a le vin. Par ces gens là nous deuons entendre ceux qui tegi - ent les peu

pleglesgouuerneu rs desProuinces,& principalement leurs miniftres,

en{emble ceux qui {ont profelfion de {art militaire , 8c ceux qui {ont

un grand voyage. Qugant aux autres que ces ncgoces ne de-tiennët pas,

ils {e doiuentabiienirdelviage de la neige. Car bien que la neige

{emble ne nuire pointaux ieunes gens, neantmoins pctita petit prenät

pied,elle en endre par traiCt de temps des maladies aux nerfs , auxm

trailles,qui {gant incurables.a afzlny- Je

L E G r. n r r L. i'ay {ouuent tenu entre mes mains vn ouurirge :,,',,-.},',':'“C"

remply de doârine d'A nthoine Per{e homme remply de pieté par le- t- 1l

quel il monfire que les anciens auoient accouilumédvœràtable de

s boifibn qui n’ell:oit point froide , afin d'entretenir plus long temps la

flnté. Et d'où vient cela que l’v{age {e {oit changé en vu autre fi per

nicieuxŒILce d’autant que les cho{es dommageables {ont defirees

auec plus d'ardeur? Ilfaut bien conceder que l’v{age de la neige efl:

fort agteable , principalement en celte fai{on d’E{té, 6c me{mes quand l

on la touche elle deleéte les {ens , 8c {emble comme rafraikhirla cha

leur du {ang. Mais pour en di{courir plus amplement, allons nous af

{oit en ce corps de logis,le lieu ePt Fort propre pour s’afl'eoir,& pour par

ler de ce {ubieä , & il y a vne galerie peinte ou l’on {e peut pourmener

doucement -. Delà nous tirerons argument pour traiter de ces cho{es.

Voyezcomme en ce temps de laCanicule le {ommet de ces môtagnes

c blanchir: leur hauteur e11 merueilleu{e , deûpourquoy auffi la neige

y eft perpetuelle. ,

L t T H E o r. o c r r: N. I'ay leu qu’en plufieurs contrees de la ter

rc , les neiges {ont etcrnelles à la cime des montagnes. Aucune n

chaleur ne les peut {ondre , non pas me{mes aucun cmbrafement. _

Le Montgibelen {aitfoy,dontles neiges {ontmeflees parmy le feu. b LÎÊÏÇËIÏ‘

Maisentre autres les môtagnes du Septentrion {ont toufiours couuer- gelee pelle

tes deneiges,comme celles d’Allemagne 8c de Bohëmcfottcomme - ‘:12? i‘?

des aux nauigeants , car elles leur {etuent comme de conduite,& me{- c aigus "

me durant le {olfii ce d’Efié, 8c leur tnonflrenr le chemin qu’ils doiuët 27:59 “b. l:

tenir.c - '

b L a G r N ‘r r r. H o M M s. Cefl{ans doute qu'elles monfirentle

chemin mais il n’e{t‘pas loilible d’en approcher de trop pres , {ans en

courirvngrand danger, non moings que fi Fonapprochoit de Sylle ou

de Caribde.Au {ommet de {es montagnesil y a des Antres ô: cauctnes r

d'où vn tel bruit de vent {ort,que ceux qui s’en approchët en meurent,

oubien {ontpriuez de {entimët l’e{pace de plufieurs iours, ‘a Cau{e de la

(LQQŸI i1’

O

1LA
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hu grande douleur de telle qui.les tourmente. Et ces eauernes vomiflent

de Ïeaucommevn fleuue , dont elles fiibmergent les Nauires.a Aul

files Mariniers n'ont garde d'en ap rocher de trop pres mais fu

yent, 8C le danger de cefi eau, ôcle remillement de ces Antres.

LE PH i i. o s o p HE. Il yadoncqnesen ces parties Septen

'M5'1‘!"°’_ trionalcs des montstoufiours couuerts de neige, {oità calife de leur

‘l ‘ ' . . - - . _

ÏËJCÏËZËÎ“ hauteur , ôcde la froideur du lieu, {oit que les nuiiïts qui durent

lmcur- lept mois en {oient catifc , fi bien que ces neiges n'ont pas le pou

UOlI‘ de {e Fondre. Cccy {e remarque d'admirable en Iflande ,àl'ça.

uoir quebien que les montagnes y (‘oient toufiours pleines deiieige,

neantmoinslc fommct (ficelles vomit toufiours des Feux, (‘e brufle

6c {e reduit de beaucoupen cendre ,fi bien que louuent les hommes

5,51 s“ s'abil'ment {ans y penfer dans les habifines couuerts de cendre. b n

Gramm. m Les autheurs qui en ttaikctentparticulierement racontent qu'il en fort

prgfÏDanit. ‘ » - , . -
hlflafloluuh vn certain feu qui confume leau ôcne conlume pas les elioup

1:11. m. au pCS. '

5”"'”‘°”" * L E G E N r r LH o M M r. Les montagnes de Doflïrinie en la

ment. aime.

region de Suede font également memorablespù les neigesfont enfi

grande abondance , 8c mefmcs en temps d'Eflé , que fi quelque pe

rit oifeau vient à remuer le moindre morceau de neige fur la cime

d’icelles, 8c qu'il vienneà roullçr du haut iufques au bas en forme

îc 01ans lib. d‘vn eflœuf, il croitôc deuient effielle grollcur,qu'ilaccableles mai‘.

a-Ml- {ongles tours 8e les villages, {ur lelquclsils tombe. C .

L E P H i I. o. L'abondance des neiges qu'on voit aux parties c

septentrionales ne {ont pas tant admirables , que celles qu'on appcr.

çoit en Affrique en toutes les (aifons de l'anime, 8c mefmes pres de

la Zone Torride, ainfi que Paul Ioue raconte qu'on voidfur la cime

des hauts monts du Royaume Gogian, plus hauts, dit-il, que le

C3ucafe,l’Athlas,& les.Avlpes,,& toufiours pauezde neige. ’

' L E G E N T i 1.. On a defcouuert pareillement des.promonthoires

tous proches de la mer , ainfi que ceuxqui ont pallele dellroit de Ma

gellanefcriuent , qui bien quilsfoient au delà l’.Antartique , neant

moins ne laiflent pas d'aire toufiours blanchiflants de neige.d

L E P i r 1.0 s. De pareils {e voyent enla partie d'orient, comme

le mont Argeus ,' reputé le plushaut de tous lltpé pres de Taurus.

tsflm" “l” La cime d'iceluy ‘n'a viamais efté {ans neige.e La neige ellzpareille

"' mentperpetuelle au fommetde Caucafe , ô: principalement en.Cor

fiiuslm. zenauäccambifena. f

' L t G r. N r. 1l aduiciitdoncques que toufiours quelque partie de

l

D. i537.

a PunHilÿ.

p. 5.517.
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toutesles regions du monde a de la neigeaiiin quela blancheur: glace.

z ' le reiuife partounautant qu’on renonurie partoute la terre’: les mon
I taignes pqurellre hautes. _ _ '

L E P H 1 1.. Laconfequzncedeflzpas bonne dedire que tou- M o

{iours les neiges correfpondent à la hauteur des montaignes_ Le h .

montOlympe en rend tefmoignaggquïtm repute le plus haut de tous,

ô; cependant onn’y voitiamais de neige. Car. pouiresçprgmer 1c
deluge de Noë , l’on diû _que_l’eaud’iceluy {urpaflipit lîolympev de

plufieurs coudees: les efctiuains voulants inferer pa‘r u , que cfcfl:

la plus haute montaigne qui {e treuue. Voicy ce qu’en dia Solin,

Le mont Olimpe efl: fi haut , que les habitans du lieu appellent

Ciel le {ommet d’iceluy. On voit en cefommet vn lieu [acre aux

g autels, auquel filon metquelque chofe , elle rfefl: poineçynporeeç

par les vents , ny mouillée parles pluyeszau contraire vn an apres

on treuue ce qu’on y a pofè , de melme forte qu’on l’auoit mis ,

{ans aucune corruption , 8c les lettres qu'on y efcrit fur la cendreI

demeurent entieres iufquesà l'autre ceremonie de Fannée. De là

nous conieûurons fuiuant le dire de Solin, qu’iln’y tombe jamais de

ncigemon pas mcimes en Eûé. _ y _ '

L r TH EoLo c r . Ifidore b efcrit le mefme du mont de Lu- n,

cime , a {çauoir qu'on n'y voit aucun nuage, &qu’on n'y {cm ügffifgf‘

Sainér Auguflzin l‘auoit efcrit plus au long auamm. Gemtontr,
aucun vent. M _b .

dore: voicy ces motsb. Lou dzâ‘ que ce moutde Maeedoiue , nomme’ H33L‘

é Olimpe e/lfi haut, quefier lefo mmerd’iceltc) m n’y/en: aucun fimffl‘ de jupu Gag.

veut , é” duc/m nuage ne 5'] fa emule , parce que [4 lourdeur excede fif'tïi;"fé“àei

tout cell air humide , où le: oj/eïoux volent , cïflpourquo} aux/i mol o]- lilmsæirx. .

‘(eau n’) vole : é cela a efie’ remorqué par ceux , qui auoimt aceouflg- EÊ/Bom.

me’ , pourje ne [fa] quel fizcrfflcc mouler ‘â la cime du mont, (ÿ- J e/Â

frire certain: carruäïerex /ur de l4 cendre , qu’il: trouuoieut dame/ai

. treuue , entier: : ce qui nwufl peu fifaire , l ce lieu re/eintoit quelqueE

veut ou quelque pluje. En apres parce que la fiohtilitide fuir «ru/ieu

rie/loupes capable de le: in/ptrer , il flilloit qu’il: applicu/int à leur:

acarien’: des e/ponges humide: , äfu que par ce moyen ., il: "f.

[ziraflêuz ou air plus cru/e , é‘ accu/fume’. Ceux - là doncques rap-r x

D porterengqtiil: etuuoieutpoiut veuefoifiau qui polqflnq ‘a lieu, h ’ - H

l LE GENTILHOM. Par ce recit , le ne crois pas facillç-ï’

ment Plutarque‘ lots qu’en la vie de Paul Æmile il efcrit que

ce mont Olimpe a roulement dix flades de hauteur, puis que _

nous fçauons qu'on a treuue des montaignes qui auojentwcinquan-q -'

:31 u... -: 3; " lfznz. '. 3m‘! ÜIU.

i
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te mille pas de haut , ô: dauantage on ne fçauroit fonder de A

combienils furpaflent les nuées, par le ‘tefmoignage de Pline. ,

Cependant François Philelphe repute vne fable ce que Solin

recite : car il diér auoir monréà la cime de cefte Monraigue pour

faire Pexperience de ce defius. Mais pourtant ce qu'il dia: de

contraire ne repugne point au tecit qu'en faiä le doäe &fain&

pere Augufriu, puis que ce qu'il en eicrir elr fondé fur la relation

d’aurruy , 6c principalement des Grecs : fipeut elrre nous ne vou

lons encores mieux dire , que ce Philclphe monta vne autre’

I Montaigue nommée Olympe , 8c non celle qui efr tant cele

îiff"ï'““°‘ bre. Strabon , Bocace‘ , ôc Manuce nous enfeignent qu'il y a

b inLario. quatre Olympes , l'vn en Macedoine , l'autre au Peloponnefc ,

“”5""’-"‘ l'autre en Afie , 8L le.dernier en Ægypte. Xenophon le '
.4. . . ,

13%,“, duit aufli = , 8e Leander b pareillement. Par ce moyen lon

‘d E545,“ doibtaufli refuter Loys Viues, qui a ofé dire que ce qu'on racontoit

'7' du Mont Olympe elroit fabuleux c.

L1! P H I L oso. Pour moy ie fuis de l'opinion de

{àinâ Auguftin: mais palfons aux autres Montaigues mcmo

rables pour leur hauteur. Pomponius Mela efcriuant du Mon:

,' Athos , dia qu'il eft fi haut qu’il furpaffe la region , d'où les
Mqtêdlos

pluyes tombent, & que cela fe preuue par la cendre des au;

tels qu'il foulrient , laquelle ne fe confume point , mais demeure

en mefine efrat ôcmonceau qu'onla laiffe. ll diär aulli qu'au fom

met de celle Montaigue fut autrefois fituée la vil_le Acrohatonpù

düi-ç-r-xo- les hommes viuoient de la moitié plus qu'aux autres habitations de

la terre.

Solin dié’: prefque la mefme chofe, ô: adioute que fes hom

mes à caufede celle longue vie efroient appcllés ‘Macrobes par

les Grecs , ôcque les Latins les appelloienr Langlui. Cefroit vn.

promontoire,auanr que Xerceslefifl: coupperôz feparcr dela terre d. '

Il faudra doncques croire ce qu’on efcrit d'Arhos comme ce que nous

croyons,d'Olimpe , .

LE PH rL-‘lly a d'autres Montaignes fort hauresSolin e efcrit qu'en

‘ ‘-!7' Seuleucie il y a vu Mont appelle C afius proche d'Antioche , du l'om
Mont Ca- D

fi“, a f, met duquel-fic à la quatriefme veille l’on voit encores le globe du 50-, ‘

hamm- leil,&'le iour d'vn collé , ê: la nuit de l'autre:vo.icy ce qu’en dia: aufli

Pline: Deux heures apres minuiér on voitau fom met dumont Ca

“m” m, f fius,la nuit d'vn colléôcle iour de l'autre. ‘ll adixneuf mille pas de

5.1L, ' ' hautcunôcquatre de trauers.‘ . V

I. B T HEoLoo 1 a N Il y ades Monts en Notuegie qui font
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bien plus hauts : car l’on dia qu’il efi impofliblc de monte;au {onjmct

l 8c d'en de{cendre en moins de quatre iours. 3 . a 014w t. s

LE I’ n 1 L0 s o p HE . Ceux-cyfontparcilsou peutefire {ont u‘

les-mefmes-defquels Pline e{crit ,di{ant : qu’il y a certains Monts aux

Alpes qui {ont li hauts qu’on nefçauroit aller au {ommet{ans chemi- ‘

nercinquante mille pas : mais pourautantqubn chemine par des.

voyestortueufes , l'on ne peut pasli Àbieniuger de la hauteur perpcn

diculaire , comme l'on fait} du Mont Calius. Quant au Mont Pclio

re le me{me Pline b raconte que Dicæarque doäe perfonnage , me

. {ura les nlontaignes parle commandementdes Roys.’ & “mua quc.

le plus haut de tous êlioit Pelion , eue{gard au pcrpcndiculc ’ 8c Corp

tenoit en cefte {ortc M.CC. L.pas. Bocace affirme qu'au femmes’

B de ce Mont il _y a des che{ues,& des arbres portants pois raifing

L E G E N1‘ 1 L-no M M E. Entre tous ceux que nous venons de

mettre en auant, à grand’ peine en treuuera- on vn plus haut , ou pour

le moins plus droiét que celuy qu'on remarque en Fille Tenarifia,

s lituée entre les Fortunées. C’e{i vn-Mont de forme pyramidale, 1.. n T

qui vomit au {ommet feux flammes , s; on llapperçoit quinze nlaricifalieues de Portugal loiug, qui font {oixante de nos mille , 8c pour h“!

autanr qu’il ard inceflamment , 1l {e void de {iloing par les nauia

geants , qu'on le recognoifiäde deux cens mille pas.c Sutius Pap

elle notamment Pille Tenariffe , 8c entre autres cho{es {emblablesîäflêgflgî

ace deffus diä , qu'il a. de hauteur , {uyuant la relation- de ceux qui c514. 834m5.

e l'ont mefuré huiet ou neuf mille d’Allemaigne. d Eçpour moy ie ll;1:;t‘am'

. croisque defila me{me Montaigne dont parle Arifiotmdifant qu'on sien,“

void flamboyer par fois des feux au delà des Colomnes d’l-Ier—>l gîqdmih

cules. _ . n”

LE P H r LosoiSi ces cho{es {ont veritablesz, il faudra croire Co-v

lomb _, lors qu"il diél. qu’au nouueau Monde 8c en‘ la Prouince

Beraguailyades montagnes qui excedentla hauteur de cinquante

mille pas. ° Ce que M. Pole ekritpareillemët fera dignedeflre creu, ;"""-:‘d_f”5'
lors qu’il alfeute qu'en laprouince Cardandam aux ifles Orientales, il m‘

y a de li hautes montaignes , qu'onn’en{çauroit de{cendre en moins‘ 5M 13,1“.

de trois iours. f Il faut neantmoins confelrer que le chemin n’en pas km4;

B tout droiähmaisquil ades deliours,&qu’à cau{e de cela bien fouuentÿ

{ont conrrainäis d’-errer,s’ell:ant égatez, li bien que bien peu, qui y m6;
rent en defcendent. La Montaigne à laquelle on a im pofel le nom de Môàignt?

Noé eli en Armeniepù ceux qui yimontents’c{garentbien {ouuët &- de Noé tu’

defifaillëe, lalfez dutrauail 6c. fatîguezduchemimon remarque quc.4‘m“ï«r'

b lia. c. ,3‘.

Mont en‘
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V toufiours tesquïæn ne

depuis le lbmmct iufques au pied,cefle Montaigne ell: toute cou uerte’

. iaiaflâsdenuages. ‘ _ ', _ . s .

Centaine. ,, z L i; GENT. Ce'qu'on raconte d vne Monraignc d‘ Arabic , aura doc

ques quelque chofe de vray femblable. Elle eii iituée en l’Arabie heu

,’ reufe: Montaigne qui s’eileue haute de {cpt mille pas,& le chemin c0:

li eûroiû qu'à‘ grand‘ peine deux perfonncs y peuuent cheminer ensëa

ble. Aufeflze de celle Montaigneeflvne belleëc large plaine nômée

,> .; Abnachrrana. Celle plaine efllîïfcrtile qu’elle {uflit pour l'entretien

de ccfle ville’. En outre il y a vne Ciileme admirable ‘pour recueillir

les eaux de pluye, puisqiïelle efl fiiflifante pour abbreuuer cent mil- '

le perfonnes. Cefl: en ce lieu où l’on garde le threfor du Sultan, qui

ehargeroit d'or pourule moins cent Chameaux. La temperie de l'air

y efl incroyable ,' caroutrelnbondance des fruifls , leshommes y ont

l, Mbu,“ le teint blâe c ômeecusc ‘qui l'ont en Europe. b Inferons de là que ceux

Burrb. m {c trôpët qui no’ veulët Faire croire que la cime des hautes Môtaignes

efl-touliours rëplie de rroidurexar en rifle de Zeilan efi vue Fort hau

uôraignes te Montaigne au Faille de laquelle il y a vn lac Fort doux fort clair.

C Et au Royaume Balainam en la Perfidcfles Môtaigxiesyllontfihatt

' les {çauroit monter de tout vn iourmeantmoins au fom

celles il y a des campaignes fi douces ôcfi agreables que rië plus.

,1

froidureu- met du

f -. _ -ccàd,a,d_ Les herbes y verdoyent,les arbres y {ont chargez de FruiCts, 8c les fon

Biæbof. taines y coulent de tous coliez, (ans que la froidure y domine aucune

Ëfitÿîl” ment. Mefmes les Belliers (‘auuages y paiflent cri trouppe, quelques

Mont Pal fois iufqucs au nombre de cinq cen

‘âïlîx-dï‘ tics-haut, ncantmoins l'a cime qui zivne grande efiêdue de plaine, ePc

haut fi douce & fi fertille qu'elle y nourrit cinq villes qui y {ont allifës. °

‘ 30m- LE T Hno L. Au contraire l’on a defcouuertdes Montaignes en E

Haulc thiopiqqui lzontli couppéesïde me{me que des murailles depuis le

Môtaigne pied iufquesa la cime,que.fi l onn y admire la douceur du lieu,ou bien

couppee les arbres vcrdoyäts l'on y admirera neantmoins vne Montaigne qui

1:)‘; s’eflcue li haut,‘couppee auec le fer,&: qu'a ne peut circuit de plufieurs

sans‘ du iours. Sa hauteur (urpalTe la veuë de l’homme , laquelle cl} de neuf,

de doiize,&de quinze mille pas.Sur le fommet {ont nourris 8: efleuez

ris.

r .41...” m. auoir veu vne Montaigne nommée Malua, qu'on a toute taillée auec

Æ"’-’°" le fer , n où herbe ny arbre ne croilt ny ne verdoye , 8c qu’clle cf} [m5

haute , ôcce qui cil admirable,“ efcrit encores que lalargeur du rom- x

n” , ‘1 met cl} auflilpacieufe que celle du pied. Il y a à la cime vn beau Mo

a Le Faille de cePte Montaigne cil fortfalubre , con

aume

Adcl

naflere.

traire au Mont Fatigar enlamefme Ethiopie ioignant le Roy

l A

s.‘l Le Mont Pallene de me{me eft c

les enfans du Pretejan . f Aluares qui faiCt mention de cecy , adioufte D

,.
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, Adel,au {ommet duquel il y a vn certain vallon, où quiconqucs entre.

l meurt de fiévre dansquatrc ou cinqiotnrs.il , g. a M ,_' m

L5 GENTÀ L'Et‘hiopie citadmirable en toutes cho{cs,ôc principale- ' \

ment en Montaignes: car en Temei province dlîthiopie ‘ony void

des Montaigncs 8c en grand nombre , qui sefleuent en pyramide , 6c EIhiPPiC

qui de leur hauteur {urpailent les nues,arrangez par ordre l’vn aupresde l'autre ,qu’on- diroit que ce (ont des arbres plantez, ou des tours. gncs.

,Au refle ils contiennent li peu de groffeur , qu’en les contemplant

on ne {çait direfilaNature ou l'art a ‘rendu ces Montaignesfiy hau

tes 6c fimcnuës. b biais. defl: affez parlé de la hauteur d€S_M0ntai

gnes. ' .

L l! T r-r E o‘ I. o. l'a)! fouuentadmiré en moy-mefme pourquoy

3 les feux fortent plu (toit par le sômet des Montaigncs, puis qu’ils pour

roicnt plusfacilcmcnt , 8€ par vn plus court chemin s’exhalcr parles

conduits fouflerrains. v

\LE GENT. l'en voudrois bien ouyr la raifon,mais puis que nous sô- lîïîfrîuäli

mes encores {ur le difcours dclahautcurôc largeur des Montaignes, Pmche ne

ie defirerois apprendre auparauantdoù vient quelleur {ommet s'cfle- ËZËÎ‘:

uc ainfi en haut, de manicrc qu’il femblc menacer la terre de la quit-' '

ter,& que neantmoins il-s ne tombent iamaisôt la terre mefme ne pê

che point ou ne tombefibtiflenant vnfi grand fardeau.

Le Pur Loso PH. Pline c auoit delia refpondu a celle qucftion, dut-Les

voicy ce qu’il en dinceftvnmiracle de ce que la terre päche 6e neät- '

C moins ne-tombc point auec nous . Mais comme la demeure des feux

n‘ei’t point que dans les feux mefmegdes eaux que däs les eaux,de l'ef

prit qu’ë l’efprit,de mefme la terre n’a point d'autre lieu qu’en (oy-mef

me. De la il aduientquïl ne {e treuue pas reniement vn miracle en la

terre pour ce fubietît, mais plufieurs autres. Le premiereflgcomment

(e pcutilfairc , qu'elle demeure ferme qu’elle ne {oit point couuerte

d’eaux,qu’elle {oit regie par les eauigôcque les eaux {oicnt rcgies par la

terre,& que tous les animaux autant qu’il y en a,('oit au poleou {ouz le

vole , on en quelque part des Antipodes, fe tiennent toufiours haut,

deme{me que les plantes. ' _
LE THEOL. SainÛc Bafile d acxprimé clegammeut ôz plus amplc- ’ a

b 11.4.”.

D mentcefte raifon de Pline. Si tu wieus,dit—il,è dire que lu terre tflfizfpädue

entre-deux airrJu viîdrar à dauteigmmmentç/I-ilpofliblr que Nature , Æ/pd

uairlïtirfimale,éfivuidz peut rt/î/Ier (7 ucfuiflpluce u‘ w: (i gruudflrdeuu,

é‘ fependaur taxa/l'au r:defiu ce qui fuccaêle. En apres[îtu tqflgrtrmque fcau

c/i ce qui e/f/âuz. la terre , tu: dira: , repart-il ‘lzim faire que ce qui ((7 pe

(Àutpui/æ u ‘rz/ltrpointflubs l'eau , mais queplryhyÎ il/oitfitrjlznupur ce qui

RRRr
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yldïunenotnrefifbible éfiimheeil/c, Outre que tu viendra: encore: a‘ re- _ A

chercher la éoæecÿtle finalement de l'eau , é‘ fera en doutefur quel folide

é‘fermefondement[onfend: fappujalgzue /1'rute propo/e: ‘Un autre corps

plu:pefitnt é‘plu:fltlzde ,quiempe[ihe la terre de dcfeendre en ho: , tu di

m: ou]??- que le mefme eorp: o pareillement he/oing d"un outre qui l'em

pefehe de tomber , ä qui le/ouflienne. Et pallant plus outre ,il dia;

encores : Si quelquesfiti: tu vol: dan: le: Iffizlme: : fa} ofirm} ce:

Colomne: , il fout que tu entende: par ce: Colomne: l4 flirte raide é‘ .

firme. Cor lor: qu’il (fi dia‘? qu’il l'a fondée /ur le: mer: , tel4 ne [t'

gnifle autre (ho/e , [inon que la Noture de l’e4u entoure de tou: cofleæ

l4 terre. Or comment e/I-il donrque: po/filzlt que [eau qui coule tou/

iour: nntureflement , é‘ qui tend inerflamment en ho: , demeurefufiœn

due en haut , fin: nullement fluer? 7'u ne confiait”: pu: , queln mg.

me terre produit? on plut grand douhte fur le nie/me filme? , en pen

chant , e/Îant neantmoin: plu: pe/Zznte cle/o nature. Ïûllllsfii! , il es‘?

neeefiiire , [oit que nou: dl/ion: que la terrefuhfifie fiat‘ foj- mefne , ou

qu’elleflottefiir le: eaux , que nom ne nou: drflournion: iurnat: de la pie

intelligence, mon que nom ronfefiion: que toute: ce: (ho/e: flint contenue:

par le puifinte du Creoteur. Ilfaut doncques rtfpondre , à u‘ nou: mefl

me: , é‘ à ceux qui fenquierentfitr quelfondement“grand à intolerohle

fardeau de lo terre fnppuje , que le:fin: é‘ haïr: de lo terre [ont en l4

min de Dieu. Cg? l4 plu: [ente é- l4 plu: ‘utile iflttÂ/Œtfltt. 1l y 4

maintenant quelque: Phj/ieien: qui pour cette rofin afleurent que lu ter

re r}? immohilen‘ tou/e qu’elle cfl eon/litue’: ou rnillieu de l’Vmuer: , d“ qu'a‘ c

eau/elle l’e[gule air/lance quele‘: de toute: port: aux extrernilcæ, d‘ n'ayant

point oupuncher, cle demeure inafltmmentfirme en fij-me/me , efinnt int

poflilzle quïflont egalement ainfipo/éeulleput/e tomber.Ne tŸfineruei/le pou:

doncque: J174 terre ne tomhepointmr lenufmemtflieu 4 naturellement f: Re

‘giî: Rapporteæen le miracle oiln/âgefi diuine,qui o oli/po/Éle: eho/ê: de lojorte.

L E G E N-T 1 I. H o M M E. Si nous conFerons le iugement des

Philofophegau iugemcnt de ceux qui onteu le S. Efprit pour condui

ne , nous treuucronsque les PliiloFophes n’ont Faiet que begayer , au

prix d’eux. Car cil-il rien qui {e puiflÎe exprimer plus elegamment ny

plus nettement que ce que S . Bafile egalemenr remply de doéirine 8c

de {ainäeté nous vientd’expliqueraPline s; les autres âpportans la rai- D;

{on de ce defliis , Fc depcfchenten peu de mots , à lçauoir que deilçicy.

le fiege de la terre, 6c c’el’t aufli‘ pourquoy elle ne tombe, point : or-ce

{le rai{on n'en: pas {uifiiànte : Car fi Dieu en retire l'a main ,.

{ans doute 8c la terre 8c tousles animaux tôberont. Le Pfalmilic nous

kapprêd : Si tudefiourne: tofieigilr/êront. troulalez, , tu leurqfler‘: lefizrit (i.
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ilfr raoumeront-enpadidrë.Mais il efl: temps de parler des Montaignes

Ï‘ qui portent le feu , 8c rechercher 1a eaufe pourquoy le feu

fort plufioflau fommet dîcclles , que non pasau pied, ë: creux des

vallées. ’ '

Le PHILOSOPH. Il deflpas difficille de treuuet la caufe pourquoy Nôuignd

le feu {ortplufiofl dela cime desMontaigncs que desvallées , frnous dm“ v 5‘

venons ‘a confideret que les vallées font moins cauetneufes,& plus fer- fffîfiqîâ’

rées que les Montaignes , qui à caufe de leur hauteur , {ont d’vne HŸa- fsmdclâ

tiere plus rare , 6c at mefmc moyen font plus pierreufesôcplus defu- 2L";

nies,&p,arlcurs entesmonflrants de toutes parts leutvuide.C’eftl‘a d'autre

doncques où tend lefeu , non pas aux lieux folidcs, où ilne fçau- P“

roit ayfément treuuet vne fortie ayfee. On void toutesfois en des

, campaignes des elluues,d'où le feu fort ô: s‘exhale doucement, au

" lieu qu'il cl’: remply de fureur ôz dämpetuofité , fortant des Mon

taignes, à caufe des concauitez qui toufiours le renforcent en for

tant. Et'c’eflla raifon ,comme il me femble, qu’on peut donner,

de ce que le feu fort auec plus de violence aux Monts , qu’il ne fait‘):

pas en pleine campaigne. ue fi l'on recherche tout de mefme

la caufe commentces feux fe peuuent engendrer auec tant de mi«_

racle , la taifon en cit auflîclaireôc apparente, 8c pour la defduire

nous commencerons par le Montgibel qui eft noftrc voyfm. Il Mônign.

ell: {îtué en Sicille, celebre parmy tous ceux d'Europe. Car vne d'eaux:

grande violence des vents paflänts par fes entrailles , vomit le feu “gym”.

de matiere de foufire 8c d'alun ,qui ‘embrafe ce qu’il rencontre. A- '

rillote 3 en parleôzdirîl: : Ljon diû que le Mont Ethna vomit de acapnonl.

ërandesondes de feu, ôcqui ne font pas continuelles. Oyons Solin. gdzzw

Au {ommet ( diâdl ) äu Mont Ethna , il y a deux ouuertures, '

d'où fort vne vapeur , 8c auparauant vn bruirît qui le fairît retentir

par les cachots enflammez des cauernes , auec vn long mugiflement.

Merueillflôccecy, non moins encores , qu’elle porte parmy celle

rande ardeutdes neiges meflées parmy les feux 8c les flammes : 8c

äien que les conppcaux foient toufiours embrafez, neantmoins ils

ne lailfent d’efl:te toufiours blanchiffants 8c remplis de neige . Par:

ce moyen la force de l"vn 8c delautre contraire demeure inuinci

ble,carla chaleur ne fe dm‘oultpoint parle ftoid,ny le froid parla cha

D leur.

L E TËEOLOG. Mais comment peut-ileflreveritable, que la cha- csdqugufi;

leur ne fe puilïe point dilfoudte par le froid , ny le froid par 1a du- ‘Jeans. 0.;

leur au Mont Etlma , puis que faina Augumn c nous ‘apprend +531;

RRRt l)
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que ce feu brufleôc confomme les eaux de lamer : voicy cesmots ex

prez : Nou s lt/ons dans le: lyi/Îoires de: Pujem, queInflux (7-flamme: que A

le iuonigzbelvomit, courants du/âmmetd’ ire/u} iu{qucs ou rouage froc/Juin,

emârazerentfibien la manque le: roche: en lzrufloient , d‘ Drpoix de: Ncuire:

fefondoit. Cor]nefutpuæpeu dommugrableynair ouq/rzilfut mer/oeillet»: é‘

incroyable. Au rafle l4 sicilefiot tellement remplitpar w‘: outre [êntllubleem

Ixm amen: dela cendre qui} pleunoit, que le: toiñ‘: de la vil/e de Catineen

arÿeiofi c aient urroélrz. Eteela aduint vn peu auparau/ant la fedition de-C.

11° ' Graccus. Orofe a diû que plufieurs mortels furent confommez par

cét embrafement, ôcplufieurs autres furent contrainêts d'abandon

ner touslcurs biensôc de s’enfuyr bien loing de 12.. Partant nous

voyons qu’à bon droiät l'on peut dire, que la force de ce feu fit diffo

lution parfa chaleur des chofesfroidcgpuis qu’il changea la mermef

mes en ardeur: carie ifeliime point que la neige full: exempte de cét

embrafement. {i nous voulons prendre la peine d’en'ouyr Phi

äÿïsff-{J floire , efcrite par lulius autheur payen , d’où faimîl: Augulhn , apris

'1' ‘m m‘ ce deifus, en voicy la teneur ,fuyuantle tefmoignage de Viues r l’ Du

rant/e Confit/ut de M. EmiliuoäL. Jurtliur ,1: Alontgibelpar ‘un tram

, flamande terre ‘vomitäiettebim Zoing drsfiuasdc finæ/èmmet , à la mer

vuintvd ÈQIllY/irÊ [ÿ/Zcde Lipare ,02; qyantbruflé ‘quelques nauires , fi; vapeur/i?

mourir plu/iour: qui rfloicnrfior la mer, di/Per/unt ‘une grande abondance

doyen/in: qui en e/Ioient morts. Les Lipurcr ufriundzz. de rafle viande , en

frentloïouifion , mais opres en auoir mange’, ilrfurent azteinfir d’vne ronro
.'.,l

gion de ventre qui lesfin/oit mourir , de maniere que oc/Ïe norme/le prfliltrm c

{Lrztfl m. in cffaleri/Zes. Gel} ce qu'en diiît lulius, de qui Orofe c l'a tiré. Se

41-2-930- ncque d efcrit pareillement qifautresfois le Montgibel _a vomy vne

grande quantité defablon bmflant, 8c obfgurc, le iour de pouflic

te , eftonnant les habitants de ces eontrees par vne nuiâ fubite,

meflêe de tonnerres 8c de foudres. En outre le Mont ibel con—_

tient deux miracles, dontnous auonsdefia parle : car cil fort , 8c

couppé de tous collzez,efl: plein 8c vny , fort agreable en fontaines,

a Lmnd. m

Slrüb-w _ , t ‘ ' \

cm,‘ moignent que les cendre squi en prouindrent à: qui embralercnt Ca

ranefurent changées en pierre dure..
. . , . . D

L E G E N r r L H0 M. Pline raconte prefques la me{me cho{e

que ‘Solin nous a rapportée ,. mais il. cli different en_ quelque

part : f Entre les miracles des. Montaignes , le Montgibelcfl 31-

dent: car il brufle inceflamment , 8c neantmoins il a toufiours af

' fez de matiere pour entretenir {on feuJa neige ydemeure toutFhyucr.

11.1.0105.

principalementquien decoulent. ° Ceux qui elcriuent cecytef- '

t
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. æëtoutes lescëdtes queFEfiéy ahfleesfonntouuemiszdc" glaciers 8nde Ï

A‘ g;ycésqilîyucrigEt en autre part. ,3. Le Mantgibrl, 01434M115 es’!rtehmïtäak a 151’. 3. r. 8- i

en rabbin/amantshafiumu. sonmm 4 vingt[Inderde tout,‘ [4 cendre ira/ante l

d. (flint-elle: qui enpraredqur‘ vontt'a/ques 4‘ Tauramini é. Catnmä‘ le bruit

iflfifit,èfiarpgäv Collines Gtmt/ltf ude Ilfadfd. _ -

La p H 1 L o (Trogusib apportelacaufede eefi eriibrafenieut. La b 1 b

gg,,'ge( dîec-îtyc}? on zcrroirmmmaux é- zempÿjdzfaifca‘,äde Liproccdeut l ‘l’

[afin/fiel de: ivemsr Qlflliyrdÿmiñtflî , é’ qui] engendrera! tu‘fa/x. Ce mefm

‘terroir eflaüîdedansp/ain de îàxyfleàde bitume m‘: le venta};ra; nuairäuu

coup demrqrêéluifiéparle:htæfpimux deifûllerfi?! , conçoit lefèu , é‘ ai» z

femâra/‘mentdu Éllafitgiéll/êfaifi. Le mouuementefidonqu-cslaeaufe

‘rleceli cnibra(émeut. Srrabonzefctitquäl aefié {utlefefie de ce mont,

ôtcurieufemët pris gardèeîatoutes ces chofeszLbn disque de merueil- ,

lcux ‘changemens {c font au plus haut de ccll:e montagne. Quelque

Q

\

fois il en fort vn foudre de feu , quelquefois de la flamme , ou bien vne o‘

oblfcure fumee.‘ Or cecy ePt fortadmirable, quela chaleur de cefeu

' ne fe peut tempererpar aucun frdid ,ny luy ne peut ehafierla-ftoidu- .

ne. Il n’en elloit ‘point forty de nofire temps finon vne vapeurobfcure,

lufques à Fannee mil cinq censttentefept, auquel tempsil vomirfeux
8c flammes. Et il ePr vraylemblable (quoyqtfen puillient dire les autres‘

Philofophcs)que ceslieux font certaines bouch-esôt entrees de enfers, W

ou bien des demeures deliinees pour punirles ames..c . ‘ . ‘èmfngîfy

LE T i1 E’ o L o c. (Ïelt tres-bien luge; car. on peutïpteuucr «m». D.

c cefie opinionpar ‘Sainêl: Gregoirc qui raconte,’ que le Roy Theodoric m?’

pour auoirfaiäl moirrir en prilbn le Pape Iean , 8c faieedecoller Sym

n1acl1us,fut ietté dans vne bouillante chaudiere des Monts-de Vulcan;

par les 2mefmes martyrsä Yhe-ure quïlrendit l’amc,& qu’vn fainû per

fonnage qui demeuroit en l’llle de Lyg en futfpeélateur.

-"‘ "L i: G13 Ni‘. Le recit de ces chofes e fort agreable :3 ie defirerois

cependäntouyr exprcllement la caufe de ce feinprincipalementà eau

{e d’ vn filongefpace de temps qu’il du rezcar mcfme Saint} Augùfiin a d de Ciuir‘.

sefinerueille dequoy ces feux fubfillent fi longuement. Il] 4 ( diôt- il) D”? 1H4»

desmmmm 5' Îflerognmsdetout [amande , qui ont demeure’ entier:fi 10x!

temps ,ä'pr77g;rr(ntcncore.i,1e/qurl: nous rendent (aident t'a/mai nage que

u rentre qui ard mfqcati/âme”; tqu/ionrLSi ce grand Doûeur s’e merueil

loir de ccque cefeti duroit en cores de {on temps,ä plus forte raifô nous

deuons nous efmerueillcr, veu Pcfpace de mille ê: deux cens ans in

rerueuu eutrenousôtsaiuélAugullin. " -

' ' L1: P H L o s. Trogus eu adefiagdonné la raifonr mais plus brie-e ‘J m) s‘.

uement que la chofe ne le requiert. Oyons‘ ce qu’on dit Viues : ° Des Aqxæif

_R._R.Rr' iij:
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cile , 8c Hiera quisïlppelloit iadisTheraliapresde Sicille,en laquelleyavne collincnomilrant la nuiiît des flammesmomme aufli Acoê

nocauma. en Aethiopie, Vefuue en la campagne , 8c la ‘Chimete l

en Lycie, ôcdautres qui luifent de nuia: outre les ColqmnesdÎHer.

cules, d'autres ‘de iour. D’autres femblentardre , comme font celles

qui font proches des Rygmees, ôccelles qui voifinentlcs Sybrores

en Afftique. Plufieurs ont recherche ila caufe de l'ardeur de ces

monts, ô: l'ont mife par e{crit. Or l'opinion de plulieurs eflt, que

Môuign" ce {ont des veines de fouffte foubüerraines , qui ayants receu le

ardentes s; vent dans leurs larges cauemes , font que le feu sfengendre parla

lmflœ» concuflion du vent, le tbuffre feruant d'aliment. C’efl' ainfi que

le MontgibeLle Vefuuc,6c Gaure fitué en lacampaignqbruflenr, ‘

region fortabôdante en fouffre. Et l’on peut tirer vne confequence

que ces embrafements proeedent lors que le vent fouille , puis que

ces ardeurs là ne prouienneht point durant tout fouflie de vent, mais

{eulement lors que ces vents foufflent, qui peuuent entrer dans les -

cauernes, comme il f: remarque au Montgibel, Gauro‘, 6c celuy

dufllfvique. Et d'autant quele foulfre n'y fuflit pas toufiours , il ad

uientfque Fembrafement du Montglbel n'en: pas continuel, com

meencores celuy des Ifles Lipares, dont l'ardeur deffaut ainfi qu’efcrit

Zenophanegôz fe renouuelle fept ans aptes. ,

L B T flrao L o c r E N. Surius ‘ petfonnage egalcment rem

afncorg ply de doctrine vê: de pieté rend raifon de la me(me chofe en c

49'”. parolles eloquentes: Au mois d’Auril (diôt Surius) le Montgibel

tout plein d’vne matiere foulphreufe, que des nutrimens humides

engendrent vomiû vne grande malle de feu , qui ne tombant

pas tout ‘acoup, mais pctitçetit , degafla 8e brufla les collines ,les

forells,lcs roches,& deux (firgs ou villages (caril yena plulieurs

en celle .Montagne) 8c fit vne grande defimâion ‘d'arbres, d'hom

me-s a de beflial. Le feu de celte montaigne fe mouftre par fois

foulphreux 8c noir, ôqla nuiû il efl horrible 8c efpouuentableà qui

conque le regarde. La raifon naturelle que les Philofophes rendent

I d’vn feu fi terrible 8c efpouuantable cit, d'autant que la Sicille elt

du tout canerneufe‘ au dedans 8l toute pleine de fouffre ,d'alun ,de o

feu ,d’cau_, ñzautres cho(es nourriffans le feu. En fin le feu ne peut

elirefansfoufpirail1 maisil le tire hors par toutrceft la raifon pour

quoy l'on treuue en Sicille plulieurs efiuucs bouillanres. Au rcfte

le feulvenantla ÿefpandredansles cauernes excite vne flamme,qui

s'efforçant de fort-ir, vomitvne firme; é: des globbes deJfeu , cher
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l. fois aufli aux me{mes entrailles de-!

chant en plufieurs lieux {a chemin e pour rcipirer. ' Quelque

Âerre la violence du. feu eft fi

grande , qu'elle iette dehors auec les feuxôc les flammes les pier

res ,"& le iablon ardent. Voila. ce, que Surius en diâ, lequel me

{emble auoit {urmonte en ce {ubieâ tous ceux qui en ont parlé.

L e G E N T l L H o M M u. le {uis bien de l'opinion de ceux qui

ciliment que ces feux {ont non {eulement des arres des. lieux infer

naux , mais encores eflablis afin que les hommes fuient remplis de

crainte , lors qu'ils viennent à coufiderer qu'ils {ont preparez pour

punir les impies, 8c qu'il y en a encores de bien plus horribles aux

me{mes entrailles de la terre. ' l‘.

L s T H r: o r. o c I e N. Cecy e{l:O_it tlribleôc redoutable, lors

que Dieu voulant donner la loy à Moy{e {ur le ‘haut Mont de Si

nay,v{oit de feuxôedefclairs pour côtenit le peuple enla crainte de

la loy. Voicy ce qu’en dit l‘e{criture: on entendit dcsitonntrret, é vit a IM ,

on [ml/or dt: e/clair; , o“ rune e/falfl nuée touurtt l4 montagne ,-é lefln de '

I4 outtinc menait ungrundbrutfl , é‘ alors le peu/le qui effort en l‘arma

cratgnit. Cependant tout l: mont de Slnajfurnoit, à tou/e que l: Seigneur

Dieu] (fiait drflendu en toutlrtfion d: fla , à l: [en fortuit d'item] corn

me dbnefournag/e é‘ tout: l4 montagne (fiait terrible é- e/pouttantablt. Et

en autrfpart: b Alors le peuple apprint de craindre l: Sttgneur, lors qu'il

partant an pied de l4 montagne qui or/flottiu/quc: au Ciel. Ttneormnueet,

ä efitar/Ëur couurit ire/hé‘ le ‘seigneur parloir du milieu du fiu. Cecy b DML"

c {emble efire redit au me{me Deuteronome C Et à la verrté vn

{emblable {eu remplitde crainte 8c de tremblement le cœur des

hommes, leur en{cigna dauoirhorreur dudernier iour du Iugement

par quitoutes cho{es {eront con{ommees. d Concluons donques que c“, ,2

ce n’e{l pas par cas fortuit, nyen vain que les montaignes de feu pa

roiffent, mais que Dieulesaainfi ordonneegpour nous reptefenterla d a. Par.‘

peinedcs damnez, côme tres-bienrenfeignaS-Pion àlheurede {on "

martyre. e J -

‘ L E G E N 'r r LH o M M E. Iamais homme pie ne douta de cescho{es: toutesfois comme elles {ont en terreutàceux qui en appro- Liponntofiîr

chent,de me{me la prouidence diuine a faiôt qu'elles {eruent de phare. 7 '

D la nuiät auxnauigeants, 8c lors qu’ils n’y penfent point , les guidants deï

me{meque Dieuguidoitfonpeupleau defertpar le moyen’ d’vne co

lomne de feu. ' ' ‘ '
o

L r; T H E o. Si nous voulions deicrire toutesles montaignes de

feu , nous treuuetions qu'il n'y a partie au monde où ellesne paroi{

{ent ,afin_d'exciter le eœurçlçs humainsäclficflcmÿàDieu,qui efpou

.. ' 0
-..À-— I a.
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uenteles mortels par lezfeii’, o "bien. promet par ce. moyen auigens .

remplis de pieté vnebonne elflrance. r Maispourac heuerile diläcoufis‘

de telles 8clemblablesmontaigues-qu'on voit en [relie , difônlÿque

Hierar eft celle lflequi elirnrainteuanlreiiommee du ‘nom, deVulcari‘;

Onyapperçoitvne montaigne vomiflante t'eux,ôc flammes la nuiôtï.

_ Erullile Stronogyle, 6c pareillement-en celle de Lypare , on y voit

aufli des montagticsfemblablesmiais la flamme de celle de Lypare cil:

plus liquide; panlaquelle les habitans’ fçauentëäptedi-{ent quels vents‘

doiucnt {ouffleriulquesatrois iours.‘1 i ' « > ' '

L E G E N. Le Mont Vefuue où de mcfme montagne d’Italie,fort

cclebrefituee en_la Cam aigrie. Pline n'a rien efcrit du miracle de

{on embrafcment, preläêant peut ellre que celle montagne luy eau

a PlinJibJ.

‘ (.9.

Mont Vc- iärbitla mort, commelleuencmeïnt le fit patoiflre. Car tel fut {on ‘

flm‘ daellin , de n'en efcrire pointle fiibieél , mau delexperimenterplu {toit

par l'a mort. Etilne full pas mort cômeilmourut ‘alors s'il cul’: eu co

Plineconggnoilîancq auparauant des embrafements de Vcfuue, qui le firent

{ommépar mouritlotsque trop curieul-ementil en recherchoit la caufe. Solin

LËÈÏWÏÏ parle de ce mont qui exhale de la fumee par des noälurnes embrafe

(une. monts‘. Aufli elhïl plus renommé pour la fumee ‘que pourle Feu: oeil:

auflilafiimeezqui.eflzoufl'a Plinelaifné: {on nepueu, àfçauoirPline

fecoiid efcriuantä Corneille Tacite en raconte amplement l hiûoi

te, de la forte que celt accident arriua. De là nous conieôturons,

‘ 1 dque Plinelaifnéneufiiamais cognoiilimce defembrafement du Ve

zuueparaurremehtil fe-fuflportë plus {agement qu’il ne fit. '

"L1 Dia-ri.’ ‘Il yaieu pluiieursvautrcs qujivoiit Tfait vne finguliere

meurion-deeellembraferiiéiigehldoresque les Plines n'en ayent point

parlé, entre auttesOtofe. l? L'on ditqt/a/or: le flmmet du mont Vcfimefe

ramfit drqtfilcæiu/ïi degrandr rmbmflmcnugnfldnl é- bruflzmt hommes é‘

v ' .. 1 vÀ/Icrrvag/îhcrpardesrurrmt: defldmme: qu'il vofiiisîi. Par le tefmoigna

gedeceltautheut nousnrecuei-lïlons qu'alors lemontVefuue cômença

leulcmentä le rôpte, 8c que parce mo en Fembrafemêt fut incogneu

' à Pline l'aime. ‘I Stilaläon menue ttdtlouëi-que ianiais on n'auoit ouy

diiruquele mont Vefuue eullvomy feuxôä flammes ,finon que l’on le

' " pouuoit {eulement conieôrurer parles ecndresœ pierres bruflees qui D

elivoientià-lœntonrgkscqui demonlltoientencoresëqœautrefoisil auoit f

bruflérïbir il n'en: Ëpas incroyable qrriine puiflïel auoit‘ caufedes em-L

brafements , bruflanten (Fautresàieuieque par (on ouuerturegtiousne

o Cefl- Got‘, {çauôs pas certainemêtfiiamais es flämes {ôt-‘Qïttiesdecefle ouuertu

i“ "l" "' ‘I’ [(2,55 ce par le [Cfiïloilghage mefine de‘ Strabô. Procopetaen arle 8c dit

que. le mcfmeMoiftïvefuueeft diluant‘ defeptante fiades e Naplcs,

G

b lib.7.c. 9._

Ù _, ô: qu'il .
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ôcqwil en: couppé de tous coflégeflant au bas temply de forefls, 8c au.

‘ defliis prefquesinaccefliblqôc tout raboteux. Il dia: en outre que l'on

auuerture eli au milieu du {emmerde la montaigne {i profonde qu'on

peut conieâurer, qu'elle pcnerre iufqdaufplus bas de la terte,& qu'en

celle infime partie le feu cxiflzeoäelques ois ceûe montaigne rendvn

mugiffement 6c apres vne cendre {ort de ceft abifme , fi bien qu’il efl:

impoflible à ceux qui s’y treuuent voyageants en ce lieu de fe fauuer:

caries maifons mefmes en font accablees,ôc le ventemporte celle cé

dteiufqtfauxregions efloignees. L'on diél qifautresfols elle paruint

iufquâ Conllantinople, dont les habitans furent tellementefpouuen

tez, que prieres annuelles en furent inflituees pour ce fubieél. Proco

edi t dauantage que celle cendre a efié portee quelque fois iufqwcn

s Tripoli de Lybie. Aufli quand elle tombe en fes contrees,elle degalle

tous les champsôc lesftuiäs. En certain endroic} de cefte montai

gne, il yavn air douxôefalubre , que les Medecins ordonnent pour

ceux qui font detenus d’vne longue maladie . Celle cendre ell quel

quefois entremellee de pierres,quclquefois de flammes, qui s’efpan

dent comme vn deluge de feu iufqu'au pied dela montaigne confu

mant tout ce qui fe rencontre. Ilyacependant des fontaines d'eau

douce ôcbonnea boire au pied de la mefme montaigne.a Zonaras

en la vie de Tire, parlantdu mefme fubieû, diér qu’vn grand embra

zement vint toutàcoup en la faifon d’Automne au pays de la Campa

gne, le premier au de Ylîmpire de Tite,& que depuis l’on voit au mi- .

lieu du mont Vefuue de grades foutces de feu,qui quelquefois {e font

paroiûrela nuinôcquelquefoisil en fortfeulemët de la fumee,qui n’ell:

pas touliours égale,car {ouuët elle ell: en grande abondance,& fouuent

moindre. Ceft Autheur s'accorde à ce que les autres en ont efcrlt 8c

que nous auons allegucz cy-delÏus , comme quant il parle de la cen- .

dre,des flammes,des pierres que cefi embrafement iette, 8c des deux

villes qui en fiirent iadis accablees, à fçauoir Herculanum &: Pom

peianum, cependant que le peuple efloit {eant au Tl1eatte,& comme

eefie cendre efl portee iufqu’en Affrique , Syrie, 8c Egypte , 8c iufqtfà s_ 1mm“

Rome. Nicephore l’ en diôt de mefme , {accordant auec les autres refait si“.

qu’en cetemps feulement on vitparoillre celi: embrafcmenLMais de- l frfîîîè

puis le mefme Vefuue a vomy beaucoupdautres flameszcar du temps ment du '

que faint lanuicr le reftreignift Scluy bailla des bornes,en Pannee trois ËËÏV‘?

cens cinq,durantl'Empire de Diocletian fes cendres refloient pref- °

ques efpanduës par toute l'Eutope,commeellesfirentpareillement en ciMnre-ell.

Panne: quatre cens feptante vn.c Et ce font ces feux dont Procope ôc mm", "9'

. ., B . .
les autres ont parlé. Il en eft ferry d'autres , ainfi que i ay leu.Or cecy 522.212.5.9

SSSI‘

a Pruap. i5.‘

b Lib.31.12:
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cit digne d'aire remarqué, que plufieuts anhees auparauant que ce
premier embrafement qui futdu temps de Pline l'aifné,aduint des fi- A

gnes apparurent , par lefquels la Nature sefforçoit de fortir hors. ‘Il y

auoitvingt ans palTez que des tremblements de terre efioient interue

nus,lefqucls auoiëtefbranlé tous leslieux voifius,fi bien que fi la {ortie

|Li6.6.t. x. de celr embrafement n-‘auoit pas cité paracheuee, elle le fut puis apres.

parvn effort que d'autres vents firenndon t celle ouuerrure le fit. C 'elt

ce que nous pouuôs côprendre däs Senecquefiquäd il dit que durant

le Confulat de RcgulusaSL VirgiliusJes villes Herculanum,8L Pom

peianum,quieflzoient fituees au pied du mont Vefuue, auec les au

tres prochaines furent ruynees. Argumentinuincible pour pouuoir

dire affeurément , que le premier embrafement du Vefuue full à lors

que Pline l'aime y mourut. 3

L E G E N r r. Quant à moy iefuis decefre opinion,que iamais

Strabon ny Pline n'ont eu cognoilfance de cePt embrafemétzcar ils en

auroient parlé {ans doute , fi autrefois celle monraigne eut bruflé : Il

sbuuritfeulement au temps que nous auons ditîl, comme vn qui s’efi:

ouuert de noPrre temps en Petuaque,8L qui en s'ouurant d’vne grande

bpmHi/IL ouuerture ierta vnegrande abondance de ca_1lloux,8L de la fumee au

5.6. 2.8. parauantÿ Depuis donques les flammes qui fortirent arouuerture du

a môt Vefuiie,d’aurres pareils cmbrafemês dont nous auôs fait mëtion,

font fortis aifémentPlatine en la vie de Benoiltll .raconte que durant

le fiege de ce Pape,“ fortitvn fi grand feu du mc{me Vefuue , que les

lieux circonuoifins en furent tous briiflez. Il faut bien prendre garde. c

neantmoins que nous ne prenions pas celle monraigne deVefuue , fi

tuee en la cam agne pour celle qui efl: fort éminente entre les A l pcs,‘8L qui cil fi diflineile a monter qu'en y mourant on elr côtraint de ram

per de peur qwona de rouler en bas. Aufelre de ce mont efl vne {bur

ee d'où le fleuue renommédu Poprend fonorigi ne.On l'appelle com

g3731:“dimunement Vefule. c ' .

- ' L t P H 1 L0 so. Ilfaudraioindreau difcours deces monts icy , le

Il 1.55.1. e‘. môt ldznMelad efcritquîl regarde le Soleil leuant tout d'autre ma

niere qu'on n’a pas accoufiuméde le regarder aux autres terroirs: car,

il dit,qu’enuiton fur la minuiét onvoit reluyre fur le fommet dficclu y

des feuxefpargôL lors que lalumiere du iour approche , que ces feux D

viennentàfeconioindreuufqdà tantquîls deuiennenten petit nom

bre 8L finalemëtfe reduyfentà vn feuLCelre {cule lumiere apres auoir

long temps reluit claire 8L femblable àvn embrafemennvient à. fe ra

maflerôL faire vn grand globe qui demeure longtemps 8L côme atta?

ché à la cette.“ dectoift puis apres petit a petit, 8L [e fait d'autant plus

clair qu’il amoindrinôL {e perd dans le iour.

Mât Ida.
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L a T H Ilne fcmbl ‘ -- c as ar . .l cc foit vne vrayc flammcî,roîcdäîstfizäroîsxqucIÊ/Iclgvcpdlc dm: que a C“ , g.

mëcvndumicrùsohn 8C Pline racont31tc gucloufpxraiî: ‘mm fcule- Mofgàlg.

bye du mont Athlas. Sou-n a dit (mon nænrcnâC loïc prcfqucfclnbla- las.

- . au ' 'long ‘.111 _10ur au mont Athlaæôc que ce n'c& as 121ml? hmiâ de tpuclc b Lib” ‘

lanuläxl cûrcluyfant de feux Plificbshccoîd ‘ F3 orçcumnals que ‘

d . l .îlolâs {le pouuos pas aITeurer fi ces môtaigncs vomiflflcnflêîêznæaïcîla

' esL ouGmcttrc au nombre de celles qui lc vomifïcnt “,85 11m3

E ENT. Ilne faut ' ' 'pas oubhcrdc fa - - .de ccFtc montaignc que lcs Grecs a cllclîlî: ÏËÎC Parucuhcre mention

qu’en dit le me{me Mclacduxemæirîî:du rit: lcorlmchçma zvolcy Cc c L‘b""‘ 4;

. a . t c! ' ' 3 .qugtljavne/iatttemotagfle lulu Grec: l " g P "itnflrleurîdfl/fn‘

8 le Iäffflimmgflt Pline a en äiäl r IPP‘ letïljtanacbcmaJaquc/Ie 6m

. . ' cmc m ’ ,thlDplc. côc-l appelle 1c {ommec (IÆ. dLrb 1. c

LE PHIL LaL ' 106. "- cxc , , .9- 1.5.bœyîtcs rcmarquaglcs ÏÊIÏÊÎTbIEÏbIÂ-‘ncnt (hutte motalgnes flam- "“‘°' ‘"15’

mcrcœi‘ Pline) ° cfi rcîuyfantcodîlèîînl ltCxdcKusJ-‘a môtaignc Ch)“

qui rcluitaufli ' d anmgô‘ l’ m‘: ‘mephcûlum

a 1 ‘ au somec cfescoûauxic mcfinc Pline {en l I[L19 çmctcn vn autre licu g en des tcrmcs- 14ch mm d Plat cP us n51“. c.

552,51: ‘ -u‘ “m! "mât/Vu! qu'on . ' ’ 7"“! f“

_ yfimfideftaa 0147/‘ f} d ’ - .‘if/lent! attarde la ter ' P t u” r‘, é‘ 7" 4" “"4”!r: éauecdu et» ai” 1 - m

Ë‘ E. G E N T‘ 1° “Ëfçachc d'ici; ianäîäfllïfitfïu‘: G:IdCÂJP,Î"//“‘"' “énigme

m ‘ n u 7

c biîäaägpc ou v1:ichap au brulé {culcmët de ion}, maisybicïl digne 21cc‘; u‘,

cxo ‘ . . c o '

ne cxcraotudlîôc l c nmLIc {le fçay qu cn duc, fi paraucnture cela tram"
legs d lnalrcmçntfinnfi qu’on vit autrefois au tcrrdlrdc M _ ‘n DFU! mô

Lquc cuxmontaxgncs vindrcntàfc choqucxzh Utmc, caègncs [e

_ E P H x Lo. Parlcsraifons uc ' - c oqucnn

com l _ q nous auosdcduxttcs nC anourrxcurcd f - > 005 Voyons ,
de vents que r e cfçs cLl1x,ePc vncmatxcrcfoufiïcufc 8c vn {ouflîc h Pl‘”""'

_ a 1 toutes ois i n’ a as b , ’ 8,.taxgncs ne vomifîcncpoint de flâlmgs IÎà âgdîlncc S1 humcugccsmon.

PCÊPcîucllcæôzautres alimensJàle fa; cfl touqfioîrîz: y a Wîe humeur

nuit ou l'humeur dcPair ’ Pour e moinsla

. los ô: de lat ’ ‘famciour C. cm : CTTCS augmetc plus u’ Il. cftpourquo 1’ ' . q C ene

y on voltquc tcllcs flam f — .p tant {eulement . , - . ‘:5 C Voyez de nul:

a par ce u onn axamaxs c - .la terre ayet Plu; (rhumcäur d _ flpp Fccuquclcç cocauxtcz de

queccs: r ' u. . c leur qucdçnumAum Volt-on ue bicce“ d c. tous {le {met pomt flaboväs nylc iour ny la nuit q. . n

at cur parplfl: fur la 3.86 4.vcillc,iufqu’au soleil 1 ’ncatmolns . .

que Cep“: Parue de la nuiü cfic ll ' " euant’ par ce Mot“ e‘

tout autre Dclàilarriue 1c cqulfäîdultdclhumcur Plus que En“ m

. . que e mont m . mmcs.

en Æthyople , vers la me: tonne ictœ äespägläcluy qul cfl: {îtué

* O 1Ïèessêfdctfpuxs le

‘J
t

eLib.5.c.z7

8 Lis-an .
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lcleuer du Soleil iufquîila cinqiiiefine heure du iour, ainfi que dia: l‘

Mutius , non pas parce qu’en ce temps les humeurs (e. produyfent,

mais bien dautant, quayants elle recueillies durant la nUl&,CllCS s’en

fiamment aifement. Nous pouuons donques expliquer ce que Plinea
dia: cy-‘deflius, du Feu paroillant de iour, d’autant que defia abondance

d'humeur seliantramalfee , cela caufe qu’en voit reluyre la flamme

qui s’cuapore.

L E T H E o L. Nous pouuonsin-Ferer par meline moyen,que bien

qu'en l’Æthiopic,& principalement du Midy il n'y pleuue pas , neant

moins ces montaignes ne lailTent pas de brufler: car les rofees font la

nuiû en ce pays la, ce queles pluyes font en autre part. Et combien

que l'ardeur du Soleil y {oir demefuree , toutcsfois il ne brufle que la

fuperficie de la terre,& ne confomme point Fhumeur qui s’efi retiree "

dans les entrailles de la terre,&qui {ert puis aptes dälimët a ces lueurs.

Solin “ fait mention {ur ce proposcfvne montaignedituee en FÆthio -

‘C‘P'5’“ pie Meridionale , dontla cime brufle inccflamment.

L t G a N r 1.. Nousauons alleguéaffez d'exemples tirez des An

ciens ,qui'ontefcrit des montaignes qui vomiflent les feux , parlons

. maintenant de celles qui {ont aux Terres -Neuues. En la nouuclle

Efpagnqôc pres de laville Churultecal, Prouince de Tafcaltecal, cl}

vne montaigne fort haure,le fommet de laquelle cl} iour 6c nuiiîhtout

eouuert de fiiuiee 8c ramaflee en rond, que les vents nbntpouuoir

de difliperëz qui monte 8c part de celle cime aufli ville qu’vn traichôc

en telle hauteur qu’elle égale celle desnueesæ Etil ne fautpas douter, C

que celte fumee neprocede du feu qu-i y cl} , 8c qui ne faitpoint d'ou

B-Ftvdlcw- uerturc. b Toutcontre Temiflitande Mexique ,capitale ville de Per

xfiîfhbÿ" uaque ilyapareillemët vne montaigngqui aquatrelicuës-de hauteur

la montee en citant rouresfois bien aifec. Sur la cime {e void vne ou

uerture qui contient mille pas,& de là fort de la fumee redoublee tous‘

lesioursôe les nuits, que le fouflie des vents n"ont pas aufli pouuoir de -

difliperiau contraire elle garde touliours {on rond entier,& monte iur

qu’aux nuees. Or.i'l.n’y. a pointde doute querelle fumee ne procede

‘AMW d’vn feu qui y eficaché-‘

Corrcfiide L r. T n- r o L. Aux melïnes Terres Neuuesasz pres de Ciapotu

Temiflmw- lan Prouince de Mcxique efivne autre montaigiie,qui jette des pier- u

_M'ô‘_taig'uc res 8c des rochers-aufli gros que charrettes auec tous leurs fais; Elles

äïgîflläîä: bruflent la oùelles tombent,.de maniere que‘ l’vn diroit que tout le

m. Mont eli embrafè. Ily avn autre mont prochede celuy-là de quelque‘

cinquante ou {bixante lieues: d’où fort vne grande fismee montärtout‘

droit}; enhautrsalargeurnell pas moindre de dcmye grandelieuë,

l
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fi bien qu'on peut eonieûurer par là combien grande cit l’ouuerture

t‘ où cit enclos ce feu,&‘. d'où fort vne fi grande fumee, car pour Pefpace

qu’il a 8c le moyen de scilargirilne fort pas en haut,m ais treuuant af

{ez de nourriture il fe contient de {ou bon gré. Et ce qui cit cfmerucil

lable vn fleuue fi boüillant en fort, qu’il cil; i mpoifiblcà caufe de celte

chaleur de le trauerier.a

L E G E N r r l. H. Aux Indes, 8c en la partie Orientale , l’on a re

marqué de femblables feux : car en l'Iile Maiucco , comprife foubs le

Royaume du Roy de Teruate, il y a desmontaignes, qui ont des trous

8c des Autres d’où fort vne efpoiiie fumee, ôcdes pierres auiii groifes

ue des meules de moulin. Le bruitït cn cit tel qu'il n’ei’r pas poilible

d'en ouyr vu plus horrible. L’on diroit que dcitvne infinitéde canôs

I qui {e dcfchargent. Le feu qui en fort cit noir, de me{me que les ccn- .

dres,& il ne iette du tout point de clairté.b

L E T H E o L o c. En ces mefmes eontrees il ya de me{me vne 15,‘. '

me, dont nous auons fait mention en autre part,qu’on appelle DeIMo

ro. Làfe voit vne montaigne cl’où parfois fort pareiilemëtvn tel bruit,

qu'on le peut iuitement égalcrà celuy quifort d’vne infinité de canôs.

l1 y a vue telle obfcurité, que toufiours il y cft nuiät. L'abondance des

cendres y ci’: telle que les maifons prochaines en font abbatuës , 8c les

arbres accablez ne rapportent dedans trois annees. On n’y voit point

de chemin , carla ccndrea tout égalé. Les animaux y font morts de

faim 8e de langueur,&les eaux qui auparauant y eitoient douces , y

c font maintenant fi ameres , qu'ils n’eil pas pofsible de plus.c ‘Bât-Âme’

L E G E n T r L. En Nucopora Iile prochaine de la Iauc maieur, :5 5_ u’

il yaparcillementdes montaignes, qui vomiiïentinceflàmmentfeux '

ê: flammes. d q

L E P H r r. o s. Enla Prouince Œahutemallam ily adcux mô- f,‘,jf°‘;;”‘"

taignes éloignees l’vne de l’autre enuiron de deux lieuës.Elies vomif- Ion». Gueti

iËnt toutes deux du feu , ôcquand cela arriue elles tremblent toutes z_fl?,‘fl“”’

eux. e '

L E T H n o L oc. Bien que nousayons faiél: mention ey-dcuant de e p”, m?

pareillesmontaigncs quifontcn Afliiquc , neantmoins il ne‘ {erâpas 9.54.513. '

mal à propos de faire mention de quelques autres de ccfte partie du

D monde , dont il me reffouuient maintenant. Entre autres eft le mont

Guazenat,qui vomit continuellement vn feu deuorant ô: confomæ

tuant tout ce qu’il rencontre. f Mais c’eil aiTcz parler des montui- ‘MM-î

gnes lgnees. '

_ L r. G EN '1'. > Apres auoir difeoutu du {ommct de ces montais

SS S4‘ iij

a Par. Alu‘.

4d Cmæ/ÎË.
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gncs quivornilfenr le feu , la flammgôclafumee , il ne fera pas mal à l

propos de parler de celles dont la cime ePc plaifante «Scclelicieufgôcqui

au lieu de flammes 5c de vapeurs , a de viucs lources 8c des lacs.Et ou‘

tre ces montai nes qui {ont en Balaxe 8c Pallane : dontnous auons c vdefihs faiû: megntion, nous auons le mon: Chindaculle fitué pres lie

lac Veneten Oltrogotic. Il ell: fi haut qu’on le voit de douze ou quin

ze lieues. Les nauires y abordent, car au pied dïceluy il y a vu fort

beau porLSa cime ell fidouce 8c liagreable que rien plusÆlle eft tou

‘ te chargee d'arbres fruiûiers, ôcoutre ce que toute forte de bonnes

herbes y naillent de leur bon gré , on y entend vne mufique 8c vn con

a 01m lib- cerr dbifeaux fi delicieux qu’on croiteflzre en vu Paradis:

1'" 1°‘ ' L E P H i L. Strabon b fait montiondvn autre montfort agrea

b L'a IL ble , voicy ce qu’il en dit: Ilj 4414 p4}: de: B457”: Si/imttrt: su»: montai

gm‘ de roc/z: qui a quinîçflzzderde hauteur , d‘ quatre ‘vingt: d: tour. Au/am

met an} void rw; champ delicieax c} toutchargé duré/e: partant: fluiflLA

, 168471?! Mach; a; l4 lie/f ,1 fit 7m magmjîqtæ fc/Im , 10:’: qu’il

n} a envne 0 143e e 1147116.
P L l‘. T H EOLOG. s’il eli quellzion de parler d'vn mont memora

ble pour fonamenité, nous auons le mon: Thabor en Iudee. Cefllä.

_ _ où noflre Seigneur banquet». bien plus {plcndidemenr 8L plus noble

mentque ce prophane d’Alexaudre : car ayant pris auec (oy Pierre,

lacques,& Ieanfa face commença de rcfplendir en ce lieu comme le

Soleil,fi bien que Pierre attiré doucemêr des delices de cefie demeu

re ,requeroitNolire Seigneur d'y faire vn perpetucl domicillc. Sei- c

gneuudifoit-il) ilfait icy bonzfaifons icy trois rabernacles: Vu pour

vous,vn autre pour Moyfcgôcvn autre pour Elie. Car qui cil celuyqui

pourroit affez bien imaginer combien Fur grande la lielTe, 8c le plaifit

de l’ame des Apolires,lors qu’ils virëtrefplandir la Face de noûre Sei

gneunaufli claire que le Soleilells en furent tous c[bloüys,& tous träf

portez d’vne telle douceurzde maniere qu’à Fheure il faut bien dire

que les delices de ce mont Thabor {urpaflbicut de bien loing toutes

3/ ' celles du monde.

f’ L; G g N. (Æe pleutà Dieu que nous peuflîons fi bien contëpler

U cemont des yeux corporelgque noflre efprit fuit excité de s’c{leuer 8:

de letrer {onércgard en celle montaigne qui eft dansle Ciel, afin que. D,

fiant defpouillcz de cefle chair nousiouyflionsde ce doux reposffou- '

tes cho{es nefont que vraniré ä celuy qui tiët Icfus-Chril} pour [es che

resflcfeules delices. . A

LE P H IL o s o=r> H E Il cil: veritablqaufsi nous efforçons nous, que

tout ce que nous meflôsparmy nosfcrm Ejs {e rapporte à la gloire du fils,

de Dieu .Q1c.fi les cho{es terreflzres {ontadmirablegcôbien plus le fe:

' I
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ront celles que Dieu a preparees à fes efleus,&: à ceux qui gardent fes

‘ cômandementsviuäs dansle gitô de {on Eglife? l outesles chofes dô

ques que nous admirons icy bas, cloiuent nourrit nofire efperance 8c

l'entretenir des chofes fiitu res.Ot nous auons icy du fubierflt pour phi

lofopher furles môtaignes d’oùles fources 8c viues fôtaines procedët.

Et à la vcrité doit vne chofe memotable de voir couletdesfôtaines de O n ,

J. m .50

‘la cime d’vne môtaignqmais bië plus encores lorsque ces fources fuy- Hibm“

uent la Nature de la mer, qui ell: biêplus baffe qu'elles ne font pas. On

en voit vne femblable en Connachie d’Irlande, qui deffaut deux fois

le iour,& regorge pareillement deux fois fuyuantla Nature de la mer. l’ C4“ 58"

a Aux lfles fortunees (diä Solin) b 8c dont la premiere s'appelle Om.

. . , . 4 . . . . . , cL'b.6.r.

brionul n y a point de maifon ôzde balhmentgsc iamais il n y en eutzde ' ,3

n la cime des montaignesruiffelent des eaux de tous coPtezs Pline c le

» dit encores plus expreflement en ces mots : luba diét que la premiere

qu'on treuue des Ifles fortunees s’appell‘e Ombrion ,.où il näpparoifl «H56. u. v

aucune trace de bafiiment: il y a des eliägs au fommet des mÿôtaignes, _ .

ôcles herbes fertiles y croifltnt a régal des arbres , de celles qui {ontnoires, on en tire de l'eau qui ellzamere,&l’eau des blanches efi dou- mctcflar

. r’ce 8c agteable à boire. ixzscfèiiidl

I. E GENTI L-HOMME. Strabon d fait encores mëtion d’vne autre ces.

motaigne proche d’Arn1e'nie,qui efl: couppee de tous colizez,&: dont la .

cime eli arrofee de viues foutces , {ans qu'il y ait apparence au pied ;"a°t'"m”"

de ce rocher de fleuue ny de fource: Ce rocher eli pareillement me- v

c morablqproche de Fortee port d’Ecoffe. Il cil au milieude la mer , 8c

neantmoins au fommet dïceluy vne vine fource d'eau douce faillit, fi

bienque c'eft vne merueille de voir fortir de la douceur de lamer , 6c

8c vne belle 8c large fontaine d’vn rocher haut ô: llerilef

L E PHrLos. Et bien que l’Afl‘riquc fbit autrementflerile en eaux,

neantmoins on voit au Royaume Fatigar enzÆthyopie vu haut mont,

fur le fommetduquel-ellvn lac qui adouze milles de tour. f En l'Ifle gpmu“;

Efpagnole on en voi-t aufli vn autre au fommet duquel ell: vnlac d’vne infimm

lieuë de tour , 8c qui porte dexeellentspoiflbns. 8 Et nous auons defia

fait mention qu'au mont Gargan fitué en la_Poüille,fe voidvn lae,qui'

ne cede pointa celuy dontnous venons de parler,foitengrandeurfoit I, 4min.

f FrmciflÎ

Alun.

” en bonté 8e abôdancc de poiflbnsl’); ay moymefmespaflë mon teëps à P504

‘ les-voigëzprincipalemêten la partie de cemôtqui tourne versla poüil

le,&: qui elivtoute de tocheÆ/laislafource de laquelle Dion,& Xiplri

linus ‘ font mentionfurpaffenten naeruei lle celles de qui nous venôs

deparlerle fommet du môt dont il parle eli tourné vers terre ferme,

d’où fort vn flot maritime,qui coule en terrevne eaupure,cla1rc& fa:

lee ,,cncorcsque lamer en foitéloigneez. _ .. . _,

O

s I
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3. “nom ‘ L i: Tirs o r. . Cefontmiracles de Nature. Mais les vrais l'er

fa}. (oui, tuteurs de Dieufontfortir de vi ues fources des rochers fleriles. Sainô:

îlaeclqâlagdflc Benoifl inftitua plufieurs Monaûeres fur le couppeau des montaignes

ne mon‘; afin queles Religieux fuffent d'autant plus éloigncz du mondqôcque

gne. le merite du ieufne en fut augmentéCcux qui liabitoiêt le môtCaflin

. s’allerent plaindre au fainät Perfonnage, de Fincommodité qu'ils a

àfsÿägîr uoient de defcendre au pied de ce mont pour auoit de l'eau. Luy,pour

ac 1m. les foulager de celle peine,pofa trois pierres au fommet de ce mont,au

12ml!“ nom de la fainûe Trinité,& aptes auoir fait} fa priere leur commendg

de ereuferle lieu. Ce qu’ils firent, 8c à lors vne belle fource en for.

a Gordjnui. tit qui depuis va roulant du fefte au bas de la montaigne. 3 Etla grace

9 de faire Faillirainfi des fources ne fera pas feulemenr conferee aux SS.

155.1, 1.31,‘- perlonnages. Ceux qui auront feulement autant de foy , comme vn '

“P s - grain de rnouliarde contiennferont palier les mon raignes dwnscduu

buanhn tre colle ôcainfi qu'il leur plairra.b . .

L 5 G E N '1'! L H o M M E. Nous lifons que Gregoire de Neocc

farce l'a faiû: voicy ce qu’en efcritfain t lerofme:c Uonhyltflêitvne E

c Lib, J, m.“ glzfe en ‘un lieu eflroit é/îtuee entre vnflcuuc ä- vvn rocher: é‘ faute»:que le

illvfmb- montempe/o/Joit quelEgLffi ne epouuoitpos Élarginlerprirrer (le S. 125m: eu

Mônignc mittantdävffifoue qu’on treuua le lendemain quela montagne s tflozt reculer,

{e recule 3- éqtie/Ic auoit lutjfëautant dïfluæ qu'il en foi/loir ‘pour l4 fabrique deli

la priere de glifif! '

‘se’ âgïxgäz‘: L 1-: P H r L o s o p H E. Gregoire deNifTene en ditle me{me en la

cerarce. vie du mefme Gregoire ThaumaturgcN icephorec le raconte aufli a; c

_ adioufle côme le miracle fitque le Sacriflcateur des Idoles quitta mai

ÂÏËÀ/ÏJIŸ’ fon,femme,enfans,& parens , 8c fe conuertit ‘a la foy.

tnzefinfi. L e G E. N r i L. Celi vn miracle ‘a la verité digne d‘eternelle me- ;

“F!” "5' " moire. Mais il ne faut pas oublier encores vn pareil, dont Marc Polc

w fait mention.f L’Empcreurde Babylonne , tafchoit par tous moyens

. Libjx“ d’cxtirper& vuiderde {on Empire laReligiô des Chreliiësdi bië que

pour mieux venir à bout de {on defleing il en fit affernbler le plus qu’il

‘Lib-t. t- 8. peutJeur donnant le choix de deux chofespu de faire paffer vne mon

taigne d'vn lieu en vn autre,en tefinoignage que leur croyance cfloi:

bon ne, 8l liiyuant la promefle qufleur en a elle‘ faiéie , ou bien de vui- l

der promptementhors de la PerfeToutle peuple Chreflien fut bien n l
elionné de ce commandement, aucun ne fe fentät pas capable de pro- l

duyre vn fi grand miracleChacun {e mitävaqueràieufnesô‘: oraifons

ôcen fin ilfut rcueléà leur Euefque , qu'il recherchafi parmy tout le

peuple,vn qui sappelloit Ccrdo. Ce perfonnage elloitm hôme ay.

niant la challeté, humble ôcdeuot, lequel ÿcftoir arraché vn œuil,

par ce qu’il luy vouloir {eruir dïnltrument àla luxure. (kan:
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Quant on Peut treuue , il sexcufoitcomme incapable dexecuter vne

l chofe fi extraordinaire: mais les inflantes prieres des fidclles Payant Mômgne

{urmonté , qn ramena vers Flîmpereut , 8c en {a prefence comman- träfpottée

(la au nom du Pcre,du Fils, 8c d u {àinät Efprit à vne Montaigne que le ‘cflvgrÿjgtœ

Prince luyauoit dcfignéc , de sofiet de {a place ,8: de {e pofer en vn parlëcom

autrelieu. La Montaigne obeiflzàla veuë en grand eftonnement de ‘Æînäîflë’

l'Empereur , qui {e fit Lhreflienauec plufieurs Citoyens 8c Seigneurs ‘à

de fa Court , 6c en memoire de ce miraclei,on infiitua vn iour de fe

fle. Or ccflzc hifloitc n'e{’t pas feulement contenuë dans M. Pole .

I’ay vnliutc efctitä la main , de plus de trois cens ans , quisîntitule,

l/Orzgincde: Ryvaume: , oùilefl amplement faiâ mention de ce de!‘

fus , rapportant ceflze hifloire, foubs le ficge de Gregoire dixiefine. Et

B en ce temps-là M. Pole ‘(e tenoit en PAGe vlterieure,Orateut pour les

‘Venitiens, 8c du contentement du Pape. De là nous apprenons que

les Montaignes obeyffent aux feruitcuts de Dieu , 8c qu'il ne leur imn

porte de demeurer, {oit en la campaigne , (oit fur des rocliers ficriles

' ou abondants en Fruiûs , foit qu'ils foient ardents de Feu , ou arroufcz *

de viues {ourceLLa vtaye foy eflf aflcuree par tout,& toutes chofes luy '

{uflîfengoù qu’elle fafle fa tetraiétc. '

L E P H 1 L o s 0P H e. Nousauons difcoufu des Montaignes

{oul hteufes,de celles qui {ont abondantes en ruiffeaux , 6c des pier

reufgs: pailbns maintenant à ttaiâer desauttcs efpeces. Pline fait} uôtaigues

mentionde certaines Montaignegqui {ont cntierement toutes (cl. d‘ “L

C Les Indes les ptoduifent, 6c on les couppecomme l'on fait} aux car

riercs les pierres. ‘Elles renaiffent, 8c l’e fpargne des Rois s’en augmen
teLbiien plus qu'elle ne fait} de l'or (Sedes pierres ptecieufes. Solin a ra‘

conte que les Amantes,gent d’A{ftique,font leursmaifons de Tel.

Le GENTIL-HOMME. Tellesfemblables Montaignes (e voyent

principalement en Arabie , 8c les murailles de la ville , 8c maifons de

Catthis au mefme pays{ont de’l'el,qu'o'n cimedteaueode l'eau. Pline Ë’ "in IN:

h«le tefmoignqôc Ifidore femblablemcnt. ‘A r 16m‘

L e T H r. ,o x. oc x En; Onenfvoid de pareils en nos contrées ,8:

principalementen Vieli{ca;& ‘Bothnqprouinces de Pologne. Olaus c1. 15,‘;

"ditcn auoit veu les carrietegen l'année 1528.5 ptofondes quepoury

D defcendreilfalloit employercinquantefefchelles. s i '

Le Gant. MJCaton fiiiuaiit calquer: ditM Gale-i 1 Fait mention

de pareilles Montaignes qtfën-void pres du fleuiidilbcrc en Efpaigne; ‘N°51 An.

a €‘P|’°.

quicroiffentcfautantqubnles ciiminuëœ‘ i 1' V « v‘ l.z..r.u..

Le TH.Il ne Fautpas pafletfouzfilëceles Môtaignes cŸAimätwoicy ävmgn“

Aymant.

ce qu’on dit Pline: ° En Cantäbtie‘ ou Bifcaiepaifi non pas‘ du vray c 1,“, u‘,

' . . ' . ‘TTII ' ‘
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ay .nant,qu’ô void &.' qui fait toute vne roche côtinuiflmais femêçà 8a

_ làen petites pieccs,il attire le fer côme fait l'autre aymant. Adiouliez A

“n 514ml. L ce que e{crit Viues 3 fur S.AuguPtin-Wo: marinier: (ditillnous raconté’! ‘

and: cm». qliauflnd: de l7m11? il} a de: Mîatazgms dflumät, qui 4175/72: les navire: au

D“ ‘4- mil/zen de [carmin/rani] a quelgutfirremît dans l'aller, (ê w: cloutätfiulg.

mät.Les 7141m2: enfant dctrmm à attirées. Gc/Ëpnurquo} le: nauires de ceux

qui 2141413?!m ces regain/nm joint?“ auec alpe: doux de bais. Plineb raconte

bLu” aufliquïly a pres du fleuue Indus deux Montaignes , dont la nature

de l’vne eft d'attirer le fer , ô: l’autre de le repoufler. Gel} pourquoy,

dit-il , nous voyons que ce n'en: pas vne chofe incroyable ce qu'on

dit des Montaignes prochcsde Cafpie , qui attirent toute forte de

fer , qui s'en approche , comme {ont les {agettes 8c autres inflruments

sflpoflcl ferrez. c Si bië que lesatméesne fçauroiëtaprocher pres de ces môts.

Î;<È;'_'&D°' Adioufions came au leuer du. Soleil les vapeurs sefiät émeuës, il fort

rtIaTartJ. de ces Môtaignesvn efprit 8c vn fouffle caché , qui vientamener vn fi.

ä- 5x4‘. grand bruiét, qu'il efi impoflibleà aine viuan_te de le foulieninenen

125943“. meurnaufli les liabitans font leur demeure pour cét effet dais des grot

äâ-‘înîgnc tes 8c lieux foullzerralns. d . , t O .

qui coule LE PH.“ y ad autres Montaigncs en Peruaque qurfont admirables:

la poix. _ car au-promontoire de S. Helene,ily a vne fource de poix qui coule

; incelïamment.e j .

uaraignez L E (15 NT.C’ell: vne chofe memorable lors que les Môtaignes {ont

°ù 1°‘. b5‘ caufe qu’vn hôme eli de plus longue vie,& tout demeline lors que les

îgîçtzzÿsî‘ Persôncs y viucm moins qu’en autre partie Mont Tinole a de mef- c

* f Pliml-w mes ceflcc facultémar Mutian afreure que l'ange commun desper(on

"fl nes- eli de cent cinquante ans. f J _ l

Le PH . Cela procede de lapureté de l'air , légalitégla douceur»: la,

fuauité des humeurs ôcdes elemëtsûefi:doùprouient la longueur de

' _ «vie,fi peut- eflzre l'air n’ell:oit trop leger 6c fanshumeunôc tel que nous

1fi°‘;td‘(‘)_ auôsiditeflrele Mont-Olympepù-ceuxquiveulët monter iufques à la.

limpe trop cimepntauec eux des cfpôgesmoitesquïlsiififiifèmdis leutbouchç

Mm‘ 8c à leursnarinegde peur qu'ils ne viennentà defaillir parla fubtilité

de cétainOril efiim oflible que Fhôme y puiffe viure , non pasparœ

ue l'air y foit.in&&,a caufe qu’il eû trop fubtil , ainfi que nous auons

Ëi t cydelÏus.C'ell: vne chofecepëdât-metueilleufe,de cequ'au royau. D

me Fatigardl y agvnehauteMontaigne, où toutesfortes de belles vi

. uentfortbiemêr quePhoname n'yfçauroit paliereinqiours fans mou

ring Etcela rfarriue pas partout le Mont, mais fculemcnten quel

" ' que partiedïceluyt fi bien que nous deuons inferer qu'ils)’: lädesef

prits ou fouflies qui traifnent auecreux desinfeôtious , commenous as

uons, diLCÿ, durant,,parlantdesAntres 6c des Cauernes. Telle en: la
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‘valêe devolatetregquevles. paffans Fuyentgparce qu'il enfottvn odeurfi .L m‘ h

Ü guante , que les oyfeauxqui volent pardefliisy tombentmorts i . . '

L E Tir EOLOG r a N. I’ay {buuentouyidire , 8c ie l’ay leu

..plulieurs Fois,que des Montaigncs {efont ouucrtcs , .86 abifinécs: Ie

voudrais bien en rechetcherla-eaufc. . . f‘ , .

L 2 ‘G 1a N r x L H o M. Ilyaquclque temps: qu’vne grande

Monraigne de Bourgoigne sbuurit, 8L s’en alla fondre .34; accabler les

vallées prochaincsôc plufieurs milliers cfhabirans b. Et après sefpan; Môtaigle

dant par quelques lieucs,elles opprima derechcfg. milleyerlunnesrôz 2:23:21?!‘

en lin {eioignirmiraculeufementaux autres Montaigncs äMatthicu s'aime.

’ b Vermr
es OPalmcrius dit aufliqtfcn Fannee l 457mm Montaignc s,ouurit aupr mm

du lac Benaqugnonloin de saloderNouslifous pareillement qu’il y c APPÇM,

3 a des Montaigncs qui {esfontioiufles de leurbon gréfiesvnesauee les Vin?’ "m?

' - . , 12.30.

autremvne telle chofe cl} arfluee au defcrt de Saba 1m 734. par le Nmdm sa

moyen d’vn tremblement de terre ‘ïSeneque cnous apprend comme 41-1“ fine»

autresfois-le mont Ofle feioignant aux Polimpe , 5c après par vn ‘}flï’:;{’;4_

tremblement de terre il s’en recnla. 1 I “pana.

" LE TH no. A1: verité on treuue des cho{es dignes de remar- °N"'1'!"

que aux Montaignesmar (c peubil rcciter rien de plus mcmorablc, ‘M5’

que ce qu’on dit de la roche Cyrenaique. La Province Cjftfldiqfit ( dit 5155.1. c. 4.

Mela fnm’; d: Catafiamnn é‘particdfidfiiqmd 1m! tartan: roc/Je qu’on _ _ q

appelle u/n‘Iaflntaine de Soleil.A«fitgflq»? 14 3014611: auecl4 main, elle r e- n;fleuefidemmgcä‘ agirefiiqfæblmdemçfmqtltfhifld mcrcourroucécgÿline E rai n; du

C en dir lameline chofe en ces termes: Lu: 111'011 {nus/Je «me roc/æ qui t]? en S °X"L

1.: Praiince de CjremmuflïM40»mm 44;”! {mmd- efpartle/ablan. m, M 4;

L n P H r ' L o s o. Les Montaigncs qui ne rendent point l’om- g ' '

bre de me{me que fontlcs aurresfontauffi memorablesIel ell: le môt

Maleugæinfi que nousauôs defiadirfuiqät le rcfinoignage de S olin h. h 4.5,.
Au delà Pa/imârkote (dit-ily/Ïfitæé , km4Maki”, de qui [amère tourne

e» Iytœrwr: le Septentrionfi‘ en Æ/ÏÉ‘W7! le midyjé. 66/4 47m”tzgdltmmlfll ihîîâç} 7:

fix mai: dt l’annéænPline i‘en eletic tout demefine ezrdiuerfes parts. f1’ ' c‘

La G E N.N’oublions pas de raconter des môraigncs qui {e sôt cho

quées les vues les autres. Pline Keu fait mëriô,& ie i'ay leu däs les volu- Pfôfiïâfss

mes cle la difcipline dHetrurie ou Thufcanaceftoirdurät lcCôfulat lcsîncîl’ de L.Màcitis,&Sex. Iuliugque ce prodige arriuaau terroir deMurine 3mm

8c quc deuxMôrnignes viudrët à le hurter, menäts vu grand bruit au- ’

parauit , Ÿafiäilläts 8c {e reculäts,l& {ur ces entrefaires de la fläme 8c ,

fumée fortailr entre cllcs,à la vcue de plufieurs cheualiersRomains, 8cd'vne gtidc mulritudequi les regardoiêr du cheminAemelië.Pluficurs zimdepod.

villages qui {e rreuuerët en ce concours, enfemble plufieurs animaux

çnfurentaccablés 1. ' TTT‘ Ü
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, L n P n‘ r i. oso. Ilei} aulli digne ‘de ‘memoire , ce‘ qu'on

raconte des Montaignes qui ont difpatu , qui {ont abifinees 8c redui- A

a p tes en pleine campaigne. Lemont Epapon au golphe de Campa‘.

Ïfflïäfl‘ nie, aptes auoirfubitementrefplandid’vne grande lumicre deuintv- '

d'elle mer. ne plaine, 8c l'Ille Prochite demeura , les Montaignes prochaines

m; en si‘ ayant eflé renuerfées par un ‘tremblement de terre. Plufieurs au

P"g"°' tres Montaignes , comme le mont Cybote , le. mont: . =Sypile en

a PNMÜLJ“ Magnefie ,8clehautmont Phegius en ‘Aethiopie ont cité abifmés

FÆK- mai 8c engloutis_ dans les entrailles de la terre a. ‘ -

L n Tu a o 1.0 c r a N.Lamefine chofe atriua duremps de FEm

pereur Leonàfçauoirque les pluyes furent fi grandes vers Conllanti

nople 8c la Cyrie,que par l’e{pace de ttoisou quatre iou rs “il ‘pleuuoit
b Min‘ du Cielcommedes fleuues d'eaux,fi bien que quelques môtaignesen t

g/Niuph. fiitentapplaniesjîuagrius r, le te{moigne,&Nicephore le‘ dit. Mais

tout ai nfi qu'autrefois desMontaignes {ontdeuenuesplain es,de mef?

c, qui me au contraire des plaines,{ont deuenues Montaignes,par le moyen
ieflgonç de {emblables pluyes: Deslfles {e {ontfaites enferme de colines au lac

123:‘; Boânôloinde Nicomediexlesfrequëtesimmôdices qifôiyaieittëesc.

mes. J Le ‘Ga N anvnechofe {emblableelloitarriuée {oubsTheodœ

‘ï “'4' w‘- {e,ä {çauoir que des Montaignes qui n'auoient iamais eflé,parurent,&

d Niufl,‘ ce futà eefl: horrible tremblemenuqui efbräla route la terre.Nicepho

145x434‘. re dit qu’àl'hcure les chips pleinsdeuindrent des collaux d .Du temps

äflfflfäïiÿ" de lŒmpereur Lothaire, vne Montaigne feiforma de mefme {ubite

{Leandfin ment =.Autant en aduint—il enltalieçnTripergolade Campaigneflsz c

Cmfwmfi- la Montaigne Allrunus {efonnaztouede mefine f. v

La PH i 1.- Ne laiflbns pas-palier{oubsfilencqcommeil yia desMon.

taignes côtraires aux valonsprochainsCela {e voitaTumbez dePer

spflnuif, uaquc,il n'y pleutiamais aux plainesfiriamais neige ny tôbemy pareil. '

74:15.: a5. lemcnt aucun foudrepn voittoutleeentraite aux Monta-ignes qui y

fées-Et lorsque Fhyuer ell en plaine cäpaigneJePrintëps ellauxmrîts.

L a G a N r r i. Hi o M. -Les montrCauFentparcillementdc

grands dangers,qui procedentde laviolence des vents. Or le ne parle

pas de la fureur de ces vents ‘aîëtiaengqui {oufflants {ur les monts incô

modëtFort les lwmainsma-is plullol’: entends-ie vn certain eiïpritôt vn

certain {oufrlequi s'exhale des outietrutesôc cauernes des Môtaignes.

Tele0: celuy que Vincent nous {criten parlantdes regions de la

Tartarie,qui cPtfi fort 8c fi violent e temps d'hyuer,que ceux qui pa{

_ fenten nauigcaur prés de la Monraigne dontil fort , {ont alleurés de.

122:“ b" faire naufrageCe vent cil de mefnic ‘violent eiiEllè,maisnonpas tant

’ ê: fidangeteux qu’en hyucr b.

D
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A

LE G E N r‘ r I. H o M. Ily avne haute montaigne en Notuegîe , qui

luy cl} du toutconttaite. Onrappelle Mome,fon {ommet et} cmincm

Môt Moi.

ne en Nop

uegic.

4 commela telle d’vn homme. Ileli comme couppéfiir {on dos en for

C

me d’vn Capuchon deMoyne,& le telle en bas iufques au talons refsë

ble iullzement vne robbe de Moine. Merueille: le port de ce Mont cfl:

touliours naturelle ment tranquille , ô: s'il aduient que quelque Mari

nier agité de la tempelle n’y aborde , il ePr afleuré de (‘e perdre: fi bien

qu’on doit nommerabon dtoiâ cemont Moine vn vray afyle, 11 en;

haut,& par ce moyen il fe voitde bien loing , afin que ceux qui fonte“

peril de mer s’y puiflent retirer.

L E G r N. C‘ell fort bien à propos; car les montagnes de Dieu ne b S.lugufl.

nous fignifiët autre chofe que les vrays Prefcheurs,& les grands hômes fi?‘ P131“

de l'Eglife; b grands veux-le dire en folidité,ôc non pas en vainemon- Ëfjjäfîp.

lire ôcenflés d'apparance. Ceflrà ceux la qu’il faut auoit recours ,lors

que nous fommcs en danger de faire naufrage en noflte ame.

L a P.C’el’t vne belleôclubtile metaphore ce que vous venez de dire:

mais reprenôs nolire difcoursfur la nature des môtaignes, s; pal-las de

leur longueur. L’on voit que les monts de Peruaque ÿeflendcntcn

long, qu'on y remarque comme vn chemin qui meine de (kiwis Cu

20.. Le chemin ell paué , large de vingtcinq pieds , 8c taillé en marbre, cm. Hijfr,

y ayant comme des gallcries contenant de longueur lîx censlieuësmu- Pmrs-c. 15..

tirage futpalTant les Pyramides d’Egypte , ôc tous les fuperbes baflimës

des Romains. . . . . '

— L E T H r 0L. Ce mali pas tant de merueille lors que les {ommets

ald. e. ,.

D

des montaignes sapplanlffengcomme il en cil devoitqubn y aiflem

ployé tant de dcfpcnce. Mais il y en abien plus quand on treuue en ca

uant les môtaignes des Nauires dedans , ainli que tefmoi ne Fulgofe

auoirluy mefme veu, cnfoncees dansles mont cent cou ees de pro

{on d. Celioit (dit-il) en Fannec mil quatre cens foixante, qu’on treu

na vne femblable Nauire toute pourrie sauec tous fcs inftruments de

fer , enfemble les corps de quarante hommes , tous deffeichez. d Or il dM H51}...

ell à prefumer que cela fe lit au temps du deluge, où toutes les faces P-l-Hf‘

des terroirs furent changees , les vallons s'enflants ,8: les montaignes

ÿalfemblants. C'en: pourquoy en vn village fitué au bord de la Meufe,

8c nommé Ziehen , on tire tousles iours des entrailles de la terre des e Gmg;

pierrcspù l’on voit des coquilles châgees en pierre dure , comme tout Bruin. m

de meline des os d’animaux. ° . _ ;‘1;"""”° ‘4
L E P H r I. o s P H E. La raifon qu’on peut rendre,e& que ces Naui- oflm

fln viLS.

res ayant elle iettez fur ces collines parle fleux de la mer,elles n’auroiët Hfldtiv». F‘

paspuis apres elle reprifes parle reflux : car Sainét Ierofme.f nous ref "-5

.1‘ T r; u ~ ~ ~ ~
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. moigne que du tempsde S. Hilariô il yeut vne telle tempefie fur mer

:3331‘; queles nauires fe trcuuerenriettees fur des montaignes inacceflibles,

' 8L fur des toits de maifous. Il fe peut faire auifi que la nauire ayant efié

laiffee fut le riuage,la mer ait vomy fi grande quantité de cendre a;

pierre Ponce qu'elle ait formécomme vne monraigne , la nauire (e

treuuant accablee dcffousde mefine que nous voyons qu'à Pouzolle,

8L au lac d’Auerne de pareils monts fe font formez , des meflairies en

ayant ciré accablees , ainfi qu’vn homme m'a raconté , qui efchappa

d'vn tel danger elrant en cotes petit garçon.

L E T H E. o. Auant que faire la {in de ce di{'cours,ie vous veux

rapporter vne cho{e digne de memoire , luyuant que Clement Ale

l.

xandrin l'a raconté en ces termes : Ceux (duit-il) qui ‘ontcamaa/z’ ce qui ‘

Lanterne’ l4 Pcr/Egcflriuent qu’il] 4 trou mont/ligne: , ranger: l'vn: nupre:

faim â (film: au milieu d'vne cumpuigntflucittl/è. Quandantflpurucnu

u‘ lupremiere de ce: mälugnevjwn entendvnc voix canfl/qéräntedeZIu/Îeur:

millier: de per/ènne: qui combattent. Apre: l'on entendu‘ l'autre qui fiat

mnplu:grnndpllufirtbruiigälvnfin plu: Énident. M4/": quand on(flam

néuu derniermonnhnentend de: ‘voix quiclzuntenlgtin/x‘ queflnt ceux qui

m]! vaincu Ô guigne’ quelque [mtuil/e. Or l4 (nu/e de cl/ufque/an pmæde

fujuuntmon opinion de l4 ltgeme’é‘ täcuuitädu lieu : carÏeflrit (fiant report/’

(èflécourant par ce Inc/me lieu , rend1m (un plu: richement.

LE G E N T l L H o M. Mais n’efl-il pas mernorable le mont qui efl:

en Poloigne pres de la ville de Suene : Lànaiffeut despots, des phiola

les,des marmittes,8L femblablcs vaifleaux de terre. (kami on’ les

fouit 8l qu'on les rite tous faiûs de la forte 8L d'eux mefmes de terre,ils

font mols , mais aufli roll: qu'ils ont fenty l'air ils deuiennenrinconti

a Cm”. nant durs. 1

Pojan. defn‘. , .

1,1“. L E P H r L oso p H a. Il ya d autres montaignes memorables.

Lemont Corine de Ctete ne peut foufirir aucune moufche , 8L les

s Boccutius. moufches n'ontgarde de toucherle miel qui y nailhlors qu’on le porte

en autre part. Laterne‘ mont de Carie a ce {te proprieté que les fcoty

pions qui s'y produylent tuentles habitans natifs du lieu, 8L ne font

point de mal auxefrtangers. Le montpareillement Olyfippc d'E{pa

‘gnç efl aufli digne de remarque , Car le v ent chaud y engroffit les iu

mCIIIS-s ‘

:3“; V L E 1 T H E o. Le mont Climat efl en Æthyiopigpres la mcrrou

zfëmc, 0m ge.Les femmes quiyhabitentont de longues barbes, Elles vont à la

wneiongue chaire auec des tigres , 8L des liopars qui leur obcylfent. Bocace dia:

‘m!’ auifi que les hommes,qui habitent le mont Milo ont lesplantcsde tra

uets,& huiét doitsà chafque pied.

D
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L n G EN r1 r. H o M. Le mon: Filacuscfl Palclllement memora-r

(b ble : caril a cent fontaines 8c dauätage. Le mont Vranius qui defl pas

loing de Chalcedoinc , a de me{me vne Fontaine d'huille Î .

On y void aufli vne pierre , qui iettc en Efié des flammes,& en hyuer

vne eau extremcmemfroide. Le mont Fefule produit des pierres de

plomb. Lors qu’on lcscouppc elles croiflènt 8c {e remplnïent bien tOŒ

aptes. Or ie defimerois bien qu’on cuit cognoiffance d’vn pareil mont

qui efl en Brctaigneappcllé Manl, d’o‘u procede vn lac,où tous les ani

maux qui {ont laflez reprennem: vigueur aufli toft qu’ils 3.), {ont laucz’,

fans qu’ils {e tellementaucunement du trauail paflïê.v

Fin dIIfiiKÏt/m Livre.
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LE PHILOSOPHE.

  

i j Velle obfcure voulte cil cecy , quiell fi fpacieufe,

‘ , 8c comme loufierraine. ‘

" LE Grain-i L. Elle n'a eflébafiie que pour

i euiterla chaleur. Or comme ell’efl prefque (ou,

. '_ J 43" Il: erraine , i'ay tant faiél qwanimal n'y peut entrer,

8c’ principalementaucun reptile 8c infeâe , dont

M ‘ “ ces lieux abondengnon {ans noflre grand dômage.

L E T H E o L o c. Commentfe peut-il faire qu'aucun animal ne

punie entrer en ce lieu. p ' ' c

L 1-: G E N r r L H o M. Cela procede du paue & plaûre que vous

y voyez. I'ay faiû apporter deThrace vne certaine terre que tous les

Îîÿdm‘ animauxfuyent , 8L i'ay appris cecy d'Ariliote ‘ qui en efcriten ces ter

Plaflre que mes : Eu Chu/ride de Thraæ , proche doljno/Jo 5/} w: lieu on pou plu:grand

ql/wzo aire, appel/ë Cantalourot/Jrum, fefl ê dire , meurtri” du efurgots.

bon,“ Tout animal qui vient en or lieu , s’en '04 de’; uuffî m‘? oueoborrounfiu: toto.

trfizireu rrceuoir mou» mal. Lefeul r/(argot rfrupoutflirtir, mai: il uÿfäiä?

que courir d‘ tournoyer, é‘ finalement il} meurt de faim. Il y a des au

theurs qui racontêt qu’en France vue mefine fingularité fe remarque,

à {çauoir en vne vieille tour proche de la ville de Grenoble,qui ne {ouf

bîvïgvfl fre point d’araignee ny autre chofe venimeufqque fi l'on y en apporte, D

Ïbäÿé: elle nàeurt déds aufii roll. Le fcmblable voit on en Irlande , b 8c en Ipre o

Bruin. in ville e Flan res. c

‘W- L E P H i L o s o P H E. Mais ie demande, qûe fil’on rncfloii:

à ce pané ô: plafire, celte’ efpece de terre qui tue les animaux, comme

la terre de Crete dont les ferpents meurent, les petites pierresdlîfcof

(e qui font mourirles abeilles,ou la terre du mont Caron, dans le con

tenu
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c .- le contenu de laquelle aucune moufchc nefe treuue ,ä {çauoir mon

‘ file lieun’aura pas lemefme priuiiege-.. . - i. . m: - . m4., .

L E G t N rv r. L, I’ay ‘plus agrcable que les, cho{es nnifiblcs

sefcartent loin de moy, que fi elles rnouroient ehezmoy. Car quel

plaifir receurois -ie fi les reptibles,les ferpents, les infeéles, bien que

nuyfibics venoient àmourir icyeNous receu rions plus dincommodi

téde leur mort que de leur vie. l e treuuedonques que iaymleuar fait}
' de les en chailäcnpar moninduilzrie,que de les faire empotnenlefçauois

bien qu’il y a vne certaine tctre,qui fait müurirtoute iortcüfaniniaux, , L "7_ a,

8c de laquelle parle Ariitote a : Eu Êiflr/wd di&-"il) rtgiandc Gqfleom‘: admirant‘.

efl1m clamp qui peutêouteuir Autant qu'y): Læufpmtlabaurcr mon inter,

ou tout ayimai quifeutre mura dé:MK1‘ tufs‘, Ceil: pourquoy ce n’eit pas

3 par aduentui-e fupcritition ce qfOrtellius efcrit qu’en vn laed-lilana

de il y a vue [ile,en laquelleil y a vne maifon,où aucune fëmrgny {axe m“ “u”

. . - . . . ' t" g

fem-inm ne peut entrer {ans mourir dés auifitoit, 8c quefexperi en cc t

s’en faiét tous les iours. - auili.

(0 .

L E T H E o L o e r E N. Confiderez,comb-ien chafque ouurage de

Dieu y cit rëply de miracles pfoitquïl procede de la Nature des ner- W _ I

toits, ou bien de celle des Cieux ou iiesreauxth dmcrfiré les rend Lilau- i" i

tant plus grands, afin que nous recognoiiiïions la pniifance ê: bonté in- r '

finie du Createut, qui a tout faiâlen faueurde Fhomme. (Q2: sïl cuit

creé tantfeul cment vne cfpece de terre, parauenture quelqîrviu. cuit

creu,qu’ill'auroitfai& n'ayant paseu le‘ pouuoir de faire autretnent.'

c Orla prouidëceDiuine avoulu souper ciiemin ala folle 82: forte ima...

ginatâçn des hominegenacreanttaueïdeptoprietez qu’en voitaux di

ugs terroirs , donnant‘: l’_’vn quoique chefs: de particulier 8c oftant ci

Fautre, 8c par ce moyen faifant paroifire que toutee qu'il afainproce- ‘

de de (a volonté, 8L non pasde necefsité. . .. -’ '

L a P H r L o. (A La ‘Diuinepulifancc a faiâfee qu’elle avoulu. Car

de combien a-ilfeparé par fa toutepuiffante vertu la terre du Paradis,

des autres terres ëôceombienles tcftes des terres font diifc xents les vns

des autres? On ne voit partie du trio nde non pas la moinäe , qui {oit

pareille àvne autre , {oit que l'on confiderc la iituation du tcrroir,où la

D difpofition de l'air. . 7 ‘

L E G a N. C'ei’t donques icy que nous nous deuousafleoir auiour

d’huy , pour difeourir de la diucrfeproptieté desterroirs. Et premiere

mcnt parlons du Paradigque nous pouuons ‘contëpler pourle moins,

s'il ne nous cil pas loifible d’y retourner- . ': ’ "

l La TH a o L. La terre ôzfituation du Paradis cit fort feparee des

auriescontrees tetreflreslaÿfaiuâc cfcriture l'appelle le lieu de volupté,

‘ ...A:'..2..'..q‘» ' itipzz’. :i. “LVVVIJ
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.7 ‘afin qu’on {çache que dellvnterroir rempli de routesdelicesmô {uiet a '

Ësfiläfäid‘ eux tempelles 8c incommoditez que l’.air apporte: terroir. abondant en '

mania ,'g_ arbres touschargezdefrtiiäs, 8c comme dit S. Augullin, a plaifant 8c 1

<9‘ daGm- agreable,couuettde belles forellsportautsfruiâsgrandfizauofé d’vne l

gbgîfîiç‘; grandegôc belle fontaine.

Dtfcnptiê. L ‘F. G F. N r. Ifidore b le defcrit plus amplementen ces termesrLt

iïfläzd"‘Bamdäfldit- i l)eflæmlieu/irai“):panier Æorimzuÿou r25 dériuadu Gras, que

le; Lutjmappel/mHottusÆe: Hcbntuxle 125mm: Edemquiflgngfrm uo

flvc langue. Dzlicesyêbrca que Îszm ä- fuutre iaififäätj/lautmtquefirfan di/ait

Jardin de dallas‘. 1l e]? toutñflutéd: toutesfana dîgrbïe:é de193157; m».

prisflus lammdcpamiers. 11471»?de vit]m‘ : la‘ du‘; ‘faim’ defroidu) de

t/Mud1mn] friture’. Lafontaine c/îuu milieu quil'4rra(c fartougé‘ laque!’

te/c dmi/em quamfleuw:quienflvrtïLDepui: l:peut’dupremier163m, fen

zrtem cfl dzflèndutzz‘. toutepnfimnr. VnerrbmiI/e defcu l'alumine de tous

aflqædemaniere que ces‘? zmtrd/Emmtfc iaiucîprçfiyue auec le ciel . En autre,

1c‘ c/Jerubilgätfl ê dire vucgarzlz dÿluges} eugamtfia “pourdffiñdfl u‘ mu:

mauuui: c/jzm d’cn apffafhüî- à

‘thym L 1-: TH. Ifidore parlefort diyfertemetdu Paradisnnais del} vne que‘

ong. mm. fiiô friuole de vouloir {çanoir oùil cil: fituécat Dieu a voulu queles hôL
mes nïen euflenr point de cognoiflflancegiiiïfi que S.A ugilllcinc ôzautres

{MLILL ' grands perfonnages nous Fapprennët. Et cela ne le peut cognoilire sis

fié/sua‘- 17- diuine reuelatiomôc ljon n’enpeut approcher{anslaflifläce denhaut.

7.735232,‘ Car côme dit Mcnopolita d apres le venerableBedqôc apres 5JeäDa

mafcencgtïell vu lieu diflraiäl de lademeuredes hômeg] leu inacceflil- G

ble par 1Tpefchement que la metdvesmôtaigncs,les;defents,& l A Diôs

bruflantes , commeeûllequinoäial. Ceflzpourquoyaiamaisaîimæe

_ Moyfe n’en afaitla defcriptiô,8c tous lesautheurs ont puiféde Moyfe.

Le GEN.Qu_ierQpefehe quîonznïzn puilTe approcher, que s’il efi fitué

gueule, en nofire terroir, qu’il riel} point fuit: auxfroiduresfirrdeurs‘, 8a mefï

' mes aux pluyesiôc cho{es pareilles? Peuteltte‘ que fiñhautcur eûæ telle

quellefurmonte la fituatiôde l'air,ce qui femblemiräimpoiïrblegàmufe

dela Sphefi: defeu. * v . ° .:. . . 1 1:: -

L e PH . Plufieurs meusdeeeflce raifonnzoirede Ginfls perfonnzges;

8c des plus fçauantgcôme Bede , 8c Pierre LÔDGÏÇLODE eflimé. que. le V

Paradis terreflzne efizoirelleueiufqumygloble dela Lunezmaislaspihe- D’

re du feu repugne-àleuropinionfilar ilefl‘. ‘entre la. rondeur du tellevde

la teirre,& du glnbe,& autant haut came ledeluge de Noéineipeur; at

teindre,c’ell;à direautant quele. cimede quelques montaignes , où la

g deluge ne peut approcher deiycoudees. Car le delugc ne le eouurit

' po int,& cecy nous appäroifitjentantque ‘D li: uzen chaflant A dépôt: Êue

dïiceluy,ne mauditpoint la terre , la voulant prelèruer pour vn lieu de.

‘
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q heatitudeterteilrepîr ilintroduitpuis aptes Enoch,Elie,S.Iean.l'Eui‘

.- gelillcusc plufieurs autres,&principalement ceux qui refufciterent à la.

rcfutreäion de nollre Sauu-eur «lefns- Chrifi; v . -

LE G 1-: N fr. Mais il n’y auoit perfonnedans ce paradis terrelire pour

l'amour de qui Dieu ne permit point quïlfu-ll inondé. .

L z T H. tnoeh y elloigôcvoicy ce qu'en dir lîcclefiafliquefl Eflot/J

firrugrtuäleâ Dieu , c'ej}pnurqueqrilfut,truu[parfl au Parudis. loinôt que fi f‘

nous fuiuons l'opini on deceux , qulfai fant oôputation desans d-e Ma - mnfimrä

rhufalem efcriuët,qu’il fe treuue auoir vefcu quatorze ans aptes le de- ÊÂKÏÂÇÏ"

luge,il faudra côfcller qu'il aura vefcu durant lefpace de ces r4..annees

au Paratflæis terreftreäiuec (on pere Enoclntant que le deluge dura: puis

qu'il n’e oit point äs l'A relie de N0é.Voic ce u'ë dit S-.Au ufiin. b 54'05"‘!

æ Depuis _/4 uarfimttde Mutine/ule»: iu/que: au delukggil/j 4 ueufcem Ëuquuri- SÏJÆM"

tIÔTÀ/Iq ana/Juin: que lu] eu rc/Ium r 4.111411‘! dm’ qu'il4 autant ‘Ùt/ttiaprt: le '

drluge. Cëflpourquaj/zlufiuur: trojî/que r/ayätpeu viure m (erre, u‘ (au/t que

la nature urporrepas qu'aucun 122m:puflviuredis les (aux, île/f nerejuir ede rouclurrc qu'il rixe/quit quelquepeu de tempnér dummla deluge auec/aupere temps du

Euoclgquiuuparuuaut auoitç/ÏÉtri/porté. ‘Et leur crajanre es?fiudee/urlufa] Ë" "Sir a‘

äîéîcfadciïfrätgîlŒgl/ê reçoilâaur les féru flzutf/Ïeuzrquer. Mais le ägzfiapää:

l . e cur e e mettre -en oute ce e c 1o e-en vn autre art ‘s m

où 1l efcri t ainlizLon qu’on demande eu quellieu Mur/ruflzlempeutuuaifzjef: Les“; m,‘

tu durant le delugcxpui: qu'il rfrfiuitipu: dam [Arc/ra , é/i l'au duit traire en x a... r. ‘d:

cela,plufieurs Coder Grec:à Lutiusmù ilfe treuuequïl4flrrue/eu le delugemu l;f'I"°"S-‘5'
c bief/s’en ïdffûfltîzllffll‘trait/li”! quifeut eflfetit immbre, ä qui te/brozguät t ‘'8'

que’ ' muurutaumt iuuau nou, ouieflcelu ui ufa erçoit de teffe ue lion
durer/e appartientaux cucbeæuuuriager de: DiÏeZ, é‘ m'y/Zut appuzeul: de

l'e trituregé queùflîcillemeurau lapeurdeffluir.

_ L E G E. n r I-L a. Ic defireroisbienfçauoit comment le Paradis

terreftte a peu euiter le deluge , puis qu'il eft au ‘milieu de la terreda

quelle n'el’cpas tanthauteencefiendroiär. _ ' ‘ r \.-. .

L E. T ÉLMODOPOlÏtZ d l'explique, L4 temperieä-purere’ defairdu Pu- d 1km”;

rudir terreflrge/t‘dçfiuduepur/e miuifiere de: Augesgdes uueeigde: ‘vîtré des i-rqwflü

pluye: , é‘ de toute tempe/h, d'autantque leput/Je’de l/Jumme u’) u point eau/é in

dŸfldIL/Êïû/Iîtiûfla/Êltm l'airt'a/que: auciel,“en lu firlzflîce de l4 terrelîtt/quer au flint]: . r. à!)

D cmtre au tarrtrtire e/leper/ruerem rejfrpârfuifie drfiofitiou, qu’elle auoitduit iäiàdîs“b

lePesée,é‘ qu'elle erg/leuutt terup: Jlñlfitfllæffl memoire de 1d erfllîiä 07'131? n: (tre exêp c

ne/lgufiu ql/ilqppurorflcäbië‘ Diru uuaitrfirxrëde clrtyerpou; ‘Ijnmme s'il lu} d“ dcluse

erg/l euÿgécäbicupaurfiuperhllu uature é‘ difpafitiä des täp: e/ltmpirmCŸ/l

pourquuj 1177€ fë/iritpur que camélia; que les eàux du deluge ujärfirpaflde 1 5.‘

coudees le luut de: ruuutuxguer, Clltlftjfllfdll/Ji touumle Parada terreyîr: z au
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I

contraire ilfaut dire que le: roux nie/ne: lu) ontfiru] demurutäqdeme/fiie que

I4 nnerrouge lors que le:enfin: d’ Ipaellapuflêrtn: Àpied(et. Nous pouuons

adioufier ‘a cecy , que routes les mers font de beaucoup ‘ plus eminentes

que leurs riuagesôcncâtmoins elles ne les outrepafïeflt poinLOr il faut

croire que Bede, l.ombard,& autres qui ont fitué le Paradis terrellre au

globe Lunaire,n‘ont pas vouluîpatler de la hauteur , mais plulioli, de la

tëperie de’l’air de fa puretflôc-exëption de tout troubleôc orage,de me{Jà s. Tlvo. me que S .Th6mas*'l':i entëdu. Mails deliafliez parlé des delices duPa

23X‘! radis terreflre concernät Pair. Il y en auoit: d'autres qu'on ne peut bien

oflntent. r exprimer:car outre la fouueraine fertilité de la terre,& Finfluäce admi

4411M- 4- table du ciel,par le moyen duquel les femcnces naiffent 8c croiffent de

leur bon gréfielieuefl; excellent pour la beauté merueilleufe des arbrr s

recre ant la veuë,& poiirla faueur lii rpaffät toute aui re,& ce qui cil bië

p lu s,il y ai plantes qui ifontellé en autre part du môde iamais veues,à

fçauoirlarbre de fcience de bien 8c de malus: l’arbre de vie. b

I. E P H r. le meflzonne comme l'vn de ces arbres cil: appelle fcience

de bien .3: de n1al,puis qifauparauant que nos premiers peres en man

geaffent ils auoient cognoiflanceôc du bien 8c du mal,& aptes en auoit

mangé il deuindrcnt tous ignorants?

' L i: T H.ll n’y ‘a point de doute qu'ils n’eufl‘ent cognoiflance du bien

8L du mal auant auoir mägè du fruiéÏt de cefi arbre:O yons ce qu’en diiÊt

c 5min... S. l ean C lirifollome ; Çommmtrflilpiz/(‘iblc qu’/rai? qui impofiz le nom à 10m

Ïr-bges d unimni1x,qui (ut [agace admirable de Propbttir, qt/ilprononroo defo femme

Paradis. Eueguzt rflligñoruntc“ du bienàdu mol? Le mefme S . Dofteur explique

pourquoy ce bois cil: appelle arbre de biê ô: de mal:L’.irbre(dit-il)u’t bië

é‘ demalnëflpm ain/inppr/le’, porte qu'il donna lu [riante èkbënre, moirparæ

quU/futmufide la tronf-grefliää‘ quïldäna entrer a‘ [ri/lima é‘ l4 boutad

(‘tfipourqitojv l4 S’ tfrriture l'appelle nin/rieur elle 4 d:cou/fume , ubimpo/er des

nom aux/lump." le: (bu/ê: (ontingcntenéfilon que les rbo/es aduiäncngd‘

reflpourquojey} irbre efl appellel arbre ale/rient: de malé- dr birn.

LE GEN. l l fèmble qiïauant S.Iean Chrifofiomedofephe C eut ame .

Ïâib- lflifi- né celle raifon,& depuis eux Pierre Lombatddaurheur du liu.des fen

VÎ‘ flm’ tentes, U475)? (dit-ilkie/riäcedu bien d‘ du'mal,nr tirzpos ce n23 de la nature,

mais ricin [ho/èqui s'en c/Ipur aprq en/uiuiacorcr/forbrr de fi] nîyioiz pu:

motiuinsrrnfris i.) 4 eflêainfiappe/läfêiencedebien é‘ de mal, parce quæiprrs la

V deflénre/o trunsgrglïion/è deuoiifuire en reflarbrgluque/lztrzmfgnjûvn deuoit

fuir: rxperimmtrr ri lbärm lodlflcrîce qu'il] auoit en!r! le niolde la defibzyfiä

mué le bien de l'obe1Æznce.L 712mo quant qu’iltour/ouf} u‘luy? arbre rognoxflir le

biené le mulzlebienpurprurlîcré‘ experienccgé‘ le malparpruolärcfeu/muni.

L E T H t. Lombard a pris prefque toutes ces raifons de S. Augu

flin efcriuantcôtreles Manicheem. e ‘

b Cent]:

l1

lltliliJzrqy.

A

D
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A quîen efcriuent pluiicurs,& principalement les Hebrieux.

L E Gizur r L-H o M M r. Cét arbre n’efl oit-il pas vn figuier, ainfi

LE THEo. le ne croy pas que ce fui} proprement vn vtay figuier,

mais bien pluiioft vne efpace excellente (Ficcluy. Or il efloit bien rai

fonnable qwapres qu’Adam ôcEue eurent abuze du fiuiû de cét arbre

ils couurifrent leurs parties honteufes de {es fiieilles. a a Pm- C6‘

Il 1-; P H r Lo s o p H E. Celiaifezparlé de cét arbre de fcieno 2;.

ce.Pourle regard de celuy de vie,ne rëdoit-il pas immortel l'homme, Mampol.

puis qwilluy donnoitlavie? . - .' 4m72}?

LE TH Parles paroles de {ainû Chryfoûomc, efcriuant {urla Ge— 2,4 '

nefe b ilfemble que fizle cm; (dit-il) é île/Î 71m] femblable que [Arbre de ‘Àîjmÿî

‘vie erefl rendu 144'437; immortel, film enflmlh e'.Le texte du Genefe {em- viäd‘: 13:.

! ble s'y accorder , car il diâ qu'Adam utdechairé du Paradis , afin radis. “J

qu’ilne vefquifleterncllement, s'il venoit àen mangeLMaisil falloit

entendre cefleimmortalitäde ne mourir iamais , en ne tranfgrciÏant

iamais.L’on mangeoiqdit (aintït Augufiin) de ce fruit de vie , afin que

la mort ne Ics furprifi de toutes parts, où qdeflzants accablez de vieil

lefle, ils finirent contraints de finirleurs iours. Apres le pechêdôcques

cét arbre n'eu['t peu donner l'immortalité , puis que la condition de la

mort efioitfuruenuc du poché , que le fruict de vie n’eui’t peu empelï- .

cher-. Erc’ei’tce que diûfainâ Thomas. C Oflée la remiere caufe, cr» 1. jènr.

à {çauoir l’innocence,ny viandcsmy mefme le Fruiél: e vie , rfeiloicnt 23;?‘

pas capables de conferuer l'immortalité. Et doit comme il faut entë- firipr.

c dre ce qu'en diôtHugues de {aine} Viétor : Entre les autres dons de

Diempreparez pour la liefre de la viehumainedbn raconte cecy d'ad

mirable, qu'au Paradis efl l'arbre de vie, la vertu duquel ci} figrande,

comme l’on diiîhque {on fiuiäteflant pris à certain temps, qu’il euiï

peu confctuerle corps de l'homme non {eulement de la mort : mais

encores tain ôcfauflôc exempt de tout deffaut. '

LLE PH tLoso. Il faut donc dire que cefle parolefilemel/emettt, que

Dieu dprononça aptes le peché,ne fignifie pas cternitéz

LE Tu. Elle ne fignifie pas vrayement eternité de temps , mais lon-‘

gueur d’iceluy,côme nous auons deiia entendu par le tefmoignage de

S.Thomas,& côme Monopolita ° l'a dit”: en mots clairs 8c euidents. c Dit-M

36m.}.

D Paifons aux autres delices de ce lieu. Quatre fleuuesrarroufoicnri“1'7'7'"fl'

lefquels tiroient leur origine d’vne mefmefourcgqui ciioit au milieu

de ce iardin. Or bien grande ôzärnple cit ceflte region de paradis que Des fleuues.

les fleuues quifuyuent arrofentà {çauoir le Nil , le plus grand de tous, t’

Gangcs, Tigris,& l’vlîufrate,de qui les noms fo_nt neantmoins chan- onginc.

gcz. Leurorigineeftdoublqrvne eû l'Ocean , par le tefmoignage

.V,V Vu ü}
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de {ainâ Damafcenezlautre ePc la fontaine du paradis : 8c n'importe I

a De-Gmfi de ce que ces fleuues ont ainfi leurs origines li efloignées les vnes des

d'4 Imam aurreszcar voicy la rai {on qu’en rend fainû Augulii n : a âedfltà c: qu?

l‘ 8' C’ 7‘ met au4mm,que de qüClqIICJ-‘Uflidfccsfletrurs lcs/azure;/omcogne/rené‘ les

autre:uamflbien qu'au ncpeutpmxdrc ri 1.1l!!! rr ce qui rfl‘ ditdis la[ginfic E/l

criluraqur/Ies [bimtdiuiflw ufivrx/zu/fîruae duparadisailfautpluflq/icfoirc,

que le lieu duparadi:tflät ç/Iatgnc’de la coguazflaucc de: 55mm, drut/Z’ ces qua

trespartirs dem‘ rauxyzin/iqxre lrfidclejtfmalgudge de 1'e/cri/urc nourri/pria’.

Pour 1c regarddesfleuues de 14/0102‘! (le/quels ou 4 ccguofiîce , il: ccurëtfiuæ

terre en quelquepargépuis alprcsivn 15g trait de chemin au leswid/ortirgräme

de leurfiurcezmdi: on a coguoi/räce de ces cbofisJâ ou ils»: ccurËtp/ts beaucoup

fiuz. terre. S.Thomas cil; de 1a me{mc opiniô : voicy ce qu'il en dit : L4

rai/m de ce qurlerfleuues duparadirfimélcmauoir 7172C autre origine e/Àparce

qu’en/bruniduparadis , ils fcprrdenr é‘ courent/auvent zbim qu'on leur

figueleur origine au lieu au on le: racial renaijlrc.

La GENT. Fay ptisvn fingulierplaifir au recit de ces chofes,& i’e

llimc que c'eût ‘a b6 droit que ces fleuues procedätainfi du paradis ter

rellrefc pcrdët 8c {e cachënôzpuis aptes paroilsët en des lieux cognus,

de lauët prefques toute la terre , ayant perdu depuis le peché les vertus

d’innocëce,& icelles puis aptes recouurées parle benefice du Redé

pteur.Car säs doute ces 4.fleuues,{uiuät Pintelligëce fpirituellemo’ de

1,9, C,“ notët les 4.vertus principalesmrudëcc,Forcc,Tempcrancc 6c Iuflice,

Der‘ 1.15m ainfi que dit 8. A uguûin . l’ Les 4fleuurs du parddirûlic S. Gregoire‘) 4r

' Èÿäïär ras?! la terreæurce que cependît que le cœur rfl iufus des 4 uvtrrusgi/æyiexäptdg c

i.z.r.;7, ' tcutcardeurde dç/lrs charnels. La iulkice doncquçsorigi nel-le ayät efté

perdues: nos premiers parés deiettez du paradis , 8e priuez de l'arro

zemët fpirituel ,il fut raisônable que par mefme moyé Farrozemëtde

de fes fleuues le cachafi Mais dïiutät que le bäuy genre des hômes s‘é -

- pidoit par toutes les parties du môde',& que neantmoins il n'efloit pas

dcflirilé de la grace de Dieu, qui Faydoit tqus les iours en Yaccroille

mët de (on elpcccul cftoitraifonnable cl’auoir vne figure des fleuues,

qui auoiêt d'autres origines 8c côduits , ainfi que nous voyons que ces

vertus deriuët de la loy ,des facrificcs,dcs ceremonies 8c iugemëts par

certains conduits occultes , 8c mieux encore par la vraye grace ànoue

confcree par les Sacrements du Fils de Dieu , 8c parce moyen toute D

larerre en cil; arrozée.

Le TH.Ce my ftere eli fort bië à proposCes delices eûoiët dôcques

, _ _ iufiniegqitfvii feulmorceati nous fit perdre. 5 Augufiin ° les exprime

' enbcaux termes; Uhäänddi t‘ ihviuoitm‘paradis 4175/1qu’il voulut, candi:

,1 9, quÿlqvoulcitcr que Dira auoitcämamdé 1l uiucjt lcuzflut de Dieu ,é?”c;

. , ‘
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I 617,1"!{fait 175.1‘!viuoitjan: aucune di/‘cztcajant en (a puyflz uce (1e viure tau

l‘fiaurt delafineg/à viäde (fiait tautelare/lga/ïn qu’ilnŒufl iamai:faim , é‘p:

fiaiflädc me/meJXa/are de vieparei/lemEt qui legardaitienuieilin‘ . I l n‘ auoit

riîdecarrîpu en/an carpgä“ ce rue/rue cm7): nefaufiait aucuncfa/clzerie en au- Den“, du

cuu defe: JPL]!ne craignait aucune umladie au deuant, n] aucune blefleurc au paradis mu

deban.Sa chair cflaittaulefuine , é‘ ri ame toute trZqui/le. Et came au rua/me “n”

parmi); il u’) auoit njflaid nr c/Jatcafldeme{me iln) auoit aucune afin/e de 65

ne ‘valazcflpracedät de cäuaitxfe‘ au de crainte, n'a‘; celuy gui habitait en ce mefine

lieu. 1 1u)auoit rien demfle,n17 cita/ë ctuiuemeut icyeufi. Dieuj continuait lu

W74)! iye. La cnuritëpracedät d’vn cœurnetcÿpuneflait empreinte dû’: fume

deÎ/aämew/Iepraueuaitde rue/med’vne Éanne cou/crier, & d’vne fa] näfliute.

Lu/acietéde làe/[aaux d‘ de Ïe/patc/c eflaituccäpuivuëcd’vne laja/le é hanuefie

I amaur.Les tutti/e: de leurcarp: c5‘; de leur efizritrïaccardaiëttres bzë , en/cmhle,

d‘ le/em qu’il: prenaiätâ garder/e: cämandement: de Dieu eÿait/èns aucun

trauail. Il: neflaien t iaruui: recreu: du laaeur, d‘ l'aurai: uggraueædefimnteil

contre leur ‘volante’. '

L 1-: G E N T 1 L H o M M r. Doncqncs Enoch,Elic,lcanl’Euan- Vierge‘

geliûc ,& autres iouy {lent encores de ces delices. Quanta la treflain- Ejÿjääm

{le Mercfie Dieu Marie ,. elle relient-plus de priuilcgc en (on corps: Cicli en

car tout aiufi que le Fils reflufcität des morts môtaàla dextre de Dieu “'35 3‘ m‘

- {on I’e re,'de me{me la Merc d'où Dieu prit fa chair humaincfiit enle- b

uéc au Ciel, ainfi que Si. Iean Damafcenc lŸcxplique en termes ex

prez, ôctoute F15 glife l'aile ure.

c’ 111,5 PHiLFay {ouuent pcnfé en mon efprità fçauoir fila prcféce du

diablegdcs {etpents , ô: des belles rfauroit point fouillé la fclicité du

paradis, 1 _

LE Ti-LRien moinszcar toutes les cho{es creécsfont bonncs,& n’y a

rië de fouillé que le pcché quifouillc toutes cho{es. Or les belles par

la diipofitiô diui ne furët menées en paradigôc non pas. creécsquät au

{erpcntil y entra plufioft par opcrariô di aboliqu c,ainfi que ditMono- a D,“ n,‘

polita a apres S .Thomas.Tout‘es cho{es y demeuroient doncques cn qqujmfè}.

grade tranquillité,& säs le peché de lhommeJe diable n’auroit point. ”’ fi"'

puifsäcc dlyraporteraucun troublc,& il ifcftoit pas bcfoin de l'ë chai

fer,parce qu’il ne pouuoit point rapporter aucun plaifirde la tranquil- M5 {m m

5 lité de ce li eîuefiät priué de corps côme il eihplufioll: il luy {eruoitdc r: nom Sue

peine, 8c d’ëuic. Les belles bruresôc lcs ferpëtsnfofloiët rien ‘a la dou- îm“: 5‘

ccur 8c fcliciré du lieu : car elles ne pouuoient cflre cruelles,

, puis que {eulement apres le peché elles commenceront à ol-Fenfer. auec elles.

Adam me{mes impofa le nom à toutes l'es befies, 8c luy me{mes le 223%?‘

fixicflne‘ iour par le commandement‘ de Dieu , prit {on reposimu 8.510;

cri-commun aucccllcsfi’ Il n’y cutdoncqucsrien qui fcruiftdcmpcf.

Q
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chement à celle felicité que le con{entement du peché , par le:
quel puilÏance fut donnée aux diables ô: aux brutes d'entre dômagea- A

bles. L'aduer{aire elloit fort dcbilc,puis que comme dia S.Bernatd,

il ne peutvaincre que celuy qui veut ellre vaincu .

L l‘. G E N T r L-H o M. Puis doncques que l'origine de tout le gê.

tehumain fut ptemierement decorée en Paradis , cefl: vne merueille

qu’iln'y aaucune nation qui le confellefinon nous qui {ommesChre

lh'ens,8c qui Yauonsappris de Moyfe. _' n

LE P H r LOSO.‘ Platon en {on Sympofe le diten termes exprez 8c

a PHI} B céthomme payé ôcpriuéhde la lumiere della foygappelle celieu de de

gang; I“. licesuardins de Iupitenainfi qu‘Eu{ebe le te{moigne.‘ .

g-S A de L r T H e o L o. Platonauoitefté en Egyptefic läilauoitouy par

CÆIDËLIL lerôzleules efcrits de Moyfe,ainfi que {ainâ Augullin l‘ nous Pap. '

izäfiîÿ prëd,& auparauant luy {amer Ambroife au liure qu'il intitule des Sa

chrœiûnzh’ crements, ou prophetie. Mais voicy les propres mots de Platon qu'Eu

1.1218. a- {cbe c met en auantzlln) auoit ( ce dit Platon) alors dnrllm’ Keynblzque,

ÎÏÎÆJ ‘r njononneprocreariond'enfon:1 L'a terre prodmfiit le: nommer , à tonte: le:

e 11m1. . o/iofi: qni/ontmnintmnnt: On ruiiloitfitiu panade l'abondance de trot-ému

f???‘ fiuiäïfiqutla terreprodui/äit/èn: qu'on la mltiuoj}, le: Iioiwmer çÿioientrom

m“ d: nndrfiznr refléntir aucuneinoommodflêäfn/è/itricz-é‘ le: changement: re

Mvyïc- nolittions-dtr temps , t/Îoient annexée: en/rmb/c auecvnetres-grande tëporie .

' L E G a N r r-L H0 M. [Jefprit de platon elloit bienfiibtil , mais

luy ellant dellitué de la lumiere de la foy, il attribuoit trop à {on pro

pre fens, changeant ce qu'il auoitappris de pieté, des efcrits des He

brieux , {uyuant qu'il luy venoit en fantaifie , y adioullant , 8c y dimi

nuant comme ces paroles que nous venôs de reciter en font foy. Gel’:

pourquoy nous voyons que la vetité qu'il auoit apprile de la genera

tion de la femme,& de la fraude du Serpent, des liures de Moyfe, il l'a

d E fia efcriteen {on Sympofc comme il a voulu , ôc toutexemplie d'alle
I‘ . d .

paf. E033. godes‘ ' '

‘AM6- '_ LE THEOL. Auant que faire la fin {urle {ubieôl du Paradis Terre

' flre, dont on ne {çauroit allez parler, ñous dirôs en paiTant, que lesO

rigenifles 8c Seleucians , afin de n’aduouër les miracles de Nature de

Chia“, ce paradis,di{oientqu’il n'auoitrië de corporel ny de terrçilre.Æ Mais‘ D

hærejÏa-t}. l'Egli{e Catholiquetient 8c confefle qu’il clloitôc tcrrellre ôz celefie- - '

Îflgfi; E34‘ tout en{emble. l

Gmf: .4 ' Le GENT. Parlons maintenant de ces contréesôz regionsintempe

1"‘ "'51- 8-, rées,& toutes contraires ‘a celles dont nous venons de parler : 8e pre- l
m’ micrement voicy ce que Mela en dit d'vne z Tout contre la Taproba

nefontles embou{cheures qu'on appelle du Soleihfi inhabitablegque

' - 1 - ' laforcë

G
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hfotcc de Pairiqui yefl: refpandu à l'entour eflouffe dés auflîltofl: ceux

I qui-ymcttcn; le pied,& entre les mefincscmbouchcures, il ÿaÿpeudç

mroinyôcencoresinhabitablc en quelque lieu. - ..‘z‘ LE TH 1-: o L o c u; N. .Ceique plufieurs Hifloriensfacrczôc profa- i

mesracontent du champ deGomorrhe eflmemorabltæsolin a en par- a e. 3a.‘

Je,& dit qu'en deux villes, àlÿauoir Sodome 8c Gomorrhe , naifl vne P5?“ “3

.' ,3

certaine efiiece de pôme,qui bien qu'elle (cmble eflreparuenueä ma- s°d°m°'

turité ,ne (e peut pas pourtant manger: Elle efl ben.c par Je dehors’. I _ d

maisfaumjroftqubn la touche, ellefe mdixiôt en pèufliereôc en fu_ a .. l1

1nde : Taclteen efcrir dc mefme Milan: en morscxprez que ces chäps

nntautrefois efié fruäueuigmais que le foudreJes degaûa ô: brufla,

fi bienque la terre changea fa qualité fruûueufe en torride ,& qucdg

‘.131 vierotquc lesfmiâs-qui en procedent, foi: que la terre les produife

fic {on bon gré , ou qu’on les y ayr plantez , enfernlble les‘ herbes 6c les

zfleutsdèrcduifent en poufliere 8c en fuméc,& ne‘profitent de rien . l b 15544313‘

' ' L E G1: N1‘ 1 L-H r) M M E. Egefippe ben efcrir en pareils termegæ '

parlant de ces pommes, dia quen les voyanton defire d'en manger

pour la beauté qui pareil]; dehors ,8: dés aufli rofljqubn les recueille,

elles faniiïenr 6c {c conuertifrcnr en ponfliere , enuoyant vçefiunée,

comme fiellesbrufloientencores; .- , u .7 . I ,‘

v Lia THEO. Ces autheursque nous.venons crallcguer {ont pleins

d’authorité : mais voicy ce que S. Cyprien en efcrir auflî ences Vers

compofez contre Sodome: . r

C .. ' Deatemirdt/rqc édtpoixcalore’ _; .; M ._ 3

72v , , Le Iaäaurtur s'attendJe lifdmllñtft’: f -'

Lufmtfi:enfimtflrrêcauxzil: ont âe/leapparimrt : ' i _! , , ,. ,'

M41': 1er: que1’on le: tout/nm enperdfe/perancr, ,. l.» , y g

Carilsfint aufñ ny} angora/ver: rtdxicîr, V ' _ v

Et/d 1min[e remplitde cendre au lieu dcfl/tiäîs. D’ C. .‘

Saina: Augulfin C en efcriepareillement en ces termes: I!f4 de: miizxfîg:

pomme:quimfintau terroirde Sudame , é/e/qael/esparyicflntntâ marmi

te’, maisail/fim)?qu’ony veut mardre , on qu'on le: pie/ê , elles/è rtdm/éntm

paufiiere. lfidore d en diû tout de mcfine. Voyla doncques vu ter- l L141-3"

D roir du tout contraire au paradis Tcrreftre :rerreir {ans fruiûs, i‘ans

. ‘eauxfaus douceur du Cicl,& où‘nul:animal n’habice. Œmtàce

qwefcrit lîgefippe de cinq y-illels qui y fiirenvdeflruiûes , ie croy qu’il

y en eut d'avantage; Serabon-î en conte treize , la capitale defquelles e l- 56,

eûoitsodomequicontenoic. {oixanfiefiades de rour,comme nous a

iionsdiétenaurre part. »<-x o.’ , v;

L n Gen r 141w Il yadäurxes fituarions de lieux,qui fcmblenrcu

à

XXXx
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quelque chofe eflre contraires a celle du paradis Terrcflre , comme

{ont quelques lieux deferts , 8L entre autres le Lvbique , appelle Go

don , où les voyageurs demeurent neuf iours fans treuuer aucunes

eaux. Il y a encores d'autres deferts où l’on.nc treuue aucune eau de

trois iours,d’autres, oùilfaut cheminer fix 8L (‘cpt ioutnces pour en

treuuer. ‘ Voyrc il ell: arriué quelquefois qu'vn verte d'eau sælr vendu

dix mille ducats, laquelle vente neanrmoins ne fut guetes Iahitairc

ny au vendeur ny ‘arachepteunpuifque l vn 8L l'autre mourut dcfoifib

L 2 P H l 1.0 s o p H n. A ce que ie voy tout le mondea efléeon

traire en quelque forte au paradis Terrclrre : carcomme l'on treuue

quelquvne de ces chofesqui concernent ladouceur de ce paradis au

rcfte du monde,de mefme auili il y aeu pluficurs autres qui y deffaik‘

lent,fi bien que nccefiairemcntil faut conclurre que l'homme , qui a .

ciré dechaflr’:de ce plaifant verger,a fait perte des bonnes , fans cfpoir

de les recouurer iamais, 8L ne doit efperet de iouyr que des chofcs

mauuaifes , fi ce rfelt les amas perfonnages remplis de picré , qui le

recognoilrants fubi cas aux vices 8L pechea, recherchent les lieux de

{crts 8L inhabitez,afin que peu de foin qu'ils mettent d acquerir à- leu:

corps le paradis Tcrrelrre , aequiere a leuramc celuy qui efi eternel.

Telle fut la vie de ces vieux l’ercs,Paul, Pachomc, Onufrc , Anthoi

ne,8L autres. C'ell pourquoy l'on contoit autrefois au defert d'lfirie

\ s cinq mille Hcrmites,qui faifoienr vnc fi exacte profeifionde paunrc

té,qu’ils auoicnthonte de poifeder quelque cho{e. c Parmy ces cinq

e D: i‘ mille Anacborettes , on en treuua vmquiauoit aiguë durant tout lc e

33' P?” coursde fa vie cët fols ‘atiltre dulin:8L quand il ceda Macaire , Pâ

M1° ' bo,8L lfidoreprdôncrent qu'il fetoit enterré auec {on argêt. Ce qui é

pouucnta tellement tous les autres M-oynes d'E gypre, que defioitva

gtäd crime parmy eux d’auoir feulemët vn fol.C'el’t la voye la pl’ lente
nombre 8L

Je Mm» qu'ils elliment pour acquerir le celelle Paradis,8L qui sëble contraire

finance. aux delices du Terrelltc,c’cfl la plus cou rt'c 8L la meilleure de n’auoir

coguoifiance d'aucune forte de delices. Ce font doncques les de

ferrs qui preparent le cheminée Paradis a l'homo qui garde les com

mandements de Dieu.

La TH Celrvn grand contentemëta celuy qui s'en du tout con

facré-au fèruicc iliuimdauoir mefprifé toutesccs chofics :ear le defert o

Iuy fert de paradiscomme lesexemplies que nous auons allcguez cy

v, j demis lc confirmcnnôc encores ceux que nousallcgiæetons. Il y a vn

Hermitage en Scythe d’Egypte,où il y auoir quatre Monafiercs feu

‘kment, 8L dedanstrois mille cinq cens petes Religieux habitoient.Et

côme l'vn diceuxfutvn iour malade delatatte ,8L qubacut cherché

t

Defctt de

Godon.

81m.}. 6.
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par tous les Monallctesvn peu de vinaigrcjamaisl'on n’en peut treu

uer, car le foin qu'ils auoienr de Fcfprit ellzoit fi grand qu'il leur faifoit

mefptifer tout {oucy corporel.‘l E r à la verité rels lieux le peuuët appel

lcrparadisLà toute affluëce de biens abôde, où l’on ne recherche rië

de delicieuxIcl elloit le lieu des {eprperlbnnagcs ttes-épreuuemqui

demcutoiët en vn grand dcfert d'Egypte du tout inhabitablc,s’y nour

tilsäts de quelques fruits tant feulemët, 5c faifant leurs accoultremërs

de fucilles de Palmiegôt n'ayant pour tout breuuage , que la rofée tô

bant fur les herbes qu’ils recueilloiëtle matin , car il ne pleut point en

ce terroir. En fin le diable n’ayanr peu par ces tentations les defiout
net du (eruice diuimôc‘ les en challier par ce moyen , comme il fit Adä

8c Eue,il yinttoduilit les Sarrafins,par qui ces fainôts perfonnages re

courent la palme du martyre. l’ ‘

Le GENT. Ceschofes nous doiuët faire rougirde hôtqôc notammëc

de ce qdellantainli enfonce: dans les delices,& ne tcccuants aucune

incommodité, le diable ne nous attaque pas,parcc que paradue nture

nous femmes delia à luy‘ Ccll pourquoy nous pouuons dire que ceux

qui n’ont autre butque les ayfes 8c commoditez , expcrimenrent en

{in toutes fortes de mifcres : voire celuy eltdu tout miferablc , 8c {ub

ieâ: de tomber en calamité , qui ne fait} pointexperiencc de quelque

trauerle. Mais il en: temps de parler. des autres lieux où iamaisil ne

pleut.

Le P H r L oso. En Sufiane 8c Sitacene pres de Babylone il ne

pleut iamais, ceft pourquoy les maifons n’y l'ont point couucrtcs ‘ E- c su“, sa,

gyptc ell lingulictc pourcefubieâ: car voicy ce qu'en diâ Mela d E- I‘.

gptgfrtmtcrepartiedïl/ie , tendant ‘ver: le Mid; , (/1 7m: rem où ilnefleut ‘Lœuloù

a Soplnpme.

fpim. u’.

b ‘Vil’. 8S

Pum. r88.

| i 'lpeint, à neantmoins e”: e/ifortftrtile. en homme: , é- aumr animaux. naeniicixt‘.

Les nouucauxefcriuains confirmants l'on dire , racontent aptes He

todote 8c Strabon en (on dernier liure,quedurant le teigne d'A- a‘ (on '

matus onyconta vingt mille villes. ° Il n’efl pas befoindc recourirfi sifflet

loing ., car encores auiourdhuy on y conte dimhuiâ mille VlllCS'cy,';.';,fd"_‘

renommées. f Nous ne nous pouuons pas glorifier en nollre Europe l-ç-Jnlfi

d’vn figrand nombre de villes , li peut-ellre nous ne mettons en a- fs""‘”"'

. . . . . , ,_ D4517.

uant le petit xardm de Haynaut, qui en la longueur de cinq lieues ou- Hainaut

p cnuiron , 8c de quatre de largeur , comprend vingt 5c quatre ‘ïgrcut

villes 8c neuf cens cinquante villages , 6c comme diét Robert; an,‘

Ccrcal deux mille deux cens petits villages tous munis de clo- 3m”? i”

chers, 8 libien qu’àl‘el'galdu terroir ceux de Hainaur pcuucnt eflrccomparez 5. ceux d’Egypre. L’Italie qui cil fort remplie de

villes , bourgs , villages , 8c metaities , autant qrfaurte pro

’ XXXx i)‘ '
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uince de YEurope , confefleneantmoins que PEgyptèJc Vlîtlâibä‘ _

pie la iurmontent en celle chofell ne faut pas aufli paflizriouz filence À

Turinge ,quien largeur 8c cnlongueur ne {çauroit cxccder trois ou

quatrclieuës , ê: neantmoins elle contient douze Comtcz ,-autaut

d‘ Abbayes, 8c cent quarante 8c quatre Citez, autant de bourgs , deux

a 0m15» mille villages , 8c cent cinquante chalieaux‘, fi fertile , "qu’en-l'appelle

Timfigiä- lalumierc dflllemaigc. a Mais qu’efl tout cela au parangë dîgypte?

. LE GENT. On raconte des cho{es metueilleufcs de la fertilité d'5
bNatlanb. q . . . \- , - a w- b

“du gypte 8c lzthiopiepu il n y pleut point. Oyos ce qu cdlt Seneque: on

fiaitqueÏEtb/apie tflfartc/mudt é‘ ardente , Ô l4 couleur6424m’: é- bÏlf/IC/t

de: habitants é‘ Trog/odjtt‘:mfiæ] , icy/Final: lmbitent dan: de: mttifin:

' flllfltîräiäfl‘. Le: cailloux ybrtg/lcnttomm:kfilgä- nä/cuknxätà midfimai:

(nm/e: zut/ciné quädle So/ziifi rom/M , o» ne [fa/n'ait marcher/in la terre:

Ïargmtfi dtflâult, à le: ioincîurc: des fiatut: , é‘ nul/e catmermrefiil de

plomb , au d'autre ornement mdemeure mtitre aux baffiments. ‘Quant a»

‘vent Ay/hclqui vient de ce rafle’ la‘ , il eflfirt chaud , é‘ [La-dm de ce:

animaux qu’enmvoid/oint 422 Hjucrnefe cube. Le Serpent s‘) tir/couure

, m taulexfii/ärls. r - ' '

'°F""""' L’ r ' c ‘ t c d’An ou: ro ' d’E 1' i
1h,”. on e crit neatmoms que orcora g , p umce t uop e

Fertilité 51e cflfifcrtillc, qubnyrecueille desfruits tout le lôgdc l’année,& en vn

rmhw?“ me{me mois, on les {eme , on en void Fherbe , Farefie, 8c lefpy meut.

ami.“ pareillement en Caxumo , partie de la me{me Egyptc , les perches 8c

(r sl- rayfinsy font meurs au mois de Ianuiet 8c de Fevricr. d N'oublions

pas auffi de dire comme la paillelôz chaume , dont on couure les ha- C

meauxy durent foimnte 8c dix,voire quatre vingts années. Et eefi:

y vne merueille qu’en ce me{me pays 8c ptouincc de Barra , FI-Iyuer cfl’.

cm A1,,“ aumois de luin,Iuillet,& d’Aoufl. °

u. 5/ I h La THEoLFrançois Aluarcz qui tefnæoigne ce que vous venezde

' dire efi digne de croire, puisqirilva cflé long temps en ce pays , 8c puis

que mefmes f le liure de la vie des {âints ïPeres confirme ion dire,

cyuncuqnous apprenät qu'aux riuages Aflrricains tôiratäix bouts de Cyrene , ia

"smcmët mais il n’a pleu,mais qu’vn tel vëty dominent“: le plus gräd qui agite"

"Neuf" la met cit moindre que le plusgtand calme de ceterroiLNullepläte

n'y naifi à caufe que le {ablon y cit toufiours mouuägœ agitêdesvenrtsI

t Ïoutesfois il y a quelques ipromontoircs qui refiflent auxwÿexits, D‘

r} 8c {ont que la terre y en; plus folide 8c ‘qn’il ‘y nain-vne "herbe

rare , 8c. hetiiîée. Elle {ert de paftjis aux oüz-iillesl Leslinbitants du

lieu y viuent de laiÛt , 8e vient de ‘pain d'orge; Ils n'y ontqu'v-'

ne moiflbn qui par . la pronaptitilde de (on arriuêe , ‘tant par la

nature dusoleilyquipar faitagité desvents ,a de couiiume äefchap

l
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_ pcr. L’on dit que le grain y cfi meur trenteiours a s qubnlaictté en

A cette. Or ceux quiyhabitentny font point leur emcure pour autre

ehofe,que parce qu’ils font exempts de tribut: car lcs fronriercs de la

Cyrene fôtcontigues à ce deiert, quicft cntrelEgypte 8c la Lybie , par

oùautrcfois Caton fuyant Ccfarmena fon armee. Ils ne, fçaucut que

eÏcii que de fraude , 8c de larcin. Ils nbntor ny argennny aucun foucy

d'en-auoir , 8c reicttent celuy qu'on leur prefente. Qpciien vn fablon

8c terroir infertille 8c aride les fruifls meuriflentdansittenteiours, que

pcnfons nous que fera vn fonds de terre bien cultiué?

L a G E N 1': L H o M. Adiouitons a cecy , ce qu’Andrè Coriäle

xefcrit d'Arabie voifine d'Egypte,& des cnuitous de la ville Adem. Il

3 n’y pleutaucunemët. Il n’y a ny fontaine ny fleuue,ny cilanguiy puits:

cependant vne rofee celcite tombant de nuitïty faiét vetdoiyer toutes

chofes , 8c accroiilzre merueilleufement bien. Età grand .peine y a on

veu pleuuoir dansfefpace de cinq annoes. On n’y vid iamais aucun a 41W“.

nuage: mais bien de la gclee. 1 *

L E P H 1 L o s o p. Le me{me prefque arriue en HircaniePli-e

ne bracôtc qu'aux montaignes de celte Prouincculy pleut fculement- 5155-31-64.

du collé du Midy , ô: queles foteits yinaifiqnt feulement du collé de

PAquilon. Oneficritc neantmoins en faiét la rcgionfort fertilelron

dit entre autres cho{es que lcs figues y font beaucoup plus douces que

les noftresôc les figuiers plus fertiles , car vn feul figuier remplit cent c P“ m’

7o.muis. ° Par lemefme tefmoignagc du nicfme Onefictite,il y a aux c113?‘ J,

c mefmeevallces d’I-iircanie,des arbres femblablcsaux figuiers qu’en

appelle arc/u‘ ,'de qui decoule le rniol durant deux heures de matin.d E: d "L “en”

le froment y naiit de la femence qui tombe du tuyau , car la difette de 8m‘

pluye n’y apporte aucun intereil. l

L r. C F. N r .1 L. Puis que nous fommesentrczfurle propos du ° Md-Ëhsa

miel, il y a pluficurs lieux me morablcs pour ce fubieët. Mela 8c Stra
‘m’,

bon difcnt,que l‘Indie cil: iifertileôz fi graifeen quelquesendroiâmque I-Tndîè ,

le miel y decoulc des arbres,& les foreils yzportent de la laine. a l‘

L r. P H r Los o. Aelian f confirme leur dire, ôediét que ce tcr- rush”.

roir ainfidouxôc fcrtille‘, fe remarque principalement en la region de 7'

D Prafie. ' A a v. . i. .

‘ La G EN r1 tH 0M; -Lemiel n’cit pas tant coulant 8c liquide en

Indie , comme il cit dur en Tigremahon Royaume d’Aifriquc,où non

fculement il y cit dur comme vne pierre de roche, mais encores blanc MM a”

. u , i . . . ccommeneige, ainfi qu eicritAluarcs. Cefle forte de miel fc void en- päëîc

cotes au Royaume de Tadogafi ATcora en Afliiquc. g J i ä îcflîäuxv‘

00 I’!' La. P H r Lie. iilnicit pas incroyablerAriilsote l‘e{crit ceeyzGrdndt m8.

X_XXx u; '
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abzmduuce de mielprouimt en Ljdie de: Arbre: : duquelmiel on fait‘? de petit: 4 ,

parus/leu: cire ,damils vfem 10m qu'ils le: entant; Fez, , é‘ ilsfantfldur: qu'à

Peiriefipeuueni il: brzfir. i

‘ Le G r: N 'r.Mais afin que nollre difcours ne sfefgare pas du miel qui

eflzliquidede mefine Ariflzote“ ralcôte, qu’en des lieux de la Capadoce

le miel s'y fait?! {ans rayon , 8e qu’il et} elpais 8e {emblable à l‘huyle.

L r. P H r I. o s r H n. Aelian parlede ce mefme mielde Capadoce,

8e adioulte qu'en Medic le miel diflille des arbres , comme aulli le

n Ides.

mont Citheron a des arbres d’où les rameaux degoullent de douces li- ,

queurs. Le mefme autheur e{crit qu'en Thrace ily a des plates d’où le

miel procede. Ainfinous voyons que la bonté de Dieu cl}: fi grande , 8c

fa prouidence de mefme , que l'homme a dequoy s'en tretenir par tout t

honneûement , s’il garde la fobrieté , 8e s’il sïaddonne à la contem

plation , foulant aux pieds route forte de luxe. Et celle {entence de Se

neque efl: bien veritable , quand il dia : si tu vis/clan lu mature , tu rie/e

ru: iamais euPart dumaudepuuure : é/itu ‘vis/taillent l4 volupté, tu m [ê

ra: iunui: riche, au que tu/ais .

L E T H 1-: o r. o c x- e N. En cefteabflzinence 8c difette de viures il y

peut interuenir de la volupté : car côme dit Sainâ lerofme , les oignôs

8c les lentilles pcuuentincitet Papperit defordonné de la bouche , 6e la

perditionde rame non moings que pourraient faire les plus delicieux

poiffons. L'on ne doit pas mefurer la volupté par les cho{es , mais par

l'intention. Et ces cho{es ai nfi viles peuuent elrte venin à l’ame,cô-'

me elles fiirentä. Efau. n

L E G r. N r r1. H. Ce grand Dtûeurle dia: ainfi. Orle miel dont

nous venons de parler , pourroit efire de mefme venimeux à l’ame , cô

me nous (‘çauons que le miel qui decoule des arbres ell en quelques

tulipe“, lieux venimeuxau corps, Aelian b efcrieqtfen Trapefonde du pont

æiäâufiîä vnmiel provient d'vn buis, dont l'odeur et} fiforte , quelle faifl;perdre

men“, l'entendement 6L caufe la rage à ceux qui s'en approchent.

les hômcr. L e P H r L.‘ Autrefois en lifant Aelian , i'auois appris commece

miel rcfiituoit en bon fens les Fois: mais aptes tombant {ur ce qu‘A

rillote C en e{crit , 8c de qui Aelian la puifé, ie rreuuay le contraire,

dmimk‘ voicy ce qu'il en dia : Iluni/l du miel en l4 Trupezonde Politique, qui

6X7.

4 «une adeurfort rude (ÿ nuuuifi, laquelle comme l'on (lie? flic?perdre le D.

faim‘ reux qui eu refaiueut l'odeur, éreuden ‘oufem ceux qui en fiutpri

uez. Par ce difcours nous voyons que le dire d’Aeliap , 6e celuy

d'Arillotc rua‘: veritables. Toutesfoisfefiime quant à moy que pour

le premier il cit croyable, 5c quand au fecond cela ne peut efire.

Car la maladie de ceux qui foutpriuez trentendement dure toull‘

J

æ
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iours,& nous n'auons iamais veu qu'aucun q; guerilfe. Pline ‘ con

firme mon dire , 8e efcrit , qu’en Heraclee du pontil y a vnmiel pet

nicieux à quelques animauxfles lignes de ce miel venimeux font, qu'il

n'ell point efpaix , que fa couleur tire plus fur le luifanc, ê; fon odeur

eli autre que l'ordinaire , caufant des ellernuements , qu'il cil; plus pe

fantque le bon miel, 8c ceux qui enontmangé fe iettent aufli tollen

terre , eherchants du rafiaifchiffement , car ils font tous degouttaas . ‘

de fucut. Lemefme Pline adioufle qu'au mefme Royaume du pont,

8L au pays des Saunes il y a vue autre forte de miel: qrfonappelle M4.

nomme» à caufe de la folie qu’il caufe : 8c ce rnielne fe vend pas par ce

qu'il ellainfipernicieux. Enla Perfe, 8c la Gotulie de la Moree Ce

arienne , proche de Mallefulc , il y a des Rais de miel, qui font veni

r) meux. Ce que la Nature a produift, afin que l'homme foie rendu plus a

fage 6c moins auide. Cefl: neantmoins vneemetuei-lle, que les mou

chesà miel portent ainfi le venin a la bouche, 6c le facent, ôc que

cependant elles n'en meurent pas ,6: en celail faut dire que la Natu.

s56. “su;

' te maillrelfe de toutes chofes a voulu faire paroillre celle fingularitê

aux abeilles , de mefme qu'elle radonnee aux Pfy lies ô: Marfescontte

le venin des ferpents. q

- L 3 G r»: N r x i. H o M. Les l'eruiteuts-'de_Dieu ne craignent point d" e

llte olfencés en chofes femblablqs, ainfi que noftre Seigneur Iefus

Chrill l'a promisdifantget/igttr:qutdfflmlflflltl euceux qui croiront rit/Î

que s'ils ôaiuertt quelque chu/e, mrttfire, il: n'en receurortt uucutt dammu ._

. c C'ell pourquoy le iulieôcfidelle S. Iean Baptille fe repailfoit au e

fert de miel fauuage l'an? crainte d'aucun mal , 6c quand le miel qu'il

mangcoiteullellé beaucoup plus dangereux que celuy du Pont, neät

moins ilne luyeufl: pas ellénuifible. Maispatlons maintenant des re

gions,de qui touteschofcs font pernicieufes ê: oùnul animal ne vit.

, L E P H l. Entre toutes autres chofes, il me reffouuientde la me,

morable lfle de Zelidepù il n'y a ny arbre, ny ferpen t, ny chofe veni

meufe.b Le pays desC anchiaots en Septentrion eft bien plus mauuais: b O a __

car on n'y voit nyouaille ny laithberlefauuagenrbre ny fruiéhôc suam J’

notammentles habitansy Emt du tout priucz du bentficc de l'eau,linô

de celle qui prouientde la pluye , laquelle ils gardent dans des folles

b aux entrees des maifonsi.c Et cela cil digne de grande admiration de‘

‘ voir quelà où lespluyes ôcles nuees {ongles-animaux n'y viuêt point ° 71"45‘! '
8c les plantesn'y naiflent pas, 8e que cependantles peuplesvoifinsfontt mm‘

Jaouyllants deïoutes ces choles. Or afin que quelqsrvn ne repute pas.

cecy vne fable , Pline afleute l'auoir veu de fes propres yeux. '

, L aG t: mLes fituations.de certains terroirs font ainfi , foitàeaus . ‘

\



72.0 DES PROPRIETEZ DE CERTTAINS Luav,

lèduftoid-æomme , ccluy des Cauchiots , où bicnà caufcduçhand,

‘ a c;34:“ demcfme qu'allez Royaume de Melli on Aflïiquc où nulle belle à l

nin/P. s quaçœpieds nepcucvlutcîpour Pcxtrcmcclulcunqdilÿy fait.“ Pour cc

unœfincfixicél: otmc uoitny fangl-ler, nyccrf, n'y chcuxc, ny ours au tu

bpunJib. 3.. {le d'AfFrique.b l _

2%“ mil L E Ta. Adioufionscccydcmcmorablc, que bien quç Fafncfolc

gnent la mnxæaiærml de nature fou: froide, ncantmoins aucc grand miraclcil

h°idmv ‘fouffrcimpatiomhœntlcftoidi; Ccfi la caufc pourquoyàux . œrroirs

- finids ‘de ‘Sciohiu ôcduzPongnulafizcnc pcutvmrc : bien qu’il fcmblc

tquclçsfipidsaxfinxauxviucnwricuxcn temps froid comme lcs S3101

A-màndrcscn tcmpsdc pluycainfiquc nous auons dcfia difl.

,1. x G45 N 1'. r L. On ne fçauroit bicn rendre taifon de ces chofcs:

c pùmzfls, du uiefincslos loups quifonc communcmëclcur demeure auxforcfis, t.

‘53- 43L licuxlnontaigncux 5nde voyenmucuncmcnt au mont Qlympa. S

‘E; bien queles aidaientengrand nombre partout, on n'en voitncät—

d 0m”. in Ïmoins pasîvn cn Argàdlç d’ Elîçolïc, 8L quandon y en apporte ils n'y

5m Pcnuct}: vxurc autuncnwnu i .

2-. L4; (PTÏ-LOG. Eçstaupcs dcmofmcsinc peuuent viure cnCoro

nec de Boëtic , ny faire des trousôcfouyr laterre, 8L ccpcndantcn

ïouolcœfœdosoëxic, il y cuagmnçlc quantité. ° (Tell cc que Pli:

:4114} 4' ne ‘fxxlaconcc dcnwfirmladiouflant que dc leurs peaux on en nâttc les

mmfilîî chambres. 0! ‘en cc que ces tattpcs ne peuuent point caucrla terre , 1l

1517-3148. nefautpas ofizlmçrquc cela procede de la dureté dicellc , mais que la

_"‘ M1?‘ nature de cc terroir clltclloquc lès tanpcslà fu-ycnt. . Ï _

' î r i. 75' G E N r. =Ngous deuons montre au rangacschofcs memorablcs

céoyldvlîndiqqufuucores qxrcntçc toutes lcs autres rcgions cllé {oit

trot zfièrcilc enlfruilîtspn plantes , oifcaux, 8c animaux , ncammoinsçl

g Âeufifh lofledaignçdficlproduircdespourœauxfisc l’on n'y en voitpas vu ny pri

,,,,_,_,, s. ueny» fauuagcnlg l‘ A . r r

î ' L‘ a ‘TE-n .C’cûvn ‘cas mcrueillcuxzmais il cul} clléplus admirable,

_ , h 1 l. filaloy luddique {c fuflzobfçreuçe ënccscohmces; loy qui dcffcnd de

" ' nfiaflgærdcäu chàipdc pourccau..-Quantà næoyicpopicrojs ucPlnde

un“ P'° dedaiÊnodc produire celle forte dhnimzl, paxccquc produi an: toute

' s

C

d ‘ad . . r , , _ . .
325m3“? forte ammaltx delgrade force 8C vlgueur, comme Elephans , lxons,

f0"! 8c 10- anrhctcsùifemhlablcs bcllcs fauuagbs; elle‘ ahôtcdc E: dire mcmdc q .
buflts l P - - - . . » , . , a

' lîcfpcc/odcccflanlmalwlôzablcâzïiemcfmolauc nouisxvoyons, qur c»

flan:ma“:en picrrcspmcicttfcs, pâles, gaz crier;qllancprodulâ

fiypfdflfb iayazirain‘, du pour le ‘moins ‘bien peu-{aymnm micuxîfaire,

h Pümbh troquer äucçnousces riches thrcfors, cnluoschofcsîdc vilIpxiJLP . .

,4. c. x7. . "L E G- E N. Il ya couusfois en ccpzyslàwdzsbèflcslvcmmcufcs de

' ' touter
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toute forte , 8c en cela nofite Europe la furpafli: par cc qu'il n'y en apas

‘ tant , encores que quelques Ifles en {oientremplies ,8: que la Theffa

lie en {oit toute pleine. Mais on ne voitpartie dumonde qui en loir fi

bien exempte quela Bothniaregion du Septentrion , où nul animal 101m M

nuifible 8c venimeux n'habite ny en mernycn terreflcarencores que 1.0.11’. r. '

la Theffaliefoit tellemenrremplie de Serpents , que quelquefois les

habiransfoientcontrainôts d'en déloger, toutcsfois ily a fi grande a.

bondance de Cigoignes,que parleur vertu elles en {ont elteinâesrcar

Dieu pouruoit fibien a tout, qu’il a baillé des antidotesatoutes choles
, b p b Arifl. Je

contraires. admirer. 2.2..

L E T H r o L . ‘Il nous faut donques maintenant difcouriigcom- PlinJelnro.

me les Formes,& laNatute des animaux (e change {uyuant les regions. " "‘

Et celle choie cit Fort admirableà fçauoirqu’en Sambre il n'y a ani

mal qui ait oreillesmon pas mefme les ElephantsCelie region cil: aux

limites d'Afl"rique en Ætlaiopie.‘ Etcelà procede de ce que les ani- csoäncpfl‘

mauxn’ont gueres d'humeur crafÏe ôc melancolitluea caufe du ciel ._ .

qui y efl fort chaud. " 1E;5:10“ '

L E P H r L o s o p H. Ce climat n'efl gueresdiiferent de celuy de maux naif

Phrigiepii le gros beftail a les cornes mobiles,de mefme que les oreil °3

les. d Car la matiete des cornes ne {e peutfi bien conuertir en {eiche- '

telle qu'elle ÿendurciiïemwaisau contraire elle cil toufiouts entrete- “Pur-li n;

nuë d’vne perpetuelle humeur fubtile, de façon que c'en pluûoit vne "I" '7'

matiere de chair que de corne.

AL E G EN 1'! L H o M M E. Cecy eû plus memorable, que les Per

drix ontdeux cœurs en Paphlagonie,comme leictitPline.e CL; u U ,

LE P H r L o s o P n. AdiouPtonsà cecy ce que dit le mefme Pli- o égale}:

aumefme lieu qu'en Boëtique lesentrailles des connins l'ont doubles. "l" '6'“ ‘f’

Orla puiirance des climats cit admirablcÆn Alie les bellesyfonr plus Animaux u

feroces,en Europe plus Fermes, 8e en Afliique elles ontplus de for- dilïcrcnxs

memDe lävientle prouerbe qui diäfflfiigue n'a porte elle rien de mm l‘

veau. Et celà procede , à caufe que pqurlqgrand eflraut d'eau qu’il y a dcstôuccs.‘

les animaux y meurent de foifide maniere que toutes fortes de beflcs i

courants pour boire {e meflent enfemble, 6c de la nouueaux animaux

{engendrent f En certaines autres regiôs quelques parties du corps

croiffentou diminuent felon la vertu des climats , fibien qu'on voit , _ 2

des animaux qui n’ont point d'oreilles,d'autres q»: i ont les cornes mo

biles,&d‘autres qui ontdeux cœursôc deux entrailles, luyuant ce que 1s. '
nous en auons cy-deflus diâ , parlant des"yeuitv 6c autres membres des

hommes.

L E G ‘E N r I L. ‘Oeil pourquoy il aduient que le Climat change

YYYy
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112:,‘ Clg" la Nature des animaux. En Flfle Seriphe les cigalles-y naiffent 6c y vi

' uent muettes: que fil’on les trahfporte en autre lieu elles chantent. a

ËÏIÏLZËÊ; En Macedoine elles {ont aufli muettes. En Italie elles {ont pareille

.4; 5'91.) ment mucttes, au terroir de Rhege 8c cecy ePtadmirable,que tout cô

r-æîwnsül’. tre,à fçauoirau chäp desvLocrienselles chantent. Et deft vne rande

ËLÉZÂÇÈ, merucille que n-’y ayant qu’vn fleuue au milieu des Rliegins & es Lo

à

'ä:1n.lib.5.t.9. ctes,toutes fois ny les vnesny les autres cigalles ne volcntiamais d’vn

colle àrautrezot ie voudroisbien en-fçauoir la raifon.

L E P H. ‘Iheophrafle attribue la caufe de ce filence , ou de chanta

‘ML 1‘air,& à l'eau chaude 8c froide,& c’efl Fopiniô de Strabô. l’ Or la caufc

de ce que les cigalles de Rhege citant portees au champ de Locre chi

tent ell: par ce que le Soleil y efl plus ardent.

L E. T H E o. Ceflzlamefme raifon pourquoylesGrenoüilles (ont æ

muettesen quelque part,& en autre part criardes : car celles qui naif

c Plindœ-s- {ent en Cirene font muettes,mais eflät portees d’autre lieu elles criée:

“'9' 58' celles de Seriphe 8c deTheffalie pareillemëuc Oril ne faut point dou

ter que cela ne procede de la froidure 8c humidité du climat , 8c que

cefl; animal quielkdu tout {cc & defia cxercité aumouuement ne perd

D“ ciga. pas aifement l'a vieille accoulhimée‘ façon de crier.‘

les. L E G. EN. Il fera bien à propos de ioindre encores cecy à fçauoii”

qu’au terroir Milefien,& proçliainslieuxikdy a pas vue cigale,& neäto

moins elles naiflbnt en vn procliainterroir qui ne contient pas beau;

coup. En l'Ille de Cephalonie il y a vn flcuuepù d’vn coflé des cigales"

‘Mû W1 chantenteii grand nombreuse de l’autre eollle pas vne d Mais nous en e

_,,-.,,,_l,-1,,3_ auons parle cy-defïus plus au long au traitte des mfeûcs.

MS- . La T H E o. Ce n’el‘t pas en vain que la Nature a produittoutesces

cho{es,car ces grenouilles ôc cigales muettespu criardcs {ont aurait de‘

Gunoüib myFteresS Ieäen {on Apocalipfc en faitmëtion en ces termesŒtic 125k

1m del4 (zona/x du dragon , de celle dcbbtflgé‘ de la [muche dafàtlx Pro/lime trot}

çfiritsimmondes en forme d: Grcmmiïlcs. Or- ces. mots de grenoüillegfe

prënenr en mauuaile partwoicy ce qu’é dit S . A Ligufi. " L es gtenoüi l

v T°"’-9°" les outre leur propre horreurzdemeurent en vn lieu immôde, lefquel

l?‘ les naifïantôc habitat dans les eaux,.n’ôt pas {culemêt leur refuge aux

eaux,& ne (ont pas {eulement inipatientcs de la feiclierefre: mais en

cotes auxmefineseauxellcs (e patoüillent dans la boüe , 8c le falle li

À mon. Ainfi les liypocritesne demeurent pas dans l’eau côme l’on pen

{e , mais dedans la bourbe que lcs fidelles laiflènt dans l'eau. Onpeut‘

comparer encoresaux gnendñilles les-hommesquilrfont pas honte de

fc vcàutrcr danätle limon des pechez, dontlcs autres {e {ont nettoyez-

parle moyen de la enitence , ou bien du Baptefme; Lorsque quel.

qu’vn (c conuerriit aDicii ô; {e repent d'auoir eflé fuperbqadulterc, yr

.1
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‘ urôgne,ôc côuoiteux,&qu’vn autre imite celuy qui a quitté l'es pechés

en {e côfefsägôc dit le fais ce queie veux : Cômét fera-il pollible qu'il

face penitêceÆtfoudainemêt que s6 dernier iour (uruicntfa côfefliô

f: perd ôc la damnation demeure.Vn tel hômc,qui veut imiter rätfcu

lemër les autres au mal ô: non au bien,il défonce dans la b0üe,d'où vn a 193,41, ,3,

autre s'ell tiré,& cômc vne grenouille il s'y veautrcôc s'y patou'ille.Lc‘s Pfl'1"'-7 7

grcnouilles donques lignifientles efprits des demons failänt lignes. Et

en autre parta que la volupté cl! vnc grenouille ÿaferclle. Comme

aufli en autre lieu il e{crit: Les minillres du diable bruioient comme

grenouilles de paluds auec autantde tumulte,que de vilainie, de leur

(ale limon de leurs pechez.

L e P n r L0. 5. Augullin parle doälement partout: mais encores

B mieuxfur nollre propos en ces termes: b Le lieu où les grenoüillcs de

meurent , iellime qu’on le peut prendre figuratiuemenr pour les vers

des Poètes , qui parie ne (gay qu’ellc vaine :8: enflec douceur, ô: {cm

blables aux ions ôc chants des grenouilles, ont apporté au monde des

fables pleines de deception . Or cell animal ne fcrt de lien, {inon qu’il

rëd vn {on mauuais,& vne voiximportunmfi biê que fefiime les hom

mes plus heureux qui viuenten vn pays où l'on n'entend ny grenouille

ny cigallezôe: ic prensle bruit que faitla cigale,&celuy de la grenouille

en me{me fcns. '

L s -G a N r. Et moy ie Pinterprete d’autrc maniere , {uyuant le

incline S. Aug.c Pur le: grenauil/erlan entend le: lreretique; d‘ le: P/aila- cs

c faplaetflui, larr qu’il: alz/ent que toute: clic/i: fantfauflr: en na/Ire Seigneur

Je/ttcc/Jrifl, n“)!de vrajergrenauilles criant: aux ‘ç/Iang: pleins de âauë ä- de

lima». Il:peuuent bien auairparargtteil é‘ vaine contention run aruic’? de ‘voix,

mais nanpus rvne daéîrinede ‘Ufdjt fitpicuce : car ceux qui viennenta‘ contre

dire à lu nitrite’Cltreflienne , à qui dccaiuent, (flanc etcx vnc/mes decew en leur

wuniteflfant de: grenauifler qui impartuneut le: oreilles é‘ quine reput/envne

le: entendemerm. Il en faut de me{me dire des cigalles ,' car encores

‘utiles quittentlelimon ,8: qu’elles chantent {ur les arbres vneant

m oins , leur chant rfell: qu'vn bruiû importun qui lcs conduit en lin à

la mort. Ainfi l'ont les herctiques qui {c rcputcnr purs 8c ncts,& s’efle—

nent {ur de hauts arbres,ôc durant lEllé de leur feliciré ils chätent: en

p fin ilsfont deffaitgdiuifezaæmeurentmelincsfans quïlsayent aucun

perfccuteur.

. LE G EN. On peut encores tirer vn autre myllcre touchät les cigales

qui chitcnt 8c les autres qui ne chantent pas:oar Æliä e{crit vne choli:

que no_9u’auôs pas dit encores,ny que perfônc n’a iamais dit, à fçauoii’

q les cigales de Locrcs sôt muettes au pais de Rhcgc, 6c aulli celles de

b De temp

Serm.8]7.

ma.”

o

Y YY y il)‘
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Rheges au terroir de Locres. Que li cela ePt, il fautdire quelles chi

tent 8c {ontmuettes tout enfcmble fuyuanr la diuerfité du lieu. (Tell;

ce.qu’Elian dia auoit leu}; cela n'en: pas {ans mylierefelon que nous

a Sup.7.Pflo. Fapprend {ai nét Gregoire, a {nrle verfct Dam elamarem medmVoiey

ce qu’il en dia: Puis que crier, é‘ fitairefintdeux cire/ê: contrairemen

me/epeur-il faireflae que/qu’vnfe rai/è, écrie tout cit/entête, flmm qu’en

_ cueille dire que €€!Il]' la‘ crie /e tal/Aqui rerelit eeLr efiu/êrflitparadedefls

meriter. 0:4 cette; celuy-Id‘ fi tri/fi Ü‘ crie eu/èmêlemenl , lequel4/421: emflfir

[e75 peebezfafæyze ce/feaeeec ‘Un eæurimpeniteatdæm eommettredïzatresfxte

1101m de l4 116cm’ de pee/m‘, qu'il fief] 0/2475. Car que le cr) fiirper/Ie’

ÏE/erimre Saiflfie le If/mûigflt’, quandefle dit : Le (r) de: habita»: de Sodome

édeGamorr/xeeyimanté ire/lue: à ma] -. Et derechefie defiendra} pour tiroir

fil: durant aeæmpÿ ‘veritaâ/ementä-de fàifl, le n] qui eff 11eme ire/que: a‘ 3

me: oreifles. Car lepee/ye‘41mla ‘voix e]? i'aulpe en 13151km , é’ le fer/Je’ auec

tlameareflcouÿe auec liberté. Aiefi Jonque: celte} me tout/e long du iatngqui

ne eraintpaint de peeherpubliquement. '

L a G E N; i. Parlons desautresptoprietez deslieux.

L a l? H x L o s o p H E. En reprenant noftre dlfcours, parlons de

la fertilitédes lndes Orientales. L’on dit qu’il y a cinq milles villes

a principallegcapable de contenir neufmilles peuples. Aufli l’on a crcu

m. ‘mm. ue defloitla troifieline partie du monde,& il ne fe fin: pas cflonner

‘4- 2l! nombre des hômes 8c des villes de celte Province, puisque iarnais

h 505m “in les indiens n'ont abandonné leur pays. Ils ont deux moillbns ô: deux

5;. Pli». lib. Eflez,& vn Hyuer au milieu. b Et mefmes l’on dit que les regions de e

‘-"'7" Syna. rapportent trois fois Fanneefiscprincipalement pres de Cantaô. ‘

‘ Mm. Nm Mais depuis que l'on a treuue le nouueaumondedbn a veu que {a Fer

s,“ 1m, tilité {urpaflbitcellc des Indes. Car en commençantparla nouuel

le Efpagne, nous fçauons qu’ony recueille les Fruits deux ô: trois fois

Päneqainfi qu’el'erit le nourriçon deCorteze. Et cecy eft d’autant plus

ndmirablqque bien quel IlleEfpagnolc lituee aux mefines Terres-î.

Neuues ,8: qui côtient deux mil fix eësmil pas de tour, {oit merueil

leulement fertile , neantmoins elle fut defcouuerte , ne portant que

‘quatre fortes de belles à quatre pieds , à {çauoit des Hnnces, des Che

Liboîer. mes , des Mochui , des Chorgefpece de connins: finon qu’il y auoit

I. ‘a? ' pareillement vne race de fort petits chiens,mais iceux muets.d Cepë- o

danteôme nous äuôsdit latetre y eli fi Ferti le,qu’vn efpy porte quel

‘ PmMm’ quefois mille grains ° 8c le Ciel y elifort donx,puis que les iours y {ont

fiam. 1nd. toufiours égaux.

L E G E m‘ I L. Le mefme Autvheur qui elèrit ce dellus alreure

qtfenvrabe terre ferme de ces mefmes contrces l’on {emqôclbn re

A

\
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n

cueilzlie trois Fois Pannee ôzque la railon de cecy {e peut tirer en ce que

‘ Plïquinoxe y cil: toufiours fi bien permancnt,qu’àgrand‘peineles plus ;“:“;"-!‘:

excellcns A llronomes y peuuêt remarquer la difference qu’il)! a entre ' ' '

I’Efié 8c l’Hyuer. a Oeilpourquoy l'on y a des concombres, des melôs ,

& des courges vingt iours aptes la l'emence,& deslaiüuésde la poree,

des buglofies, 8c de s choux dans dix iours. b b PemMar.

L E_ T i-i E o. Au Brefil pareillementles vignes rapportcntdeux c Âmanf

foischafque annee. ° Perqam},

L r. G r: NT l L-HOM. Et tousles arbres aufli verdoyentcpar tout D. 155:.

cenouucau monde tout le long de Vannee, excepté bien peu. d ou“ fim

L E Tri n o L. Il femble que la Nature ait voulu accroillre ces mi . c279. s} brfl.

- , racles en ce pays,cariln’eli: pas moins fertile ô: merueilleux en pier- hb-fiî-c-IG

J res,& tochers,qu'cn fruiâs. ll y a vne vallee en l’I{le Cuba,qui cil: tou- .1. me?

te remplie de pierres ô: cailloux fi bien ronds,qu’on diroit que la main Neuues 6:

x d'vn excellent ouurier y a paflé. Il y en a de petits, de grands 8c de plus 12"‘ ‘mill

grands,&cncores d'autres qui furpaflent ceux-cy,tous en forme Sphe- '

tique fi bien compaffee,qu’on en peut vfer en toutes fortes de canons,

de mefme que s’ils cfioieiætfaiäls expreflement. Et celle Ifle qui a 12..

mille pasdeftenduë en cil toute remplie.e t

L E P H r L0 5. Si la Ërtiliré 61 abondance de fruiûs y eft telle [ans Éäkimnbid.

doute elle {urpalïellñdic 8e l’A fie, encorcs bien qu’en quelques con- “P- S

trees les forefls de l'Alie produilent la luyne 8c coulent le rniel:caril cil:

bien plus de voir beaucoup de terroirs aux Terres-Neuues toufiours

eouu.li.i7.

c verdoyants 8e portant fiuiôts tout le long de l’annee. le fçay bien qu’en f But/rua.

Nug. an».

Comorin promontoire des Indes au Royaume Tramacorlbn cueille D m8

toutle long de l’annee desfigues de l'arbre,& qu'on les {ert aux tables.

f le {gay bië aufli qtfenCataô ville de lapon que parle moyë dvnper- gm,“ m,

petucl arrofement les champs rapporter trois fois l’annce. g Mais tou- aimDJm

stesfôis ces lieux lônt Fort loingfeparezles vns des autres. Ic n’ignore

pas de mefme comme l’ Epire ou Albanie cil fi fertile que toutes cho-.

fesy naiflentdelerxrbon gré, que tout y verdoye, 8c que ce qu’on y

plante ou feme rapporte deux ou trois Fois tous les ans , 8c que le pre

mierfiuiäparuicnt iufqrfà cinquante iours, de maniere que l’Alie

pource fubieäl ell toute loüable,mais neantmoins les Terres-Neuues

D la furpaflent.

L e G EN. Nous parlerons vnlautrefois de laflluëce 6c opulëce des

cliofesJors que le fubieâ s'en prelenteraneuenôs à la FerriliteÎ Encores Àægquc g

que l’AfFrique {oit lapins llerilemeantmoins elle cil merueilleuiemëc à fusil"!

fertile en plu lieurslicuieCar outre l’Egyptc qui la eôfine,il y a d’autres

Prouiucesoù nailsët des fruits dignesde inemoireÆn la regiô qui 5'31

Y Y_Y y iij

h Srre. 15.1 o
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ÉLWFM ’- - LE PH.Cela eflmcrueilleux principalemët en ce que plufieurslieux

CYAH-‘tique furmonrent en fertilité de froment tous autres terroirs de la

terre. Or tant plus que la terre e11 fertilegant moins le fruiâsy garde,
les forces eûantlaflics de la fertilité. Strabon a raconte que le fromenry

croiPt haut de cinq coudces,& que le canon efl gros comme le doigt,

portant iufquÎà 400. graingäc que cecy augmente lerniracle, qu’on le

recueille deux fois l'annec,la pretniere fois apres qu'on l’a'femé,& la.

fecôde {ans femencqcar la recolre s'en fait} des grains qui (ont tôbcz

de Fefpy en le recueillant, lefquels efpics {c {ontainii accreuLA quoy

nous adiouûerons ce que Plineen dit", à fçauoir que d’vne mefure de

femence l'on en auoit au terroir de Bizzare cent cinquätezôc de ce lieu

mefine il fur enuoyéà Augufie par l'on Procureur, d’vn grain quatre

cens germes. Les Epiûres du mefinc Pline enfontmêtion, qui enuoya

b L;,,_,3_c_ encores à Neron 34o.tuyaux d'vn grain. r’ .

m. L E GEN. Ioignons àcecy comme lesgrains de raifinsfont en Hall

coradAtÏrique aufli gros qu’vn œuf de poulle , c .3; qu'en Achamcd

,,_ monraigne d’Aiïrique les vins {e gardent quinze annees.d ,

a 117km. g. L E P H. Il Faut bië que les petits grains ou noyaux qui sôt däs les grains

de raifinfoicnt gros dans ceux-cy, afin quilflles facent durer dauära

gezcar autrement s’il n’y auoir point de noyau cô'me aux grains de rai

fin de la ville de Meuin de S yric,ils ne {e conferueroienr pas. EnFIflc

de MadereJes grains de raifins noirs n'ont point de noyau , 8c ils {ont

fruit”. meurs au mois de Mars, Auril,& à Pafques. f pareillement les grains

de raifin en Amande Palefline {ontfans noyau. g

L E T H a o L. I'oy racontenôz ic lis plufieurs miracles des regions

mais quanrà ce qui côccrne la grolTeur des raifins,ie n’en treuue point

Raifins a: de pareilàceluydôtlafaintc Efcriture fait mention. Œand Moyfè

.145. x7.

c Leon. par.

e LurLBarI.

C41’. 3 n

g LmLBnrt.

1:11.143.

dc 1°“ ' enuoya des efpics en la terre de promiflion , il leur cômanda d'apport:

rofleur en ,

ëlufieurs ter des fruits de ccfie terre.Deux hommes donques pour obeyr au c ô

contrccs. mandcmcntde Moyfqcoupcrcntvn ferments: {a grappe de raifin, 8c

h Numig. _ . - , ,. .

pe cfloir bien grofigpuisqu il y en auoir la charge de deux hommes.

iDncmp. Mais cela n’a} pas {ans myflere, voicy comme S. Augufiin nous l’ex

S tr m. I o o.

meruei/leu; Ëgmyfimflfiggurentplu/iturs 6U“. Carce Iüflpar mali/irait); q“?

{exprendpaur les deux Tt/lameflr, (ÿpour le; Jeux cammandemärparqui l’on

. 1P,“ D,” (y le];roc/MME»?cÆegmP/ze demfinma: rcprefin/e Clam’? Dieu,

é’ l4 remdeloromifiion ait zlefi nÉ/cmble cflre Îimzzge de!‘ 5117m’ VingtM4

m, 5471m e/jc 4 eflëaccamply:La rueritéæÿ/amede la terre. D'eux homme: par

];mæraôéæpezzdafli/ùr “un [mflan accommadei/llr 1mn W411!!! . Par aux en‘

s‘t n allant chargez le luy porterët.û Oril faut bien dire que celle grap- '

li L ne .: i Le; deux/infirme} ui a 0mm?! auxm an: a"! 6'“! le mi m de D.

P l 7 ,/

‘Î
Pellecentapazÿbla force du fromêt y efi {i gride ,qu'il s’y'garde cët ans.‘ a
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. (m: fonpeutpretzdre lepeup/e Iuif(rie Cbrefiien. Etparœque le Juif/r çfle’

‘ lepremierpcnple deDmgil man/acdemmmd‘ t: C/mflmzle/ùigajant datant‘ , _ r

jesjmx[on (il/Il! qui tfl Je/its-C/Jrifl,é le ltufderriere le dos. Le Côte/fit’?

Il”) rendabeflinct , ä- ce [rafle mcfizri/t.

- L E G EN. Cefl ingenicufemcntôz{ainäement parlé. Orvnefi

grande fe rtilité qui cl} en ces regions que Fhumeurdu terroir , 8c Far

deurdu Soleil rend fecondegefi admirable.Mais celtefertiliré efl: bië

plus remarquable aux pays froidureux. La Veftrogotie cit vne côrree V cm0 o:

du Septëttio-mtoufioursprefques pauee de glace 6c de neige,&p.ar fois ne a (Ëu:

. il y fait vn tel froid que les arbres s’y feichengôc l'eau tôbant des rnai- K111i‘

fons fe change en glaçons auant qu‘ellc {oità terre. Il y ades lacsôc

V paludsuäc des fleuues qui y fontfi bien glacez qu’ony palle troigquatre

J! ôccinq mois deffus auec cheuaux,chatiots,&autres cho{es de charge.

Et en celle me{me region les nuits y {ont perpetuclles en plufieurs en- .

droitsmeantmoins lesfruitsôclcs femcnces y croiffent 5c meuriffent

prôptement en grande abondancgcomme fila froidure les auançoitä

meu tir, ce qui cil; prefque incroyable. On y {ente le Froment le tren

tiefme de luin,& l'on le recueille la my-Aouft. Pour les autres grains.

on les couppe dans trente fix iours, 8c on en fait larecolte auec plu-s de

miracle qu’en Inde,&: qu'aux Tcrres-Nëuuegpays de beaucoup plus

chaud.a _C’efl: pourquoy ce qu’on raconte de Poloigne elt admirable I ‘ x

où le grain croifi dans 3. iours auflî haut qu’vne perche , 8c fi onlaiffe la ' ' '

charrue dans vne terre femée dans 6.ou 7.iours les efpicglacouuêrtgblzl b omtr. an

301m 165-.

c Faur'au{liadmirercecy,qu’en Carius rcgion voifine d’Hiltrie il-yavn P°‘°"

terroir où l’on couppe le bled dans virlgt iours à cau{e de fa grandeur.c c Id “corp

I. E P r-r 1 L o s. Et la Bretaigne pour celte melme raifon t ncores me; Georg.

qu’clle ait deflautde Soleil, toutesfois par le moyen de la tiedeur de "mm

mer qui la laue à Fentour elle ePc temperee.d Ceflpourquoy Bodin ef- d M. h“

crit que le S oleil ard auec plus de vehemencc aux parties Septenttio- oamxäi”;

nale_s qu’en autre part. ° A u [T1 pour ce meline {ubiet nous {çauôs qu'en JVMÈ-“bi 8

Pannee r 540. 8c en vn froid climat le bourg de Naine en Galcôgne fut C3045" 1.5
confommel parlbrdeur duSolciltEt l’an x 756. l'ardeur du Soleil brufla Sdleypx‘. '

pareillemêtenAngleterre les-villagesainfi que dit le me{me Autheur.

fCar: comme late ion eflfortfwide le cliauteltaufli areillemët lus

> P P Arualnconf.

n aigu en tempsd‘Efié,capablc dkmbrafcr les forefis, les villages‘, 6c lcsgenuu. t.

' {emences,ainfi qu-ïlarriuaenla Mofcouieläm 152.6‘. de la Fumee du- ‘V‘"°“°“‘

quel embrafemeut plufieursrperclirentlaiveuë; g Etcesembrafemcns omet“

font datantplusadmirables,qu’ilsn’ont pas eflzé caufez-cxpreffcmër, g Georg. m,

ou parnegligence,ainfi que fut celuy de Rome par qui de quatorze "’M°fi'

parties de la ville dixen furentconfômecglç feu courant par tout‘ du- g, 74,3;
tant Pefpace de {ept iours.h v

.4

f Stolion. aJ’ i



72.8 mas PROPRIETEZ DE CERTAINS LIEVX, i I I

a 8m05" in La ville de Do perdit de me{me deux cens mlai{ons quand vn {eu in; A

Ddph ' Ô, cogneu la btula toutacoupfban i476 Ætancïortfut toute a-tie par le

Ïrîägo m feu. Mais cesembrakmentsne furent pas celeiies, cômc les premiers

' dontnous auons cy-deiius fait} mention , 8e de me{me que celuy qui

attiua mitaculeuigment en Suede terre froide d'Aquilon , 8e fituec

aux exttemitezdu Septentrioniïan i4o7.pat lequel la ville de Stox.

holm , infigne foire de Suede fut embtaieefie {eu tombant du Ciel, où

mille iix cens hommes furent bml.-z,& cas deplomblelvne multitude

E {ans nombtqôc entt’autres des filles 8e des femmes , qui en compagnie

' (l’vne grande toutbqpenfant {e iîiuuet par eau 8c éui tet Fembtafemët

furent enieuelis dans les ondes, lesnauires ne pouuant porter vne fi

grande charge,b fi bien donques que nous deuôs par là in feter, que ces

embrafcmens quiarriuentaux regions {roiduteufizs {ont plusvehemê.

tesôz plus {tequentesVn pareil embtazemêtbtula mil deux cens mai

{onsde la ville de Delpes en Olande.

LE Gïr; N 1' i. L'Europe n'ci’t pas doncquesûns miracles : mais en

trautres cho{es on y remarque cecy d'admirable,de ce qu'en quelque

conttee les nuits y {ont perpetuelles durant quelques mois au pays du

Septenttiomde maniere que des peuplesy {ont couuerts de tenebtes

_ Cimmeriennes comme de celles du Pont.

c m” 4' L a T H e o LOG. Oefi bien dit qu'ily a tcnebres Cimmeriennes:

a Judas. car cecy cit defia pafli’: en Prouetbgde qui Laäance‘ {aitmentiotudi

Cimmerié faut: O engendemmtplus obfcurque les ombre: Clmonenenæiteitcar côme dia:

n“ mm Ciceron ou quelque Dieu,ou la Nature auoit ptiue les Cimmetiës c

1ms, de {alpes} du Soleil. il eii vray qu'il y auoit d'autres peuples nommez

Cimmetiengcommeceuxqui eiioient en Italie demeurans pres du

c E/Ïbom laf Auernc,le{quels {e tenoient dans des demeures {ouflerraineg gar.

Cumm das de pere en fils ccflzc coufiumequäucun deux ne regard oit ia mais

fnfleMau- le SoleiLmais ils {ortoientieulement la nuit.c Pline me{me faitmen

tion de Cimmcriô ville proche cFAuerne.fLes Autheurs qui nous ont

f sPhn-häs- laiflë cecy par efctigibnt nô Autheurs de grade authotité : mais Greg.

' ' de Nazianze,& le gräd Baiile doôtes 5c 8S. pet{on nages ont cteu que

g 21- cela {c difoit d'autres rcgionsS. Bafile parmy ces Epiiires {ait mëtion

d'vne que S.Nazianzene luy auoit e{crite,g lots qu'il efloit au Rovauc

me du Pont,où les paroles {uyuantes{ont de la forte: fadmireroj 10x194]: D,

du romton ob/etoreflerilité Pontiquefiâfairqwi ‘voue eflootmdäparmefiore,

b Krit. Su

lib. La”.

d‘ le Soletldrfire’ qne voua regordcæpar‘unecomme“? Pontigues Cimmeriîs,

prixrez. de l4 c/tzirte’ du soleil , e} oon/eulemem’ oottdomoezuî «me nufidcfix

moi3,oe queo; ditde quelque: vzmgmai: mie/me: nujantloo: voefiuleportie de

la vie/kmomâremt oätraire‘me ottitlongue durittoute le vigéveritoblemî;

7m omlvredc mort. ' Ceit

P critiques

tcncbrcs.
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Ceû ce qu’il diél, ôcfort bien , car Pline a e{crit que la ville Cimme-a m 5 t a

4 rium elt fituee au Ëofphore ,Claude Cefar en a parlé comme dit le c, du: É?‘

me{me Pline, qui ait les Cimmcricns entre les Scythes. C'en; pour- 1s

quoy Ëeliime que le prouetbe vient de là 8c non des Cimmeriens , qui

{uiuant le tefmoignagefle Feflus ont eflé entre Baies ô: Cumes en Ita

liepufquels iamais lumiere ne defaillifi, fi ce n’e& lors que de leurbon .

gréils s’en {onteux mefmes priuez. '

L E G t N 1'. Celle railon me plaill: , car fi nous voulons dite que

ceux {onten tenebres Cimmeriennes ,qui de leur bon gré {e priuent

de la clarté du SoleiLilFauclra dire que le peuple Athlantique, dont les

champs {ont tous roftis de Yardeur du Soleil, pourra eflre appelle

Cimmcrien ,entant qu‘il ne fort iamais de iour, mais {eulement de

‘s nuiû: Voicy ce qu’en dit Melab les comparant aux Cimmeriens d’l- b 1.11.1. r. 4.‘

talie: Les At/J/unter 4H29”?!le Soleil, d‘ lors qu'il/e lamé‘quand1lje cour/Je,commepefltlfere d‘ a‘ eux d‘ 4‘ l'un‘: champs. Et Solin cen parle en ces termes: soleil.

Le: AMI/amer (dit-il) diferententiercment de l4 munie” de «mm de: attire: ° “H

Æammes. Ils n’ont n] vocable n] m5 qui leur/oitlpropre fluvial. Ge/Ipaurjuo]

(efcritil en autre parti) le mont rue/me Atljlu: cf} tout enfle Iangdu 301mm?

fin: barreur , ile/Imet lui/un.r defeux lu nuiéflnvr/auulztdec/nmfim: de;chœur: dû?“ i

de: Acgjpzænex: onjemend de: 6/151: ä-fleute: ädex Cjmâales . Pline C aflîr- c ' 6' t'a

me la incline chofe 8c alïeure que beaucoup de graues hiftoriës en ont

fait mention. Voila doncques comment on les peut appelle: Cimme

riens,de ce que par Fois llS ne voyent point le Soleil : mais ce {croit vne

C chofè abfurde d’appeller ceux Cimmeriens , ou couucrts de tenebres

Cimmeriënes,qui tous lcs iours efptcuuêt l'ardeur des rayôs du Soleil.

L z PH. Ce ne l'ont pas lcs {culs Athlantcs, qui ont celle couflume:

Ceux qui habitentle mont que les Grecs appellent Theonôchemo ct‘!f 77 _ ‘

font de mefme. Voicy Melafqui le ditzcefle ljautemontaigne reluitperpe- é‘

tue/lementde/èux. Orlwn trait que le: Pane: cÿ-Icr Satyre: Ïa/lumatzperce que 1m06. a .

I4 n‘) ayuutpointdedeumireyz] aueum trace depeifaime: quij 17461101,n;[>4- bb""‘ 3°‘

fez/lemmerien de cu/txué , n] uuflipoinr de âruit le iour , neantmoins ou mail I4 i

fluifl rt/uire desfiuxflemc/me qu'a‘1m cäp e/purl. La» ait 1e).äuer de; timbales,

éfleute: uuecbeaucoup plus de âruitque nefät celle; que les hämuflnt resä/zer.

Il pourroient parles mefmcs raifons deduires ellre donques appcllez

D Cimmeriens : mais non pas touresfois vrays Cimmcricns , puis que le

Soleil leur monftre clairement l'es rayons.

L E T H. Ceux la feront Cimnîeriës , qui oncles nuiäls longues ex

traordinairement}: ceux qui ne voyent de long temps le 8,0l. -il par va,

accident qui ne leur arriue pas des nueesôc brouillards qui emprfchcnt

falurniere. Tels {ont ceux qui habitenten ces lfles fituccs au d-clàdela

ZZZz
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a bb6“. grande Bretaigne , 5c principalementà Thule. Le {emblable (e void

b r. 2.x.

aux môt Riphees rLcsmontagne: Riphee: (dit Mela‘ yäurpafees iuflemeriz

flu:lepiuat des uflrts. Le Soleil ne 5'] mou/frein: commeilfait?eu no: contrats,

muirpuroiflâut eu l‘equiuoxe du Primempgil/e roue/Je eu relu] JAutauue. Si

bien qu'ils ont fix mois entiers de iour , 8c fix mois de nuiû. Solinb en

dit la mefme chofe. Et Pille de Thule ell: mife ence meline rang. Me

#193453‘ lacdit aufli que le Soleil le lcue loing de là,que les nuiûs y {ont courtes,

d ezçPlin. _ _ , _ _

älnçæ. i6. Mela ,8: raconte que celle dermere Thule n a point de nurä durant

eollm 8.x‘.

ftLac. 1..

I

La...

r clausus. ôzloup. f

‘SALI

&en hyuer obfcures côme en tous autres lieux,& en Elle claires,parce

qu'en ce temps là le Soleil monte plus haut , 8c encores qu'il ne paroif:

{e pas, neantmoins il nelaiiïe defclairer. Au Sollliceiltfy a point de

muiät, parce qu'alors il paroilt bien plus,non {eulement en donnant de

lalueur,mais en defcouurant vne partie de {on corps. Solindshecordeà

que le Soleil p-afle par lefigne du Cancre , tout de mefmeqifen hy

uer on n'y void point de iour : {i bien que le couchant efiioinâ au

louant. -

L t P H r r. o s p H E. On ne remarque pas. {eulement cecy en ces.

regiôs cy-deffus fpecifiees. Laplus grande partie de la plage Aquilo

naire s’en relient. En Biarmie l'on n'a qu’vn iour ô: qu‘vne nuiét. e Au

tant en Finmarchie. Le Soleil s’y leue le vingt vnicfme de Mars ,84’;

fe couche vers le premier d"Aoull rêdant encores de la clarté. Six mois

durantle iourluiät inceffamment {ans que pas vne efloile pareille. La

Lune apparoilr {eulement en la fiiperficiede la terre lors qu'elle elt en

{on plain ,, comme vn charbon de feu. Mais bien que la nuiäy du c

re fix mois neantmoins elle n’el’t pas li obfcure que la noflre. On y 3

peut lireôz efcrire: on y peut conter de l'argent 8c faire chofesfem

blables, làlumiere y elltant de mcfme que nous lhuonsen-trc-chien

L E TH. Celle egalité de fix mois de nuuît ô: de iour nbecua

pe pasala verité-‘totttela plage Aquilonnaire: catichafque region ellc

fort‘ diuerfe. Des peuples, comme les Sueces, les Elfinges, les An

getmanes ,ôcles.N'oruegiens ontiÏeulement cinq mois de iour . D'au

231d. lib. 4. tres comme l'es Gots , les Mofizottites, les- Rufliens ôclesLiuoniens

«.9.

hlalinctzt.

iSur. in

53cm. i501.

trois: g Et tant plus l'on s’cfloigne du Pole Arätiquqtant plus lesuiours
est les nuitîts {accourcillicnmfibien qu‘en quelquespartiesde ces regiôs, a

la nuit} sÏy reduiétîtvingt-heures. " Le ioutcBElle desRutheniés cil de

dixhuiâ heures; i’ r ’

L E G r N r I en‘. Il ne fautpas oublier de difcourir des cli

mats, dont la diuerlité ell: fi grande aux iours 8e aux nuiäts’, qu’il:

ïaus mie-uxles admirer que d'en fairepar trop la rec-her cheÆhquels
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_ ques parts le iour n’efi iamais plus grand de douze h cures; En Bar

‘ ta d’Ethiopiel’Hyuer y cômcnce au mois de luin 6c finit en Septëbre.

"La PH. Ilei’: bien mal-ay/{é de pouuoir bien rendre rai{on de {Hy

uer 8c deFEFté des Ethyopiens : car leurprouince a vne grande citen

duë,&.telle qu’elle côprêd plufieurs climats. Ceû pourqubylapartic

d'icelle qui aboutit au Cap de bône E{perance,& proghaiue des {our

ces du Nil a FHyuer , depuis le mois de Mars iulques au milieu

d’Aou&.I-Iy.ucr qui ne confiflze point en pluye, mais en vents. L5. {ont

nos Antipodesoomine te{moigne Mela, a ainfi que nous auons parlé

cy de{{us en di{courät du Nil. Ceux qui ont fait defcription des terres

Neuues {ont de {on opinion.Iâafiaar Ie{ui{te e{criuät en {année r 549.

affeure que les fontaines du il{ont proches du Cap de bonne E{pe

I räce,& que là eflfHyuentandis que {Elle cl} en Egypfe. A cecy s'ac

corde Thomas Lopegquandil dit qu’au Cap de bonne lïperaæe, le

iour n'a pas dhuätagc de 8.l1eures au mois de IuiiLCefl: clôcques vne

autre regiô celle de qui parle Suriusen sôCômentaire de {année 1501.

' lors qu’il dit apres Velpulius , qu’elle efl outre {Ethiopie , vers le pro

môtoirc de bône Ffperâce dansl’Ocean,bien éloignée du PoleAntar

. tique,où FHyuer e{t au mois de Iuin,& que les iours 8c les nuits y {ont

egalesCefi encores vne autre regiô qui ePc {ouz me{me ciel 8l climat,

où {Hyuer commence le 7 .d’Auril , äê où les nuits {ont de iyheures.

L a GENTIL. Au Cap de S .Iulian le iour n'a pas plus de 4. heures au

mois de luin 8c de luillenfibië que ce ûpntauffi nos Antipodcaôä que b E, 0,11.:

c là il cl]: nuiû quäd il eflziourennos côtrêesd’ Mais en Gäbre regiô des gn 040m1.‘

Ncgres ,la plus courte nuiû du,mois de Iuillet n'a pas moins d'onze 3mm‘ F}

1.1.1.1. (:15

. . . Maximil.

heures. ° LHyuer ell: en Malauaigdepuis le mois d'Avril iu{ques à cc- Tranfiluan.

luy docîtobre.d En fin il y a tant de chofes admirables par le monde, “Pfiümnf

tom. I.

qu’ô rrauroit iamais fait de les pouuoir toutes racôtcr. ltprincipale- cc,d,,,,,,,_

mëtaux climats des Indes, l’on remarque tät de diucrfitez qu'en vne flgus. odura

{cule montaigne nômée ZantonJcs hômcs qui naiIÏét du collé quieL ‘Ïgätzäp’:

le tourne vers l’Oriët {ont bläcs,&ceux qui sôt de la partie duCouchät fier. airprsnî

{ontnoirs côme diablesLes vns 8c les autres viuët cepcndät ainfi que ÏË-“dm

brutes. ° En l'ifle Taprobane la {oye ‘croilt d'elle mefme dansles fo. Banbme}.

tefls , mais elle n'en pas fi bonne quela noftre : {i bien que parlà nous Indicl. ,.8

p voyôs que no’qui habitôs les villcs,sômes plufiofi dignes d'habiter les " x,‘ a z "

forcflïs. Puis que no’ faisôs tät d'cll'imc,& no’ parôs d’vne cho{e que les

bois produisëgôc qui {ort des excremëts des vcrmilïeaux. qui rfadm i

reta dôcqla diuerficé des climatsamii eflccluy qui pourra en donner

vne raisô certaine?“ efl: impolfible quetant de grandes e{paces de mer

puilsët gardervn vray nôbre de iours. Toufiours quelque iour s’ê pert

ZZZz i)‘
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à caufe du Soleil qui {e couche. Le louer du Soleil en: diuersïuyuät la

diuetfité des climats. Il {e leue 7. heures en Hifpalis dlîfpaigne plu

' floftquïl ne fait en Mexique:a ôcmefmesles Eclipfes, les Equinoxcs,"
D.) 8.S5 8c les Solflices arriuent d'autant d’heutes plulloli: en Europe.

LE TH.C’efl pourlameiine raifon que ceux qui habitent le delltoicît

' de Maiellan {ont nos Antipodes. Enoâobrqleur nuit‘): n'a pas plus de
Êêäm‘ quatre heures.b Mais Pille du lapon efËvrayement nos Antipodesmar

c Sur. i» ils ont la nuiéhlors que nouszauonsle iour. c

frzgmf”; - La GENT. Apres auoir fait vn long difcours dela diuetfité des iours

' s’ ' 8e des uuiäs, il ne fera pas mal à propos de parler de celle des ombres,

encores que nousen ayons parlécy de flus.

‘LB PHxLIoutes les differëces des ombres procëdent du Soleil. Lors

qu’il elt pl9 proêhe du Seprentrion,il enuoye les ombres d'vn collé, 8c

puisfin autre quäd il en cl} éloigné , 8c chäge incellamment {es om

res,p;iree quil eft en petpetuel mouuement. Toutesfois ce n’ell pas

maintenait noûre intention de parler de telles ombres , mais {eulemët

du changemët de celles qui {e fôt par le moyen du S oleil , 8e de la re

gion. Figutôs nous doncques que nous foyôs en Fräcc,en A lem-aigne,

en E{paigne,ou en Grecezles nmbtesque le Soleil caufera, feront tqu

tes sëblablesfi ce rfeft qu'elles {erôtvn petit plus lôgues ou plus cour

tes.Mais ce qu’on dit de l’Indie 8c de llîgypte elt admirablezvoicy les

paroles de Pline:d L’an a experipaentiæïdit-il) qlfen Situe «vil/e dflätedÏ/t

Iexandriedequelque cinq millefardeau» n’; waidpaintdbmbre n] dan: 1m14:

u] dm: ‘vnpuitgever: le Sol ire ,51?»queparla‘ il apparut/lguider:leSoleil

rzgyezîlp/amb e): eefle contré. Onficritemmaflmre que le me{me fe remarque

' ver:1ejIeutoeIIyp4fiJ.Apresil pourfuitfon dlfcotlrs, 8c dinEn 17/]: Aleroë

gaie/Ne ebqrdefEt/Jiapigle; ombres/e perde:deuxflufwnäe. Il dit enco

tes cecy : LeQntMalem eflfimé4147m): de: Orelesm Indie , 0;‘ 1er omôres.

1560m”:rflédu (Médis Midfiä‘ en Iyjuerdu (Iûflédfl Septemriä. mm rue/me:

1nde: é‘ Finales/e Solei/firt du cejîédroififi" le: (même räêent ver: le Mid].

Adioultons àçecy qu’en laua les ombres tombent au mois de luin.

ermïem. ‘versle Midy.c

m‘ M5“ Le GENT Toutes ccsombreslbnt differentesà celles qu’ô voitor

‘Des om

bru.

il.s.e.73.

qui,‘ dinairemëtaux autres parties de la terre. Touliours il y a quelque cho

. fe ‘a Vombte en tout tëps,& mefmesau Solliice du Midy , parce que le

Soleil ne raye pas iamais parfaitement à plomb {ur nous. Ce que

Îäîâë“ nous auonsdiet de Siene ôc Meroë eflc linguliet. C ar en ce qui

7.5: oint concerne Meroë , qui eût‘ la plus grande ifle du Nil , Near

(Ïorptgtes che tefinoläne quïlwyapoin-tdbmbre durant le Sol-fliceà. caufe du

“c " diamettre uSoleiLCes regiousfontfi eloignéesdix/Septentrioruque

O

o

A

C
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J‘

ÿ YÆgypte ôclesTroglodites qui {ont les plus proches , 8c nepeuuent

voir les Efloilles de l'Ource 3.0 r vne fi grande dillance qu'il ya de ces 3 "b-M 5°.

_ contrées aux parties du Septentrion fait qu'en la ligne equinoélialo,

qui cil: la partie du milieu du globe,le Soleil raye plüs droiûenrentà

plomb.Mais vers le cercle equinoxiaLles ombres {ont derecheF obli

ques comme deçaQtiant aux autres ombres dont Pline a Fait menriô

cydeuantfie ne pen{e pas qu’on ne peut rendre rai{on al{eurêe,princi—

paiement en ce qui touche le mont Malcus,& de l'inde Patale.

L E TH Eo LOG 1 E N. le croy qu’on n'en {çauroit rendre

rai{on que par conieûurqcar mefincle grand Bafile b qui raconte la

merueille de ces chofes ne la rend pas: Voicyîce qu'ilen'di& . Les

iou rs {ont plus longspù les ombres {ont plus courtes,comme de ine{

me ilsfont plus courtspù elles {ont plus longuesOr il {e voir en quel

que part que deux iours de l'année n’ont point d'ombre , car le Soleil

rayant à plomb deflus , Fait que le Fonds d’vn puits profond efl: é‘

gaiement éclairé,bien que la bouche du puits enfoitcflroiûe. Quant

a ceux qui habitentFArabie aromatique,ils ont l'ombre d’vn 8c d'au- c “f,,1, 1..

tre coiléÎCeil pourquoy on ne voit pointd'ombre en Piratiningue du fuir-U‘ 0'

Brefil à cau{e du diamttre du Soleil, auplus longiour de l’année,qui a

quatorze heures,& qui cil le treizie{me de Decembre. Aufli c'e('t ngs

Antipodes c.

L E G E N ‘r 1 L H o M. Solinen auoit ditle me{me aupara

uant d: Le: Amées 0m le: ambre: du ce/Ïégaue/Je, lors que note: le: 4140m‘ du d 35'

b exem. Hou

mil.6.

ç co/Ïê draiäî. Et qui cil: celuy maintenant qui voudroit singerer de rëdrc

D

la xailbn de cecy? Ciel} ailés parlé de ces cllb{es. Paflbns maintenant a

-vn autre di{cours.le me {uis {ouuent émerueillé d'où vient que les c5.

paignes & les plaines,qui {ont beaucoup plus ardentes que les coup

peaux ôclesMontaignes ne vomilicnr pas que bien rarement des Feux:

au lieu que ces Feux procedent pre{ques toufiours des Montaignes.

L 3 P H r L oso. Ilyades campaigncsdoùle Feu Fort. Piita- fiiflrèflvtrd‘

cinc en la Perfide , reluiten flammes. La le Roy de terfe aFait Faire 2,22:

pluiieurs cuifincsfl cc lieu cil plain 8e vni,& rien du tout rabotcuxJl Loto‘.

y a de {emblablesplaines en Mediea.

LE G r N. C'en: vne {mgularité, au lieu qtfonvoitque par tout le

l monde vniueflellement on treuue des Montaignes qui vomiilent le

Feu. Pline tient pour vn mc{mc miraclgceflte campaigne de Babillo

ne qui contient enuiron demy arpent.o"i les pots bouillengôeles vian

des {e cu'i{ët lors qu'on les couure de celle terre, dis ce meiine terroir.

Ilfait aufii ‘mention d-vne autrecampaigne d’Æthiopie,iituéc prés le.

m ôt He{perius,quireluit de nuiéi,en{ernble d’vn champ de Melogo:

» ZZZ z iij
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? 155-11‘ polis. a Strabon met de me(me au rangde miracle ce champ, qui en; l.
foubsle mont Argee quiiette le feub .Mais ie ne puis que ie ne [ois é- i

merueillé de ce ue le feu cherche de Fortit par le (ommet des mon

tagnegpuilque pllis facilement il pourroit fortir de la campagne, ic de

fire fort dauoir la raifon de cecy plus amplement.

L E P H I L o s. En voicy la raifon. Les pleines {ont plusfolidegæ.

R“ {on de ramallees queles montagnes , deflt pourquoy les mefmes pleines {ont

iacimedes ainfiabbaiffcesficlesmontagnes fontrcleuees, d’autantqu’il y; dans °

Montai- elles beaucoup de vuide,& de çoncauité.A pres les montagnes l'ont a

Ë:ä;°y_ gitées perpetuellement desvents,fi bien que la chaleur (e retire,& {e

renforce d’autant plus dans les entrailles des monts.Celle chaleutdefl:

iamais en rcpos,maiselle tafche toufiours de gaigner le haut,&côme les

mefmes entrailles des monts sôt plus {ciches que cellesdes campagnes

le feu penetre aulli bien plus aifémcntles montagnes que la plaingafli:

{le des vents 8c des {oufliles qui s’euaporent,& quife rcpandent plus

aux montagnes qu'aux plaines. Or quand le feu refl; vne fois faiél ou

uerture au {ommet des monts, alors Yhumeur des vents qui abonde

dans les entrailles de ces monts,luy lert de nourriturqmcflê auec lau

tre matiere de foulphre. Le feu tend doncques où le vcntle pouffe par

leçfentes qui {ont communes aux montaignes.

L r G E N ‘r. I’ay fortbien compris tout ce que dcfliis. '

L E TH EOLOG r EN. La Terre croifl: quelque fois en des

cam aignes , {ans que le Feu y {oit , 8c {ans prefage de; quel

que unefle accident. Tel fut le champ où fainä lean Ylîuanoc- ‘Ë

lifle fit de {on bon gré fa lèpulture . Voicy ce qu’en dit , fur Ëes

paroles : Si i: veux qu’il demeure , Sainét Augullzin : Saint‘? jean fi:

amer l4 terre: 4‘ Ep/ie/e , éyfit fin/ê/zulr/Jre; Chat/m emporttpar deuatim

î flcÿzttflc , mais totfiflm‘ elle cm , comme/i iamazâ on n'en auoit

zätîzfîâ‘. (Tell vne chofe bien auerêe que depuis le temps qu’il lit {on

talisman". fepulchre en ce lieu , la ‘manne y croifroit , c Le me(me {aine};

‘P
Augufiin b , diét auoir appris de plufieurs perfonnes de pieté,

Zguwoanj que la terre de ce fepulchre boüilloit 8c {e mouuoit , 1c fond;

rmtïiu. montant iufques au fommet du tombeau. Mais toutes ces cho{es

fiant {urnaturellessc otiurages de Dieu. g

' L E G E N T r. Mais d’où vient queles tremblements de terre ga.

fient des Prouinces',& d'autres non?

L l‘; P H i L o s o p u LCela procede de la me{mc concauité,c'efi:

pourquoyle Laodicée,&lcs regiôs qui voilinët lczfleuue Mcandrc

k
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" fémengpour ce qu'elle efl vuicle. a Auranrou plus en pouuons nous di

. re de la Boëtie,& de l’Eubee ,Joù il y a des cxhalaifons fouflerraines.

{ont fubieäes à ces accidcnts,& route celle terre sefprcnd 8e brulle ai- :zS"""Ï""

Autrefois vne ville portant ce me{me nom en fur engloutie.b Pline c b 14,105.10;

dia que lors qu’on court à chenal fur le terroir de Gabie proche de _

Rome , la terre tremble enuiron cent arpens. ‘Le terroir de Reate "-L""’"“9*

en efl de me{me. ' '

L E G E. N 1' i L H. Il y a neanrmois des lieux, qui {onrexempts

des tremblements de terre , comme Locres ôz Ctotone. L'on diét d

que iamais mouuement de terre ne s’y fit , ôciamais la pelle n'y fiit. a phuflze.

L‘on diCt aufli qu’on 'n’a iamais {enty tremblement de terre en [r- “M5

lande,& à peine y oit-on le tonnerre vne fois Fannee.c a

e Orte . Fur

p LE P H r LOSO p H r. 1l ya difference lors que la terre‘ tremble mm“

,85 que larterre ‘(e meut, car ce tremblement qui {e remarque au champ

de Reatefaiflparoiflre que‘ la terre eftvuide en {a {uperfîeie , au lieu‘

que la terre more, (que nous appellons neantmoins eommunement

tremblement de terre n’ayant point de mot enFrance qui {bit plus en

vfage ) fe faiät dans les entrailles de la terre : e’el’r pourquoy vne terre

cauerneufe rend du l'on,ôc defcouure ceux qui s'en approchent, eneo_

res qu'ils en foient bien loing. L'on di€t qu’en la Prouinee Ca- immune

zimum de la nouuelle Efpagne on entend d'vne Fontaine vne f‘"""

homme à chenal d’vne lieuë loing , 8c vn homme à pied de

plus d'vn grand quart de lieuë, lors que quelqulvnr met (on. oreille’

{ur terre. f

L a TH E o L. Rome n’cft pas exempte du tremblemenrde

terre. Le terroir de Rome efi folide, Pair folide,& les efpritsy {ont

folides. Là on a remarqué toufiours vne fermeté 5c vne perfeueranu

ce en toutes cho{es, ôcprincipalemenren la Religion, fi bien qu’ellc‘

peutbien {otifl-rir vn tremblementdc terre , maiselle n'en peut ellre

par trop oflceneee ,.ainlî que tant d'autres villes renommees, fuyuanc

que lhiflroire nousle tcfmoigne. La Religion de ces villes tant cele«_

bres s’efi elieinére auec leur Empire, tandis que Rome s’en: toufiours

mainrenuëen l'vn ôcen l'autre : c'en: pourquoy Pline g auoit diflz, que g Lias; ci

Rome-rfauoit iamais tremblé. '4'

L r»: ° G E N T x L. Nous voyons donques que tons'ees dom. .

mages procedentde la-coneauité de la terre, foitlors que le feu en°ellz

forty , que les tremblemens s’en (ont Faiéts, que les vents rompantsr

leurs prifons ont feeoüé& mispar terre les lieux , que les montaignes

8e les terroirs fe {ont abifmez.
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L 1-: P H I Lo 5. Cela proceda de cefie mefine coneauité,'lors quc

736 Î
la terre s’ouurant eugloutitle haut mont Cybottre , laville Cuiite,& A

' , Sipyle enMagnefigôc Tantalis ville renommee ,enl'emble les champs

Ï‘îl‘;'::b"' de Galane les villes de Phenicie , 8c Phegius’ montaigne d’Æthio

' f pie qui paroiffoitfihaurement.a

. La incline raifon faiét que les montaignes {égalent aux plaines

lors que les concauitez {e rem pli {l'eut , 8c ceclent ‘a la tnmeunVne pa

reille chofe arriua pres des Pithecufes en la Campaniqquantle mont

Epon aprcs auoit foudainement éclairé-dvne grande flamme , deuint

vne plaine. b

L F. T H E o L o c. Rapportonsà cecy ce que Srrabon C dia: de

ce champ qui contient enuiron cent (‘tadesflse qui efi fitué entre Mar

b Plinlilns. .

07.88.

e Lib. 4.

feilleôcla bouche du Rhofiie. Cclieu nommé Melemboire cil: tout’ ‘

8c de ce champ fort vn tel vent qu'il foufleue ces arbres , abbat hômes

&: charettegdefarme, ô: emporte les veflcmens.

L E P H 1 L. La mefme concauité fera pareillement caufe du

foufleucmenr de la terre,& des bouillons, comme lors que l’Arche de

l’Alliance fut prife par les Philifiins: Les champs bateil/annerentg/e milieu

de cefle region, de: nmen/ortireizt: I lj eut grande conftgwîan é‘ mortali

té dan: la «Ml/e. d Or bien que cecy arriuafi par vu Diuin miracle:

ueantmoins Dieu {e (ert de milieux, {oit par feu, par eaux 8c par ou

uertures de terre.

L E T H E0. Mais qu’clle raifon peut-on amener de cepeuple

qui cit tout Hermaphrodite è A fçauoir-mon fi cela proccde du Ciel,

du terroir,de la region,ou bien li eeli vne efpece prodigieufe, de inef

me que les Ciclopes , les Cinocephales , 8c autres {emblablesë (Mil y

en ait voicy ce u’en dit Pline:c Au dellus des Nafamonesmatiô d’Af

frique , 6c pres âes Macliens , l'ont les Androgines qui ont l’vn 8c Fau

tre fexe. Ariliote adioulie que leur rnammelle dextre ePt virile,& leur

gauche eli de femme. f

L E P H I L0 s. I’el’time pour moy, que ce weliny le climat nyle

terroir qui les produire tels: mais que ces monûres l'ont cngëdrez par

de pareils monflzres. Or l’on a remarqué qu’il y en auoit en ce lieu

cl LRtgJ. 5.

Des Her

maphrodi

(c5.

‘cLili. 7.t.z.

Î ViLAuI.

6:11.150. 9.‘.

4..

plus grandeabondance qu'autre part. Sainôt Auguftin g les met au D

g D: Oiuit- nonibre des prodigesDieu a permis que tels monltres naquilïcnt, à

fäfiîÿîje" fin que de 1s. nous puillions en tirer du myliere. _

TrinitJt c. L E T H E o L. A Iaverité-ilyadu myliere en cefie chofe: car

6.0 de GI- ‘ \ ' ' P _

m; m‘ m“ les Hcretiques {onta bon droiâappellez Androgmegpar ce qu ils re

11.11.31.12. ICCCCHÊ

remply de {aules qui ne {ont pas plus gros qifefi le poing d’vn homme”

C
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‘jettentla pure verité ,8: tournent l'e{criture Palongeant 8e la retraif- u Mm;

4 ciflantà leur fantaifie, n’è'{eignants iamais ce qui eft de la verité. Colt pI/rîiu cm.

ainfi que les anciens doâeurs les ont appellez. a L'on peut encorcs ap-_ 4' 3'13 N1‘

pellet Hetmaphrodites ceux qui delaiflantsla pure parolle de verité,n’ont {oucy que de remplir leurs {ermôs de vaines parolles , ôcmots {u- ‘p.17’. m.

perflus,abu{a'nts de leur charge.C’cl‘t d'eux que dit FApollre: b_Ils chä- Lîäkn“

gent la verité en fables .C'e&ainfi que Pinterprete aufii Alberic de Ro- rh.'r.l4.. '

{at {ur ce mOtdHermaphrOd-ite. Voila pourquoy Platon nous conte

des fables , quand il dit qu'au commencementles Hermaphroditesfu- c P

rent engendrezlîulebe c le refute , 8c preuue comme c'en: au vice à g,,:,:‘;Î'I,-;;

qui ces monllres doiuent leur origine, 8c non pas à la Nature,& que les Iw- lfi '

Iainätes efcrltures nous le telmoignenr.

s -' L E G r. N 1' r r. H o M. Ccsvices {onten vne region dÿlflrique , 8c

l'on n'a iamais remarqué plus dcmonllres en autre part , comme il v en

a en celle partie du monde. Leurs mœurs {ont de mefine môllrueufes:

car les Garamantes qui habite rit auxextremitez de l'Afrique ont par

my eux toutes chofes communes. d Ces mœurs {croient tolerables en d .

quelque cho{e , 8c poumeu qu'elles ne {uflent pas telles , que fisnt cel- FWÎ Î, é;

les qu’on remarque eflre en, vne certaine Ifle en {Ocean fituee vers 5mm 441:6.

le Midy , ou côme dit Diodore,les biês ne {ont pas {eulement cômuns, ÿäîmp‘

mais aufii les Femmes, bien quäutrcment les hommes y {oientaddon- '

nezà la philo{ophic,& aYAPttologie. . ..

Le P n i L o. Si nous voulions di{courir de toutes les mœurs ab

C fiirdes des hommes,il {audroit courir toute la terre , 8c compofer non

pas des deuis comme nous fai{ons,'mais bien de grands voltimes ,6:

principalement en ce qui concerne la pud' iré. Les Semnes Indiens

vont toufiours tous nuds, ils nbntiamais ‘accointance auec les {em

mes. Ils {e couppentlcs genitoires , 8c toutes les femmes du pays gaz.

dent toufiours leur virginité.c '

L E T H. Les Bothniens qui demeurent en nollre Europ

parties du Septentrion {ont encorcs plus admirables en leur challeté: Châfleîê ,

carfàns {e chafirer ils ne {çauent que c'en que de paillardife , 8c d’adul-_ :Ï:n:°‘h'j

tere,fi bien que de ce collé u, leur vie efi côparablc à celle des {ain&s. F‘ ‘Olaunlise

Mais qu’ell il be{oing de parler fi peu de celte matiereeCe fiiiefl meri- ‘°' m‘

D teroit vn gräd traiCté particulier. Il vaut mieux di{courir de la lôgueut

de vie,qui[procede de la prcprieté du Îlimat (sadu terroir. a

L E T H. La morts: la vie {onten a main e Dieu. Toutefoisron ' '

peut allonger naturellement {es iours , viuant {oubs vu climat doux 8c

{alubrqôcpar le regime de vie.Mais nollre dilcours traiûe des peuples

6c non de quelques hommesen particulier. Strabon 8 raconte que les 3155.3.1

_ A A A a a -

e Clmr.

Alexand.

e, vers les 1.17.3.

i
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ÎZËSËÏÎ‘ Seresviuerit zoo.ans,& qu’ils viuroient encores dauätage G. bonne les

_. affonimoit.

L, z G E N r. Ily a des hommes qui viuent plus heureufemeritv

° en noflre Europe. Olaus nous apprend comme Dauid liuefque ElcoÇ
fois vefquitcent foi-xanteôc dix ans. i

Fertilité. L E P a i L. Nofire terroir dEurope, 8c norammentnofire. ltalie

dihfiœ‘ ne manque pas de miracles. Car encequi concerne la fertilité , elle a

eflzé telle ,fuiuant le tcfinoignage de Denis dHallicarnaflÎe ,. que la re

colre {e faifoit trois fois l’annee enla campagneæu Printemps,en Elle,

8c en Autonne. Strabon adioulle qifoiry tecueilloit deux fois diifto

a La“. ;,,. ment, apresdu panis ,,& puisleslicrbesqiron mange. 3 Lucius Flotus

Êrwmfe- adiouftc encores,que les arbres y rendent deux fois Fannce. Etaii chäp

‘ proche de Velinlac deReate, leslierbesqdô.acouppeesauiourtlhuy, l’

on les voit le lendemainzcreuës.‘D Onvoitdes rauesdvne telle grofleur,

bflinlib. àlaville dînteramnum dVmbrigqdàipeine vn afne en fçauroit ap

i”? porter (cpt. EnCalabre la racine des chou-iront trois paulmes de tour,

3,9. a vn pied de haut. Nous. mettons ces petites cliofes qui tendët fer

‘ tile l’ltalie,laquelle outre celaioüyt de toutes chofes en-heureufe abô

dance.N’ell-ce pasvne cho{e admirable que le terroir de Namy de

uienne Etc-parla pltiye , ê: que le Soleil le rende boüeux. Leander en

faitmentiomôt nous en parlerons. plus amplement au difcours des

.Pierres. Ceftaufli vne cho{e memorable , que l'iris ou- arc en Ciel {c

voye tousles iours pres dnvchalleautffiaromlors qu’on regardeleCiel.

du fonsde lavallee. Or cela peutarrriuer des vapeurs ordinaires {or- °

tans des fleuues qui-tombenten cesdeflroitsdesAlpcs, 8e le reflefchif

fementdu Soleil fait} que La nuee pleine de rofee admet, les rayons du

Soleil , de maniere que l’arc enCiei {emble en apparoiflre. ll y a d'au!

ttes miracles deNature,qui {eremarquent en Italiens‘: dont nous auôs

àitmention en tousnosdeuisquand Poecafion s’en efiptcfemee

lïin diidixfigtit/fit mm

2,3
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1 L faut, au-iourdîiuy devrneurer tout le long du iour au

" l logis, ‘a Êcaufeidevces grandes pluyes.. Or i’ay,vn cabig

v ‘tact quine nous gardera pas feulemcnr;delanguirflnais

Ëplufiofl nousapportera du contentement, lors que nous

prendrons la peine de contempler des chofesaqueijay

' ramaflees de toutes les parti-es du monde. le les tiens comme vu

q threfor ineftimable , d’autant que plufieurs miracles de Naturey to

luifent, 8c principalement aux pierres tant precieufes quäutrement. >

15s P H r Loso. Cc nousfera comme vn eûude, ô; ces cho{es

mifes deuantnos yeux nous feruiront de liurcs.

I. E T u E o r. o e t EN. I’ay leu danstplufieurs autheurs, beau-y

C coup de cho{es admirables desterroirs 8e des pierres, 6c apfircet:l

que les forces de la Nature reluifent plus en elles qu’en autre fuieôr,‘ .

aufii elles apportcntdautant plus decontentementpar leur cxpcrien- '

ce qu'on en faiét , que leur vertu efl incroyable. A _.\ '

-L a G E N r t r. H o i4. Commençons noflre di{cours par celle ver

ge ronde, quifembfe de pierre. (Æon la mette dans le feu , elle ne.

btuflctapas pourtanguy nasenflammera pasi, en cotes bien qu'elle

foit-boisparle dedans. ‘Etlapaufe de cec cit, qu'elle a ciré fiottée a-y

uec deraltnn, qui fiirrnoute la forte du fin. Cegenre de matierc def- y _

' fend du feu de laforte, ôeplufieurs grands perfonnages en ont vfé en Alun!‘ fi

Part militaireNoicy ce qu’en dit Quintus Claudius a fidelle ê: fincerc Pmpmé’

D efcriuain. Loriçaesj/Idqflïegcoit Pireemla rem dudfriquddrrbdau: Iituv ‘a 1,, Amulé.

tenantdu Ra}Minitiale; I4 dmfêndaitykqælaaaitfizitfàire «me tour de 501:

que 81/14 ntpar‘;iamais âng/Izr, parce qu'elle auoiteflêfrottee 41m:del‘4114m0)‘,

f/efirtqucfitsjflapaurflire bru/Icrafl:taurm fitpa:fctitgtdri/ augmmm

crforcer ä‘ m4210}: tout ce qafilpcut , mai:en ‘vain. b

' A AA aa ij
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I. n P H r i. os o r. Sans ceflze expetiencc que nous faii'ons,i’au‘

roisfacillement creu ces-chofes-tcai‘ i'aylcu que non {eulementralugn 4'

nereçoit pointle feu , mais qwencorcs il Pcflainâquelquefois , 6c que

luy {cul peut eûaindrcvn certain feutPres deBabilone naift vn certain

gête de bitume qu'on appelle Na-phtqcn qui l!on remarque cecy d'ad

mirable, que fi vn homme s‘en frotte , le feu s'y ptendii fort ,qu'il

cit impoifible de. Peiiaindre, a: tant s’en faut que l‘e.au..,y {crue ,.

qu’au contraire elle l'allume dauantage. Le vinaigre 8c la boue’,

mais bien pluiioii Palum Peiizcint facillement. Alexandte le Grand:

b u en fit faire {experience {ur vn page , ne le remede de Palum {au-l

26€” ' ' ua du danger qu'il coutoit dÏeRIe bruile‘ tout vif. ‘ Et ietteuue ad

' mirable l’alum en tant qu'il n’efl: point naturel, mais faifl; par l'in

duiiric des hommes. On famaiie pour le faire certaines mpttes F

de pierre ioignants les lieux pleins de {ouflïre , aptes on les faiâ

cuire dans des fournaifes, ê; puis-onlesarrcfe d’eau par plufieuts

‘iours ,65 on les teduit en. cendre : Vne certaineterre greffe &

cfpaiife comme de la léciue , en procede puis aptes dans les" Vai{-

fitaux, qui scndurciifant à la fin prend la forme de la glace,.qu‘on:

ne peurpuis aptes arrachcrque parle moyen‘ du fer,.&cîeiiicc'que‘

ËÏ-wflf.” nous appellons alum.b '

,G:;’;:ä,_ L B TH E01. o G1 s N. (Ïefl: vne chofe fort remarquable , de“:

ÿnrmvwk. pourquoy femme quîlfaut adiouflet foy à ceux- qui di{cnt.qu’il y

a cerqines pierres qui ne bruflent aucunement {oitqticlles {oient

{oiidegftoiifees , ou bro ces : comme FAniiantc, que Pline faift C

:cii.,c.e.:o. {cmblable a Palum, ‘ teiinoignant que le feu ne luy peuii rien oiierr

‘iîxjÿäfrfl Sainät Bafile en parle en ces termes: Il, 4 (dit-il) vite certaine

Ïxopxic“, nature de corps , qu'on appel/t Amiante , que le fiu ne peut aucunement

ronflrnmengududon l4 met u‘ 14flamme eÆe/rmble bienfa reduireen char-

m’, mai: tiree aie/Jar: , elle deuientplui dure , é! comme/t‘ 1'on l'avoir 4r

Ülilulfiaÿ ro/ee auec de l'eau. Iiidored en parle de zzïlfalmionte ‘(idikÏ-il )_P

rfl «une pierre 41mappel/cc pur lei’ ancien: , 4 ziïtufent qu'un ‘vt/Ïttfirÿtfltt

lice/le rïfle contre le feu , äe tant t'en fout ou?! "àru/Îe on levier‘

dan: le eu , qu'a contraire ilen dcuicntphtt clairépineiltg/Ïtntïfîcflefimc’

efifemblaolc à {durit cou/pi‘. ' ' ' ' ' "r ' ’

' I. E G n N 1-. r i. H o M Mis. Cela cit ‘vray car i'ay appris que l'A‘-- D

miante eiivnc pierre de Cyprgqui {e pile. à coups de mailletcom

me lelin,.& de là i! enTort ‘certains cheueux, dont on file 8e tilt?

ondes toiles, ôc dont onfai& des nappes, qu’en ne peut blanchir.

le nettoyer auec de Peau ny auec du {auon mais {culement auec
. . r .. .
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le feu. -C’el‘t ce lin de qui P line ô; Solin parlent, Bzdont Strabon

. ‘ faia; encores mention , qu’ils appellent Cyprien. Viues dia en auoir

veua Louuain 8L à Paris, maisnous en traiûerons plus amplemët aux

miraclesdes herbes. Or nousen auons auiourdhuy fait‘): mention , en

admirant ce bois qui ne brufle point ietté dans le feu , ny ne r:con

fllmme. ' a ‘

- Le P un:orsr La pierrenomme’- Æetites ne brufle pasaufli de mef

me: 851e’ cinquiefme genre des Aigles en fait} fon nid. Il fertà beau- m“,

coup-de cho{es ,85 ce [te pierre cl} comme grofle d'autres pierres, cal: rime. 8C f4

qtand on-la (ecouëon entend dauttespierres refonner dans {on ven
'_

tre. l’ Adjouûonsiaey la pierre nommée Ceraunie ,dontle riuage de q.

n Lufitanieabonde , 8c qifonmerpat deflus celles d'indice. Sa couleur

reluit comme vne Efearbouelcpn en fait} Fer rcuuc au feu, qui nela

peuten-tien endommager; L’on dia qu’elle e bonne 8c fert contre la
foudre.‘ 4 t '

' L B G e ut r x. HO M. Il fettcuue‘ plulieurs pierres que le feu ne

peut offenfer comme Plîfcarbotrclc. d Celte pierre iette desflammes‘

non pas ‘oui: bruflet ,‘vmais'pouç illuminer, °'car elle reluit tellement ,. A P151447;

qu’elle‘ blouit lesyeux. i. “'5' n . v‘ J r 1 ‘ 290W m

g P_ u n. o so’ 9 n’ a. _le croy bicmqne les vraye: Efcarboucleg- m. .

eommelont eellesdtlndie , ôcdes Garamantes ne craignent point le D‘ “m”.

feu, maisquant ‘a celles-qui viénnët de Thrace, 8e FEfcarboucle mef- bond“

me qui a bien laeouleut rouge , mais qu’vne veine blanche enuiron

c ne,‘ sefteint comme-morequand-on: le iette-dans le feu',ôcrecouure l'a:

lplendeur quand puis apres on Partoze d’eau. 5 ..' ' . f 1515m1. x7.‘

a L:T H c o x. o.- La iette Galatias ,.teticnt pareillementfa-fiois “7-154 ‘il’.

«leur! däsle fcm-Elle eft e couleur 8: de forme de grefle , dure comme mm‘

diamant. 8 Et parmy ces pierres rfoublionspas la Gagate, bône 8c ex- cana-u. >

eellente piette earfi l’on regarde la‘. beauté , elle cit’ noire : fi fa Pic“ P!“

qualité , elle ne poile prefque rien :. fi fa nature , elle bmfle dans ,7
l'eau ,86 {elleinädans l’huile, fifavertti , elleretient {la chaleur com- e uJfid bbÏ»

me l‘A-mbre,quand on la frotte. Auicennefaiâmentiô de celle picr- :"‘-‘°' 5’

re qui (‘allume dans l'eau, a scfleinâ dans l’huile , encores qu’il n’en (‘ligne

a litre.‘

c mime.

hl’.

D exprime pas le nom. h . pierre pie.‘
L2Gmr. C'en {ans doute que-la pierre dont parle Auicenne cil la Saï32:: i

Gagate : laquelle comme dit} Pline,l tire {onnom du lieu,& du flcu- l'eau‘ 3'9

ue Gagisde Lycie. L’on diâ que lamer Leucola la iette bot’, 6c qu'a llllîàîfeÿm‘

la treuue au delà douze Ptades loing. Elle ell noite,pleine,' ttoüée com h rami».

me vne pierre ponce, non gueres dilferente du bois , legere 8c fiagile. ;";"""“'-"”

Sonodeurell forte ôtmauuaife quand on la pile . Ce qu’ô e{crit auec i 15:31:14. x ,3.

AAAaa iij
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celle pierre furÎdes vaifleaux de terre ne seffotce point , Ton odeurefl:

comme cellexdu foulphte : l'eau l’a rend allumée , 8c l'huile refieinâ. A‘

""‘-“- ‘- Elle faiâfiiyrles{erpentsNoyla ce qu’en dit Pline ; 6L Ifidore.‘ en dit

lemefme. " ff.‘

Le THEOLOG. La. Pierre Tliracienne ou chauxbtufle , de mefine

_parl'eau,& par l'huile ellc ÿefleint, fi bien que , comme dit Plineyla

nourriture du feu qui cf’: proprementFliui le, perd {a force en des picr- "

res , 8e l'eau principalle ennemie du feu fiiugmente {es forces en icela

b mai. , ,. les. b \ -

"5' L s P H i L. Il ya plulieursautres pierres que Peau faitbrufler. Euh

De lapin mefme Thrace il y_a vne autre pierre nommee Spinus. On dit quelle

nspinum ard quand on l'a mile en plcees , 8c dcrecheflors qu'on l’a reioiuû de

dix“ 3m’ mefme que la Smarille brufle lots qu'a Fa mifenupres d'icclle,& qui‘) l

:‘A,Îfi_,4m_ l'a artofée d’eau .La Mariche en fait le femblablc. ° Et au fleuue Pon

uy. thus iitué en la region Indique 8c Meoniqugefl vne pierre dôt on fait

e vri. parfum,qui' fait fuir les {etpentszque fiquelqirvn larrofe d’eau elle

d Æü” u, s'enflami_ne,que fi on vfe de foufllet pour l'allumer d'auantage,elle s’e

,,c_,°,' ' fieinLNiconda le tefmoigngôc 151mmpareilleinieuit.d . l

L F. G E N T. Parlà nousvoyons doncques que ce que Pline raconte

de la pierre Nymphégeflaucunement croyablefa f auoir , que de ce.

_ fic pierre ptocede vne flamme qui sefprend fui-la uperficie deseaux
f.g‘7"_'l"' courantes.c Il adioufte qu‘vne incline flamme proccde dfvne pierre,

Pierre au lieu qu'on appelle les eaux Scätiespù il yavnefontaine qtfvn fief-ç

äîfgä‘ ne toufiours verdoyantcouure, Vincenrmsif. en dit lamcfme chofe; c

ma"; Nousauonsfäitvne grande perte , au liure que nous auons perdu de

f N'im- ‘- Ciceron, traittànt des cho{es admirablesrôe principalement des pier

res . P line S en Faitmention en ces termes: Il] 4 certains terroirs (dit-il)

que lespltqe: rendentdHuunMge/ee: , comme efl‘ cela] deN4ms" , ainflqueM.

' Cieemi üufiritenfin/imede: (ha/e: admirablesadtflnt qtienfemp: fer il]4

_‘_ de/d bougé‘entemprdepluje il p’) a que delapoufliere Nous inferons dôc

gïäflttî‘ ques de là qu’il y a des pierres,& vne forte de terroirgà qui l'eau efi plus

“c, a‘ ra propre pourles faire bruflenôe par confequent qui {ont plus {ecsen

Probprinté- tempsde pluyc. . a -

i?!“ L i: P H IL o s o. Cecy preuue encores ce que Pline l‘ efcriten au

tre lieu , qu’en Comagene ville de Samofite , autrement Malte , efl: D

vn cfltn dont le limon s'attache à ce qu'il touche de folide. En

outre l 5 queiquelqtÿvn le touche il {uyt celuy qui s’enfiiyr. L'eau

lhllume 6c la terre Peüeinät.

L E G EN r i L-H o M M E; Ce ne _i'era pas doncques vne chofe

\

\

n15.

glilhflxd».
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Pierre?

eu

honuellezdedire qu'on atreuuévne pierre -, quiietrepan fois zdePeaus tëd du

' Ë‘ âcparfoisdu feu, commefiflm eau le changcoitenfeu;,_oti={oi1fi:u en me’ et

«eneau. Ilnaill vne pierrewudcimaine degcarthagewäeau-Morrt ‘Iîfl"“’\°“'

.Gonicn , ioignant vne fontaine zpierre qui ifeflnpaède moyenne Ïmî

grandeur, 8e qui durant tout le temps dlîllévomit vne. flamme de

.fcu,&to}lçlclongflic kflyuerse autres {aifons vne {burce d’eau en

coule : 6c par ce moyen Peau {e change en feu ,&.l€;feu:en.cau

continuellement. a Bocace faiékmention. du raient Vtanius qui a la , 4,5“,

.-mc{nieproprietéœ. i ‘ ‘ i À..\ .' 2.3.. edmutloen

L n P H r L oso. Celte cho{e elïoitdigneîcÿcllrc racontée:

il elltcmps de parler de plufieurs autres fortes de pierres , qui re

_, çoiuent bien le feu , mais en tant de maniere , qu’il {emble que

' la Nature {e {oit ioüée auec elles. Premicrcmentil y en a beau

Ïcoup‘, que le feu allume , «se qui icttent du feu quand; on leyfrap

pe , 8c par le moyen de la percuflion , ainfi que l’on Pexperimen

te tous les iours auec cailloux extremement froids. (Tell ce que

Laûance b admire :- 254e! miracle (. diâ-il.) de «uoir de: mariera cle b . e

, . . , Dura

fignmde dame é‘ fiotdeurfirttr du feu ,1”: qu au Itÿfidfpt le: ‘une: 13.5Mo,

comte 1er une: ;>' finit-celuy que dan: leflr ,. ou dan‘ le: cailloux de:

. ‘atomes le cachent? qui efl-ce qui leur] 4 mcla: ? au pearqtmj ce qu’il:

île/âtre»: de leur bon gré 3 ou comme fi peut-il faire que de: femexm de‘

fm , paiflênt denzeurer dan: «une mdlicrefifioidt a Sainû Bafile ° s'en ‘Dtm _.

efmerueilleparcillement. A cecy il faut ioindre la pierre nommée Haml. ' "

c pyrite ,qui bruflie quand on la. prefïe {eulement auec le doigt. El

le efl en Per{e , 8e l'on ne la tientpas aylement dans la main , car el
bmi

le brulle fi on laferre. d (hum

. L B G r N r1 n- H 0M. llya vne autre efpece de pierre ,. quit. glsarlaga.

- . . . C,

fiant approchée dwfeuzrend vne tueur , de mefme qu'on void les "I" 37

œufs , mis ‘a la braille z. elle s'appelle Dro{elite c 13:. que dirons. zfidjabde,

nous de celle pierre {mguliete , qui cit au Royaume Bi{naga- en

Ylnde Orient-ale , 8c enFEgliÏe de {Apoflzre {ainä Thomas .> Tous les ma;

ans à la feftedu fainâ, 8c cependant qu’on recite FEuangilc de la Pierre

. \ .. , (d. n

Mefle,elle rendvnc grande {ueur a la veue de tout le peuple. C cfl: Piîîre 35a‘

a la mefine pierre où lÎA pollre refpandit {on {ang , lors qu'il fut mar- {"5 à l! f"

" ryrifë , ôcoùk-fignedela Croix paroifi. Cemiracle {aiâ que lcshar mu“

bitants du-lieuaneclenr Roymefmes, bien quïlsne {oient- pas Chre

Riens {ont fort deuots enuers le IainélApoPtre , ôænuers {on temple‘. __

f S urce proposnous ferons mentiondu miracle de Moyfe , qui frap- îäçäff“

pantdefa verge fir{ortirdfvne pierre vne.grande {ourcc d’eau,capable au‘.

a . ËJ

o



74, ' ors prennes,

däbbreuuer plus de lix cens mille per{onnes auec toutleur beflcai-l.

‘ Q1; s’ileu{t voulu ,parla me{me puillancc diuineil eufl fait fortir A '

autant d'eau de celle pierre , comme-la (ourse du N il cil: grande , la

quelle procede aufli d’vne pierre : car Neron deputa deux centeniers

pour faire recherche de l'origine du Nil , lefquels luy rapporterent,

bscnznnat. uyuant cequeSeneque tefmoigne auoir ouy luy mefmes,que la plus

l" """' de force dufleuuqprouenoit de deux pierres. b

Pime Phflq . LE THEO. Il ne Faut pas oublier la pierre Phrygienne , qui brufle

sienne, feulement quand on luy repend du vin delruaôc rougit quand on la

{ouflle auec des foufliets : {a couleur efl: paflc , moyennement pe

clfJorJib. fange. C '

mm‘ Le PH. Nelaiflbns pas aufli palier foubs lilcnce la pierre dontA- -

dÆw-n c. riflote d_fai& mention, laquelle milieu des lieux montaigneux d'Ap« '

u. polloniatide, ioignant Atitanie. Ilen procede vn feu qui ne {e void

c’ L c‘ m7 pas : mais aufli toll qu'on larroze d'huile , la} flamme en paroift. Pline

' ' ' ' ° raconte vne cho{e prefque femblable, a {çauoir d’vne pierre qui

Pierre qui oinâe rendit vne flamme. Cecy cil encores plus admirable , 8c dont

27:53‘; Ortellius faia: mention qu’en Argade d’Elcofl'e naift vne pierre qui

a: la :511‘, mire parmy des efltouppcs, 8c du fouarre, caufc un embrafement.

L E G E NT r L-H o M M 5.1l)’ avne autre pierre, qui bienqueiaul- .

ne, reprefcnte fort bien les images des cho{es ,dc me{me qu’vn mi

roir , elle s’appelle Ephefiitelhxperience qu'ô en faiû ell telle,qu’el

le refroidit aufli toi} l'eau bouillante qu’on efpand delfus, ou bien à

lloppofite du Soleil, elle brune vne matierc fciclie. Celle pierre naifl c

flfidlitôa‘. ch Coryqucj‘ . _

1 l‘ L a PH. Il relie encore à dire plulieurs cho{es touchant les pierres ê;

terroirs qui reçoiuent le feu,ou qui le reicttêgque lahqtureaformêes.

3 Plin-l- La Si vn charbon tôbe fut des terroirs d’ Alfiiquefla terre ard. g Auxpays

"'°7‘ de ceux quenous pouuonsa pellcr Antipodes , àfçauoir au Royau

me de Catai ', il y a vne {orte (i; pierre , en laquelle la me{me nature du

charbon paxoift: car aufli roll qu'on approche dücelle vn charbon al

lnmrflclle s’cfpœn‘cl,&'perit ‘a petit deuientardente,& rend de la clar.

té-lnnuiät comme vn grand charbon allumé ,,e fchaufFznt mefmcs de p

h M. Palm {on ardeur. l‘ Celte pierre efi: prefques {emblable , qui {ert de charbô

4*" u‘ j en Fländrcs. On rapporte en ville, 81 on le vend commê l’on vend le

bain-L cs habitans en vfent ,.comme l’on vfe cn ltaliedcs charbons e

lizeints: mais elle ndè confomme pas tan t. On rallume , 8c apreson

_ Pelieinâ , 8c met-on enîreferue ‘pour allumer vne autrefois s'il en c

i. r» 3m54. {toit de befoin. Ortellius ‘ fait’ pareillement mention qufen Tifa,

ilya vne pierre noire, propre pour le feu,non moins que le bois. Et

. a

a Exad.‘ l7.

Epheftite

pierre.

D
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à Nouiodunum on tire deala terre des mottes de pierre noire , dôt l’on w

4' {e {ert comme du bois. ‘ A Namurque de mefine : en Hainaut ôeau- 23:53,

tres lieux. _ . ' '- Aqmzçrm.

L‘ E T H E o. Ioignons-y laChrifolite pierre precieufqqui {allume

aufli toflqrfon l'approche du femelle efl: femblableàlbntirant toutes- chryroüfl:

fois à la couleur de l'ambre» V pierre prc.

L E G E N T.‘C’efi bien vne chofe memotable, de ce que lespierres u‘

{e viennent efprendre ayfément : mais il eli encores plus memomble, 15m.};4_ '

lorsqu'elles retiennent long tëpsleur ardeur,&ne fe côfommentpas:

comme la Chalcidei, qui iettée dansles fournaifes de cuiure de Cy- . ‘

.pre,ne fc brufle point de plufieurs iours.C Mais l’Abfichte efl bien plusmemorablc encoregquieflant vne fois embraze , confetue Pefpace 19.

B de fept iours fa chaleur‘par tout hors le feu.‘- C’ef’t vnc pierre precieufè l

noire ôcpefantmquia es veines rouges. d i e ' d d _ ,

. LE T E o L o c 1 E N. La nature de PAsbelïc la (urpaffe, enfem
'1" “'

ble toutes l autres pour ce fubiet}, car efiant vne Fois embrazée , ia

mais elle ne {e peut plus eficindre. ° Elle naill aux monts d'Arcadie.. esatman.‘

Ceûcelle pierre qu’on auoit mife au temple de Venus , ardente dans f

vne lampe‘pour tromper les pauurespôz aueugles rayons , leur faifant à 14.”. m:

croire qu'en celle lumiere, que nulle re‘mpefie,pluye,ny vcnt,ne pou- “î”
. . . . . . . p en 'uoit cflaindreuly auoit de la dluimté. Àéc CAË’

La GENT. C efi poutquoy les lots 8c hebetez Tyrans , exerceants bcfie ni

ne S‘ Cm!

leur rage contre {ainû Georgeleflimant qu’il ne poutroitpas furmon- math

C ter le Feu inextinguible de celle pierre : mais comme toute creature‘

cede auCreateur, la pierre ne selïeignit pas, mais elle perdit fa vertu,
car elle ne peut brufler, non pas mefmes les cheueux du champion de A V

nofirc Seigneur. f ÇMeMPLr.

m Encans.

LE P H r Los. Saint‘): Auguliin g tcfmoigne eommelAshefle v- Grorg. P0]?

ne fois allumée ne {e peut iamais plus elleindrc : faifant mention cô- j“ 13' J
me il y en auoit vne au temple de Venus dansvne lampe , & à delicouh L4,’:

uert, {ansque tempefie , vent, 8€ pluye la peult elteindregsi bien g De Cmir.

qu’il faut neceflairement conieéturer que la lampe 8c lc chande- fa?" ‘î

lier eflcoient faias tous d'Asbclle : 86 comme dia {àinû- Augu—' ' ' '

fiin , ou que lindufirie des hommes eufi: forgé par le moyen de

D FAsbeIŒeeePte chofe : on qufilyeufi de l'art Magique , ou quelque

demon {oubsle nom de Evenus y ioüall fonperlbnnage , pour taire

que ce prodige apparuPr aux hommes , 6c demeurait ain-lifi long

temps. Puis doncqucs que la vertu de l’Asbel’ce efl rclle , par le

tcfmoignage mefine de fàinél: Augullin , il ne Fautpas que nous

en dont-ions z toutesfois on n’en fçauroit rendre aucune raifon:

B B B b b

_\
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il faut croire que deft vn miracle diuin concedé ‘a cefle‘ pier- .

V te. Maisil efl: temps de parler des autres’ pierres, 8c premierenzittntA

nemy. dePAymant. .

mm- L É G n n ‘r r L H o M. L’Aymant entreautres , contient plufieurs

{ecrets de Nature,&i'eflime que les hommes n'ont pas vne entiere

cognoilrance de favertu. Celuy quienaplus efcritcll Iean Baptiflze

DefportesdN eapolitain àayant remarqué fortdoôtemenga diligem

mentplus e cent effets e l’A mant.

L E TH E o LOG. 11 n’y ïpointdedoute que iamais aucun n'a

bien compris toutes {es vertus, & principalement lors qu'il clique

fiion de rendre rai{on, pourquoy naturellement ‘il attire ainfilcgev

. tementle {ezà{oy, qui cil‘. vne chole d‘elle me{mefi pe{ante. Les

“amis. {ainâs per{onnages , 8c entre autres {ainflThomas a d"Aquin en re- ’

ferent la cau{e à la vertu Celefte ., 8c difent que cela ne {e peut pat2

quelque force elementaite. C'en pourquoy afin de ne nous amu

{et à vne cho{e , de qui nous ne {çaurions rendre raifii, dilcou

tons des chofesmemorables, qui arriuent par celle force ôcvertu de

l’A mant » .
magma yI. n P HI Lo top H E. Celuy qui le treuuale premieigfutvnnom

äucîîäÿf‘ me Magnetes , nom Grec ,que nous appellonsAymant, 8c quia im

maiiz. ' pofé le nô à ceflte picrre,& cefut au mont lda," ayant remarqué, V

gäî“? comme les doux des pentoufiles, 8c la poinäe defer des ballons

‘ÉLIÏMÏL ÿattachoient en terre , outre.l’ordinairc,lors qu’il {ai{oit paiftrele

16-3143.“ bellailÏ Ifidore adioufie quïleltdecouleuiäde {et roüillé , 8e qu'il c

axänkffl‘ attire ainfilefcr, comme par quelque aflinité de Nature, 8e dÏvne fi.

' grande fotce,qu’il faut vne-ehe{ne dlanneaux , les attachantles vns

‘aptes les autres , ac dcfi: pourquoy le vulgaire rappelle fer vif. Le

me{mc autheur raconte quelAymant attire la liqueur du verres, a;

qu’il y a vnefotte-dÎAymanten Ethyopie,qui_aulieu d’attirer lefer, le.

ICICIŒÛ. - r . , 1

L n. T H n or. o c. llîdore-{c trompe eircétrAymant-dïithyopie :car:

ily naifl bien vne certaine pierrenôlnéeTheamenes,proche du mois.

Zamiris , qui eû contraircà la. nature de PAyniant ,, en reiet

' tant le fer, , 6c laquelle ne doit- pas efiœ appellée Aymant , 85
ce.parlete{moignage de S.Hietd{me,de S.Augullin , Bide Pline.c D"

3.4.5.1 21. L EP-H I L os o-P H. L'on raconte doneI plufieurs choksdela {ot

‘Ifägfiçfliî’ ce de FAymant, voicy. ce quäen diäsplaton en fbn lo:. 11111721471:

' 33mm“, qu’vn appel/e 41W pierre Ileraslie ,n’attire pas fiulrment 1:: anneaux de

fer .- nm: encore: :1 [türdflmt l4 mç/‘mcfbrre qu’il a d'attirer Jaune: 4n

mwux ,61”) fient/angeche/nedtfirfliéîfllaflrttgræccdantdt lngierp.
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n dbljmam. Pline ' en parle de me{me 8c adioufte que Democrares . ñ

1 Arehiteâe d’Alexandrie, auoit eommäcé vne voûte du temple d’Ar

ifinoës,8c vouloir que le fimulachre demeurait pendu cnl’air z mais il

fut interrompu par la mort.

La TH S. Auguflin raconte cho{es dignes de memoire de PAymant:

' caril ditqærau commencement qu’il le vid ainfi rauir le fer , il en eut

horreur , voyant côme la pierre d’Aymät {ufpëduë attiroitvn anneau

de fer',& puis apres cét anneau vn autre,ôc puis celuy- là vn autrc,fi bië '

quïlfe faifoit vne chcfne d’anneaux,non pointentre-lafl‘ez,mais atta

chezpar dehors 8c eôme collez. Le me{me S .Do&eur e{crit auoirouy

dite à S. Seuere Milleuite, que Bathau Comte d'AFFrique , Payant vn

iour inuité,tenoit vne pierre d'Aymant {ouz vn plat d’argent où il y a

8 uoitvn morceau de fer dell'us,ôc a mefure qu'il la rcmuoit , le fer {e re

muoit aufii (‘or l'argent , auec de lîmpaticnce , 8c s’en alloit ioindre à Idole, a.

FAymant. Lïmfiziéfldit il) parle majmde {ayma}: de: 01mm e: merueil- tfrécs P“

Jeux, que quiIfm ffaitlms l4 eau/ê ‘Taitqu'il] 4 de I4 Dininitc’ , â cÏfl/our- l A7m“

que]and ‘veudu temple: dont l4 ‘voûte tflam rompe/t'a de quelques pierre:

apAjmant attirait lïdolefibien qt/il/êmblaitque quelque Dieu l4 tintdinjz‘

flflenduëm‘hir. .

‘L r: GEN rrL. Encores que S.Auguflin n'exprime pas le lieu où e

{toit cefte Idole , neantmoins il n’y a point de doute que ce ne fuftuu

temple de Serapis en Alexandriqcomme Ruflin b d’Àquilée,atipara- b A; 5,13.

‘uant que Sfluguflinnousrenfeigne. ' lui lai/Max.

c L 1-: PH. La Force doncques de PAymant cit figrande,que les nauires ‘J5’

demeurent arre liées bien {ouuent , lors qu’il y a du fer dedans , ô: ne c c;fl,,,,,-,,_

peuuent voguegretcnuës par les montaignes d"A ymant.c C’ell: pour- Philoflîib

quoy les nauires où il y a des cloux de fer n'o(ent pas approcher des ri

nages Indiens.d Au millieu de Sardaigne, 8c à la cime des môtaignes lafid.

qui regardêr l’Orient,on treuuede FAymantqui attire le ferzmais ce- lyçfmgï"

luy qu‘ô treuue en cefre partie des montaignes qui regardentPOcci- J,,'f'Î;,'a1_..4

dër,le Midy,& l'Aquilon,rant s'en faut qu’il l'attire , qu'au contraire il "b-syêæz- _

le reiettc 6e le re outre. d ' decmhn"

P 2m24.

LE GnNr. Ocûpourquoy,comme nous auons defia dit cy defl-‘us a- d Lmder,

pres 5. Thomas d’Aquin,il{emble quïlyaytplus que dclordinaire .

' D en l’Aymant:car c'eût Dieu quiaainfi voulu,que cefle pierre feruifi:

aux nauigeants d’adre{fe parmy Fobfcurité ,au millieu des ondes, 8; "

lors que l'on ne void aucun aPtre pour fe conduire. Carl'Aymanteon

craint l’aiguille de fer de tourner {a poinâe du Midy au Septentrion.‘

Cefi ce qui fait que les mariniers onteognoiflänce du lieu où ils (ont,

parle moyëde cette aiguille duSeptentriô ou eûoile de l'ourfe.Q_i_1g (i

B B B bb ij
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l’on veut tournerla poiuele‘ de, Yaiguille vers le Midy , l'orient, ou

lÎOccident , aullitolt elle reuicntôcmurne d'elle mefme vers le Se- “

a m,“ km ptentrion , fi bien que les mariniers ne (‘e trompent iamais. L'on dit

. ,_,,_,-,,fi,,, qu’vn Italien Amalfite enfut le premier inuenteur. a Mais {cirque

1.-.)

a-fiv

ce {oit du temps d’Arillote la vertu de lAymant tournant ainfi le fer

_ vers le Septentrion elloit en vlage tcomme luy mefme le tefmoi

ËËî-àl" gne. b Et voicy qu’en diät Vincens : C Lïlymam attire lefer, le

c Nm, 3,‘, que) obejttî reflepierrepar «une vertu occulte épartiouliere. Il le meutpartout

119» ' le: eorps/olides,ä' de ure/ries parloir, é‘ d'un eoiu ilattire le fer, é- de

l’autre eoimlle cira/e. Orle eoin qui a eeflepropriete’ d’attirer lefer efl ‘ver:

Zarort ,e’e/i"a‘ direle Septentrion : l'autre ejleppo/îte tuer: A/ort ,o’e/l a‘ dire le

Miel]. Et la prpprtete’ é‘ flngularité de 1241m4)” q? telle , que fi l'on zip

procbelefèr vers ou angle , qui regarde Zarort , E90 à dire le Septentrion, 5

il je tourne ver: le Septentrion: é-au coutraire uer: A/on ou MM}, m

dmthmm‘ ëpproc/Jantprer de l angleou tout oppo/ite. S-lx cens ans auparîauant Gi

EM. Mu; ert François de nation , lequel fut puis apres Silueltre Pape fe

{mg-v in ' con-d du nom , ayant cogneu la vertu de YAymant tournant ainfi

vers le Nord, auoit faiôl fairevnexcellentl-Iorloge en la ville.Mais

âiluefla. ie ne puis que nfefmerueiller de la Nature , dece quelle a conllitué

' les montaignesrfAymanten deslieux tous contrairesàlÏÀquilon ou

le l’ole,& clou l'on ne fçauroit voir les efloiles du Septentriompour la

diflance qu'il y a des lieux des degrez’, 8c des Zones , li paraduenture

nous nevoulons dire, que la melme Nature a vouluprocluire vne li

grande quantité d’Aym.znt, là où lesmari-niers,qui ne peuuentauoit c

cognoilfance du Pole , en ont plus de bcfoin: car fuvuantle refmoia.

C Psmu. gnage de Pli-ne , on ne {çauroit voirle Septentrion deslndes. ° '

an. LE TH i: oLo c i i: N. Il y a plulieurs chofes cependant , qui

{ont meimes viles 8c abieétes, qui fui-montent lAymant , lequel‘

furmonte le Fer qui cl’: fifort. Entre autresnoris auons l'ail qui le

f“, 5,. dompte , 8c de inefmes aullîinous auons le Diamant noble pierre pres

Diamant eieufe ,& fort petite : Entrelrtymarzt éle Diamartfldiél Solin fp!) av

‘vue immitiê/eorette de nature , fiole» que/z‘ l’on met le Diamant tolgrtattt

[Uÿmaut , r1 ne luy latjjêrapoint attirer lefi : que [i on rapporte, é‘ que

fdjmant apt defla attiré lefer , le Dtamant le la] rauit connue voeproye.

8175-10 5" Plineêde meline dit queFAymarit par le moyen de l'ail reiette le D

hälmcgüh, fer. Oyons ce que dia (ainfi: Augullin h de PAymant 8c du Dia.

D“! 11-‘. niant r: Si l‘ou me: le Diamantprez. ff/Îjmdflt Ira garde d’attirer le fer‘

5' 0,‘. I tarit fort faut, quïllela/«x/teatrfli to/l. Lvttdeprodutäîeespierret.

La G2 N T 1 L H o. mais cecy n’el’t-i-l pas admirable dece que FA)‘.

u,
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tuant n’attire pas Yaymant, qui cit neätmoins v.ne e{pcce de fer , sa que

À la plis gralpde malle ne tire rîas la moindre? ' _

r; H ILOSOP. I n'a itenfo’ mcfines com n "'que ne l_e faiä: pas aufli le feu ny agutre eleymcntïoiitèfoiîîonoîrîiyaîî

que qu’il y a vnc certaine e{pece dayrnant baftard, que le vray ay

man: attire. L’H4m4tite pierre (dit Pline) JAet/Jiapit4mnàfay ‘un autre

47m4)”: carton éÏAutre/anlaymmtr. Pellime toutefois que ce nell pas

‘Vîîîtyläyéiälänàgäîlîälêfifîlîäl:ËËÏÊIÊS qu’clle attire le fer : car l’Adndro— 221cm5:

cuiure. Elle efl: de couleur noire pcäbttîîæntlêärlildïdtlrc Î‘ (P), l Mg“ ‘Sale ymm.

. _ _ ' re,d ou elle empru

te au{si {on no,on la treuue en Affrique: mi{e en pieces cônie PAmeti

fie,elle deuicnt de couleur de {angfil Lgirabie la produit aufli,& la elle a 1/.” 1-5

cil clairqblancheôc quarree en {es collegôc l’on diroit que defivn vray x 642;... '

diamanttantelle le refiemble. b Par celle force doncques que cefle

pierreadattirerlargent 6c le cuiure, il {emble qu’il efi: en quelque b s°""’"'35'

{qîtcl de l; nature de Faymant ' toutcsfois il n'efi pas proprement aymät:

quilaäiarc ppäqlslläierrcs qui ont aufli la force d attirer , comme {ambre

_L E G E N "r. le defirerois bien que nous traitaflions des Diamants

qui empe{chent laycrtu de l’aymant:car il {emble qu’ils {ontfingulierg

En dureteme pouuatellrcbrilez en quelque maniere que ce {oit. Ceux

es l_nde.s,& ceux d‘A rabie , ne {çauroienr à coups de maillets ellre mis

c en pieces {ur vn enclume , tantils {ont durs. lzn outre il n’y a prc{quc'r

cho{e qui ne cede aufeu,& neantmoins le Diamant le {urmonte en tit

quele{eu n’a iamais puiflance de l'c{chau ffcr. ° Solin afIeure cependät ‘Pbm ü"7

fqäîxIlseîulîr21132:;tif)?pre {e rompent; coups de maillets; 8c que plu- Biamauts.

de gros ËUÊÏIËSÂÏ-“âäi a2“; [Pnncnces. d \ L g _c ouc les met en pie- d31,“5,,

_ C . J r

faire lîrîggdz‘bîfiàzisiîässïzî: si: d“ d°W ê‘ “dîme 521€515e
_ au . lcdiatnant.

meäëî v2: îl-‘rori.c (rluvi cil Ëîlpy qui peut auoit pris garde 8e pcnfé de

laine. i rare i nette auec vnc autre fivile, ôcfi vil

txäïrcfiggztÿfzo52,23%rade rang de a verraschaude de filament “c 1è Di oie, Les boucs {ont d vne nature {ort “s. '

dom“ ,en d I q r iamant,.que le reu nyle fer ne peuuent

, onte par e ang decellzanimal.

Lr. T H go i. o cr r N. Ces chofes {ont defia toutes manifeftes à tout

BËBbb iij

l
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“d DM le monde _: maisi'ay quy parler dzyne autre ‘cho{e admirable, dont

1% d, d, Viues ‘ fait mention a {çauoir qu il y a des diamants qui conçoiuentôc A

Dallilnzi. qui fruâificnt. v

"d" 4- L E P H i. le m'en rapporte ‘a lafoy des autheurs,encores que nous

b Ph“. ayons dcfia dit que la pierre Aetites a vne autre pierre dans {on ven

xo.t.;. tte : b mais on n‘a iamais apperceu qu’elle l'ait produite. Et la pierre

âlccääzît‘: nommee Gafidanes qu'on treuue en Mede , 8c Arbelles , 8c qui efl: de

duiler d'au couleur de Cygne , l'on dit qu’il conçoit comme fleurs e{ ar{es,& que

“C3 Pœflcs- ce qui cil dedans conceu branle,or il côçoit dans l’e{pacc de trois mois:

mais il n’ell faiûe aucune memoire de lenfantement : encores que

c m“. ,6, Theophrafte 8c Mutian racontent qu’il y a des pierres qui enfantent

“s, d’ellcs mefmcs.c '

gfzzçflii- 11E G 1-: Na” r L H. Il y a plufieurs autres auteurs, qui {ont mention

,,,,,,‘,,-;_8_ des pierres qui infeûent. Auicenne d e{crit qu’au terroir d’Arabie efl

c. _y. vne pierre qui tire {on nom de la Lune: car on l'appelle fplendeur,

Lu‘ ou e{cume , ou bien crachat de la Lunc..Cefle pierre eft legere , 6c on

la pend àvn arbre, où elle enfante d'autres pierres. Ilz a plufieurs au

theurgqui c{criuentaulli que leDiamantpoind d’œu s. EnAngleterre

Ëtîitlïssflf; prés de Brilloye {ur le nuage on void des montaignes {i fertiles en dia

mamnt, mants qu’on en remplit des Nauires de charge.On les tire des cailloux

ronds , où ils {ont ramallcz 5c enclos. Ces cailloux ont la couleur rou

gefragilesôz cauez par dedanszfi bien que quand on vientàles rompre,

dés auffirofl on y void les Diamants clairs 8c luifants , qui y {ont arra

chez d'vn 8c d’autre coflè , de maniere qu'on peut dire que ces cailloux C

{ont matrices qui produifent diamants. Et nie{mes non {eulement ces

diamants sytrcuuent de forme ronde, mais encores la Nature les y fa‘

çonne en pointe, a quelque fois en pleine figure quarrce, aufli bien

elloffecs que {i la main de Pexcellëtouurier y auoit paflé. Ces Diamits

e cm5. ne {ont pas fi forts 8c fi diirs que ceux des Indes-mais toutefois leur du.

Bnfiruin rcté efl: telle qu’elle couppe le verre. e

B"fi°"" L E PH. le ne fais pointde doute que les pierres legerés 8c rroüees

comme pôce.ne puiflent enfantenaufli bien comme elles accroifient.

Pierres“ D'e_lles decoule vne petite humeur ,qui citant preflee {e faiél: pierre.

nite ui Mais quantaux pierres ma{siues,fortes 8c efpaiflegcomme cil le Dia

imitc L“ mantëc autres {emblables, d'où aucune humeur ne decoule , qui {e

5:’m piiiflè endurcir , c’el’t autre cho{e : que {i par fortune cela arriue , à {ça

s. anä. ‘d? uoir que Fhumeur s'endurcil{c_,ainfi que ‘le dit Yiues, c'eût vne cho{e

31''; L‘ " digne de memoire. Pour moy rcfiime qu on d'oit remarquer que cela

Ifidaiublrâ. arriue, aux pierres qui imitent la Lune, ainfi que la ptcrre Selenite,

M-W-m- qui naill ( comme dit Solin) en la Perle , 8c qui reluit d’vne clarté

blanche est de couleur de miel, 8c laquelle pierre co nticnt la fi
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re de la Lune augmentant 8c diminuant felon le cours de laflre.
i‘ Le Tu. Parlä nouspouuons dire que les influances celefles dominët

aux pierres fur toutes autres chofes. Or il y a d'autres pierres qui repre- M _

{èntëtrimage des autres Aflregauflibië que de la Lune.L'A{trion que PÏÜÎËÇIC,

1’Inde produit ell {ëblable à vu crillal , contenantenfon cëtre la figure cicurc a;

d’vne efloilleluifâte côme la pleineLunepn luy a impofé ce nô , parce 39m1”?

qu’efi:ant oppofé aux Aftres,il {emble leur rauir leur lumiere 6L fc Pap

proprier.‘l lfidore dia que la pierre Altherite cit blanche,& quelle cô- a zfidw. lib-t

tient en foy ie ne fçay quelle lumiere,comme d’vne efloile errante ffx" '53‘
au dedans, iettant des rayons ferriblables à ceux du Soleil. La pier- tiiëiri: y!"

te Syrtite eflzprefque aufsi de me{me nature; Solin b e{crit qu’ô en a 5:. 7.

tiré en vu endroitde la Lucanie , ôcqiÿelle arafpeâ 6c Fextericurfi

ioyeuxôzplaifangqwelle recolore d’vne couleur fafiranee, le teint

terny des langui-Œintes ePtoilles qu'elle a au dedans. La Hiacinthe me,“ b“;

approche du naturel de ces pierrcs,laquelle efl de couleur‘ celeftefla cinthe. '

meilleure elt celle que Plîthiopie nous enuoye de couleur bleue , la

quelle prefage les mutations de l’air, 6c fe change auec le cielôcne

luiä pas rouliours d’vne me{me forte, fuiuant que les iours {ont l'e

reins ou nubileux. A cau{e dequoy aufsia lors qu’on la met dans la
bouche elle fe refroidit dauantagie,cllen'cfl nullement propre pour

eflzre taillee , fi cil-ce qu’on en vientà bout , ô: n’efl: point du routin

uinciblc : car on la peut marquer , 8e efcrire demis auec le Diamant.c

La Cbryfotaphe que l‘Ethiopie nous donne ePr de contraire naturel;

c le iour la cache,&la ntiiôt la dclcouure;carla nuit elleluiä commedu d t z

feu,&lc iour elle ell paflefllfidore Pappelleenæn lieu Chrifopaffeùed e lliciaxg.‘

thiopi que,& en vn autre endroiû Chryfolanfe, 6c ditque c'eût vne gê

me, qui retire {ur la couleur de l'or 6c du feu, parce que de iour elle

cil comme doree 8c de nuiéîtignee. Autant en ePril de la Tepaze qu'à .

grand"peine peut onvoir de iour {on crayon de {a couleur doree : mais fsmabjar,

durant les- tenebres elle fe faifit bien voir par fa reluifante clattétela

Thebaide la produiflr.

Le GEN. Il refte maiutenanta traiâet du criflalle plus remarquable

ô: admirable en iceluyeft qu’il sengëdre de l'eau glacce,laquelle paire

en vne perpetuelle dureté côtre la nature de laglace. Seneque en dône‘

la railonen ces termes:Quint (roitpointque ce:aux l4‘ s-ïætfbrtgra/fierer câ

remflrerale/quele:[èforme lemflal e, Mni:fefl 4a reâaarmraraela4mn aux A '

plu: delieegddireréltgercgqaifiglacmtfirtaifemät a‘ ainfide lrurfiétilitc‘,

(47120; caler}: qui rfaguera decru/êterre/Ire enflpflafit vmfii: endurcie,

.r’ç[:4i/3itdepl#: enfinParlvpinia/Irctïdwnelanguefioiduregin/ques a‘ tant

que faire» errantentiermmitea-cluzg/Icfireflrretout:cfl/ojgdcftffl) que (d:

1m’ gflait“gara/mmbxmeardeuientpitrræ: ‘ '

c 3057m2,,4‘

Dl‘ ctilhl,

D
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L i; P H1. L'opinion de Pline n’efl: pas diflerëtc de celle deSene;

que. La gelee plus efpelfe (dit-ihfait le ctiûal , 8c‘ ne {e treuuc qu’aux 4

lieux , où principalement les neiges de Fhyuer exercêt leur rigueur , 8c ‘

aux endroits où affeurement il y a de la glace .L'Oriêt nous en enuoye:

mais celuy qui vient des Indes ePc le meilleur. lubaattefle que Pytha

gore Lieutenantdu Roy Ptolomee fit tirer de quelque lfle de la mer

rouge,fituee vis à vis de l'Arabie vnc grande piece de criftal de la hau

‘ teut d'vne coudee,aupres delaqucllc on treuua vne topaze à fix angles,

‘ôc il ePt bien mal - aifé d’en pouuoir donner la raifon , la polliflilre

me{me des angles ePtoit li parfaiäte; qu'il fcroit impoflibleà l'art de la

pouuoir egalgr. Xenocrate alfeure que Liuie femme d'Augulic con

facra au Capitolle vn cryftal du poids de cinquante liures. Ce mefme‘

autheur tefinoigne qu’ona veu autrefois vn vafe de criftal venu dcsln

des enforme d’Amphore contenants quatre feftiers. Et nous pouuons‘

librement affeurer, qu'il croifc dans les rochers les plus inacceflibles

des Alpes,tellement qwilfaut aualler auecvne corde ceux qui y veul

lent l’aller querir.Vn criûal en forme deboule brulle lors qu'ô l'expo

a Plin.li.37. {e aux rayons du Soleil.“ Et Leander fait mention de cecy qu’en Ita

"t- lie 8c mont Aethna l’on treuuc bien fouuent du criltal {ous de la

nei e. -
gL E T H. Lcsfainâs Peres ÿaccordentàce qu’en dit Pline: ayons

b 5,, “m,” fainfft BafilezbLecrflal (dit-il) tirefonprirzcipe de lapercolation de l'humeur:
homild. i é5%tune/id”quififàiéhlvflttxrel/entcrange/arum de l'eau. Et fainfl:

Auguflzin c l’expliqu c mieux en ces termcszLa »4ture(dit-il) du crifltlde- c

m'en:durcommc ‘vneloierregur le ma)”: de la neige demeurantlongtemps gelée‘:

d" parnizyiderpicrrqr/êfontde leu. Et en autre part: d Le 0m14“ dit-il)

çflcamme ‘une tf et: de verre; mai: i1 çflb/dflt‘ ; car on timtquele crÿidfefiiff

. dela nagemm anduë, ä‘ ençlurcitparlplugeur:4mm: , dtfkfon qtiilmfepeut

facilemmtdzfloudre. Au contrat: däiqm‘ r: l4 neige crzdurcie par ‘vne longue

flittc dïxuntes/eflcimâlté retirrflrt /ur ctffe ej/fiert de verre , que nous appri

lom Cbrj/Ïal , 8c en autre lieu , il dit qu’en l’Eglife de Dieu par le criflal

fontentendusles predefiiucz, 6c les Prelats auec les pafieurgôc autres

de qui le labeur eft vtile aux autres. L‘Apoftre Sainät Paul (ditle mef

me Docîteunefloît vn criPtal dur, refifltant à la vcrité, criant contre

l’ Emngile,& ÿenduraiffant aux rayons du Soleil; or d’autant qu'il ref- D

- fembloit au criltal , il paroiflbit clair, net 8c blanc,mais parrrop durôc "

x. c bb-lât-ts- froid , c’cli pour uoy il a elle rompu en morceaux de paimlfidore cad

ioullc cecy : on Ëit que le crifial eflrefplendiffantôc de couleur doau,

parce que ce n’eft que de la neige glacee parla longueur du temps , il

sengendre en Afie ,8; en Cypre‘, 8c fur tout {ousles feux de Fourre : où

. le Soleil

c de miralz.

fcripnbbx.

z. 4 .

d I”147.
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. < le Soleil me{me en plein Elléara guercs de vigueur. Les longues8c

‘ perpetuelles Ëroidurcs forment cette Jefpece: laquelle oppoleetaqx

rayons du Soleil brufle les fueilles {ciches,& les champignonsjO n (‘en

fert principalemët pour boire, car elle ne peut rien endurer de chaud. a m, e s
LE Tl-LII s'en treuue de plus grädeversle Septëtriomolaus‘ raporte 01.6.zi:

que nô gueres loin de Sudereopie ville desOltrogots le treuuentordi- “t- l

nairemëtde petitsmorceaux de cryflal àfix angles delà grofleurst grâ

deur du poing d'v n homme,qui fontfortpropres pour Yembellilïcmët

des maitbnszll dit aulli qifaupres de la mer Gotthique, fur les montai

gnes du pays des O llrogoths, il s’engendre des pierres aulli dures que

V Fnymantfexangulairesautantreluyfantes que le cryllalfortcommu

nes; de ‘façon que fort commodémenton en pourroitbaflirde trelbel

’ les nmifqnsJi l’on efloit curieux de la npuueauré‘. l’l talie aufli apporte l

du cryüalzcarilsengendre fur les monts de Calabrefic Lcander rap- ' y

I porte qwilfertreuue aullien Plfle de Corfe dans quelques valees fort .

froides, oh il y a continuellement de la neige.

L E‘ P H 1 L o s o r u. L’Ale&oire fi: met encor au nombre des 55547.0
pierres. cryllmllincs : celle pierre ,. qui ePt dela profilent d’vne‘ Fcb- "b-"-‘-'J'

‘ ue . {e treuue. ordinairement sdaus ‘lcs ventricules desàcorps’ Plira 5'71"‘ “l”

ne , l’ 8c Solin qui en ont traitté , difent que deû vne pierre prd-xi‘ 1

cieufe. ' A

I. r: G E N r r L H o M M e. Les glaces des miroirs approchent Fort

de la Nature du crylial, voicy ce que Pline en diiït: Quelque: 407/: afi- î

c mentque le:pierretde ntiroirez/orttqùelque bumtunterreflre, gai {egläre-com-ï L:

me lerrylalfi" qu'on voidmanifijiemettt [e fitärttr lflpttrrarÏatltu/‘ltqttr le:

6e e: fituuuge: ‘vertu: à tomber dan: le:flflgau ce: pierre: LaiJ/Ïent , les‘

moue/le: de leur: o: , fi changenten l4 me/me Nature de pzerre dpre: ru» H}

tm’. Voilà ce qu’il'en dit: D'où nous tirons vn fort bel enleignem s nt,

que la moüelle d’vne perfonne deflùnte tëdantà. pourriture ,e‘ll;'beau

coup plus mauuaife äcinutile que celle d’vne belle :Lcar de celle cy

‘çroifl: ôesengendre vne pierre precieu{e, 8e de lÎautre ne naiflentque 2'" ‘P’?
de cruels {erpens, ce que nous auons defia remarqué cy-dcflus traiträs m" i i‘

des ferpcns. S. Bafile c parle auffi de celte glace de miroirsen colt. Rit;

y te: La pierre dit-il des miroirs ePt naturellemët parmy les metaux: c’efi:

p vne pierre tref-teluyfante, qui a vne tran fparence particuliere. sz tre (I

pure, colle pierre fi tant cil que felbn {a ‘Nature elleToit treuuee-len- . .-_ ,

tiere 8': parfaiétgfans eflre mangee d’aucune pourriture , ny marquee ‘

d’aucun coup ou glaçon pendant cit quafi aufli lucide que l'air. lfido- d M l‘ ".

(c d n’cn rapporte pas moins. La pierre (ditoil) propre à Faitedes mi- 4. ' ' '

'-\At»‘ «l. ' »- CCCCC
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» roirs,a cité ainfi appellee pour rai{on de {on corps diapliane 8e trarrlî

parant comme le verte , on. la treuue aux lieux fouflerrains. Apres *

qu’on la titec on la rompt enautant de morceaux qu’on veut.

L E P H r L o s. Ona pareillement treuue en Arabie de ces pier.

tes diaphanes & tranfparautes, me{me en ce pays là on {e {ert d’vne

pierre claire ôeluyfimte dont on faiél des miroirs, &deslunettes.C'e&

pourquoy celle pierre diaphane ell. nômeeObfidiëne qui {c treuue

aupres des Macrobes ,. 6c de laquelle ils {e {eruent pour enchalîcrles

corps morts, {emble retirer {urle naturel de la glace des miroirs ou

Y q _ de la pierre Arabique {ufnommea

‘ äzïÿfÿl‘ Or cespierresObfidiennes {ont grandes , 8c on les peut aifémene

Ï, pmfliîl cauer. Là. les Macrobes enferment les corps morts,.fi bien qu’on les

fimm. peut voir {ans en refïentir la puanteur ‘ On treuue de ces pierres en. 3'

' " Æthyopie qui {ont fort noires , ô: de 1ïroflîere lueur , tendant des

15net.‘... 25s. ombres. pour des Images- b Mais c’e aflezdikourude ces pier»

36-“ 16-0’ res.

1154.1.1’. x6.

“P, L‘, Le G e N ‘r r 1.. Il y a plufieurs Autheurs qui nous appren

nentque des pierresfe font de l'eau gelee: Voicy ce qu'en dia Ari.

Îjcräcîfc‘ flore: De certaine: pierre:fifint de la co/lt/ion de l'eau: eurprernieremenc

u“ lkfiunre ûflonÿôacnmmeon‘veittun Lue plein de cru/e‘: d‘ 1er: que l‘onde

menti/efrotter cancre 1e fiel/an , Ie/al/on remet/je‘ l’oinfiure de le/curned‘

la/eicberefldelnmerle rendfic auec fi: fllcurefteperjlnë: é à lot: le: partie:

du/àblonfi rama ent qui parfiecce/mn de temps deuiennentpierra. Vin:

‘c 1.5.5.1. ro. centius cen dit} la me{me clio{e. Ariflote en parle encores comme c‘

s'enfuit. d De:pierre: fifantde: aux en quatre mnnierer. 1:‘t premiere

""I'“'“""' mentlcr: que lîenugele mrnbuntgoutte ê-geutte. Pur: apre: ce qui prend

nagflzncefur lefandrde l'eau qui courtje fixer.pierre. I174 de mefned’cn

tre: certain: lieux , ou l’eau /è re/jrendant je‘ c/Mnge en pierre. 11jaunes‘

ne: nuire: eaux , qui ne [e gelencpn: larrqiiefie: [ent recueillie: lror: loin q

de leurfonrce ‘Jnni: bien quand elle: le [ànt pre: de leur: canaux.‘ De la.

nous‘ aprenons queles pierres qu'on voit pres de la Ville Tibur {e font

de la{orte. Ce {ont petites pierreszblanches {eniblables à de la dra‘

gee.I-.es v-nes-{cmblent des amendres,d'autres desscoriandres : 6C les

°GMB,”;_ autres on les prend pour de l'anis ,' {Lbien que plufieurs- y {ont trom

in Tilme. PCL C. D

fVA“,”.:Jàb_ L e P rr-tthvirrirue‘ f säiccordeeiiticrement ‘a ce que nous ve_

I; nous de dire d'Arillute; 111 n (dicÎt-il ),a‘ .Hlc’rdP0llJ de: eaux chantier,

qui canrantpnr de:fzfiez. qu'on accru/Id‘ qui lune a‘ l‘entant de: jardin: o"

de: vtgnegflznttvnecroufle nu boutdelnnnec, dure comme vnepierre, dan: on

oncle‘?lfifflfiflûfli. Or cela arriuemeure/leuren: , par ce qu'aux lieux é‘ ter?
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o

reir: au ceq uaiff , il] 4 defia: cime rim/ucé;re/ure demqfine ulture, h en

‘ que ce/le vigueur me/Iee {urmut han de terre parle:fiutuiue: , ‘vient èfege

krpurle moyen de l'ardeur du Soleil, é- de l'air, de me/me que nous vojû”: corpsæhô

aux filim. Mais il me {emble que i'ay leu queles pierres qui {e font de m, mon‘

lîeau aupres de Naples, {ont {ibien attachees ôc ioinâes cn{emble,que clungcz en

l’on ne d-iroit pas qu'on l'aye faiCt auec du plafitemiais bien que cc {ont Pu“;

canaux , d’vne {cule pierre , par où l'eau coule. C’efl: pour/quoy nou;

pouuons dire que la mefme rai{on qui {e rend de ceft eau qui deuierit

pierre , {e peut rendre des corps morts dans des cavernes 8c ouuertu

res de terrqdeffeichez par vne perpetuelle humiditéxxqui sôt deuen’

pierre,en {emble leurs infizrumcnts, ainfi que nous auons dit cy- deffus,

8e dont nous apporterons encores l'exemple {uyuant qu’Arillote 3 a De la";

l nous l'apprend ; [l [e fît (diäbil ) aux miuiem‘ de Lydie ‘dtï/‘couuerte: “P. 5m "

‘par Ere/mfi-pracher ‘de Peigamäpu câhutLes ouuriers J’) enfujrät é‘ J’;u

chereut , mai: la [muche däcellegujuutc/léfirmee , il: (âcre/firent l4 dedumz.

Long temps ‘pason le; auum, élan treuua que le: val/Eaux du»: le: au

unersfifiruezent efloiem changez. en pierres, tuutleemefmes vvutflâeux que

l4 liqueur qui ç/Ïuit dedumgqwexle que ce Le;cerf: dé; hammeseueffet"?! b N

I . Vint;

de vive/me.b q m l b
' . - v '. v I .54‘.

LE Grau. Celtvnehiftoire memorable,&lon ne {e doit pas en- so.

nuyer de la redire. L’on tteuueplufieurs autres lieux,qui par le meflan

ge de l'humeur deuiennent pierres Voicy ce qu’en ditît Pline. ° La ter

re de la Rcgion Cizice couppce en telle groffeur qu’on veut , & i“

c tee dans la mer deuient pierre. L'on diCt qu’aupres de Calrandria le '

mefme s'en faiéhôt qu’en vne fontaine d’eau douce en Cnide la terre

deuient pierre dans huiék moisÆt toute la terre qui touche la mer de

puis Orope iu{qu‘à Aulide deuient pierre.

L E TH r o L. Fay ouy dire que l’on remarque vne cho{e {embla- d 1.55.3. up

1.0. Viucenn:

ble à la poufliete de Pouzoles. Seneque “ le dit, ôcaffeure que ce qui M m 8°
eftoitauparauät poulliere deuient pierre ayätellétouché par l'eau.La ‘SI l '

terre (diâ Pline) ° qu’on prend {ut lescollaux de Pouzole , fi on la erilawn.

iette dans la mer deuientaufli toit pierre. que les ondes ne {çautoient '3'

rompre, car de iour en iour elle {e rend plus forte.

Ifidore adioulte que comme Pargille {e change en durté de roche

D parle moyen du feu, la terre de Pouzole {e change par le moyen de

l'eau en pierre. Vincens fait‘): mention pareillement de quelques fou.

taines , qui {ont prendre la {ubllzance de pierre aux’ chofes qu'on y iec

te. Mais nous auons fait mention de ces cho{es plus amplement au K

traiâé des fontaines. Ccll poutquoy les Romains tenoient ce champ

. I i

de Pouzole , comme vn bien facre.

C C c c ij

C Z5645. t‘.

1;.

/
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Et 1'Empereur Caius aptes auoir faiôt apporter à Rome dansvncnaut‘.

re, lobelifque du Vatican, ilfit remplir celle nauire de terre de Pou-.

zole >isemeu de celte fuperltition , illa fit enfoncer dans la mer afin

qu'elle ne feruit iamais plus , accablee d’vn faix de terre qui fe cleuoit

changer en pierre. a Cependant nous lifons parmy les actes des

Chreliiens qu'autrefois la charge des nauires a elle changee en pier

re {ans quïiucune fuperftitiony foirinteruenuê. Vn pauure mendiant

vieil 6c decrcpitdemandoitvn iour Faumofne {urle riuage de la mer,

à des marinieis qui concluyfoient vne nauire toute chargee de viures.

Le pilote peu charitable le rebutta en luy difant : 017e l0} d'il], vieillard,

il 1),.) 4 rie/z a‘ manger moue 1:21am: e» myire Naieire que de: pierres. 8 ’il e/Z

dia/i‘ ç repartie paimre homme) Dieu vuei/le que la rveritée» apparai/ê.Mer

ueillettoutcslcs chofcsqui luy feriioient de nourriture 8c de viande

furent chaiigees en pierres. On yauoit mis des fruiôtsexquis qu’on

apportait de bicnloing, comme dattes, oliues,& chofes femblables.

Tour f- it change’ en pierre , retenant neaiirmoins fa premiere forme.

Gïlfgol re d; Tours aileure en auoirveu 8c manié. b Iulic iugement de

Dieu car li cïcit vn grand peche de refufer vne aumolhe qui confie li

b!!! M l” peu, cana la verité vii grand crime iïadioufter au refus des paroles rua

m7’. ' ‘des, qui ne peuuent lorur que d ‘vncœur de pierre. Vncœurde pier

re doitcitre ÏCPL u de fruifls de pierre, 8c polfeder des cbofcs fcmbla

blcsà ‘la qualité. Dieu hairextremementladurré du cœur,telle qu’e

v lioit iadis celle des anciens facrificateurs dcila ioy.Au lieu qu’vn cœur

È Ex Plin.

lib.t6.r.4o.

b Grqgärur.

bifhfiflpr. li.

e.i 08 Vent.

‘ de chairluy eli fort agreable, ê: c’eli: in. don qu’il nous promet pour c‘

comble de la grace: raflent) ( (lift-il) de ‘vaffre chaire? (merde-pierre, é‘

ieiieie: durmerajvn tæt” de chair. c Ce n’cll: pas aulli (ans grand myftere

que la femme de Loth fut changee en lltatuë de fel, lors que contreue

nannau commandement de Dieu , elle rcgardaderriere {oy ,à la for

tie de Gomorrhc. Lafimme deLot/J (e{crit làintïl‘ Auguliin )fiirfaie‘ie

‘l l4dfiu-ïnflatiie de /e!, afin que ‘par a/Ïe contemplation le; homme: Jägflizi/ol/rient: afin

îxmficm’ qu’il: ajem1m cœur, qu'il: ire/aient poimfadex, ne regardant: point aler

riere , /am damier îlldlflldi: exemple , demeurantfirme: , (ÿ aflai/annant. le:

aimes. _ _ l

L E G EN 111. H o M. Ce myllere doit elire rouliours au de»

uantdenos yeux: myllcre qui ne-profitepasfeulemcnt à ceux qui

l'ont ellcucz aux dignirez de l’Eglile:mais aulii auxcholes feculieres.

En Loth 8c en l'afemme(dit le meline Doiîieur) on remarque (leur

fortes dîhommes qui delailfent le monde. Les vns le. quittent entie.

remcnnles-autres s’y portent plus tiedement ,. ô; rega-rdans derrie

4 ‘l.

e ApÆqcb.

(.36.

_ J
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mmcurent. Carqdeft-ce que Fuyr'Sodonie,que'de quittefle feu

‘ de laluxuxe,‘ de lÎorgueilJcde Yauarice? Nousaapprenons doncqucs

qu’il nefaup pas regarder derriere , 8c iamais celuy qui cil: vainqueur

du monde ,8: qui eft entré en religion , ne le doit pasfaire. Il vaudroit

' mieuxdauoiriamais eu cognoifïance dela verite,que de reculer a.

pres qu'on la cogneuë. , >

L e P H 1 LOS0 P H. C'en {ans doubte qu’en ce myllerc , route

{erre de perfonnes y peut apprendre. Sainâ Cyprian a compo{é

des vers Latins , où plufieurs miracles {e remarquent en. celle {la

tue.

Namque ramer caniux, heu me male tum quelque legr?

Fæmiuamuparieur , dzuiua 4a’murmura ræli

p Audace: veu/a: ne qu/dquam/èlu retorfiz:

Nm hahitura 107w’, quod raide-rat, ä- fimul il/ie _

' ‘ Juflagilem mutata /alem,fletit ip/a/èpulehrum :

Jp/Zzque Imago/Eh! forma»; fine carparefiruau:

Duratadhue etmim uuda rÿar/‘orze firh athram,

Ncc pluuiu dilap/zzfitu, mediruta venir}.

Qui» etiam [i qui: mutrlauerit aduena fbrmam

Pratinu: ex fe/é filggcflu wuluera camp/et

Dieitur à rviuem a/io iam earpere fexua,

Muni/ira: film): difiungerejauguiue Merg/es.

c“ ' L E T H r; o L. Sainét Cyprian glorieux Martyr mfloitcxcellent

en toutes {ortes de {ciences , 8c particulierement apres la Thcologie,

il auoitle don de Poëfie g fibien qu'ayant cognoiffance de tout, nous

deuons adioufler plus de foyà ce qu'il en a chanté. Mais c’efl:ai{ez

parlé de ces cho{es. ll faut maintenant traiûer des pierres qui ont‘

la {lueur de {el, puis que celle flatuë nous en donne le {ubie&. Et Du {CL

premierement nous auons à dire,&à expliquer de quelles cho{es le {el

fe {aiû , 8c laiffer a part les raifons qu'en di{ent les Philofophes,

pour ouyr celle de {ainôt Hilaire2 de Poiûou. Le/êl (diét-il) ceu

tiem en flyéfeau é‘ le feu , é‘ c7} w: de deux. son «Jfige/ert aux hem-al" Men”?

mexé farverru-ejî ttÏ/e qliilgarde de corrompre le: corps où l’on le nflaad. m?‘ 4"

seNature Lfl; fuyfiaurs/emhlahle , é‘ himai: on ne la [eaurait charger.

Voilà ce qu'il e crit des cho{es miraculeu{es du {el,qui {ont en grand‘

nombre. Or Fabondance qu’on en voit eftauffi admirable,qui{e re-i, 4.13.11.,

marqueïion {culement au {el commun , mais en tout autre. Enhbcr-r-tä

Europe il y a des montaignes de {el vers les Alpes proches du flou: -

C C C c c iij,
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‘sitar-Groin. ue Ibere. En la Peloigne mineur, a on treuue du {el dut comme la

1251:4“ m" roche , lequel ‘on caue , 8c taille dans des cauernes {oubûerrai

i ' ries, ainfi u'on fait de greffes pierres. Des vilages , des temples,

8c autres édifices y {ont ballis deffus. On le pille , lors qu'on s'en veut‘

feruir.

‘Ïcîgîigncs LE G5 N r r L H o M. L'on a defcouuerrpareillementqu'au pres

du riuage {ainiîl Michel au nouueau monde, il y a des montaignes de

b Pezrfifif}. {èlfemblablesà des efcœuils. b Toutde me{mc en Afriqugoù l’on ba

2M“- ‘5’ {lit des mai{ons de (el. Et nous auonsdefiaditapres Pline cqirà Car

. rhis cité d'Arabie on n’v{e point d'autre balliment. En Gerra pareille

22:7‘: mentles toursy{ont de lèhdontles pierres {ont quarrees. Or ces pier

“P-za- tes fontfortluifiintes, ainfi qu'on peut remarquer parle {el de Came.

rin en Italie , qui cil dur comme roche , 8c qui repre(ente lesimages

non moins que l'acier, le verre 8c le erillal. Et ce qui cil’ memorable,

ces bons peres qui ont habité les deferrs dlîgypte rapportcnty auoit '

veu vne vallee produisit vne humeur {aleefifardeur du Soleil endur

cit , de me{mc que le froid faiä la gelee, {ibicn que la me{mc chaleur

a 1,, 1.5,, 3s’, en {orme comme de pieux tranchants , de maniere que tant s’en

P“'""”'P- 1- faut qu'on y puiffe marcher pieds nuds, que les {ouliers les plusforts
‘IIMJ/Il‘. S. h“hum. .en{ont clepefchez.‘l t _

‘I. t P H 1 L o s p H r. Pline ° faiûaufli mention , qwaupres d’v

eibiiltib.“ tique en Afliiquc, il y: des monceäux de {el, grands comme des col

“"'7' lines, qui cftantvne fois endurcis parlardeur du Soleil, ne {e fondent

pas par quelque humeur que ce foit,&: ‘a grand peine les peut- on fcier. C

Mais entre toutes autres {me Ormutie iituce au golphc de la Perfide

ell abondante en {el, car elle en ell toute compofee , encores qu'elle

contienne vne grande ellendtië. Le {el y coule touliours 6c ÿaflemblc

‘en montaignes : Au telle outre qu'elle cil: extrememët piquante , tout

ce qu'on couure de cefel ell auflitoll confommé. Ccll pourquoy il

n’y a dans celle lfle ny herbe,ny oi{eau,ny bellzp {auuage , ny domelli

uc,ny aucune fontaine dont l'eau {oitbonnp aboire. Et par co-qtfil

21.2725; I; y faitîl vne chaleur exceflîue, les habitansle tiennenttoufiouts dans

x5455}. ' l'cau,exceptéla telle.f

'5‘5- L E TH r o L. Ce que M. Pole 3 raconte de la me{mc Ifle

, n'efl pas dillemblable. Car à grand‘ peine vn homme y pourroit-q

gmlnmfl’ il viure , s'il n’e{l toufiours dans les eaux , pour éuiter vn vent bru.

lant , que le {el cau{e.

Vn iour, (dia Pole) ce vent brullant efchauffa tellement l'air

qu’en ‘n ‘moment {cpt mille perlbnnes en furent ellouflees. L'on

1-.
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c riuxere feignant d’eflre tombé‘ afin de f: efcharger d‘autant,l’eau ve

‘eufi dia: queleur chair efioit cuite , car les membressenfeparoient

o‘ enles toucbanttant feulemenLMaisilne (e faut pasefinerueiller s’il

rfyaherbe, plante ny fruiéi. La proprieté du {cl eftde rendre ficti

lcsles champs. La fainae Efcriture nous rapprend ,lors quelle dicît

qu’Abimelcch apres auoirprisla ville de Sichem,la raza , ëcy fema du

fel , afin qu'elle fufl deformais llreriler Autrestbis les eaux ameres

ont cité changees en eaux douces ,. par la force du {cl qui y fut

refpandu‘: Mais ce fut par miracle Diuin lors quÏEIiIee le fit. De

me{me que S. Porciamqui apres de longsieufnes mangeoit du (cl, 8c

au lieu que le fel excite la foif, il laluyappaifoit, ôcluy feruoitde ta- a Gngïm:

fraifchiffemcnt.“ in du ‘vit.

L E G nu" r L-ROM M 1-2. Le‘ plus que Padmire au fel , défi

) l’abondance,& la diuerfité de Nature. Pline a raconte qu’cnCi- _

rene, le fel cit fortlcger en fes cauernes, mais ilell: fort pefantauffi b L'5'3""'

toi} qu’il cit expofé au iour. Et il en attribuë la caufe 8c croit que 7'

qelaprouicnr de quelque efprit ou foufile moite , qui fait} ainfi treu

uer le (cl leger, de mefine que facilementronleuevn vaiffeau rem

ply, lorsquîleflzdans les eaux. _

L E T H 50-1. o c: I E N. Parlant de l'a diuerfe Nature du felc Cm 1°?‘

nous commencerons parceluydAgi-igente. bolinc diû qu’il le difï

foulr quand onÿapproche pres du feu, petille 8c meine bruiér quand

on y approche de lïoau: fi bien que fi le mulet de Thales eufl: efié char

ge de ce fel il rgeufl: eugarde de le plonger comme il faifoit dans la ällilrlîtïïe‘

. a es de

\ . . . , _ f fi il‘.nantafondrele (cl. Au contraire, oyantce btuiôtileulipafle vlflc- daÆrlncnnîib."

ment le gué , 8c par ce moyen aufli fon maiflre ne l’eut pas char- 7'-‘- 37è

gé puis apres defponges , qui laggrauoient d’autant plus , qu’elles ‘pli,’ u,“

efioientmoüillees. d _ orale“...

Le P H 1.1.0 s o p H. plufieurs Autheurs ° parlent de la Nas ‘-‘;°""”
' ture de ce {elsdîâgrigentee Mais le felde Tragufe le furpafre, qui ‘Müñ

mis dans le feu ne petille , ny ne fe fond aucunement. Mais nous s lb . ,
deuons faire bien plus ‘dellime dufcl benit 8c fan&ifié,qui efieint eâcitäaxï

Pembralcmenr, feu.

C cil: auec ce fel que lamé} Boniface de Mayance cfiergmt lem- v:

brafement du Monafiere Bifcofsheim. f Mais comme le fel fertde SW-W-î

tant. de cho{es aux hommes , il a de me{me (‘on venin. Sainét Au- "Igÿjfgny.

guûin g-nous enfeigneque le {el pris immoderement efl: venimeux. Manie’). lib.‘

Aux falins de Bartine on treuue vne certaine ehofe moitié fcl , 85 Ëÿär’ C".

moitié poix, qui pillce & beuë lafche le ventre. l: ruonsæfæ;
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Le Salpetre qui eft vne efpeee de fel ellde mefme veniiucar il i-eferre A

D“ salpe- 1csboyaux,& efloupeles conduitszvoire ilavne telle force que fi on

fixez le met dans 1a bouche des Lyonsôc des Ours , ils perdront la faculté

a ma, 255.6. de mordre. a Cell: allez parlé du lel : difcourons maintenant des pietJ

cap... rcs qui ont la proprieté d'attirer. Le nombre n'en efl pas petit.

D, I,Am_ L a G EN ri L H o M M E. Il faudra faire mention en premier

1m, lieu de l'Ambre, 6c le mdlleunfuyuantle dire de Suetone ell: ce

b Libôr-ûs luy de 1a me‘; de Sueue. Lkmbre (diôr b Pline) fort de l’abondance

de khumeur. Il sefpaiflit parlemoyen de la froidure , ou tiedcur de

l'Automne , 8; quand la mer courtou cee l'a tiré des Ifles,& ietté furle

riuage , il ellliremuant qifilfemble pendre fur la riue. Les anciens

pont appelle Succinum, par ce. qu’ils_' croyoient ellre fuc d’arbre.

(lqgnd on le frotteauec les doigts , il prend chaleur, 8c attire la

paille ô: les fueilles feiches , de mefmc que faiiît Paymant le

fer. . . .

c 1,, un», L t T H E o L oc. Voicy ce qu’en C118! lamé’: Balile: ° L'on difiqce

11cm.... 131m5” (/11 le [ire de: planter , gui fefl enduro] en pierre. Le: tflus, du

perit; animaux, qui y apparoiflent en rendent fe/ttotgflageaqui. ontdemeu

t. 9. c‘, I nægnc/g; dm; le [utmold‘ tendmPline en auoit autant diâ auparauant.

115.161. t. Sainäl Hyerofme d parle de YAmbre fur ce qu’il attire la paille, 8c lfi

dore,qui confirme tout ce que nous venons e dire , adioufiant qu‘on

le teinél en telle couleur qu’en veuLOlaus ° nayaux parties du Septë

trion 5c par inclinemoyen qui doit mieux (çauoir la Nature de l'Am-î

' brc qui prend origine en ccsmefmes climats , en efcrir cecy: L'arbregluant 8c de poix, ierte vn fuc,lors quele Soleil entre au ligne de Can

cer,qui coulant en eau s’endurcir en pierrc.Ceflehumeunauparauant

que s’endurcir retient tout ce qu’ilattrape,côme moufcheggrenoüil

lcs,fouris,puces,araignees, airelles, 6c leguines, qui portees par les

Fée", Cm flots, aueceelle humeur sendurciflcnt pareillement. f ' .

31..., L s ‘P H i I. ô s o p H. La pierre qu on nomme Liguriusa quelque

affiiiité à cefle-cylîlle prouient de l’vrine du Lynx ,î qui sendurcita

,- L,,,_,6_,,8 ucc le temps. Elle cit de couleurde l’Ambre,& attire les fiieilles qu’en

approche. f Mais la pierre Ionis, efchauffee aux rayons‘ du Soleil ,- ou

S Pur-w’- frottee auec les doigts attireôz emportela‘ pailleill y-avueautre piètre

37’ r‘ 7' qu'on appelle Chiarcedoingqui ‘enfaiôtileniuefmefi Ire Lyehnitesa la D,

hlfidlilm‘ mefme proprierélh‘ - ' - ï ' ' l‘ .1 f “' "' i.’ i z ' ' i

“P-B- 'L 1:.‘ T n e b L. VA la veritc la N turc des‘ pierres efifoiñt diuerfe

8c li nous en voulions parler de tout, leiour ferait-trop court. Parlons

isolînt- 33- des plus remarquables. En Lydroselt-vne pierre, qui rend vne telle

e Llb.ri..t.8

1 4.1 b. . . . . . . .if. ' l6 t- fueunqu on diroit qu vne fource d eau y cil cachec. ‘

La GENTI.
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L E G E N '1'] L H. La pierre nommee Diony{e a celle proprieté,

‘ que quand on luy re{pand de l'eau , elle rend vne odeur de vin. Solin , 3,“, “L

rapporte qu'elle fetreuue en la Perfide,qu’elle cil noirallre, ayant des Ifid- lib. 16

taches rouges, 8c qu’outrePodeur merueilleu{e du vin,elle garde d'en- " '3'

yurer.‘ PierreDiol

L a TH E o L. Ilyades pierres qui {eruent dcviande aux hô- s?“ garde

hommes. En la Prouince Mâlauaren Orient, les habirans du lieu ont cnymc"

vne pierre qu'ils enueloppent auec vne certaine herbe , 8c apres l'aua- i, 1554.5.1.

le rit. Celalcs {ubflante toutle long duiour. b On a treuue encorcs Ifid-‘uî-G"

d'autres pierres en Palirnbrote,qui {ont douces côme des figues. Stra

bon C dit qu’on en voit de telles au pays des Seres.ll faut ioindre a cecy

la pierre Gallaälite: pierre qui {c treuue aux riues d'Achclous fleu- c Gotnum

n ue de Grece.(Æand on la pileelle rend vn {uc blanc,dc {aueur de lait. SËIÏ:‘"”'D‘

S i les nourricesla portentleur laifit s’en augmente, ôc {i l'on l'attache

aux petits cnfanselle leur retient la {aliue. Elle {c fond quand on la dLjb. x5.

met à labouche,& olfence la memoire.d La pierre Agate mi{e dans la

bouche appai{e la {oifi °

La P H I L o s o PH r. S'il cil quellion de l’Agate,nous y remar- f 1.1.0 Pian.

querons plufieurs cho{es memorables. Ccli: vne pierre , qui naill aux l" ’7“"°'

Indes,&: qui reprelcnte tantoli des forells,8c tantoPt des animaux,

bonne pour ceux qui ont mal des yeux. Il y en aqui brulees, rendent

vne odeurde myrrhe.“ y en a vne {ortc qu'ô nomme Coralagate, lèm.

blables aux coraux qui brillent {rottees auec vn peu d'or ,{ort propres

e 5015.6.1’.

DePAgarcJ

C contre la rnor{ure des Scorpiôs.L’on treuue aufli des Agares aux riues

du flcuue Acliate en Sicile,qui rapporte l'image de plufieurs 8.: diuer- Agate de

{cs cho{es. L'anneau de Pyrrhus , qui eltoit compole d’vne telle Liîfîgyîd.‘

pierre cil digne de memoire. On y voyoit dedans les neuf Mules,

chacune ayant {amarque,& Apollon qui tenoit {s lyre. Or ces figu

res n’y auoierit point cfié cngrauecs. La Nature les y auoit pro- gsolinmzx‘;

duittes.f

Le THEO L. Ce que Solin racôte de l'anneau de Pyrrbe (se de l'A

gare ell rapporté par Pline: l‘ Aux Indes,dit—il,il y ades Agares qui rc

preientcnt des flcuues,des bois,des petits chariots , 8c orncmens des h”, u.

cheuauxælle profiteàccux qui ont mal d’ycux quand on la regarde: 02432,: 3

D ellesengraiffe quandon la polir. On remarque pareillement qu’en

I talie il y a d’autres pierres , où naturellement {ont engrauees les for

mes dc plufieurs cho{es.Albcrt le Grand, diten auoit veu à Vcni {c au

temple de {aine} Marc vne Agate où le chef d’vn Roy paroiflbir or

né d’vn Diadème, que des veines cxprinioient 8c formoicnt iner

DDD dd
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y ueilleu{ementbien 8c au naturel, {ans qu'aucun ouuriery eut mis la

èrulgofiülh main. Leander cn fait]: mention, 8c Fulgofe a raconte vne cho{e pa

“'6' reille d’vn marbre qui cil à Mantouë . Et au terroir de Plaifance il y a

rime, ,e_ vne pierre d'Alballre polie qui repre{ente le chef d’vn homme mort.

prcfentant Et enla grande Eglife dela ville de Bergame , l’on Voir vne pierre de

mfigmc" Porphyre , ôcvn {erpent engraué naturellement , tourenrrelaflé 8c en

!1b5d_p»1.z_ rond.b En la {ale Royale du Varican ily aparcillementvne telle ê: vn

' vifage d’vn Pape auec {ornement accoullzumé engrauee naturelle.

ment dansle Porphyre.

La G E N T i i. H‘. En la Comté de Mapsfeld, il y a vu lac

(l’on l’on tire des minieres prochaines des cailloux, quireprefentent

‘rxMnflw exaélement la forme de poifibns, grenouilles , 6c autres reptiles. c

o,“ ,-,, ' (äand oncouppe ces cailloux on les treuue pleins de cuyure,& quäd î.‘

040m1“. on les romp par le-{eu ilsrendent de l'argent.

L E P H i L o s o PH E. Ioignons à FAgathe, la pierrenom

mee Hexecontalithe , laquelle reprcfente {oixante couleurs de pierr

res precieu{es. d Ifidore ° e{crit qu’elle naill; en Lybie au pays des

eLib.i6.t.4. Troglodytes.

1 L E G E N T i L i-i. Mais pourquoyoublions nous l’e{meraude?

ââdlcffme‘ L E PHIL. Nous ne l’oublions pas, ny ne prctendons pas d'oublier

les pierres precieules. L'c{meraude eflvne petite pierre : neantmoins

on en a treuue quelquesfois de fi grofies 8c de fi lucides que les tôs‘

{ont efpouuentez en Cyprcde celles qu’on a mis aux yeux de la Ptaruë

d’vn L yon. On a treuuéautrefoisvne e{meraude qui auoit 4.coudees c

de longôc trois de large,que le Roy de Babylone enuoya au Roy d’E

gypte , comme dia Theophraflzc. f Et de noflre temps Sultan enuoya

à P5". “d. vne ‘COUPPC d’e{meraud_e à Flîmpereur Frideric laquelle contenoit vu

" {extierde baumeÆPareillemëtil ya-plgde 5oo.ans qu’au têple de Mayê

g 1cm‘ ce pëdoit vne efineraude de lagrädeiir d’vn demy melon.g La Chrilb

äîfld“ 7' lite quele vulgaire appelle Rubis {urpafie toutes les autres pierres en

‘ ' ' beauté,{a couleurflamboyante ellant trclïagreable à laveuë. On en

pare les Diadêmesdes Pontifes 8L des Roys plufiofl que de toute autre

j, canna” pierre precieu{e:car rien ne {e peut voir de plus beau Le plus gros qsfô

{Jhrom ayeiamaisveu cil celuy que le-Roy de Zeila lile Orientale poilede.

d Solimt. 54

D R‘ b. .. r 1 -u u 1s {luy-laavnepalme deloiig,&elldelelpaiffeurdu bras d'vn homme,

Mm, par; plus r-rlplandifliinte qu’vne flamme de feu. En fin n’ayant point de pa

üb-Jicapus- reil .'.umonde,on nefçauroitafiez prifer {a valeur. ‘

L r. G i‘. N 1'. noiiareputè de incline pour vn miracle, vn Sa

Iamais on n’en a veu qui excedentla grolleur d’v ne amende tmais ce- D,
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’ phirrreuué au nouueau monde de la gtolfeur d’vn œufde poullc bien

‘ qu’autre part on ne l'aye iamais veu excedervne noix d’amende.a On a 0m. q,

atreuué de me{me pour miracle vn vaiffeau de Iafpe, qui auoit de Par-M”.

tout dix palmes, 8c lequel on auoit dedié au Temple de Mont-regalen Sicile pour conferuer les eaux Baptifmzrles.b Mais on raconte de la b Leanal.

pierre Onix cho{es memorables : On dit que Hues Roy de France fitprefent au Roy d’Angleterre Edouart d’vn vaze d’Onix, li bien 8c i

artiûement façonné , qu’on voyoit en iceluy flotter la femence du

bled , germer les vignes , 8c les images des hommes fe mouuoit , fi

clair 8c fipolyque les afliflans s’y voyoient dedans comme en vn clair r.

miroir.c Mais les autheurs 8c anciens 8c modernes racontent plufieurscho{es des perles: Ljqurorigine efi memorable : leur grandeur ôcbeau- ‘o 93

3 té excellente z fi bien que quelquefois elles fontineftimables.

L E G r. N. Les perles {engendrer en plufieurs fortes,& quelque fois
elles fortêt des elcailles,ôc 15e de la grofleur d’vn œufde poullc.d Telle ÎLÏÏ,ÊÎÏÎS'

de {es perles s'el’t vëduë cêt vingt mille efcus quelquefois.Quelquefois bif-‘vr-libn.

on pefche des perles delagroflètirdvn poids chiche,& on en a treuué "80 Pm’

de fort clairesôc luifantes däs des trous de fleuues.Or on n'a pas encores

peu {Çauoir côment elles y auoient cité produites. C Aelian e{crit que

quelquefois elles tirent leur origine des coquilles , fainfi que diû °I°Ï'P”-"JÏ

Aelian 8c comme nous auons dit plus amplemët au traité des poiflbns, iiiiçii/îciim.

ou la forme qu’on vfe pour les prendre 8c principalement leur Roy, car f Aeliamlili.

il en ont vu comme les abeilles,el’c de fcrite. “"‘"8'

c L e G r N rr L H o M. Pline g raconte vne grolfeur admirable

des perles; on n21 iamai: ive“mqurlquefieclequcæ (bit, que deux trou-gny

jêrperle: (dit- Pline)é- Cleu/antre Rayas dvlrgypte le: apqfldze: toute: deux,
le/que/le: elle auoiteut’: de main en maindt: Re}: gloria/t. Elle le:portait1mi- L

diië: ê/ê: oreille: Jiqgnlier: d‘ Œ/rd]! otlltïdgt’! de la Nqtumbtmedefa:perle:

futporftezî Rame, laquelle ajante/Ïéraiqqäte m dtiiivymrlie: , on mit (ha/que

p4ma‘ dia/cime oreille de Venu: au Templed” Panthmi. Leprix de l'a/ne d” de

l‘autre zflg/lime’remH. S. t'a/la‘ dire deux ce»: cinquzïte mille. Macrobc h en

dit le me{me. Maisil y a deux chofcs memorablesqui {c remarquêt aux

perlesÆlllcs {ont molles dans l’eau,& eflant tirees de l’eau ôcefuantces

clfiles durciffët.‘ L'autre remarque cit qtfeflit icttees dans vn vinaiotc, Bolivar“;D Yafpreté 8c force du vinaigré fait qu’elles fe refoluët en vne marierebef- i

pelle 8c {emblable a de la bouë,de maniete qu'on lespeut manger , cô

me fit Cleopatrc deuantM.Antoine. k ‘(minu 9:

. L E P n iLo s o p H e. Sil ell queilion dauoitefgard au pris des îiiliàiîîflii

pierres precicufes , il faudra dire que l’Opalc emporte le prix: car Çuäd o?“

le SenateurNonius s'enfuit en la profcription de M. Ant0ine,dc tous

‘ D D D d d ij

Saphir. ,

fumm.

glibrær.”

h Sariirmlig

’.C.I7.

O

‘

s
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fes moyens il n‘emporta quant 8c foy qu’vne Opale enchalfee dans vn

a p1;,,.[,'_37_ anneamqui full efiimé vinglmille fefterces . 3

L E T H F. o L o o x EN. Au lieu que la poffeflion detanrdepier

res ptecieufes, profite, qu’aucontraire elles nuir plufiofi. Lcon qua

triefme Empereur de Lonûantinople prit vne Apoplexie qui luy eau.

fa la mort , procedant de la force de tant de perles 8c ioyaux precicux

b P”. i” dont {on bädeau 8e diadème efioitremply. b ‘Et cell Empereur prenoir

PMP,” vn fingulier plaifir aux pierres precieufcs ,fi bien que leur froideur luy

auança (on trefpas.‘ _‘

L F. G a N r I r. H. Conradiu Prince de Naples, fit de mefme

preuueä {on dan combien vne gemme ôc pierre precieufe efl: quelque

fois dômageable , car fans elle il ne fut pas morrli hbnreufement com

me il mourut. Car apres que Charles‘ Roy de Nap les Pcufi vaincu,il ’

fe deguifa en palefernienôc ainfi habillé il euPt cfchappé la fiireur de {ô

ennemy.-mais vn pefcheur luy vid vne bague au doigtfort precieufc : {i

bien que iugeant ce qui en efloit, il le retint,ôc mené vers {on aduer-fai

re,qui luy fit tranchcrla telle. L'on void doncques comme quelquefois

ces pierres font dômagcablesfles Annales Fauoient auparauant predit

à L. lement IllLà Viterbc.Toutesles pierres prccieufes font dôcques

mortes,mortes font les perles, 8c marguerites,& comme elles font {ans

ames , elles rendent auflipriuez d'arme les liômes. Mais il faut tafcher

d’acquerir la pofleflion de celles qui viuant vne vrayc vie , profitent 8l

efclairent le falutàrous. Or les pierres viues {ontlcs hommes , qui gar

dent vne pure 8c nette confcience , 8L qui par ce moyen {eruent de lu- e

,52‘ edwgug_ miere au relie des hommessCcfldonqucs de ces pierres que les Prin

M. 10mm. ces 8e Monarqus , 8c les grands Palais doiuent eftre decorez. Mais

“Æ-fl c'el’t aflez parlé de ces chofes , palfons aux autres fingularitez des.

ierres.
P L E.‘ P H r I. o s P H LLa pierre Syrus acecy de particulienqtrelle va

a lia-fila“ deffus l’eau quand elle efi entiere , 8e s’enfonee lors quklleefl mife en‘

36.6.1776?‘ pieccs. d La pierre Tyrrhæeacefie mefme proprieté encores que ce

ru" 16' loit vne greffe pierre. cIl y a d’autres pierres qui ne s'enfoncent iamais i

e Pzmulhz. dans l'eau,comme vne certaine brique,ou tuille cuirs,qu'on treuuc en

îfifyÿrhcc Sitane de Greçe,en‘Thofcane,& en Efpagne. f

pierre, ' LE GEN. Uonremafque vn plus grand miracle de Nature en la pier- D

“mû-lib- re Sagda,laquelle’de fon bon gré fort du profond des eaux, 8c s’en va

‘pane attacher ‘a ce qui flotte delfugcomme aux Nauires,dont il efi impofsi- .

Sagda. blcdv l’arraclier fion ne la couppeÆ On la trenue au pais desChaldees.

g ‘ç'l"""’3' Ceft bien plus de merueille de voir qu’vnc pierre forte de fqy me{me

c‘ ifidor. - :

306.1”. du profond des eaux,quc non pasde la voir flotter furl eau

b
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À L: TH3OLOG. L'on remarque vn triple miracle en la pierre Sagda:

le premier de ce qu'elle monte à la {uperficie de l'eau:le lecond qiùl

le s'attache fi opiniallrement de la {orte , ô: l'autre en tant qu’elle s'at

tache aux nauires,lors qu'elle quitte le pa'is qui l'a produite,pour aller

chercher vne terre plus heureufœfi bien qu’on peut dire qu’elle vient

plultoll: vers nous, que nous ne Fapportons en nos contrées. Mais la

pierre Cantochite, qu’ontreuue en Corfegue , la furpalTe encores en

cefte opiniafireté de s'attacher à quelque chofe, car s'il ell vray ce que Pîcräe Ci

l’on diä, quand on luy metla main demis , elle {e prendàla main cô- mm“

me de lagomme. 1 Celle pierre eltlaplus greffe de toutes celles qui .

feruentà ornement. mira/Son

L E G E N r i L-H o M M E. Nous ferons pareillementcomtraints 1m43‘

.3 d'admirerles pierres qui {ont flexibles: 8c qui neantmoins ne laillent

pas de garder leur dureté, comme cil celle pierre qu’en a treuuée au pieu“ {la_

Brefil , ôeä qui l'on n'a point encores impofé de nom. Elle {emble xiblcs.

bien molle , mais pourtant elle ne laifle pas d’auoir l'a dureté. On l’al

longeôt on la ployc , comme l’on feroit de gros cuir. On s’en fert

pour ayguifer les efpées 8c couteaux. b s

L E P H i L o s o. Paraduenture que c’efl: celle pierre qu'ArÏiius îjfffl"

ou Tarquinius,couppa auec vn rafoinmais àla verité ce deuil pas elle Blÿflgfip

pourlors vne, grande merueille,fi quelque chofe de mol ,eul‘t elié cou— X560

pee , car {ans doute defltoit vne vraye pierre 8c queux bien dure. Or

cecy arriua de la forte. Le Roy Tarqui-nius Prifcus le nombre des Cë- '

c turies des chenaux , le deuin Aûius Nauius Augur s’y oppofoitfortôc

ferme, difant que cela ne {e pouuoir faire (ans au preallable confulter

les oyieaux : Le Roy pour faire treuuer bonne la volonté,luy diéhsfazo

mit-ou lieu mettre 4‘ tyfiäîper vertu diurne te que refera/e è Fort bien (re{pôd

le deuin) Couppedourque: ( pourfuyt le Roy ) uuet [cru/oir I4 pierre

doutoufutgui/è. Aäiu: Nuuiu: lefltiutoutiueut u‘ l4 veuede tout le peuple.

Tire. Liue C Fefcritainfi , 8: Ciceron de me{me. Et cela {c fit, comme c 155.1. C34.

ditfainâ Auguflin, par art ôc puiffance diabolique. ÿjf";

L E G F. Nfr I L- H o M. le ne fçay fi la dureté de celle pierre C5,‘... Ê}, 1.5.,

doit ellzre comparée à quelques pierres du nouueau monde,dontle 10m.!‘

taillant eficfgalé à celuy de nos Haches

L E P “H i L oso. Maispuisque c’el’toitvne œuure du diable, il
nlimportoit de la dureté de la pierre.

L F. G E N r i L-H o M M. Celaefl: vray. Oraux terres Neuues.

il y a des pierres fi-dures 6e fi trcnchantcs , qu'on en faiû des coi

gnées, des glaiues, 8c {emblables inflzruments, comme nous fair

fons du fer. La Rcgion Vetfine au Brefil , 8e lifle Efpagnole les pot»

D_D D d d iig’



‘m’, Des prennes, l
te,en{emble Darien,& autres lieux de ces Indes. 3 On s'ë{ert de mc{- il

griäzffî EË/ meà elcorchct les belles {auuagesôc on en fait des ra{oirs,&autres in.

, nr . ‘ ‘ 'et‘ '3' fimmems Pour coupper, rendre, ôcfiiçonner na-uires,ainfi que l’on

Summ.

boum: r0. fait dcraclcl’. b

Le T H e o L0 G r e N. Ces pierres ainfi dures 8c trenchantes

“a4. fonrmemorablcs, 8c paraduenture que celle dont Iofué C circoncit

. {es domefkiqueseltoitfemblable. Maisläily eut double myltere,&

mai”. ' où l'opportunité {ut recherchee, 8c non la dureté: car S. Augultin

' d nous apprend , que Chrilteflant la pierre,celle circoncifion {e fit a

uec des coufieaux compofées de pierre, afin que le myllere de noilre

Seigneur Ie{us-Chril‘t, par quile genre humain deuoit eltre fàuué,

fui’: recogncu. , n

ËÏÊÊIÊÏ‘ Le P H r L05. Il efltemps de parler desdiueries natures des pier

res ,8: prcmicrcment du Sarcophage. Il naifl: aux enuirons d'AlI'on

de la Troade vne veine le fend , 8c celle pierre coiifomme tous corps

humains dans quarante iours, excepte‘ les dents. Mutian dit qu’on en

' fait des miroits,des ellrilles,_des vclleinêts , des {oulicrs 8e autres cho

96 W14": l'es. ° Adioufions à cecy comme il y a vn cimetiereà Rome qu'on ap

e.i7. pcile Campo/àflfiû, où dans Felpace tant {eulement d'vn iour les corps

des deffunûs {ont dcnucz cle chair,& n’en apparoiflent que les os (ccs:

cela cil cogneu de tous.

y L e T H e o. La terre 8c pouflierc du cimetiere du Monafiere de S

Vr{ule prez de Cologneeft pareillement admirable, qui ne {ouille

qu'aucunylbitenfeuelygäcmefines quand on y enterre de petits en.

{ans venant d'euro baptifez , la terre les vomit dehors la nuiét, ôeles

lai {Te découuertsä la veuë de tous. Les habitants du lieu en racontent

fLindnnu: chofi: s merueillcu{es; f

«p. Baron. L 1.; Ge N r i LH o. La terre 8e pouflierreputre les diuins miracles,

zhofh" rend en plufieurs contréesfelon la diuerfitédcs {ecrets admirables de

NatureEn la cité Parafeuituée en la Peninfiile de Taurus eli vne ter

g PlinJ. r. te fi {alubre qu'elle guerit route {orte de playes. S A ux ifles BalearesJa

E9131” C pouldre ou terre Ebufite tue les lerpeiirsîComme celle de ÇalatcsJes

,,,(',‘1_S_' {corpions l‘ De me{mela'pierre Gangirc en Mc{opotamic faitfiiyt

5-7- les {ctpêrs.‘ Et quelquefois la poufliere ôc terre ruë plus dhômes, que

' 5m!” "'6' le glaiue. Lors que Cäbifes cnuoya {on armée à Ammon ,le vent Au- D,

liral leua vne telle pouffiere de fablon, que tombant comme neigefll.

r senwæn le couurit 8c enterra toute {on armée. k

l.z.t‘.j»6. ‘ L i; P H1 i.o's. Il y a des pierres que la {orme rend admirables,

comme cil celle qui {e treuue pres du temple Hannon , 8c qui aforme

C



LIVRE DIXHVICTIESME. 767

i de corneÆet Afiique (dit Solin a Jäie/‘guauz le templede Hatmou: efl vue

l‘ qzierreqtiou appellqcomedeâunuan : cur elle çflfi tortueu/e , éfiflefchie, a‘ m,‘

quelle/Emhleu‘ lu came d"un mcutamelle re/pluudit comme l'or.

L r. G EN T LA la verite’ l’on nepeutdire qu'il y ait du {ens en vue

pierrenoutesfois il y auoit aux murailles de Megare , vne pier

re laquelle re{onnoit comme vne lire , {i quelqu'vn vcnoit à la

frapper b. Etlapierre dont l'on fitla flatuë de Mennon , aufli-tofl: b veufs»;

que le Soleil felcuoit, ôc que {es rayons yviennent a donner, elle 100m C4

rendoit vn {on melodieux , 8c cela continua iu{ques à la venue ÆLÏZÀËÏZÏÎ‘

de noûte Seigneur : car alors les oracles des faux Dieux celre- «uns.

rente. » eEuflIuLu

fenex inter

L E P H r I, o s0 Pur. Si nous voulons mettre au nombre des preLDJ-Iie

p pierres precieufes le verre, il nous fournirait allez. d'argument 5ms‘)

pour dilcourir : mais il vaut mieux le garder pour le traiâé des 4.3.2,;

moraux. Di{ons {eulementcecy qu'en Ptolemaide il ya vn {ablô,

d'où l on faiûle verre. Le lieu d'où l’on prend ce {ablon regroifl:
aufliroftqtfon ena cité , 8L {e change en verre , lors qu'on le ‘ÏHÏËIÇÇŒ

mouilledJl y acependanr des pierres qui luifent comme verre :' au. Rhodo

comme font ces quatre colomnesdu temple de S. Marc à Veni{e , f;”"""“"

haulres,de dix piedsMaisie mïâmerueillc fort de ces greffes 8c pe- P".

{antes pierres,qui{eruentdemarmitte8c de chauderon {ur le feu ,

où les viandes {e cuifent plus promptement , qu'aux pots de

cuiure , ô: autres quels que ce ioient. On les fait fort legers ,

se 8e creux , ils ne craignent pointle feu de me{me que les pots de

cuiure , 8e’. {e rompent facilement quand ils reçoiucnt quelque

coup , mais on les rapiece auec du fil d'airain. Celte pierre {e .

ivoid en la regionïranlpadanqauxmonraignegnon loing des Rhe- ° Lmd- ‘J’

ticcs. ° Tmÿ‘

L E G E N ‘r r L. Nollre Europe eft bien abondante enpier

res,rochers,& marbres ,_mais elle efl fort {ierile en perles 8c pierres

precieufesLes Indcs la! {urpa-{Tent pour ce {ubie&,&l'on aveu au- f Re? 5E3)“

tresfois vne pierre precieufe belle en perfeûiô, 8c de qui l'on ne lçair N. ‘x9. '

point lenom,{e vendre au Royaume de Bi{nagua vn million‘ d'or, f. e

Orlespierres precieufes que l’on nous apporte, nous en faifons tant

d'cfiime,& les decorôs fi bien que l'art {urpailÎe la Nature, 6L {ur ce

cy Fallegueray v-n exemplezLors que Marthias Rov de Hôgrie s'ap

preftoit auec magnifique appareil de celebrer les nopces d'entre

luy 8c de Beatrix d’Arragô,il deputa dix Seigneurs de {on Royaume

poutraller queriraNaplegst entrautrcs , L’Eue{que deVaradie ,.

.-.
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chef de l’embal'l'ade.Le Duc d’Vrbin en paffantlestraiûaforth ‘

rablementlôc entre autres fingularitez qb’on mità table il”:

sgläräfêë lêailæiäirtîpcdlîniräble. Fille elioitfur vne montaigne ,"a cäfié

elioit tout ehargt’:’‘ldepmieii-fiäîcîn“nçnt ’ qm a}! heu de Pommes

taigne on voyoit des teneibresôc gfrilîicufcs œlplfantes: Et‘) la mon‘ I

‘Œanfinflÿ. qui ra ortoientlaficur d if agçs amficlnent me“ falas,

Vngmfldm _ pp ’ I Ü e eco retsôe petits cabinets de pierres prc

N'A," cieufcs 3. C cftbienlapluslplendide faliere 6L la lus d 'pierres precieufes ,donri'ayeiamaisou aile M P f ccorccdc

àla côparer auxfin iilaritez de R d yp t. ms {mus venons

la mmicfme artiädcs ier s oys e{sIndes,elles ne cotiendrôt pas

les latdins fiiiuantlc cgmriiïiildcclcu et; qulpcndcm en Orient?“

tres cho{es on voit vn rand ‘cmclllt l‘u grand Cham. Entre au

lié qu’on (e tourne on ëoid oepucicnda lalc Royale ’ De quelque Co

de perles comme de railins fibileriîîlifc Cfafque rameau dçs grappes

r voit les plus Grandes grap 6,5 endrc au}; i? ,&de'la manlçrc qu’on

en vn li vranzà pin où fagrs îneloit e ‘donesffl? cm} Pmtrameal‘

on croitbquen toujtc Flîuropî P n ante’ lblcn qu en le voyant

. I p on ne fçauroittreuueraurantde pierres

precieufegcomme cel‘: arbre en porte.Mais qui eli celuyqui pourroit

Êälïläroêîcblljn il]?1p: as puis apräs au facraire de fesdieux , 6c en

moigne en iiuoi r Zliléf eéltlatzsfrlclrlfa cecy ’ C en êrçauolr Odcricitcf‘

vrays fidelles peuuentgueillirceli bnnâantmolns çonfcircr que les

deh o ‘ma. d l _ ca on ance despierres precieufes

_ . p i_ i le e aterre.La viergeGodeleue ayant eliémifc àmort C

il,“ 13m1,? par fonliance liertulfe de Flandre,par ce qu’elle auoit refolu de ar

in ê; derfa virginiteJa terre où elle fut eftrangléc fut changée en poires

päerräzîlîltrîgäläesqui dcuenpiet pierres precieufcisflors que quelqu’vn

îrcrit dit lyauoîlrîllälgâätëlstalÿomîl(on. Cîluy qui riousa laiŒé cecypar
Gcmçncs l d ‘p p es yeux . Mais celi alliez parlé des

, par ons es cailloux. .

te POÈCËËÏÏCËLËÊÀ LÀÏËÏÎËË ‘nanq-“mmpas dçmatie‘
_ ceux qu’on voit ellre dlâdmcilrabl li îicy maintenant trafic!‘ de

äleucätô’ allume des cho{es d _ b} e rue ure , car nous en parlerons

u nées _ r a mira es que lartilice des hommes a façon

. I ,mais eulcnient nous traiôterons icy oude leur grandeura

ou deleur propriere, ou desdiiiins miracles qui y l'ont interuenus. 1

äääislrlî (ÀËVËLIËIÏQÏÎÈËÏËÎÏCË graiädeur , il tomba vn caillou de la
ZiÏËÊÏî delafoixanteôc dixhuiéii r accoim 1-6 flcruucêegos’ l'a“ fcœnd k

I Cm a . d . e me vmpiade .Etl ande {alutmiltrois

s, u terroir e Ripalte pres de Creine vne pierre de la grol‘.

{cm

A
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{eut de la telle d’vn homme tomba du ciel menant vn grand bruit, la

4 quelle ÿëfonça d'vne palme,& {e tompiten deux pièces. Et en Pannee

149;. sale 2.5. de Nouembre ,ilen tomba vne aux riues du Rhin pro

che de la ville Euxheim pe{ant trois cens liures,& ellant de forme tria

gulaire.‘l ' ïÿltvfi il»?

L E G z N T. I 1 faudra doncqucs tenir pour prodige , 8c pour cho- LWÏ: i”

{e croyable ce que les Payés ont e{crit des grands cailloux qu'ona veu Argentier!

volerau Ciel. b ' fb“/T"“L,»,.m

L E T H 1-: r. o e. le ctoirayl’vn 6c l'autre, comme ce qu’on c{- dec.',.z.‘b.5.

crit, que du temps de “Empereur Louys,.vne motte de terre ayant

cinquante pieds de long, quarante de large , 8c pied 8c demy de

hauteur , sblta {oy mefine de {a place , 8c {e tran{porte loing vingt

3 cinq pieds ,l’an huiät cens vingt. e Ilyacependant des cailloux ,qui 2mm]?

par miracle de Nature {e tran{portenud’euxme{mes en autre part.1174 vne diacre de rail/aux (dit Saxo le Gtammairien) en I/Igndg , qui fa- Pierre 8e.

fie de/aplacefin: qtri/interuienne aucune agitation aux montagne: : mai: Êÿàäîuäîu‘

de fin rapre é‘ naturel mauuement. (äiîmt aux autres cailloux 8c ro- {oy mc{me

chers a qui la Nature deflrend de {e bouger deleur place , ils le {ont dmlflac“

quand il plaifl aux {etuiteuts de Dieu , qui les {ont pafler d’vn '

lieu en vu autrc,& bien loing encores {uiuant leur volonté. Sainû

Gregoire Thaumarurge voyant qu’vn caillou pre{que aufli gros qu’v

ne colline empe{choit le bafiimenï; Temple proche de la ville

Amafia par {on {cul commandeme t que ce rocher sella de {on

c lieu 8c alla en autre part, ôcce miracle caufa la conuerfion du Pon

tife des Idolatres 8c de tous {es parents 8c amys. d SaincÎl: Theo- dGrlg-Mvjl

dore Eue{que‘des Siceoresen lit le {emblable, car voyant commevne roche empe{choit Paggrandilïement du Temple de {ainfi Gre- toma.

goire , 8c qu’elle ne pouuoit efire couppee par les ouuriers, illuy com

manda de'{e rranfporter autrepart, 8c qu‘elle {ouflcrifi que {Eglife de

Dieu {e dilatall. Le commandement faiél: , la roche obdyt , ôclaifla

vn arbre {ans ellre en rien- endommagé, àqui il n’auoit point cité

enioinâde {e bougent’ Et Nonno{us per{onnage aymé de Dieu,fit G .

par {es prieres qu’vne grofle pierre de roche incommodant {on pe ‘ c ‘org’ "

_ _ y . I F" Preshye. _m

Jardin,& que’cent couples de bœufsnauoicntpeu remucnsbfialom 1e‘!- ipfim.

D defäplace.‘ '- iîfitoîiifia. '

' ' L r. G z N 'r r. Mais comme nous {çauôs que les {ainéls petlbnna- 7. '

ges ont fait palier les rochers d’vn lieu en autre,de nie{me aufli les ont gidfæïzfl‘.

ilsaffetmy par leur«{eul commandement lors qu’ils elloient pres de 7, ' ' "

tomber. Sainû Honorat voyant comme vne greffe pierre de roche

tombantde la cime d’vne haute montaigne,s'cn alloitfoiidre 6c ca

EEEee
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blet le monaûere , il ne fit que le figue de la croix,en luy commandant

de ÿarrellcr. C elle grande piece de roche, qui obeyt au com

afirvg-Jidl- mandement {e void encores auiourdliuy. a Et que dirons nous de

bb"""' la {ainäeté de Marfius laquelle fut recogneue de tous, en ce qu’vn

b M u’ gros rocher tombant {ur lelieu où elloit Ion petit Monaflergbondit

,_ , 61' ‘ " au delà comme recognoiflant qu’il n’y falloir point touchera,

L E TH r. o L o e I E N. Et encores qu’il ne l’eul’t point outrepaf

le: {i cil-ce pourtant que par la pcrmiffion de Dieu il ne luy euPt point

. faiCl de mal tombant {ur {on hermitage : car l'on a veu de gros cailloux

tomber {utla telle de quelquesperfonnes, qui au lieu de leur faire

mal leur ont de beaucoup {eruy , te{moing celle femme deuore en

uers Saint} François,{ur le chefde laquelle vnegrolfe pierre tomba,

cependantqueFEuefque dl-Iollie, qui puis aptes fut Alexandre Pa- B

pe IllLfaifoitla predicarionà Aflife , laquelle pierre guetit d’vn

grand mal de telle qu'elle auoit,ain{i que nous auons diél cy-deffus.c

fnsgfg”“’.' Les {ainéls donques rendent comme il leur plaill ces rochers mobi

rranaciis. les ou immobiles , nuifibles ou profitables. L'exemple fait foy com

me quelquefois vne pierre non gueres pe{ante fut rendue immobi

le. La tombe de Sainâ Rufin, qui eftoit de marbre gifoit en vnlieu

{alle 8c abieû hors de la ville d'Afli{e, 8c comme les habitans du lieu

euffent pris con{eil de la tirer delà 8c la tranfporter en vn lieu plus

honorable, ilinteruintvn deba , army eux,les vns voulants qu'elle

fut en vne part, 8c les autreseräe autre ,fi bien que {oixante des ci

toyens {ans con{eil ny demy {e refolurent de la tranfporter envn lieu C

oùilsauoient deliberê qu'elle fuit: mais illeur fut impoflîble de la re

muer iamais de leur place: au lieu que {ept autres citoyens rantfeu

lemeht , v{ant de Diuin con{eil la prindrent 6c l'enleuerent facile -

aremba. ment , 6c la tranfporterent oùilleur pleut. ‘l Les cailloux nuifentôz

ï‘g"z-{‘"f”' profitent {uiuant que Dieu l'a ordonné. Ils cauferent la mort cor
. uffin. x c. . . \ .

' porelle a Saint} Eflienne, &en recompenfe acquirenta {on ame la

gloire du Martire. Les cailloux qui pleuuoient {urles Sainëts Abbez

Lupicine 8c Romain , les empefchoient de prierôzles bleflbient au

defert , par la permiflîon que Dieu enauoitdonneeaux demons , pour

c‘ Greg”. preuue de leur{ain&eté,& en accroiffance de lcurvertufi .

Ï“;°""”. L E P H i L o s o p. Des cho{es pareilles 6c qui {embloienta
3m‘ ‘Mflmcaufe delenr poids dcmefurê immobiles , ont ellé rendues legeresôc

mobiles.Lors que le Roy des lberiës(ou des He{paignes){e fut conuer

ty à la foy Chrefliênefil fit ballir vn Temple à la forme des Romains:

maiàparmy de grofles 8c belles colônes de marbre,il y en eut vne qu'ô

A
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ne peut iamais drefler ny bouger tant lbit peu cle fa place , 8c toutes

‘ lesmachines n'y feruoicnt de rien, «se les cordes qu’on employoit a .

ceitvfage {e rompoient. Sur cela il {e trcuua vne efclaue remplie de

fain&etc,par les prieres de laquelle la colomne fe drefla d’elle me{me,

8c (e pofa{ur {on fondemeugde maniere que toutlc monde efmerueil

lé de ce miracle , lors que legiour fut venu , fomit à chanter loüanges à s l.

Dieu, ôcferemertreàparfaire Pouurage. a Voicy vne chofe prefquepareille. Les Chrcftiens voulans baflitvn Temple en Aegce ville de Rtoffimud

Cilice,prindrent quelques colomnes de celuy (Ylîfculape. Iulian l’A -poilat leur enncmy , commenda ‘aTEuefque de rapporter à ce Temple Niraph. 1.1..

du faux Dieu les colôncs qu’on en auoit tirees,& ce à ces propres coulis 8' "W

8c defpens. Mais quand {e vint àYexecutiô, à laquelle les Payens nef

8 pargnoicntleurpeine , 8c qu’on eut mis à bas vne colomne, ôcicelle

portee auec des machines iu{ques à l’entree du Temple des Chreiliës,

il fiitimpoflible de la remuer de là, fi bien que les Payens furent con

traints de quitter leur entreprifeôur ces entrefaites FApoiiat mourut,

8c l'Euefque {ans grande peine fit remettre la colomne en {on lieu. l’

LE G E NT 1 Lit. Les marbres ô: cailloux obeyilent doncques ’””"”'

aux feruiteurs de Dieu, comme s'ils ePtoient animez. Simeon Salus

Abbéd’Antioche auantle tremblementde rerre,qui aduintfous l'Em

pereur Maurice commenda à certaines colomnes de ne bouger de

leur place , 8c ne ditfien aux autres de demeurer fermes ou de rom

ber. Les premiers malgré le trcmblementtindrent bon, 8c lesautres cLeanri-s

C la terre les engloutitiuiquesäla cime. c Et en la mort de noilre Sei- ËMËZË".

gneur , les pierres dures &lcs monuments {e fendirent, foit pour luy .,.JÏ,-,_'s,'5,'{::

obeir, ou bien monflrants quîellcs efioient plus feni‘ lessnleur du‘

r_cté que lcs hommes me{mes. Mais e’eû vn gra d plaifir quand

‘mous lifons que les pierres les plus groffesvont fur les eaux comme

des chofcslegercs pour obeyr aux fainâs. Le Tyran fut bien eiionné

quand apres auoir fait attacher vne grolTe pierre au col de S. Pantha

1eon,ce gros caillou ilottoitfurla mer comme vn legerrameau d'arbre; dalfulipom,‘

5c le l'aimer qu’ô y auoit prccipité,marchoitfurles eaux de me{me qu'vn ;"1".:‘- 18'
autre 8. Pierre. ° Le bourreau de Deciä fit pareillement mettre dans u 1'

vn fac de cuir le corps de 8. Vincent, 8c attacher vne grofle pierre, 8c

D apres iceluy precipiterdansla mer : mais parla permiflion de Dieu , le

b Zen”. in

rocher 8c le corps nageans fur l'eau furent portez au riuage. f eAdmTre.‘ ÿ

mr. x Lcal.

Or ces pierres la qu’on attachoit ainfi aux Martyrs rfeiioient m,

pas des roches entieres, ou aulli greffes que des tours, toutefois el

Les Fefloicnt allez , 8c ne faut pas douter qu'elles rfcuflent aufsi

EEEee i)‘
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bien flotté furies ondes que les autres,quand elles euffent efié des m6

taignes entieres. c ‘

LE G E ‘N ‘rr L. En pourfuiuant noftre dif-cours {ur la gran

,dcur des pierres dcroche,l‘on void à Raucnnc, ville fituee fur le

riuage de la mer Adtiatique vne Eglife qu’en appelle {ainäe Marie la

Ègnçc (lu-v Rotonde , àcaufe de la forme ronde qu’elle repeefemc Jaquelle Egli -

{cule {e efloit autrefois le fepulchre deTheod 1c Roy desGotmEglilènxer

Ë 1ms?‘ ‘W’ ueilleufeparce qu’vne (cule pierrela coliure toute ,8): ïeflimç qu’en

toute [Europe ontne {çauroit treuucrvncpareille; Elle a cent pas de

tour, 8L dix defpaiffetir. Mais ce que lcsliiûoires dlîgypte nous ra

content, femble exceder toute croyance :. car elles difent qu'on

couppa vne pierre de roche en quai-ré, laquelle auoit quarante

coudees de chafcun enflé, scapres l’auoir cauce,le temple demeura l

entier auec {es murailles 8c {a couuerture ayant quatre comices clefZ

pais. a Mais ce que le mefme autheur, qui ePt Hcrodote , raconte

puisapres au mefme lieu , ne rend il pas claire 8c euidente la folie

1. de ces anciens Ethniques, quiapres auoit caué vn rocher enferme

d’arcade , long de vingt coudees, haut de huia , 8c large de quatorze,

demeurerenttroisansà le faire porter au lieundelïiné outre vingt iours

qu’on y employafutrèau, ôctrois mille ouuriers dbtdinaire. Ceux

quiont voyagé en Afiiique, rapportent qirenchaxttrno dêAethiopie

cil vne EgJife appellee Sain€te Marie de Si-on , que les habiransefli

ment ellre la premierc quelcschreflziens ont baflzie. Au telle elle cit

côpofec d’vne {culcpierreçncores qu’ellc (oitfort ampleiäil y a vnc G

tablelongue de 13o.pieds,ou64.coudces, large de fix. coudees ou 17..

pieds,& efpaiflè de fix pieds. Elle efl eflcuec en haut , 8c a quelque fi

gure d’Autel)cc qui apparoift par cinq cloux attachés au {ommet en

bFmncîfv- forme de croix.b -

Q .

aHmdtlib.

6.1L

. i‘ \ u 9 - .1

:151.”iîieriîio, L E G E N . Cefontchofes a quiI artifice des hmnesdonne cefle For

‘.38. mczmais quelque fois l'on en treuue que la Nature faiû aufli bien que

les ouuriets mefinesÆnPeruaquela Nature amisfous vn fleuue vn fi,

30ch“ grand 8c filong rocher, que quand on ya d'v ne riue à l'autre il ePc ca

qui {en de ué dehors en forme de voulte, fi’ bien qu’il iert de pont aux paf

Pom- H111} (ante, 8c rfempefche point le Heuue de couler. C Et ceux qui

' ontcfié aux parties. Boreales , nous apprennent que la violen- D‘

Pixamiqcs ce des tonnerres y coup-pe des pieces de rochers, qui outre leur

grandeur font. admirables, on tient que quelquesfois ils ont la

Ëimture figure de colomnes,.& quelque foisde piramides , 8c obelifques,

R'°d“’&' 8c les reprefentçnt: fi bien qu'on ditoit que ce {ont excellents

ouuxiers qui lesont ainfi formez. d_ Etaux tetres neuues la Na
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ture ne {emble elle pas imiter Part en tant qu’en des vallées , elle

À produiä: grande quantité de cailloux fi parfaiûemcnt ronds qu’on en Boulets de

vfe 8e s’en lert pour mettre aux pieces 6c canons de guerre : car on en canon que

treuue de grands, de moyens , ôcdc petits. 3 Etce qui et} encorcs plus l“ Näläc‘

admirable, la Nature ,comme fi elle eultpreueula venuë des Chre- î’;t,,_‘,,,},_

{liens en ces Regions, produiû aux prouinces de Qgantemallon vne i-sw-s

pouldre acanon , 8c vne martcrc lbulphreufe , qui sbfprend aufliebien

aux arquebufes, 8e toutes autres {emblables machines,que la meilleu

re que nous puiflions faire chez nous: b fi bien que les Chrefiiens y rô- b m“ 1*

peut plus facilemcnrles‘ forces de leurs ennemis par ce moyen aux In- pouldxc 5

des , que Hannibal ne fit les Alpes auec du vinaigre , paflant de G aule u‘

en Italic’. , . 1 « ' '

L E T H F. o L o c. Si nous prenonsbien garde‘, nousne treuuerons

guefcs myltere en la {ainâe Efcriture là où il n’y aytltollfioflfs parmy

quelque memoire ou verité de pierres ou rochers. Iacob oygnit vne

pierre d'huile, C 8e y drelfa vu memorial en tcfmoignage de la fainâe

té du lieu , 8L de la procede le mylterede l'Eglile de Diementant que

le {ainä 8l (acre Sacrifice {ans l'a-mg efi; offert fur des autels de pierre,

ce que l’Ange du Seigneur donna àentendreà Gedeon , lors qu’il luy

commäda de mettrc la chair 6e le pain {ans leuain fur la pierre Ephra,

car alors eét excellent miraclefi: fit que parle touchement de la verge

le feu {ortit de la pierre qui confomma tout , fi bien que Gedeon meu

de cecy, dtelîa vn autel de pierre en ce lieu à l’Eternel a Ceflpour- d M,a

C quoy puisque c’e& Ffiglife qui a commandéde cclcbrerfur des autels

de pierre,& que cela soblerue depuis mcfiues la naiffance de YEgIiFe,

il ne faut pas douter que ce ne {oit vn crime de faire autrement. Or le

mefpris qu’on en faiôt efi fi grand que l’ire de Dieu mefmesÿefi faiâc

voir fur des petits enfans, 8e des miracles s'en [ont cnfuiuis :voicy que

diû S ophrotiius,c {ut ce fubicä: En Gmague terroirdl/Ipamie quelque: °P"‘"fl”""

e.1 96.

Petit: enfim: meule»: contrefaire le Preflre, dreflrentw! nrute/‘de ierre , éfi- A utcl dre r.‘

rementre eux 7m Saerifieateurdetamfatgnëde /e‘.r mimflrer, ääetmntdupam ré P.“ d“;

édu vimpourmetzrefierlautel. Cela] quifu/âit Ïnfîre du Pre/Ïrefcaclram 31:; 1:

doncques le: mots de l4 earxfeeratian, le:pro/râpefir lepain ä/iær le vin. Mer- mîüdëfiuî

D uexlle 2a‘ peine acbeuoit- Il de le: prononeenqtmndlefeu tombant du ciel, eM- cn Imam‘

fimmaIafierre é‘ toatee 9m‘ (flair dgflerJazfldnt tarte cerpetit: en/änrfiçflofl

mæ, qrfi/x rxepouuaienrplus re/pirer. L’ Erre/que ayant/c'en m} , (ÿ me“ de [.2v

grandeur d‘ nouueautedu miraelgacearerut laye?‘ me: le Clergegä" majemen

core: le: tracer tlefirtfit entrertaue ccrpetit: enfam dan: le Mamfiere , éflt ‘

depzue lm/lirvne Eglr/e en ce lieu rue/mer, épartieulterement7m 41ml«m lier:

examine/earriva. Gregoire lieutenant de l4 Prouince d‘Afiiqtæ , aflure

E E E e e iijr
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auoir agpri: ces] de l4 bouche me/me d! cespctit: mfam. '

LE H. Vn fi grand miracle eiloit ncccffilire afin que par là l’on ap- A

preuue qu'il n'y a rien de plus haut 8c de plus {acré parmy le genre hii

main que le {acrifice de la Mc{{e, fi bien qu’on ne s'en {çauroit iouër,

non pas me{mes les petits cnfans,{ans commettre {acrilege.

, Lt TPLA la verité il faut dire que pour ce mçfine {ubieä vn tel mi

racle {e fitzcar e’e[‘t indignemcnt que l'on prononce ces {ainûes 8L {a

crées paroles,fi l'on n’a receu Fimpofitiô de la main de l’Eue{que pour

eflre Preflrœcar la vertu de ces paroles {ont de fi grande cflicace pro

nôcées par vn Prelire, principalement {ur vn autel deuëment coufa

cré,que le corpsôc le {ang de nofire Seigneur s’en faiud’où vient la ré

jouyfiance qu'en dcmeinent au ciel les E{prits celefles , en gloire de la

' {ouuenance de la croixdu fils de Dieu,& de la propitiation 8L eflîcace

du {aliit humain s'enliiyt,lors qu'on offre le {artifice {ans fang, profita

a WL L,” ble aux viuants 8c aux morts. 3 Cell aufii pourquoy en la con{ecration

in 12mn‘ 12h, qu'on fait de l'autel de pierre on v{e de grades ceremonics , lefquelles

"m? ‘d acheuées,il y demeure en ce lieuPAnge gardienfparla permiflion 8c

s h , . . . , , . . .
I015?" “P puiŒince de Dieu.b L Abbé Barnabas homede ainâe vie {e tenoit

5301i”? pres du Iourdain dans vne cauetne , où il auoit dreflé vn autel là où il

9 .'l I. a - - , . .
‘Zffl: i" eelebroit. Et comme il fut alle autre part , vn Religieux Anachorete

entrant dans la {pelonquqapperceut vn Ange,{e tenät afiis {ur l'autel.

à“; L’Hermite luy demandezŒe faitcs-vous-lae L'Aiige luy refpôdîdqfî

Ange en fi icy} 11m‘: lieufut amfiicreflD/‘eu m: le bai/la cngardt. Apprenô's de la co

vn dcfcrt. bien la condition de‘ l'homme cil: excellentmque toutes les chofes tra‘ C

uai l lent pour le {alut, pourueu qu'il n'y mette luy mefines de l’empe{

chcment.

L e G tu T. Ce {ont aulli des miracles , de voir que les demons , 6c

autres chofes mali nesfont challÎées des roches 8c aurreslieux propha

nes,par le moyen d;u iny (‘tere de la confectarion. ‘ .

L E. TH E. o i. o c. Toutes chofes {ont rendues {alutaires parce

‘ m0yCn,&-ïne{mes fi la {oy de l'homme cl} comme elle doit eflre,elles

profiterqntnon {eulenfent au {alut de l'aine: mais encores a celuy du

. corps,& ie croisyfennement que s’il.y auoit du venhn parmy ces cho

{es,la merueilleu{e lanâificarion le{urmontei'oit. (Tell: pourquoy fi

‘quelque crapaut ePtoi-t dis vne pierre comme il s’ell: veu autrefois au

Crapaut chafteau d'A utun, terroir de Verdumfiins doute la {anàificariô le {e

dans vne
Pictrc rOitimoutir. Eulgo{e dit que tandis qu'on couppoir vne pierre par le

, milieu,on y treuua vn ferpentvif, celaaduint durant le Pontificar de. ‘

Martin V. Tout celaÇeroit aboly par celle diuine fanaification. Mais

iepen{e qu'il ne {croitpas de mc{me; paradueuturc , filbn railloitæn
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autel de celle pierre dontil y en a abondance pres d'Ancone , dans la

l‘ quelle naiflent des poiffongchofc vraycment admirablezcar les poir.

{ons ne font pas fi iminondes,qile lcs crapaux, 8c les rerpentgaufquels

les diables ont clh’: fouuent accomparezzmais iamais aux poifrons. Ic

rfeftime pastoutefois que ce foitvne chofe fi miraculcufc de treuuer

des cpquillespù des os d’animaux dedäs les pierres ou les rochers : car

il fe peut que ces os eflant enfouys dedansla terre par le deluge,ou par

quelquäutre accident , la terre venant à {e rcllraindte 8c rellcrrer , ils

ayent conferucz là dedans en leur ent1er,|l ÿen treuue de tels au villa

ge de Zichen , a aupres de Maëllrecht. Maisdefl allez parlé de cecy. a Gang.‘

L EP H I L o s o p H. Pour faire la fin,il faut encores traiäter d’vn ro- B'“""

B cherzEn la prouince Coia au Royaume d’Efcofl‘e,fe treuue vn rocher

qu'on a appelle Sourd pour (a proptieté, il elt haut de douze pieds , 8c

large de trente trois coudéeszdefl: vne chofe merueilleufe que fi d'vn

collé on fait quelque bruit,& quand mefmes on defchargeuit vn gros

canon,on ne Pentendroitaucunementde l'autre collé , filon ne s’ef- b 0mn. in -'

Ioignoit bien loing. Stom

ä

Fin du dix/Juiflit/me Lirm.

 



Verre qui

ne fc taire

point.

  

Le THEOLOGIÆN.

a o‘ r‘ E. " E donnay chargedernierementà quelques pcrfonä

' nes de nous apporter de la ville des vafesôc couppes

x de verre , on nousles renditliier en ce lieu {ans eflre

‘ ' ‘i en rien caffées. Orie le lis , par ce qu’à grand'peine

" celles qui font d'or peuuent efteindre la foif.

f L E P H I L. Cefi fort bien ôefortfubtilement par.

lé, puis qu’en void peu de perfonnes qui puiflent
salïiouuir de l'or. Et bien que les couppes d’or puiffent pour vn temps

efizeindre la foif, neantmoins la mefme foifde l'or ne ÿefleinâ iamais,

car comme ditle Poëte: '

‘Ïantplza de [or ontroifllafizmmt,

Plus ledfircraàÿâl710mm:

D’m auaimmrtslplus:

LE Tu. Ie n’auois pas commencé ce di{cours à intention de don-.

ner fubiecïl: de philofopher fur la conuoitife de l’or z plufloPt ie voulois

parler des couppes d'or 8c d'argent , où l'on ne boit pas {i delicfeufe

ment,&: fi fainement que dans vn verre clair 8c net , 8c de qui la beau

té ne cede point en aucuue maniere au luyfant crifltal , finon qn’il efl:

plus fragile. Mais ces petits vafes icy nous doiuent ellzre d’autant plus

chers, qu’ils ont defia fait preuue d'eux mefmes à leur propre perilzcat

bien qu'on les aye precipitez d’vn lieu haut , 8c faiû choir fur de durs

caillouxmeanrmoins ils ne (e font pas eaflez , parla vertu naturelle qui

ePt en eux. ' '

L E G E N T. Peut elire que la matiere dontils l'ont compolezflefl D

pas du verre dôt nous vfonsnnais de celuy dobfidie ville d’Ethyopie,

qui ne {e rompt pas facilement,parce que ce verre eli proprement vne

pierre.

LE TH E 0L0 e r E N. Ie ne croy pas que ces vafes 8; couppcs

‘ 2 dont
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dontnousparlons {oient {aiäs de verre d'0bfidie , parce qu'elles {ont

l claires 8c luy{antes zau côtraire le verre de celle ville cil de. noire cous

leur , 8e repre{ente les formes plus ob{eures que les mi roits, 8e fait Voir

des ombres pour des images : se celle matiere cil.‘ plus propre pour eo

{lrc formée en llzaruës, qu’en va{es 8c en couppes. Augulle fit tailler

quatre Elephants de ce verre d'Obfidie ,qu'ildev{dia au temple dela

Concorde. a '

L e’ G EN r i L-H o'M M r. Si doncques ces couppes 8c ces va- ""'

les {ont de verre , c’e& vne merueille qu'ils ne {erompent point. 2

Le THroLoe. Siles couppes 8c vaiffeaux de verre ne {e rompoicnt

pas, on les efiimeroitau defliis de l'or. Nous li{ons cependant , qu'au

trefois l’on a veu du verre, qui au lieu de {e rompre ne {ai{oit{oulemët

‘8 qucfléchinEt du temps de Tybere Çefiir,b il y eut vn ouurier qui par i, m4,. u,‘

{on inuention fit que le verre {e rendoit flexible 8e pldyable de me{me 1‘- '

que les autres metaux. Surcela il apporter/ne fiole à {Empereunefii- i“ '

mant qu'il en {croit cas comme (l'vne cho{e rare 8e nouuelle: mais rit

s’en faut qu'il full le bien rcceu , qu'au contraire , Cefar pritla phiole

8c la ietta de roideur contre le pané. Uouurierla leua de terrmataÿm

pris vn maillet redoubla le coup qu’elle auoit ‘receutnonnmins quefi

' elle eufi elle de cuiure ou d'autre metal. Tybere plus coutroiicie que

iamaigdemandaà eét ouurier {iquelqifautre {çauoit ce {OCICt aufli

bien que luy. Lbuurier luy re{poudit que non. A Finllant YEmpereur

commanda qu'on le fil} mourir , alleguant pour {a mai{on , que fi vn tel

‘C {ectet de rendre ainfi ployable le verre ellzoit cogneu au monde, orme ' "

feroit non plus de’ cas de l'or 8c de touslcs autres metaux que de la

boue‘. ' _ r .' , - 1

LE GENTIL. Mais quelintereû eull peu receuoirle publiqquand gibus ,

V le verre eufi elle en plus rande ellime que l'or? L’Empereur Tybere VÏOÏIÊÏÂ.‘

auoit .il digne {ubieét de Élite mourir pour celte cho{e vu ouurier {i ex- qui“ "doit

cellent 8c {i artifieieux, comme s'il cuit cité coulpable de quelque l5:'ra‘;'s°,%“‘

grandcrime? ' ' roupie.

L l! P H r L0 son H E. Ala verité il n‘auoitaucune iulle occafion i‘ «- 1'

de traiâerfi cruellement cét ouurierzmais la haine qu’il portoit à tous '

ceux qui excelloiët en quelque vertu le pouiïoit d'v{er de agile cruauw

D té. CePtoit vn homme{anguinairgqui ne vouloir pas que la poflzcäri

té iouyfi d'vn tel beneficc, 8c penlbitacquerir du renom entant qu'au

cune preuue de quelque cho{e de rare ne {e pouuoir {aire {ans sô vou

loir, 8c {e glorifioit de ce qu'il cau{oit vne grande pertc à ceux qui vië

droientapres luy, ôcleurolloitvn bien. Pline ne raconte pas celle hi.

Roire commenous venonsde la dire, mais {eulemët il en parle en ces

‘ ‘ F F F {f

I

a PlinJ. 35. '
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tcrmeszLbn dit que du temps deFEmpercur Tybete ,vn ouurieriri

uenta certaine trempe de verre, qu’il rendoit flexible 8e ployable , 8c ‘

qu'à ces fins PEmpereur fit razer de fonds en comble la boutique de

cét ouurier,dc peut que le cuiure,l'argent,& l'or, ne {uflent reduiäs à

trop vil prixzôc ce bruiû {e continua pluslong tëps qu'il ne fut certain.

L e G e N 1'. Mais que {eruit ‘a Tybere tout cét effort! puisqu'en {on

.v fiecle me{mes,lesverre's mediocrcs {e {ont vendus fix mille I-LS.

Et en noflre fiecle exempt de Tyberes ,' le verre ell le plus vil de _

tousles autres metaux :car pour vne petite pieee d'argent , l’on a plu

fieurs vazes de verre , 8c defia ‘abon droit} pour {on vtilité,il a chafféde

u,‘m,‘ Ërclqprlesacouppes d'or 6c d'argent , ce qu'ilfai{oitaufli defia du temps

e me. » e ,

l. B T H e o 1 o c." S'il efl: ainfipreferéaux delices de l'or, pourquoy i

cil-ce qu'on Fellime {ipeue . .

L la P H i L o s oÏ. L'abondance de Pvtilité-en ePtla caufiLSa cou—

leur, 8e {a netteté à tran{mettre la lumiere,{ont {ortagreables ‘a tout le

'monde:Etbien qu’i1n'aye rien de communauec le diamant , en ce

qu’ilcflfragile,8cque l'autre efilfifott 8e fi. dur , qu'il rompt le fer,

neantmoinsa caufe de l'abondance qu'on ena il cl’: beaucoup plus a

greable, 6c plus delicieux,puis que ne cedant pas en candeur ôc net

tetéarudiamant,“ n'e& pasbefoin d'employer beaucoup de moyens

pourle polïedetll cil doncquesplusvil que le diamant, mais en re

compenfe il cil plus vti-le ,81 plus beninen {èlaiflant attirer, lorsqu'il

‘P5511531 ‘cil liquide par FAymant. b G

L e G e- N T r 1.- n o M. Le verre {urpaffc le Diamant en plu

fieurs autres cho{es zcarilyabicn des Diamants que le Fer ne {çaus

roit percer , mais neantmoins on les perce auec vn autre Diamant.

Mais le verre ne {e peut iamais percer qu'auec le {et , car pluflofl e

il {e rompt, Le Diamant {e corrige , sapplanfr, 8e {e mer pareille,

ment en plufieurs Formes. : aulieu que le verre cependant qu’il en

. , _ froidme peut {ouffrir que le {et luy dône aucune {ormecôc {eulement

:5 auec vn Diamant, onliiyvpeut faire quelques legereslignes . ‘ C’cll

doncques vne chofc merueilleufe , de voir que ce qui cit {ifragilc

de nature», ne peut eilre mis. en œuure 8c en autre figure qu'il ellc

par le {et , 8e que ce qui rfendure point le {et , cil ouuré par vne D

pierre precieufe, lequel ouurage ntcû ce pendant qrfvntraiâ de

lignes {aiäles {ur la {uperficie du. verre :car. l'on ne. peut cauer le

verre en aucune maniere , 6e il n'y a poinûe qu'elle que ce (bit,

qui puifle tirerces lignes ôce{crire {ur le verre,fi elle n'eût. de Dia,

niant, {ilbien doncques que te quile laiflL non {eulement rompre,

Dn verre.
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mais encores diminuer par la moindre percuflîon de bois, ne peut

‘ eftre caué ou percé tant foit peu par quelque puiffance que ce loir,

bien qu’elle (‘ou ferrée. - ‘

L n P H r r. oso p. Acecy, il Faut adioufler que PArgent Vlfycncmœ

perfe les vnifleaux de fer , de cuiure , d'or , dhrgcnr , 5c dc pi“. nenni-y.

re , mais non pas ceux de verre , car là on le garde long temps. Mer-_ Ëenmf‘

ueille doncques de voir le Mercure percerles ehofes les plus durcs,&

ne pouuoir rien furle verre fifragile." a Ifidwläl

L a G EN r r L-H o M M. Que file verre ne fe peut rompre par mais.

quelle force que ce foit , comment et}; il donc pofiible qu'on en faire

des orgues , ôzautres. ouurages qui ont ‘la forme creufe 6c cauéc?

Leander tefmoigne auoir veu desgaleres 5. Venile, 8c des orguesme

3 lodie ux compofez de verre. .

, L s P H r 1.0 so-p. 1l n'ya point de doute qu’on ne puilïe for

mer quel ouurage que ce foit de verre , ce pendant qu’on Pamollit

par le feu 5 lefquels ouurages neantmoins {ont de ce verre qui {e fond,

ôcqui cil compofé par art,& non deNature. Car l'autre verre qui‘

prouient naturellement , comme efl: celuy d’Obfidie , a: qui efl plu.

itoft de nature de pierre que demental Joulfietout de rncfmes que les

autres pierres. On en vfe en feulpture, on le caue , on le, perce , 8e

onle mer fort ayfémenten œuure, a: en telle figure que l'on veut:

il cit lucide 6c clair , ôcreprefentelïmage des ehofes comme l'autre.

Le pays des Macrobes leproduit , o: dïeduyflilbfl-fait les principaux

C {epulchres .des grands, où lesfiorps {e voyenrfiau ltrauerszgyfants‘,

{ans qu’ils rendentaucune puanteur. b , -. l n. u- g. .; g - .

L s G E N r r r. n ou. Si le verre rïobfidiçefl rccommanda- ÏIÀÎËZË

ble,en ce que l’ on peut voir au trauers ce quiy cit enclos , zleverre fe- 1. ,0m.

ra d'autant plusexcellenr qu’il {urpa(Te en qela toute autreghofc , que ‘f:

fironmetiquelque Vclmlè mauuaife dans ‘le haunp ,;, onglet void au ' "

trauers, ce qu’.on ne peut pas faire auxfagutres. meraux. Etïzomme dia:

Ifidore glas metaux cachent ce; ‘qui- efl: dedans, mais ‘le verre ne çelc

rien , & telle qu'en la liqueur au dedans , telle paroiftaudehorsccfl: - .1pourquoy les pierres de glace 8c de miroir {ne {ont pas mifes au rang

duverre,bieu.qu"ell.es foientreluyfames. 3.-‘. . ‘A Ë -
- . .‘:Ù ' .

. L r. X111} Ëio. L ‘o c». ‘Cefizpburqugÿ llläpqûreô. Pierre ,_ ençores

qu’il n'en“: iamais eflésmeud'aucun«lcfirsdc ‘voirùqnclquc . ouùra e

fingulier èiorëôc chargent»çpneantminsayant ouygdire qu’en I" c

des Arades il y auoitdesqçolomnes de,» verre , il s’y.aehemi

na aueefainâ Clemqntpouruletvoir ‘ainfi que le mefme Cle
.:ii.'.';':ul" Jbsç-ïnx. 11'- n; oldulu.‘ çsln; :2 no.‘ '. .. M x
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ZË;Ï°3”"' ment ‘mousP3 e{crit en ccstcrmes _: sgPürteqçîtdc/Eiousâ Trçoo/izïdfl

fiiqye où i/tftoit allé/car canfongdreSimaMagtri , iéfutfriépar1m de: afiï.

flan:depafirm[Ïtfle du: Aradciptoc/Jaincgouz 1m‘! rwz miracle, â ffnuoirdt:

5015m: de 72cm dW/înicgmzdtur. Lbfpaflrzfljamtfit douceur accmyfumêe

“gaz/faaudeflrdlt rtyueränce: 6015m:fi Imymten ‘w: brylimcnmù de: ou

‘. tirage: magnifique: de Pijditfllfldfûfflaiefitz/ùî qui ‘un lib/Mil” denov: 4x91?!“

104xfidnæ;Mau (“Afgflræ [àfix‘étirer/caveau: nuflæparîqæefifzlu 5015m‘; , é

b “ÆXJW. azzrrxles 454017’ contemplé” ,fizrlzla"ehors.Nxccplflnorc " lc dltüauflî, adxuu

c 549J”. fiant que là fut nrcuuéc la mcrcde S. Clcmct , que S. Plcrrc bapuû

“J. Mutius ° Iufiinapolitam Pécrit parciücmët. .

La GENT. lbufîc bien defité que Clcmcut , Niccphorc , 8c autres

cufTcnt fait men(1011,; {çauoir fi ces colomncs fouPœnoicnt quoique

b

fardcaupu ficllcs en cfloicntcxcm pteszcar (fcuûcflé bien plus mcr- 3

ucillèæn fiellcs cuflènt {cruy dôfoudcstumtflqu'oneutremarqué au

tamdc firmeté en clics qu’aux ‘colomncs de marbre. .,

L r P H 1 L o so p. llfc feuil pcu FairequCÈCc dcufl: pas cfié mer

ueille : ‘car Fmächiteûutc eutpeu àpropuxtiondc; forges 8c. grandeur

des colomncs ,.accompl1r vnuuuragc ,1. principalementen cc- quc lors‘

que le verre eflcnformerOndËÎiîpCut-fouitunir vu baûimcnt, cou

uenablc àfdn cfpaiflèuri puisquîl næfirimquifflit tant fiagilc , qui

fiacquicrc de la force par la grandeur: commclbnvoid queles can

ncsôç rofcauxfcrucntaux Indcs , à œuf‘:de lcurgrandcugdcpoultrcs

àcouurir lcsmaifons- (Ïcûpburquoylcsfiegulchmsquc Ptoloméc fit.

baflirà Alcxaudrelc Grand ,qie‘fi1t>pgsbafty30mm; vncchofcfiagi- C

1c ,cn,corcs qu’i_Lfut,compo{‘é-dé' vtrœ. 9 ‘ ' A n u r ' ' '

âäsfm" L B T H Eo-L o é. ‘Le verre fcpeutrendrc nclquül ne fera pas;

' ‘ '2' fiagflc. Cc- que les ouæufiersrrwfmcsbmfaiät cognoiûrc àlcurpcril:

car ‘comme il‘ fie. Faifk de «pierre, ilfe ‘peutgchangtunuvnç dmméde

pierres Qgg‘ fi nouslvîofllous‘ ‘fçauoix. ‘päxûbuliæeæîflcflt {unlotigis

ne x pluficurs mamans nous läjæàpprendfloatt; ,' 8l‘ mure inputs,mine,

9 8: lfidorç; ° Mäislvcäty‘ cé- quäzn‘ diêä; iofcphc u: L:mm 1L diû-jl )

355331‘ ‘* fifiaié? rutnml/emml-de l.t'[zuafi’1‘e‘;'eÊ : un‘ hgfizme Bzïcxfpmt/iz de Proie?

2221M,‘ maäde , produit‘? 71m fnÿlm i, cmfl Mita/Ï que le: navire: qfiillcflldi-À

x-szlull-lw- fem ïmfint chaigérqx. gtfigbzÿæqfiutæsäfuèxxæmmafiwücpfaähmpæfià

4"“'""‘""' Lkäppmänfldæsïwægxujëfimäü; ', pour de ‘dÿlräùkr. Jnkm- D‘

fixçnætä {in in mtalfiuïhäîtgëäñwmkæ» 7th!màfigfl m‘ {t}? mm. «ha/c

fbfl ‘Admirable , 4m bbn/ÿuæpfiüè mir/Won ‘ê/nängä m ver-A

r: ignée (m. 607d: dia lim‘ , k r/yaxgz æritircrmfiàblon. c Le verre

peurdoncqucs recevoir vnudurctédêäpierrc mæafumefmeaxc , qu’il

cit faifl: de pierra-ä Qr cét artifice. {emblc auoit cxccdé l'humain

.I.‘K“
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b ge leur plus riches thre{ors. Etau Royaume Tidore en Orient,vn ver
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entendement, par lequel l‘e{paifli:ur de pierre 8; Fobfcutirefia erréren

‘A due lui{ante.C’e& ce que Philon le plus doéie 8e le plus di{ert des He,

brieux a quelque {ois admiré , lors qu’il contemplait que 1c verre

- rcceuoir bien la lumiere , mais qu’il chaflbit la chaleurdu Soleil 8c ‘le

vent. Mais nousremarquons encoresplufieurs autres cho{es en lamef.

me tran{mi[lion de lumiere ; car nousreputôs vne merueille de ce que

le verre reçoit bien les rayons du Soleil 8c leur lumiere,& ne reçoit pas

leur chaleur. En outre nous nous cilinerueillons , de ceque lcvetre

repoufle l’eau ä: toute autre humeur , {oitfroidgou chaude , 8c neant

moins ilreçoitlafioidure ôcla chaleur, 8c {elaifle penetrer par icel«

les. Mais nell-ce pas auili vn cas merueilleux , que l’air ne le {çauroit

penerrer , 8c cependant leeil de tout animal perce celle maticre dure,

8c {olide, voyant plus clairement 8: plus apparemment ce qui cit cloi

gné,ce que nous experimentons par les lunettes. Vn {oeillet de papier

de incline qui cil {idelié oppoi-e. à nos yeux les empelche de voir plus

outre, ô: vn verre elpaix ne donne aucun empefchement de voir au

delà , voire plulieurs en reçoiuent dauantage de commodité pour ce

fuiefil. v '

- - L B iG i: N r n. i! o M. (Ïefipourquoyfirartôc Yinduftrie qui

incitent les hommescŸanialTer desrichelles, n’euI{ent appris que for

cfioitquelque chole de precieux , {ans doute le verre par {a netteté ,85

lumiere les eu {l attirer/na {on amour. Au commencement que les 111'

diens virentdu verre , ils en firent tant de _cas qu’ils bailletent en chan

re 8c encores bien groflier 8e mal-faiû {evendoit deux cens e{cu s.“ ' ËJÊMIPŒ‘.

L B TH E-O L0 c; 1 r N. Nous li{ons que par le verre les {ainâs

Pcresont {aiû plus de miracles qu’rn toute autre cho{e. C ar quelque

fois ils lent {aiäl paroiflre te‘! qu'il ne {e pouuoit rompre , quelquefois

tresæfragile, parfois ils l'ont remis en {on entier aptesefire bri{é,&pluf

fieursifois pour monllrerqtifil efloit plus {olide que le fer, ils ontpatron

moyenattiré lcsptchcuts à {alut,dc meflne que le {erefl attiré par l’Ay.

mant. Ornousencommenccrons les exëplcs par‘ {aniû Benoiflz. Tout

Iefoing de ce {aîné} per{onnage efioit de vaquer à la reformation des

Moiynes. Etcomme lavie des bons efl roufiourshaye des me{chant-s, v.

quelques vns deeeuxccyale malicedeliberceaneflerent du venin par

tny du vin le mitcnglansvîn vailllau de ‘verre 8c Papporterentà {ainâc

Bcnoilî, {uiuafitlzrcoufiume du Monallere afin qu’il le benili. Auisi:

toftquïl fut pre'{enré au {ainâ Pere il eflenditla main 8c fit le figndde‘

lacroix-deggApeineeufi-i‘! acheuéde cefaire ‘quele va{e qu’on t6‘

‘ ..' ‘g ..': , ' _', i...'..-i.,.n .EEFffjij;
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y Sfiragar.

1

auons. noit de loing (‘e mit en pieces aufsi durement que fi l'on l’eut frappé

?;“°”b"" auec vn caillou. a V

b}; m, s5. L E G 1-: N .Cecy que raconte Leonius b Euefque cle Naples efi pref

mamsalä.

5c {e cliauiïoit pres du fourneau d‘vn verrier. Lei} ouurier efloit

Iuifzôclors qu’il efloir attentif à (on ouurage,l’Abbé Simeô diäl àfes

compagnons‘ Voyez vous biëcc verrier, il ne {cauroit faire vn {eul

verre qui ne fe rompe lors que fauray faiét le ligne cle la croix. Ilad

uintamfi, car le Iuifeu rompirlept de rang: fi bien que tout remply

de courroux, il s’en va contre le {ainächomme pour le frapper , le

quel prit/lafuitte , 5c seûant efloigné luy,luy elcria: Hola,Manzer,

dit-il, tu.-ne feras iamais aucun verre quiifoit entier , fi tu ne figues ton

vmcuure front du ligne de la ‘croix. L’ouu.rier ne laiila point de pourfuiure {on

dm Con. œuure , 8c en rompitencores treize , de maniere que touché dans {on

ucrüô d'vn ame d’vn certain remords,il fit le figue de la croix fur (on Front,ôc n’en

:22“Mh rompit pas vu {eul puis apres,ce qui Foccafiôna de {e faire Chreflien. °

“ph. L4». L E P H l. efi celuy qui ne benira la fragilité de ce verre , qui

tonus. affermir en la foy va homme rompu 8c brifi’: dünfidelité 8c de peché? 8e

le rendit fortcomme vu Diamant , le tirant dc1a mort à la vie , se de la

damnation àfalut? '

L r T H no L0 e. A cecyil fautadioufier ce miracle de l'art, par
qui l’on remet en {on entier le verre rompu ôccaflié à fçauoir par le

‘Verre carre’ moyen d'vne certaine infufion , ô: {ans Feu: car fi l’on prend le blanc

d’vn œufde poulle , ô: qu'on le i1ielle auec de la chaux viue , l'on col

d Plinlab. Icralc verre rompu 8c misen pieces. ‘l Orles feruiteurs de_Dieu,remet

0' rent en leur entier les pieces de verre , {ans feu 8e (ans collc.Sain& Do

' ‘ '3' nar Euefque 8c Martyr auoit eelebré la Mefle , ôcrepaiffoit {on peuple

du corps 8L du fang de nollre Seigneur lclus-Chrift , quand le Diacre

nommé Antimmornbatfubitcment , poulïé par vnetroupe dïnfidel

lesfôc rompit leycalice du Scigncutzfi bien que luy seront le peuple en
deuindrejut fort attrillezutle laquelle trilleflie Dienlas releua bien toll:

pat [on feruiteurDonatJequel , les pieces du Calice luy ayanteflté ap

porrees, (‘e mitàpleurerôcäprierzlbraifon finieJes pieces delacouppe

e m“ T“. {qreioignirenmôc prindrent leur ptemiere forme . Ce miracle touchafi

un‘. 7. ma. bien a-u vbfllcs- Payengquefiprantedïceuxfe firent aufsi toit baptifene

Aÿfloäüb. L ’ L E GE N'a. Heureux verre, heureufes pieeeÿqe verre: mais plus

5,7. heureux lcrapieeementôc reintegration, 8c beaucoup‘ plus encores

heureux Peueuement, puis que la fragilité d'vn {eul verre, ouiæitla

voyeä tant de per(onne; , 8; leur fit embraflcrlufolide‘ de Ieflls;

Cliripgôc caufa quÎcllesfurentregenerees’ par le baptef v r

que femblable. IJAbbé Simeô Sali eftoit vn iour afsis auec {es freres,
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L 2 r T H i: o r. o c. Ce font œuures que Dieu‘ opere par des

‘.1 manieres ineffables: 6c qui par de contraires miracles faiû que

le verre fi fragile ne le peut rompre. Du temps de fainél: Benoifl:

la Campagne fut affligee d’vne grande difetreôc famine ,85 le fainät

perfonnage auoitdiiiribué tout ce qu'il auoit en {on Monaliere , exa

capté quelque peu dliuille qui luy eiioit demeuree dans vn vaifleau

de verre. Sur ces entrefaites il arriua qu’A gapir Soubs-diacre vint de

mandervn petit de eePt huille , qui luy fut refufee contre le cômande

mentexprezdeSBenoilLparle Moi ne qui auoit en charge la defpëfe,

alleguät pourexcufe la gräde pauureté du Monafiereô .Benoili ayät

feeu ce reffugmeu d’vn 5.8i iulle courroux cômäda qu'on iettafl par la

fenellre ce vaiilcau de verre, où l'on gardoit ce peu d'huille , afin qu'ô

ne gardafl: aucune chofe dans le Monafiere , que la dclobeyfïance a‘

uoit refuié de diliribucr : fur cela cecy de mcrueilleux arriumLa fenc- ‘

lire elioit bien haute,& il y auoit en basvn gros monceau de pierres, le
verreyfutiette‘ delliustcontrelefquellesil donna vn grand coup, 8c

neantmoins i-l ne {e cafla point , ny goutte d'huille n'en fut pas refpan

due‘. Le Sainél: Pere voyant le miracle commenda qu'onle luy‘ rappor

taii, 8c incontinët apresil en fit vn prefentau S oufdiacre qui l’auoit re

quis.a Le verre doncquesÿendurciii lorsqu'il elÎt quefliondu falut des

ames,de me{me que le fer s'amollit,ainfi que nous dirons en (on lieu : a 5,. ans,

parlons maintenant des autres cho{es admirables concernants la natu- Ducs-ah

re du verre. ' .

c L E G E N r 1 L H. Cecyelrsremar uable,que fi l’on prëd vne boule

de verre 8:: que l'on la rempliile d'eaux: qu’apreson Fexpofe aux tayôs

du Soleil,on brullera vn veflementpar le moyen de la reuerberation vcm b!“
des rayons,enfembic tout ce quifert d'allumerte,comme,lin, laine, 8e nm. a

cho{es iemblables. b _ ' . '.

L E P H r L o s o p. Laäanee fait? mention de ces cho{es en bPümÜqO

mots elegants. ° situexpo/e: ( ditil) ‘Uflverrt’ qui/{ur ro dé- remply d'eau c‘ ""

aux rayon: du Soleil, tu mer/lumens: dufeu, parle moyeu. e l4 lumieregqui ref; e Leflanr.

. Planeurde l'eau , encore: que l'au/oint» azur de lVyuer. Deuour nous doncques 42"‘ D"

croire qtiily ait dufeudam l'eau .> cependantl'on ue[retiraitaflumerdufeudes l’ ‘mm

74132: du Soleilmou1m mefirzer eu tE/u tif/le’. Mais d'a utit que Laâäce n'ë

exprime pasla canre,no’la dirôsen peu de motsJl-efi biê verirable que

les rayons du Soleil parucnus au-vafe de verre rëply deaufonrrôpus ô‘

debilitezzmaisils ont plus de force ôcfont plus violëts en celle lumiere

qui vien t de l'eau ,8: qui va frapper tout au-contrairefi bien que parue

Æ

nants iu{ques à quelque chofe aifee Ïa- embrafer , ils çnflammcnçlffir’ '. ' ‘

çrdefrakinfi que la. chofe combufiible sefprend. à , A
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æ

-v (n; {i le vailïeau de verre n'elioit point {olide ny remply , cela n'ad

uiendroit pas , parceque les rayons de la repercuflion 6c reuerbcration 4

{e di{per{erent, 8c {croient {ans eflicaceCe qui {e peut preuuerpar exë

pleputrc Fexperience qu’en en {aiflltous les iours. Si l’on expo{e aux

rayons du Soleil vn verre qu’en a defia preparè pour {eruir de miroir,

auant qu'il{oit&ottô& oingt auec de Fellaing ou de plomb , du collé

qui doitempe{clier la rranlmiläion , d'autant qu'il ne {e {aiät àlorsau

cune reflexion des rayons du Soleil tranfmis , ne pourra rendre ny al

lumeraucunfeu rmais quand il aura elle oingt auec du plomb , ou

de Peftain ,8: qu’il {era clefia vn miroir pour repre{entcr l'image des

cho{es,&que defia ilfera propre pour couppcr 8L affaiblir les rayons du

Soleil, {ans doute s'il y cil expolë la reuerberation qui s’en {eraubruflc

aPlimüILz. ra 8c allumer-a tout ce qui ell Facile d’elh'e embralê. 1.

"‘°7- ’ L z G EN T! r. H o M M E. llya long temps que i’ay pris garde a

Auhimc. ‘cela. Archimedes v{ant de pareilverre, lors que Marcellus auoit a{

des bruflc fiegé Siracu{e,bru{la maintes Nauircs des Romains par le moyen d'vn

lÏ:1°c°s"rfh'_°‘ miroir qu'il pendit contre le Soleil, {aifant aller les rayons {ur les Na.

uim, uires , l'air embra{é par ces rayons , a cau{e de l‘c{paill‘cur& legereté du

miroinfi bien qu’vne grädc flamme portee {ur les Nauircs les embraza

toutes. l’ Zonaras qui efcritcecy ,racon'te pareillement qu’Ana{la{c

flaflDicoro ayant donnéla charge de {on armee nauale à Mariau ,.pour refiller à

, lmrhvid- Vitalian Tracien,(quisefloirconfederéaueclcsrscytliesôz les Myr

1 .c - . . . . . , .

fiens, 6c {oufleue vnc troupe de {edirieux, pillants 8L rauageas le terroir

(j: de‘Conllantinopleasz tenant la ville mcfines alsiegee par-merzfles rna- c

km clnnes ‘que Proclus excellent Marhematicien fit , ruret cau{e de la Vl

w. aiufd. äoire , lequel Proclus non {eulrmentfipauoit tout ce quz/Xrchimedes

{çauoir faire , mais encores il auoit ioinâ à ce {çauoir pluficurs inuen

cellemMa- rions nouuelles. Ilfit donques des miroirs ardents ,< qu’il pendit aux

‘hcmmîœ murailles de la ville, dontles rayons, auflî tofl: que le Soleil donnoit

' deflugdñnoient {ur lesNauires des ennemis,& les brulloiêt non moins

_ que s’ils euflentcfié rraiâs de foudre, Inuention d’Archimedes lors
‘Dztazzîhàb que les Romains auoient afiiegé Syracu{e.c Mais à ce que i'ay appris,

c107. ce ne {ont que les miroirs concaues qui rendent ces effeôls. ‘l

' La’ P H i r. o so p H. Cela efi vray: toutesfois les miroirs plains 8c
vnis le Ïpeuuent {aire , mais non pas auec fi grande violence. Maispuis n‘

. _ quenuus {ommes {ur ce {uieôt , il vaut mieux que nous traitions parti -

{ä culierement des {ormes , ôc des effeäs des miroirs {uiuant la tradition

“claire, des Philo{oplies. Pourla perfeélion d’vn miroir , la continuité,lege=

agiter: P“ reté, ellendueqsc la {uperficie bien {arête à la reiglefont requi{es. lîn

‘ {emblc vnc entiere polliffure, telle qu’on._l’ob{erue au marbreè Faeicr,

' 8:: autres

.
\
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8e autres pierres 8c meraux bien po1is.Carfi vn verre en elairôe tranf

“ patent il faut neeclfairement que quelque ehofe dbpaque 8e dbbfcur

termine la {uperficie de dei{ous.A cau{e donques de ces matieres dia

phancs 8e tranfparantescomme {ont les verres on {uppofe du plomb

afin que les rayons empefchez de penetrer reflechilfent {ur le regar

dant, 6c eeque le plomb faiä auiverre , le fonds de la terre le {aie} à’

l'eau, . Or il {e peut prcuuer facilemenrque les rayons du Soleil peu

uent perietrer l‘eau en tant qu'vn homme dans lïeau les peut voir di.

tellement. Et l’on tire confequetice que quelques rayonspeuuent re

flefchir de la {uperficie ‘de Peau, d’autant que l'œil qui en efl: dehors

voitcommeen vn miroir le Soleil 6c les autres objeûs , 8c vne piece

d‘or ou däirgetflqubn aura mife au fonds d’vn vailfeau remply d’eau

i paroifizra comme s’il elloit {ur la cime 8e {uperfiee de Peau ,>ainfi que _

l’expcn'cncc'no|,isInpprëd.a Etcecy cil‘. merueilleux, fi tu vuides Peau-alseneeuar.

a; qu'à lors tu ne puifle pas voirle fonds du vaiflîeau , tu ne verras pas m’ "" “'

par mcflne moyen la piece d’or ou (largeur : mais {itu rêplis de rechef

1c vqiffcau, [n13 P0urr3svoir_ (ac fil‘eau_ n’auoit point de fonds , elle

ne [aifrcroitpas pourrai}: de remioyer quelques rayons de {a {uperfieim

car toute {upcrficic ou dcflhs de quelque chofe , du milieu de deux

corps de diuetfes tran{parences,a quelque chofc de miroir. Or il y a Miroirs 8c

plufieurs diuers miroirs. Les vnsn’ont qu‘vne forme 8e {ontplains,däs du“:

‘lcfquels on peut voir la chofe telle qu’clle cil". , les cho{es de collé dex- "

trc {emblans ellre du collé gauchqôc celle ducoûè gauche du dcxrre,

c a: principalcmentrcauqqi cita recoy: le {ang reprcfentclhôme noir

85 Page ; Phuylc icune ôcaymablc, vn glaiuele faitŸargeoulong. Et

ces cho{es participët plufiofl à la nature des miroirs difforrnes. Or ces

miroirsfont creux ou rëuerfenCeuxqui {ont creux reprekntent quel

quefois la chofe plus grande qu'elle n’efl: , quelque fois plus petite ou

égale. Et ceux qui {ont couchez 8c rcnuerfez la font paroillre large,

53.1s (ont {Phcïiques ou ronds , 8e longue s’ils ont forme de pyramide’,

ou de colomne, Toutes lcfquelles efpeces {ont contenuës en vne cuv.

eincrc bicnopolie, Car 1c plam apparoiftraàlabafe , celuy qui ell: de’

forme de colomne {e verra au manchezôcle fonds de la cueillere fera le

crcux,&Pcxtcrieur celuy qui cl} renuerfeOr il arriue à la cho{e qu’on

p voit diuers changementfelon la diuerfe fituarion de lbbieûôe du mi- Miroiroù

mir: li bien qu’envn miroir qui eltcreuxfla face de celuy qui {e rcgar- 1'” (è ‘Oid

les pieds en

deparoill en bas 8e les pieds paroiffcnt en haut 28e cela vient de ce que haut 8:11
_ _ . _ . . \ c o - .

la partie {uperieure du miroir efl dirigee ala partie inferieure de la cho telle en bas

{e repre{entee,&: la partie inferieure du mefine miroina la partie rupe

rieure de ce qui cil reptefenté. ‘L'homme donqucs par ce moyen ell:

' G G Gg g
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rcprefentélatefleen bas , 6c les pieds en haut,& la partie deaitre pa

rroâfi vraycmcnt dextre , 8L la gauche de mefme.En outre l’on ne {çau- 4.

r01 t appsrceuoir plus de quatre figuresdans les miroirs qui font creux

8c eoncaucs,d'autant quil cit impoflîble qu'ils puifient reflefchirplus

de quatre points à vn mc{me œuil. Vn miroirconcaue d’vne part , 8c

plain de l'autre peutreprefenter deuxfaces , qui feront ioinäes au bas

file miroir efl plain au delïous,& conioinétes par le haut , s’il efl plain

au defius. Aiufi dans vn miroir qui elt en l’eau,oppofé aux rayons

duSoleil void-on vne efioille qui n’efi pas vrayemët efloillezmais bien

vne fecoude lumicre,&vne reprefentatiô du Soleilgefplandilfantfuy

uanr la diuerfité des-lu perficies du miroir ô: de Peau. Toutesfois cela

nefe peut faire aux autres qui sôtlueidexsà caufede la foiblefïedu rayô.

Enoutre aufli deux miroirs {e communiquentfort bien l’vn Fautre les l

l Images reprefenteesJors qu’on les oppofe l’vn contre l'autre , fi bien

que ie verray de mes propres yeux le derriere de ma tefie , fi i’ay vn

miroir ‘a mon dos ,01‘: le derriere de ma telle {oit reprefentézôc vu au

‘ “F”. tre miroir deuant moy, auquel fera reprefiînté tout ce qui ePc reprc,

Magnum). fente en l'autre qur efi: derrlere , 8c a1nfi 1 apgerceuray deuant moy,

ü-m-mñ‘ tout ce qui efi au derriere de marelle. Mais qui voudra {çauoir plus au

üwdlo long de ces chofcs , qu'il lire Gregoire Reishc ‘ perfommage d'ex

cellente 8L parfaiâe doôtrine. .

Et Pficlypfe du Soleil {e void bienplus clairement dans vn mi-'

soir mis dans vn vailleau remply d'huyle, qu’il ne faiel: pas au Ciel

mc{me : Pen ay faiét Pefpreuue , 8c nous en auons defiaparlé aux Me- ..

scores.

' L11 G r. N T 1 LH. Maiscloù vient cela qwenvnmefizîe mia

roir nous nous voyons comme{ur la fuperficieÿz quelques autres cho- '

{es {e voyentcomme dans le profond d’iceluy.

L 5 P H 1 L o s o p H n. Laraifon de cecy defiautre que ladi

{tance des chofes reprefèntees: Car toutes les chofirs quifbn t proches

du miroigfont hors de la fuperficie, encores qu’elles paroifient autre

ment: car fi cela n'efioit,l’lmage de ces chofes viendroitäfe corroms

pre par la force des vents , cfineu par l’émotion de Pairzmais elle de

meure au point extrême du mc{me miroir. wfi les mefmes cho

fcs [ont plus efloignees du miroir, leurs Images feront reprefentees D

vn peu plus au dedans,.& fi elles {ont beaucoup efloignces, onles ver.

ra de mefmc plus profond , voire elles paroiflront au plus profond

du miroir: fi bien que les chofcs vifibles paroificnt en vne telle ê:

[emblable profondeur ,qu’il ya de la difiance d’elle s au miroir. l’

. ' L r. T m. o 1.. Ces chofes {ont certaines 8c ventables: maisioip

v I

m1158
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V gnonsy ce que (‘ainfi Auguûin en raconte de memorable, 8e aptes

' " nous parlerôs des autres metauindeflvrzemeruii/le (dit-il ) (e ça: mira:

rayon: aux Image: de: (Ira/e: 74e le: miroir: rapportent. Car biea q”: ce

flimt de grand: mirai”, il: ne repre/ènrent fa: pourtant le: Images, que

' le: corp: encore: qu’il: filent btenpetitacependaat auxpetit: miraimcam

me de me/ine: aux prunefle: dajeux , r «me grandefare f] oppo/e , «me

petite Image f] reprej/eatezi pro/amer: du miroir. 1lfaut dengue: que le:

Image: de: eorpar/edimiaueat, fi le: miroir: {ent peut: , mai: il ne leur e]?

par: permi: de faugme/zter, fi le: rairair: fiat grands. Et fia: daim il 7 a

{c} t/aelque {Ira/e de caché.‘ Voila qu’en dia: {aimé} Auguflin , l 8c puis

qu'vn tel 8c fi clair Docteur ne baille point la raifon de ce grand mi

racle , nous ne lefplucherons pas de peut qu'il ne {emble que nous

.I_ voulions paroifire plus {çauantsque luy. Neanrmoins i'ay {ouuent re

marqué que tant les grands que les petits miroirgrendcntles Ima

ges des cho{es prochaines efgales aux choles me{mcs,de manicre que

file miroir eli petit il ne rapportera pas toute limage , mais {eulement

la portion plus prochaine d’iceluy,c'el‘tà dire autant que le miroir , s'il

cit plain 86 vny,pourra conreniLDclà il aduient qu c tout ainfi qu’au):

petits miroirs , FImagÉde la chofi: n'efi pasrendue moindre, ai nfi elle

ne paroift pas plus grande aux grands miroirs , mais que {eulement les

petits miroirs rapportentvvne (cule portion}mefure qu’ils (ont grands.

Et voicy la cau{e pourquoy les grands miroirs ne rendent pas plus grâ

desles Images des chofèszlafaculté de la veuë a comme vne pyramide

c vers lcs cho{es qu’elle void,de qui la pointeefi en celuy qui regarde 6c

la baze en limage veuë.Or afin donques que la baze {oit repre {entec

iuflqelle ne peut rapporter vue plus grande dimenfion , que celle qui

e11 en la chofe procliaine,fi bien que tit plus la chofe me{me fera efloi

griee du miroir, tant plus la baze fera moindre,& par me{me moyë l'I

mraKgle moindroVoila ce qui concerne les grâdsmiroirs en ce qu’ils ne

re ent les Images plus grâdeLMais la raifim pourquoy les petits mi

roirs reprefentent leîlmages petites eli la me{me: fi l’on veut Former

vne pyramide d’vn petit miroir sis doute il ne {çauroit Former la baze,

fi ce nef} àproportion de ce qu'il côtient,& par me{me moyë il ne peut

reprdcntertoute la quätité de la'cho{'e,qui luy eii prochaine. Qxu/C fi la

D chofe eflzefloignee,le miroirla reptefcntera biê en fon entienmais 1’I

‘ mage en fera petite,de mefineque les grands miroirs rapporrët 8c font

les chofes plus petireslors qu’elles (‘ont eiloigneesÆr defi ce qui‘ touu

chc l es miroirs plains 8c vnis. Mais les moiroirs quifont couchez ô:

renuerfez rendent vn effet} contraire: ‘car ils rendent d'autant plus

les Imagesgrandes, qu’ils {ont grandmpar ce que ce qui efi couché

' G G G g g ij

‘
.

a rpifl. m.

4dNebrid.

‘à

J



788 DES MEIAvx.

ôerenuerfèefl de plus grande efienduë 6c dimenfion , que n’e& pas le

plain , celipourquoy ils eflargiffent plus les Images des cliofes,que les *

plains: mais celi allez parléde ces chofesçpaflbns aux autres.

L E G E. N T i i. - H o’ M. Il relie encores vnechofe, dont ie defi

rerois bien fçauoir l'explication , àfçauoir d'où vient que , d’vn feul‘

miroir qui elicaŒé en plufieurs parties,lil’on reünitles piecesenleur

place , chafque piece rapporte {on Image. .

Mhoimn ‘ L r. H i 1.0 s o. Lors que les pieces du miroir rompu viennent

{L a eftre ioincîtes , ils font vne feule continuation de la chofe: car c'cll le

propre du miroircomme nous auons diél , qu'il foit continué plain ô:

vni: mais quand il eft ainfi en pieces , que la continuation celle , il y a

autant de miroirs qu’ily a de morceaux, 8c autant d'images s'y repre

fenteront. Le mefme (‘e-remarque aux eaux : car vu vaiflèau large ne p

f reprefentera qu'vne (cule Image. me fi dans-le me{me vaifIeau il ya

des entredeux,& plufieurs petitslieux fcparez , on verra autant dima

ges. - _

; L e T H E o 1.. le veux rapporter encores cecy dememorable,& qui

en à la loüange du verre 8L du miroir à {çauoir que par leur moyê l'on

Miroir me fait mourirle Bafilic. Pour ce faire l'on a vn grand miroigduqucl on le

Je Bague. couure toutôecôme cela l'on s'approche de ceft animal venimeux,qui

fe voyant dans le miroir fe tue‘ foy me{me par la reflexion des rayons

È‘71"07;d‘; qui procedent de fes propres yeux. 3 Et n'oublions pas aufli en parlant

4.3.4, cf,“ duwerre de faire mëtion de la folie 8L vanité des anciens. Scaurus du

De) lib. 18- rantquïlefloit Ædile fit vu ouurage le plus grand qui ait iamais efié e

'*“'"-"‘ fait} de main d’liomme,c’efl àfçauoir vn theatroloù il y auoittroisfce

nes l’vne deffus l‘autre,& trois cens foixante colomnes. Le bas de la

Scene efloitde marbre,& le milieu de verre, au dedans de laquelle {e

pouuoientaflbir aifëment quatre vingts mille perfonnes. En fin ce

Wunlflh theatre efioit plus grand 8c plus capable que celuy, de Pompce. b

aôdæras. L E P H i L. Parlons maintenant des autres metaux, 6c commen

çons par l'oignon pas afin que nous luy rendionsîiommnge ,rnaisque

plufloflilnous foitefclaue. Recherchons {on origine 8e fa {in , 8c ap

prenonsà le mefprifer.

L E TH 2-0. Puis que l'or n'efl que terre, il ne procede que de la

' terre : la boue vient de la bouë.Onle tire des minieres auec grand tra

uaiLôc plusgrand dangerzcar quel’: ce que {e reparent ceux qui le ti- D .

lentdes minieres,finon qu'vn éuidentôz proffdnd fepulclirefe faifautsv

vn paflage par le moyen de l'or qu’ils fouillent aux entraillesde la ter

re, pour defcendre plus aifèmEt aux enfers en paflant par l’or. Les par

ties septentrionalesenrendent tefnioignage oùlesfolïes qu'on y fait

4
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{ont li profondes , 8c rem piiesacle tant de defiours filongs ôzfi reccllez,

‘ quepltifieurs y meurent defiiim, de me{me que s'ils eûoiët sznfçrmez

dans vnrabyrmthe. Quelques aurresouuriers bien {ouuent tombent

du hautau bas,fi bien qu'il cil: impoflible puis apres de les en‘ tirer à

caufe de_ Pexrreme profondeur , ôz de là il fait ouyr des gemiflements

pitoyables.‘ _ 1'014“: 1&5.‘

L E G E N T. Le Diable les attire par {esallcchemens en ce lieu "“" 5'

6c aptes (e moque d’eux quäd ils cheër de la forre,& mefmes il eft cau

{e de la cl1eu_te.Car en ces mefmes eontrees d’Aquilon,les diables s'é

tremeflenr des negoces deshommes,& principalement aux minieres.

Ils cauent,ils couppenrlespiertegôc les tirent auec des cordes de bas '

en haut , 6c apparoiffent aux ouuriers, {e mocquenrd’eux,& les deçoi

3 uenr auec des voix humaines qu’ils contrefonr. Et ne faut pas douter

D

que senrremeflans de la befoigne des ouuriers ils nele Facenr plullofi

pour les tromper par leurs impofluregque les aflifler. par leur trauail.

I 2' s reflemblent en cela les bourreaux. Ils apportëtles efchellesfils cou

pent la corde où les ouuriers {ont attachez, iettent des pierres {ur eux,

8c caufent la ruyne,afln que les ouuriers en foient accablcz. Ils excité:

pareillementvne odeur {oufterrainefiz {e rendent d'autant plus dom

magcables que le profit des uunieres efi plus grand, comme ‘eft celuy

des minieres d'or,& (Ÿargenr. b Adiouñons ce qu’en diôt Cromerus,c

qui raconte que le Mines de Berchnie, dbù le profit prouient du {e},

ibntexrremement crcufcsëcprofôdegôcquà ces finsily a des cachet

tes ô: deftours où l’on entend abbayer des chiens,chäter des cocqs , ô:

autres voix d'animaux , encore que iamais aucun de ces animaux y

{oit entrézmais ce fontillufions des diables.

L E P H r L o s o P Hz. Cefi pourquoyvoyanttant dinconuenienrs

proceder des ines,ie ne {gay fiie doi-s en loüer les inuenteursou bien

les blafmer. " -

L: T H E o L. L’inuenreur des Mines n’en efl pas blafmablezmais

èommetoutes chofesf: corromdpentpn a abbufé de celle-c)‘. Quant d 5507-“?

aux inventeurs dïeelles. Pline en nomme quelques vvns, 6c Eufebe, Â‘1S,,P_E,‘;_

d’autres. Mais nous deuons pluflol} croire Eufebe,c car la veriré (e Iêô-l-r-wcæj

treuue mieux dansles {ainûes Efcrittiregque dans les prophanes d’où' I'I’"°"'P‘ "

Pline rire {on hifloiraCe fut Tubalcaim qui au commencement du “genre”
môde fur le premierinuëteur , 8c le premier qui trauailla fur le ferôc de l'on I

Pairziin.‘7Etdepuis lacôuoirife des hommes en efideuenüe iufques-là,

b Olaus B5.

6m93.

c Defm Pbk

156.!.

que pres de la ville de Carthage, quarante mille hommes trauailloiët cm4" 4:

àfoüiller la terre pour auoir de Fargentug g Strabfiè,‘

~ QG Gsg ü; s». '
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L e G EN '1' x Lit. Les metaux‘ {e tirent des mines en diuerfes t

manieres. Il y acertaines mines aux Terres-Neuucs, dont l'or efl:

miraculeulcment mohôz: tendre comme cire,ccpcndant qu'il cil: dans

les cachots des mines,& auffi roll qu'il a pris l'air il ÿendurcil’: 8e ell en

Zbogîhghfl- tout {emblable à l'or commun. a _

' " ' L e P H 1 L o s o. Cecy ell: bien plus memorable , qu'en l'Ifle

Efpagnole 8c Pronince Cothoi, l'or croifl &- {e poulie de terre comme

les fruiétsfic seutortilleàFentourdcs arbrles 6e s'y attacIie de me{me

bpm,Mm, que la vigiie.Ce qui attique encores en iioflre Europeà {çguoir en Hô

fvm-lnä‘. grie presde la ville Firmium: car pres des vignes naifrent des rendrons

M. qui {ont de {in or , 8e d'iccux on bat de la monnoye excellenteflCeft
Ïffléäof pourquoy ce ‘qu'on raconte d’E{pagne ne {era pas trop efloigné de la

0' f?“ l verité, à {çauoir que les pay{ans bien {ouuent en laboureur la terre,

ËÏËX? leu“ treuuent desmottes d'or.d

gRanleruPal. L e T n e o. le laifle palier ce qu’on raconte de l'E{pagne,mais

'1" ‘m?’ P‘ quel’or croiflc de la forte, ie ne {çay qu'en croire encores bien qwA

Lmp. 3.

e Lib. admr. ri flore ° l’c{criue: L'on raconte (diätcil ) qu'en Pierie de Macedoine

“P- ‘rf- vne quantité d'or {ut enterrer’: par les Roysanciens,& que de quatre

folles qu'il y auoit l'vne creut vne paume de main en hauteur.

{Bd m) t L e l’ H I Los. Lemefme Ariflote fdicîtencores cecy.,qu’il y a

4m ' ' ' des mctaux en Macedoine qui croiflcnt 8c produi{entl'or,& que ce

la {e void de toutle mondeMaisic crains que ce {oientchofiesfabun

leufes: car au me{me liure g qu'ile{crit cy-dcflus on litcecy quiefl en

g Cnÿcsh cores moins vray {cmblableè {çauoir qu'en Cypre pres de Tirrhie,il y c

a du cuyure qu'on couppe en petits morceaux, qu’on {emc , 8e qui

croifl: puis apres lors queles pluyes y ont tombé deflus, 8e qu'on re

cueille. Si cela cf’: Femme que c'c{t vu miracle Diuin. (gant à

nous qui viuons ou enItalie , ou en France cfiimons cela vne fable

6e. que del’: vne chofe ridicule de dire que ‘les mctauxlemez croiffeut

comme les {emences quand il a pleu delfus. Et pour cela nous ne con

tredi{onspas à Fauthoritè ny d’Arifloteny de Theophralrefoitlequel

des deuxqifonvoudta qui ait compofê le liure qui {aiék mention de

ces cho{es. .

s L e «G e N r. Ce qu'on raconte des filets qu'on iette dans les fleu

L‘ f f- _ . . . .chîxafixpici. poillonsefl plusverrtable. Et cela {e fait principalementau fleuue Ze

'°“' neo,non loin d’vne villequô nôme Carthage. Les habitans qui {çauët

côme lesgrandes pluÿes y attirent de mortes d'or en abondäce,tendët

i, pmgä leu“ 1'Cthsaôfi en Pclchcntabondammënôcquelque {ois l’on aveu que

,5. a u, les mortes elloicnt aufli greffes que des oeufs de poule. h Ainfidonc

ues,& dôron pefche aux Terres-Neuues de grofïes mottes d'or côme D,
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ques lon pourra dire qu’on fonyfl,qu’on moiflonnqqubn vëdange, ô;

qu’on perche l'or. - ï

.L a TmoLocx ÉN. Ces chofes ne fontpoint [ans eltrdconfirm ces Mortes

par desvAutheurs. En la ville de S. Dominique l'or qu'on foùitfe d'0"

couppe àlamaniere des pierres, 8c Fgna quelque fois veu des mottes

dures d’or pefer trois mille fept cens efeugqui font trente feptliuresôz

le Commandeur Boadiglia Efpagnol en fut le pofleffeurzljon en crcu

uaencores vne autrexpefant {cpt cens efcus, qui appartinta Paifemô-wm 1,; a

tio threforier du Roy,& d'autres encores pefant cinq liures qui fontW- 8

cinq cens efcus.‘ Etbien fouuent on en atreuué pefant quatre mil etl 23km‘

eus.” Et il ne fautpoint douter que cellesqui pefent 6o.efcus {eulemët

n’y foient en grand nombre: carafin qu’on adiouflaft foy à ce qu’on en

rapportoit on enenuoyavne au Roy d’Efpagne peûnt neufonces. ° ePemllan,

On treuuavneautre morte d‘or pres desmôtsCibauos qui pefoit vingt"’f‘"'""“

cinq onces. Mais il cit bien plus admirable lors qu'vne chofe pareille o, {e me

{e void en Europe, ôcl'on fçait qu’en Boheme il y a des puits , où l’on en des puits

caue des maires d‘or pefant dix liures. d à“ämops

, . , . . tell. m

V L n P _H I I. o s o. Iln efl pas de merueillefilor pallit eflant ainfi 3.”,

attaqué par tant d’embu{ches,de befches,de boyaux, de'maillers , de

faux,de reths,de tenailles,& par le feu mefme. Cependant nous voyôs

que celuy que’tout le monde prend, caprine tout le monde, 6c fe

rend d'autant plus illufire qu’il cit efloignéde {on feiour, 8mn de

uient plus excellent, eflant feul. Seigneur 8c Pornement de la ter

re. *

L 1-: T H F. o L o (i. Il ellzvray : 8c c’ell par {on {ecours que les Rois

dqmtent leurs ennemis a 8c que fouuent les fubieûs saffiancliilfent

de la domination de leurPrincc.CependantAttabalipa Roy des Cuf

coniores aux Terres-Neuues ,vaincu par'l'armee de Charles V. fut

deceu par {on or propre , ayant promis de donner {cpt millions d'or dis

feptioursfi l’on le vouloit mettre en liberté;caril ycut deux Lieu

tenants de l’Empereur , qui entrez en diffeution, 8c portez dïauarice, Ambaup

le firent honteufement mourir, non {ans qu'il y allait de l'honneur de relient la

leur Prince, aptes qu’ils en eurent tiré trois cens vafes d'or ou enui- Ëÿw“d”

ton . c ÿ ‘ pagnols.

_ s /, e Suaucom;

L E Gus: r. Tousles Princesde l’Europe ne fçauroiët en fi peu dem-Dnlss‘

temps exiger vne fi ‘grolfefommemeätmoins il faut qu’on aduouë que

ce qui leur deffaut en or,efl: fuppleé par leur vertu : car celuy qui

cfloit preflelfeur d’vne telle cheuance fut fubiugué par des gent:

‘l’Europe’ encores que à la verité il fut mal tué. Les bicus de
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Dieu tbntdifperfczficila voulu donner ä‘ ces’ rudesefptits fi grande 4

abondance d’or,qu'il leur efl comme àmefprigainfi que nousver

rons atvnàucre exemple. Le me{me CharlesEmpeteur auoit im

polè vneloy auxlndiengqui defloitpas trop dure , ou pour le moins

Tflbumœ non intoletable. > Eux‘ pour s’eq exempter luy ofliirent vne femme

ablc exigé que tous les Princes cnlemble de l'Europe ne {çauroient confommet

‘il? In- ‘dsvnlong [criæpsfiülefiçlt queftion defe deffendre tant par mer que

' par cette , àfçauoit vingtôcvn million d'or, ôcdu temps de Philippcs

le député des Indieuscn donnavne pareille‘. a Surius qui e{crit cecy

4135"“ 1‘ adioulie vnechofe prcfqiteincroyable, àfçauoir qu'on tira des Indcs

6c qu'on apporta en Efpagne {eptante millions d'or, 8c autant de mil

lions d'or , en perles pierres precieufes,&c autres ioyaux , outre ce qui B

' s'en:dcpenféïlurant-quarantc ans en fubiugangôc muniffantde {oldats "

8c reparations les terres conquifes 6c ce que les Gouuerneurs au

roient eu,fi bien que nous pouuons dire que les Indiens des Terres

Neuues approchoient bien pres des richeffes de l'antique Ro

A me. '

.. .- .- L E‘ P H1 i050”; E. Ie ne doute point qu'au nouucau mon--.

de ne {e treuue plus d’or,qu’il ne (‘e faifoit dans tout YEmpite Romain:

la terreJes flcuues, ôcla mery confcrent leursthrefors, au lieu que

les Romains les faifoienr produyre parle fer, dcflàdire ccliever.

tu cxcrcee parles gensde guerre en fiibiugant les Prouinccs , leur ap—

portalcefie opulente; Mais par ce que puis aptes la faim de l'or capti

ua les Romains mefmcs,& quüls vfcrët de prodigalitez inouyes,l’Em- q.

. pire, que la verru"auoit fait} naillre, 8c accoifiie , vint en ruync.

.Cat qui cit celuy qui pourroit redire {ans pallion ce qu’on dia: de Ca

b zondün ligulst, qui perdit vn millioqdbr auucu." _. . _ \ ‘

C4153. L E TH ro Loei t ‘N. C cll abondroiä que l'or croiliou l’on‘

nîén tient contgcommeaux Indes: car comme dit Salomon°l’or fuit

cicchfllî- eeuxqui ‘le (‘ouhaittent par trop. a‘ “

IL-‘il G e N '1- I L HO M. Iàmais on ne Vit plus ioyeufement que

lorsqu'on mefprife l'or. Lors queles Samites vindrent vers M. Cu

rius qui les auoit vaincus pour luy faire prefent d’vne femme dbr,

ilsylc tteuuerentfaifant cuyre des raues inonllzrant parlà combien il

fäifoit peu de cas de l'or, en leur tenant encore ce difcours : Man‘!

a w «w (dis-il >v p45 ée/oz» «Par: mm,APOPMÜ me rommayder 4 ceux qui pofldem l Or , que pwjäder [or m; .'

PlinJibJy. mg, d ' .

""'M‘”" L'a Pmrosopnr. Bien-heureux {ont les Babyataces. n;
w. .

+ abhotrent '
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, abhorrent tcllcmcntl’or,qu’ils le fiiyent commelapelle du genre ha.

‘ mainzôc mefmes ils le rccouurengafinde Fenfouyr fi ptofonden terre,

qu’on ne s’en puifleiamais-{eruin1 Â ‘(Vil s l,
Le TaroLoe. Ces peuples {ont heureux} la vetité, en quelque {or- cap. ,2, 0 m

tmmajsbien plus heureux les vrays {etuiteurs de Ie{us-(.“liriil,quili1i- a?” “l'

uant les traces de leur maillre ont en plus grande haine l'or , attirez de "sur

l'amour de la {oy en celuy par qui le monde aeflé lauué.La haine qu'on

porte ‘a Porefl peu dechoiefilacroyancc en nollre Seigneurify inter

uient.Crates le Thebain ne falloir point d’ellime de l'or , car il le icg

toit 5c le {ubmergeoit dans la mer,de peut d’ellre {ubmergé pariceluy,

mais pourtant quelle {elicité luy en cil-elle {uruenuë .> .

Quantaux {ainéls per{onnages qui me{pri{entl’or, ils viuentioyeufe

î ment par tourzils {ont par tout heureux , 3c alfeurez , 8c l'or les {rut plus‘

qu’ils nele fuiuent. Ils n'ont point depeur d’e{lre volez , 8512m: e.

xempts de crainäle de tout peril , nayantiamais defaut d'aucune cho

{ezli bien qu’il {çmble qu'ils polledent tout, 8e quïlsibnt comme non

{eulementouuriets ,mais comme produi{ants,l’or mefme. Bonifaee Boniface

Eue{que de Flcurancggrand amateur de la pauureté ,‘ print de For [Ëfnrqucds

dansle coflle de {on neueu quiviuoiten commun auec luy , ô: le. di- filîrîiîcfîe‘.

{lribua aux pauurcs.Son nepucu s'en {alchoit fort contre luy , di{ant d." 1'“ d!

que {ans {on {ceu,il auoit elle pris 8c employé. Le bon Eue{que pour m!‘

l‘appai{er : commandaa l'or de de{cendre du ciel. l1 n'alla pas donc

ques au change,pour en recouurer,m ais àl'Egli{e de nollre Dame , l'a

c où cÊêdät {a robbe,il pria à fin que l'or vint du cicl,&que par ce moyè’

il peul} appai{er la fureur de {on neueu.A1’inllant ilfè treuua {ut {on

vellement ellendu en terre autant de monnoye d'or, que {on ne ucudi{oitluy auoirellè pri{e,en ptefence de Gaudentius, tefmoing ripe ce

miraclea . ‘ b Œgdù,‘

L E G E N T r r..L'onvoid comme lesvarisîeruiteurs de Clirill "m" ,2

font {ortir l'or des murailles,& de{cendre du ciel. Il y auoit vn certain,

qui eflant accablé de debtes eut {on recours a {ainfi Benoiil , qui n çäc

moinsfouloit aux pieds les richelles, afin qu'en’ {a pauurcré il {atisfifl

pour luy. Le {ainét en ayant compafliçn , fit deicendre du ciel autant

(for qu'il on efloit de be{oin pour latisfaire à {es creanciers. c

n L r TH a o L o e. Cecy qu’on raconte de {ainfi lean lïuangelille î,_G"5““""

efl: encores plus memorable. Vn certain homme ellanr profil’: de {es M.

cteantiers,& n'ayant pas moyen de iatisfaire‘ {e ietta de defdpoirldàns s le," ,.E_

vnc{o{{e.Mais en ellant {orry il s’en alla vers l’ A pollrc pour {e coi:{. il- uiangeîfle

1er, 8e pour demâder mefmes de l'or à celuy qu'il {çauoit n'en poficdçr C' ‘vies du ’

Ciuunlccn

aucunement. Le {ainél Apollrc ayant e{couté {a rcquellc ,Iuy com o,_

HHHhh

I
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commanda (Yempbigner aurantde chaume qui efioit proche de l5’.

comme il en pourroit conteniren {es mains .L’hommeobe'it ‘a {on "

commandement , {ans {cauoir neanrmoins ce que l’A poftre preten

doit de faire,lequel fe mit enoraifon,& aufli toit ce chaumefur chan

gé en pur or, dontcethomme payafes creanciersm.

Spiridion Euefque de Cypre efioit pauure , comme nous

auons dit cy-deflus, 8c il auoit vne fille nommée lrene, àqui vn

certain auoir baillé en garde vne {omme de deniers. Cefie vier

ge pour mieux garder celle tomme , Fauoit enfouye en terre ,

ôcfur ces enrrefaires elle vintàdeceder (‘ans enieigner‘: perfonne où

elle auoir caché cetargentlflhomme aptes la mort-de cefle fille rvint

tteuuerFEuefqueJuy demande {on argentje fafche, 8c entre comme

en defefpoir de ce qu’il ne {e treuuoit pas. Spiridion va au {epulehre

de l'a fille,luy commande de parler 8c dire où cl} cefie fomme. Elle (e

leue ôcle monfire ‘afon pere qui le rend àceluy à quiil appartenoit. b

Et pour monfirer encore qu’il n’e& or fi bien caché que lesfcruireurs

de Dieu ne treuuent quand il leur plaifbvoiey vn aptie exemple:Eu—

phrafius ePtoitReceueurôc Threforier de la Tofcane :8: auoit baillé

encharge le threfordu public à Euphrafia {afemmeJaquelle le_ foüit

en terre,afin qu’il fui’: plus feuremëLElle mourutcependâtd'vne mort

fubiteles Magiftrars tirent en infiance le mary pour rendre comte

de l'or receuÆl efi bien en peine,8c ne fçait autre chofe que faire , que

recouriràfon Euefque Douar. Ce {ainfi paPteur pour. le {caulager {e

fait conduire au {cpulclare dela Dame , 8c apres le commandement e

de luydirc où elle auoir mis le rhrefor public, elle luy apprend com.

me il efi cachéalcntréc de la maifon. dans terre. On y va , 6L l’on

foüillelarerre, le threfor s.’y rrcuuc,.& Euphrafius,bicnioyeux en

rend comte aux Magilirars ° .v _

L t G 1s N “r. Gelaefivveritable: voireles’ meimesferuireurs de

Dieu, font que l'or femecroili. en abondance. Etïbien que nous

xfayousr pas appreuué cy-deuantlbpinion de_ ceux qui croyent que

For{efemgenquelques lieux, 8c y croiflz, il faut entendre que cela ne

fe peutfaire naturellment , 8e par l'art des hommes, mais-quel‘or dif

perfé bien à propos croiii au cehruplcfelon la promefl}: deuofire Sei

gneugtefinoing Ycxemple cy-delTus allegué au traiûé des poiflbns D

(Ïvnefcmme Chrcfiiennqdequi voyant que tout le Coing de {on ma

ry Payen efioitvdemployer (on orä Fvfure, fit tant par les {ainäes

perfuafions ‘, qu’il le difiribua du tout aux pauures , {bus cfpe

rance dÎen reccuoir cent. fois autant. Mais comme il entrait;

x

b
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A puis aprcsen colere voyant quel'on or nereuenoitpoinr nv l’v‘{‘ure> te
terlidue,ellel adoucifïoit le ptiantdauoit vn.peu de patience PSur

‘lclpyaiîlssyïqpoiffonpourleur repas , ôcdans le ventre dïce- a. sep/Juin,

. . pierre preereufc valant cent fois " P'“q'fl”""‘-‘
auoitdifitribué aux 1 ' ' ' autant qui] t‘ 18'

I I pauures. Miracle qui rendit Chrcflien cet} S

homme , a qurmoiifonna par la mer ce qu’il auoit fcmé en ter Tïbm I?
Voicy encores vn exemple treiÎ-mcmorable. L’Em ‘ercur Tbdc. Emprun

Il. eiioitfi grand aumoinier qu'il donnoit tout au; au l de grandlu.

maniere que Flmpcratrice s'en fafchoit {ouuent 8c l'es rênes l ' c menu“.

Mais comme vn iour il fe promenoit en la {aile Palatin illrcnolt‘

ceut vne croix de marbre , laquelle il fit tranfporter en vh llîlîpîr

i honorable de peur qu’on ne la foulall aux pieds. Et conimrfd1s

leuli ofiee de la ‘, on en treuua vne autre deflbus a: a ' - n

vne troifiîfmc , auec vn threfor ineiiirnable. l’ ,1 Pics cnçotcs bbEmL/Dù‘ i

Y _ fi î . Il . .

de i.
n 3 3 . avoulu afin “son m f; G.sll.lil1.5.e.

prife 8c que lon foule aux pieds plus librement ioute go ' çf I,‘

Ieïor ïcär auéttrement le fpging qu'on a daqucrirflsclapoiïeflîîäîälcfc‘

c ne ein . iamais la if, 8c rend l'homme effen ' ’ " ‘ Etrefbien le dia Salulic parlant de Çatiline: Uauariceîiliîe qui: IËEÊLÆ:

largcnt que lhqmme iagc n'a lamais conuoiré. Lhrgélnt quilldfî

comme abbreuue de mauuais venins rend vn corps 8e vn efpn‘: vi

" ril, du tout eifeminé. Toufiours il eilinfatiable , {sa ne dimmuë i3

c maisny parabondancemy par indigence. ° ‘Et {ouuent Pots’en esaLouti
' va Gell. ma’. i

en fumce apres u’on l'a malac uisôcr ' ‘ ‘ .xemple du mafëhant de vin d?la villeciiîïlilcracrlioclylàzguvcnu' e- imcdlmî‘:

ne. en faiät foy, qui Æcfianr enrichy par-le nioycndc rem; mignon‘ i .

toit dans le vin , ne fceut fi bien faire qu'vn Milan ne lu ‘ilrïlcc.

efcarcelle penfant-quev ce. fut vn lieure , 8c ne la icttafi du r1 f 02 d GregTurI
du fleuue lors qu'il cogneut que cfelioit vn cuyr {ce doi P10 on gmonfimq

pouuoit ferutr. Nous pouuons dire pareillement ue m1315“; {C l”.

dfoiôt que le profit qui fe faiû’ fur la mer reçoit vne1 i fi ' a‘ ‘on

d y efire fubmergé , lors qu'il y a eu de la fraude ‘c u e îpnmon

profits ne {ont pas aileurez dans lapropre maifon. ° , a! me “les ces ° .L’°”""“""

D {si înffiu Il‘: dCkèft pourquoy Dieu a permis que les Indiens cul‘.8C en vfoiergit ilânî zu23:2? filer’ pal Écflullls le Poœdoicnt [ans dol '

i ui ecupiditeÆnla Prouince To ' a , Malfimk

äerîlcs-Neuues, 8c pays doccidcntily a fi grande quantité ldbritiltänlîrrss

. - - ) ‘V

\ q e nous employons en vaiffelle ils l'employeur en ballirnents,

l) gent.

L
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‘Temples

faisätle toit} de leurs maisôs d'or8cd'argët.* Et ce rfelloit pas la vanité à

ap. Rumufi & le luxe qui les poulloità ce faire , maisla neceflité du {et , neceflité

'°”" 3' qui contraignoit d’abondant ceux de la ville de Panchelme aux melî

mes Terrcs—Neuues de ferrer les chcuaux auec des {crs d'or , 8.: dwfcr

pareillement de cloux de mefmc {orte. a Ceux qui e{criuent cecydi

Îoîfiïdîfä lent pareillemêtquïl y a au mefine lieunme belle Ëôtaincfle va{e de la

rgnum‘. quelle qui reçoit l’eau cil compofë de lin or , 8c lequel {e peut diui{er

en plufieurs parties 8c {e reioindre,pc{ant«plus de douze mille liures,

qui font beaucoup plus d’vn million d’or.

L B G EN ‘I’! L H. En la ville de Caxamalcafiege Royal d'A

tabalipa,il y a de me{me de belles 8c grandes fontaines quicoulent dis‘

les porehesdecorez de lames (l’or. Et delivne merueille de la façon

qu’on y {oüit l’or,car par le moyen {eulemët du {eu qu'on=allume dans D

les cauernes des Mines l'on tire 8c coule l’or. Or {abondance de l’or y

on" gmh cil telle, qu'on a quclquefiais‘ chargé deux cens hommes à Cu{co ville

Jeabandä- capitale de Peruîaque pour. en apporter le fardeau au Lieutenant du

Roy des Efpagucs. Et bien {ouuentaulfi l’on a {aie} de telles lames 8c

' tables dbrmaliif, que douze hommes n’eul{ent {cen les‘ remuer d’v

ne place. EnlaProuince Collao les maififnsfont couuertes d’or, 8c

aittacheesauec des filetsdbr comme de la paille : mais c’eli bien plus.

de] Ifleoùona balli des maiibns au fleuue, defquelles ma-ilons lcs

youltres; les toitz,pauez 8c murailles elioient couucrtcs de grofles

lames d'or 8e d’argent: Et en la mefme ville de Cu{co , où cil enter

rélc chef d‘Atabalipa , l'es murailles desmai{ons, le pauè8c le cou- e

.0, ‘mm uert cfioient de lames (l’or 8e dÎargent ,8i'.0n en contoit vingt quatre

Mira. principalles ,ainfi couuertes=8z par dedans 8: par dehors.

' Q9111’ au tl1re{ord'A.tabali'pa ,il elloit tel, que les grolles malles

dont il elloit compote rcmpliflbicnt trois maifous. On contoit

d m’ E)” encores cinq autres maifons où l’on auoit mis en izeferue cent
, A . . . _ . , . ,.
raflnsæ, ,5, mille lamesd'or,chacune valant cinquante e{cus.L on adioulie qu en

“(Nef-fl- la mefine Prouince de Collao le temple du Soleil {euttrcuuézdont les

murailles clloientcompofees de lamesdbrôä därrgent.‘D lly auoit vn

du 501c,“ autre templeconfacré au Soleil en Pallis de Peruaque dont les mu

a leur: ri’ tailles elloienr pareillement bafiisdedansd’or 6c d’argent, li bien que

‘dm’ nous pouuons dire qu’en ces conte-ces on y {aifiiit aulli. peu Œeflatde n

l’or que nous Eiifons de la terre 8c des pierres. ‘

LE Tu E. Ces cho{es peuuent ellre côpareesau temple de Salomon‘

en ce qui côccrnc l’or,la magnificence 8c Pornement. Car quand aux

poultres, il n’y eu auoit qu'y ne {cule de trois cens Mines d’or,_ qui
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A

J mefure du remplgneantmoins il faut entendre que les coudees dirie

font {eprante cinq milleefcus. a Et quant au temple de Salomonil nzommm:

fàutcortfefler que coinme il eltoit {pacieuxôc en toute fimmettigorné m’;

8c decoré meiueilleufcmët hien,il clloit aufli depuis le haut iufques au o x4.

bas 8c par un courage côtinué-,tout couuert de lames d'or. Ce nelloiët SÊËCÏÀ“

pas dorures 8c €CulllCS.d'_0l',dôt les ouuriers 8e les peintres enrichiffent Temple de

leurs tableaux. C’e{toienr vraycs laines d-‘or de groileut non mediocre, sll°m°ne

où les coups de maillets auoicnt paire. Et quant au lieu qui {e nommoit

le 842267.: sunfiorum 8c l’autre appelle’: Sanflzgil elloittourd'or,en ouure- b m: m

‘ge Mofaique. b l-_t pour preuue du grand or par la hauteur du Temple. d‘:

nous auons eu telinoingts des Paycns me{mes : I-lecatheps Abderita “m0,, L. a

Philofophelp faiâ de lix cens pieds de hauteur, 8c de cent coudees «rus-Reg

de large. c Et bien que les elcritures {ainâes parlent autrement de la c flljèlhpft.

Eunngehlib.catheus nïcltoient pas {emblablesà celles des Hebrieux. Quoy que ce 9M"

foit la grandeur queles {ainäes Efcritures donnent à ce Temple cil:

admirable , 8e lcslames d'or dont il elloit couuert {ont du tout inelli—

mables. Tout y elloit attaché auec cloux d'or, dont chacun valoit

cinquante Syc les ,& le lieunoiumé le s40e74 Sanäorymfialoit fix cens d 1 P

talents d’or. d q.‘

L r. G E N ‘r. Silonprend garde de prez à celle magnificence,

l'autel ° d'or mailif ô: {cilide drelle par Helene Reine dlîthiopie au CŸWF‘

Royaume Gojame, domination du Prerejanfera peu de cho{e. Et peu A m‘

de chofe encorcs celle table d’or ornee de pierres reeieu{es,qui ell en

vn autel au Temple de Sainäl Marc à Venife. Ny trop admirable ç imam

la colomne d'or , qui elloit au milieu du Templede Iunon , non loing

de la ville des Sybarites. S

L E. P H i i. o s. Le Temple dont les Archeuefques Iean 8c

Olaus parlent ell neantmoinsmemorableCe Temple auoit elle ball=y

par les Idolatres en la contree Septentrionale 8c où maintenant ePtla

ville V{p{ala Mctropolitame des Gots ô: Chreflienne. Le pauésco

lomnes, murailles, ôdcltes de ce Temple elloient toutes couuertes de

lames d’or, 6e vne gtoffe chefne de fer {eruanta la {uperPtitiô des Gê

tils enuirônoit tout le Temple. “ Or nous fai{ons mention de ces

cho{es afin que nous apprenions que Dieu a departy l’oren telle abon- h 014mm.‘

dance aux ellrangers,& que nous ayons honte de voir comme les pau- “'5'

nres Idolatres ont ainfi decoté . les Temples du diable , 8c que

tout l’orneme nt que nous mettons?! ceux du vray Dieu e’efl: de la {im

‘ple chaux.

L B T H E. o L o c. Pour rnoyïeilime que Dicua oâtroyé vne

HHH hh ii} ‘ '

nraûp.

gIdJn ma‘.

Gru.
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telle abondance d’or auxinfidelles ,afin qu’ils payentlapeine de leu! 1

conuoiti(‘e,ou de leur ambition, 8c afin que par vne {cule rapinede

Ordc Tho

loufe. .

a AMI. Gel].

.5124. r. 9

Por, ils endurent deux dignes fupplices, à {çauoir pour l'abus

8c pour le larcin : car dcllfans doute que Dieu venge mcfmes ce

que les ldolatres commettent contre le droifl: commun. Ainfi

Denys premier -Tyran de Siracule paya la peine de {on larcin,

quand apres auoir pillé le Temple d'Apollon il fiit fiibmergè.

Car bien que la Religionqdon gardoir en ce Temple Full Faufie,

neanqnoins celuy qui la luiuoit , 8c qui s'en rendoit contempreur

à {çauoir ce Denis, fuft puny premierement pour auoir {eruy les

Idoles , ô: apres pour auoir pillé miufiementle bien d’_autruy. De

mc{me furent punis ceux qui déroberent l'or de Tholofe:

pio Conful prit cefie ville , 8c mit au pillage les -Temples où il y

auoit grande quantité d’or, mais autant d’hommes qui touche

rent a cefi or, autant en moururent d'vne mort cruelle &- mifera

ble , a 8c de 1:1. vient le Prouerbe , Lor de Tho/au/e.

Ce n’e& pas doncques que Dieu ait venge le pillcment des

Temples des ldolles, comme fi ce eufi efié quelque {acrilege,mais

bien Fauarice 8c le bien qu’on s’efi voulu approprier iniuflement.

Le mefiue Dieu eft partoutiufie , voire parmy les impies: encores

que fi nous prenons bien garde, Dieu exerce la mc{me vengeance

, contre ccux qui couuoitentlbr. Crafliis en fit Fexperiencc. Et Aqui

‘b Plimlilgg.

‘u’.

Aquilius

Romain 8l

{on auarice

c lfldor. lib.

16. c. t8.

13e Pargët.

d Gentf.‘ 1.3.

e fxudqo.

Nmm. 5.

f Pli». lib.

33-" 5'

Zonar. tom.

mPyrrba.

lius Capitaine Romain, qui ayant efié pris par Mitridates, deuil‘

pas efié contraint de fe voir verfer de l'or fondu dans la bouche, s’il c

eufi elle exempt du crime dauarice. l’

Le G E N T r L H o M. ll clltempsde difcourirdelargeut qui

bien que blanc‘ .86 teluifant, laiflc neantmoins des rayes noires au

corps qu’il touche;c r .

L E P 1-1 r 1.0 s o P in. Il y a plus de crime enlargeuncaräefi:

luy, comme l'on di.t,qui cil pere de Fauarice: car les ficles d'argent

efloient-en viageauant Abral1am,& ilen vfa lors qu’il achepta vn chäp

en la terre de Canaan, pour yfaire le fepulchre de (a femme. d Et afin

que (on vfage pernicieux futexpié, Dieu mefine oommenda quïlluy

futofFert. e Ce Fut donqueslargent qui deuança lbten apprenant la

{alle cupidité d'en auoir: 6c la monno-ye de Pargent fut {oixante ans D.

auant que celle del’or.On la battïtôc marqua à Rome du temps que

Fabius Maximus ePtoit diûateur. f Depuis à mefure que Fanati

ce croifioigLiuius Drufus mefia du cuiurc parmy l'argent: 8c ce mot

dÎauarice {e pcrdinôc print vn tiltre plus digne, àfçauoir faim de l'or

Q-xca‘ s
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Mais ie m’e{mcrue ille,puis que ccfie faim tira {on origine de Fargene,

pourquoy on ne l’appella faim de l'argent, 6c non côme ditle Poëee:

n-Fazm de l'or exeerab/e, .

Aqua}uepaufls-tu le: courage: humains? V

L e G E N T I L- H o M. Etie ne m’en efmerueille pas:la premiere

faim d’auarice proceda de l’argër,& l'autre de l'or qui eiiencores pire.

Les fiecles efioiët veritablementheureux , lors que la monnoye eiioir

feulemët d'airain oude cuiurezlbn tfauoir que bië peu de foin de pof

feder l'argent. Lame{me monnoye ne feruoit pourlorsque de charge

8c les hommesne mefuroientpasleurs facultez par icelle. Et alors s'il

y auoit quelque chofe à changer auec de l'argent, on bailloirla mon

noye {ans marque , car mefmes en Portugal , où ilya roufiours euabô

clance d'argent, on ne voyoit aucune monnoye auec la marque du

Prince , {eulement on couppoit des petites verges d'argent autant

qu’on prifoit la chofe qu’ô prenoit en échäge. a En Angleterre pareil

lemêt du. tëps de Iules Cefanla monnoye de cuiure efioit {eule en vla astralnLgi

e ,85 mefmeslô bailloit des anneaux defer poifant vn certain poids.v

Heureux fiecles,mais plusheureux , puis aptes-l'es Indiens,quiau b CtjÏCom‘

cours de leur monnoye n’vfoient ny d'or ny d'argent, ny de cuiure, "mu-1- sa‘

mais {eulement de feuilles de l'arbre qui feruoient anciennement de

papier,comme rapportent ceux qui ont faiôt defcription de Pûrient.

Or quant à ce qui concerne l'argent , l’on {çaitqubn le tire des mines

comme l'or , neantmoins lesfidellesôc cheris-de Dieu le font de quel

que chofe que ce foit. Iean Patriarche d’Alexandrie {urnommé l’Au

mofiiier fut poulie: parla tempelieluy arres nauires chargées defro

mentcn Angleterre oùil yauoit vne grande famine. Pour {oulager

ce Royaume , il fi: change de (on fromenrauee de Pefiain. Dieu pour

recompenferfa pieté,fit que cérellain deuint pur 8e fin argent. c Et enfin”

ce chäge qui (e fit ainfi de lefiain en de l'argent,il fefull faiétpareille- Epifi‘. inuit.

mët de la bouë,puis que Pargët 8c Pefiain ne sôt autre chofequebouë‘ E"””ÏJ'

La PH’. Il ‘y a cependant grandeabondance d'argent aux Indcs,&en

Palefiine il yen auoitanciênemët à foifon qu’on apportoit des natiôs

elirâgeres. Nous li{ons qu’il eflzoitfi commun en Ierufalem du temps

de Salomon que lespierres ne lefioient pas (Yauanrage , puis que les

places publiques efitoienr toutes remplies , des gros monceaux qui y

gyfoiït.d Et de nolire reps les Indiens enuoyerët cefle grade colôbe. d gag‘;

(cefi vne efpece de Bombarde) à l’Empereur Charles 'V. enEfpagne 10-.

coure d'argent folide, ôcde rnefmezfaçon‘ ue les nofires de cuiure,

Courtois en enuoya vne luy me{me de b xique en Efpagne prifée -

quaranteneufmille eleus. '

I

° -, .1. ’argenr.neantmoins ofie l'humaine ‘faim. ’
‘a

\

c Sur. 65ml’
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eonuoitife , (e prend par Matapliore, à caufe de l'a candeur 8c netteté, q

n 1 3"*‘””"' pourla puretéde PEUangile 5c doättine des fainäls.a

m. L r. G e N r. Chianti; l’Argent vif, il y en a par toutdifette , 8c il cit

d'vne nature admirable entre tous les autres meraux: voicy ce qu’en

dit Pline : Le vifArgenta elle appelle venim de toutes chofes. Il ron

geôcromptles vaifleaux. Toutes. cho{es nagent delfus, excepté l'or

qui l'attire a foy , defilpourquoy il le purge tics-bien , reiettant ces au- r

tres orduresle iettant lans celle, d’vn collé 6e d'autre dans les vafes de

terre:afin qdeltant ainfi purgé devices il fe departe de l'or.On linfufe

broyé dans despeaux,& coulant par icelles comme fueur , il laiffc l'or

pur 8c net,& quand on dore Fairainou le cuiurc.

l. Lias, l8. L r T H. Ilidore b adioulie cecyzle vif Argent efi ainfi appelle par

ce qu'il perce les matieres ou l’ô le iettezil eft liquide, parce qu'il court

decà 8c delà. On le treuuc fpecialemët auxmetaux ou fournaifes d'ar

gent, où il s'attache fur le couuert, par le moyen des’gouttes qui s'y ge

lent:& quelquefois dans de la vieille-Haute 8c limon des cloaques ou

des puits: Il fe faid: auflidu vermillon mis dans vn poilan de fer , cou

uertd’vn couuercle de terre, 8e l'on met des eharbôs à l'entour du vaill

l'eau enduiâ d’argile,& par ce moyen le vifArgcntdillille du verfnil- '

lon. Sans le vifArgengilefl impoflible de dorer ny or ny cuiure,

8c il a vne fi grande force, que fi l'on met vne greffe pierre pefant cent

liures, fur de l'Argent vif, qui n'en poifera que fix, le vifArgent {ouf

leuera ce grand poids, mais fi l'on y met vn fcrupule 8c vn petit poids

d'or, il le receura dés aulli tofi en {oy. Et par là , il faut fçauoir que ce c.

n'en pas le poids, mais la Nature qui luy faiÛt ceder. Aurelle il fe con

(èrue mieux dans les vailfeaux de verre:car il perce toute autremarie

re. Il tuë quand on le boità caufe de fa pefanteur.

LE GENT. Parlons maintenant du fer : car en luy nous treuuerons

Du fer. 6e des miracles di uins, 8L de naturels, 8c commençons par le feu , qui

cil cachéôc procede d iceluy ,encores qu'il foit tres-froid. Oeil ce.

c Dm, D”. qu'est plique Laûance , ° difantrâue‘veutdire cela que foufliñ/ortirdu

mm feu d'vnemmere extrememeritfiotde ê De: utome: rie/ê tac/Jent-ilsp/a dan:

lefer .> qui e/Yreluj qui les] 4enflmeæ? oupourquoy ne refplondtflnt-il: par

de leurêongre’ 2 ou commentder/emenoe: dufeupeuplent-elle: demeurer dan:

‘ d 1» mm- qme matierefifroide .> Oyons encores fainû Bafile d Tous le: elemenr (dir- 0,

"M"" il) [cmmefleîm tout. Tu treuuerarm la terre de [dinde leu, é‘dufeumrtu

voi: que lefeu fortde la ierre. Et toutde me/melefèr, guitirefigeneratiäde

la terre , reluit‘? é‘ ieôîe ufego quand on lefrotte : ce gui qiuufil algue Jeflrt

admiré.

L E PH i i. o s o’ P H. Ily a ‘(ans doute feu dans "le fer, 8eme autre

maIlCIC
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matiere qui ne {ent point le feu Car auxfourneaux où l'on compote le

i fer en maliens: où l’on le cuit en quelque maniere que ce {oit , tandis

qu'on le batôz quïlenfortdes efrineelles, des vapeurs en {errent pa

' reillement, qui ne procede pas du feu qui le fait}: blanchir, mais de

{a propre matiere , de maniere quvn certain ‘duuetfcmble petit ä pe

tit s'en accroifirqqui multiplié pend ‘ala muraille ou drap prochain,ou

{ur le couuert du fourneau , 8c la force de ce duuet eli telle que le feu

ne le peut bruilerzores il efl: de couleur blanche, 8c tantoft noire.’ De a mai;

façon que du fer on faiÛt {ortir du feu, enfemble vne matiere, quele M‘?- ‘m?

. . , . b]: 1g. in

feu ne peut furmonter, bien que ce ne {oit qu vn exhalaifon rres. 34mg“;

legere 8L vn poil follet tres-mol. , -

L 1-‘. T H a o. Les hommes tirentvne grandecommodiré de l'v

3 {age de {e metaLdeIÏ-pourquoyil y en a rande abondance ,85 nous
{çauons que les {ainäs ont faiû plufieurs dgiuins miracles par {on moyë.

Quant à ce qui concerne les miracles de la Nature , celluivcy que ra

conte Strabon b et} memorable, {se qu'il ditauoir veu-de {es propres b“ .

yeux , à {çauoir qu'en Fille des Palmes pres du riuage de To{cane, il y '5'

a vn fer qu'on ne {çauroit cuire ny rediger en malles, tandis quïlefl:

dans l’lfle,&quidésaufli toi} qu'on la tiré de la 8c porté en terre

ferme, on le cuit facilement 8c {ans grande peine , ileede aux mar

teaux , 8c {e reduiteu maires. Ceftle miracle qu'on remarque au fer

du terroir de Pifloye ,äqui Leander adiouûe , qu'en l‘lfle de Sardai

\ gne, il {e treuue vu autre fer, qu'on ne peut cuire ny le mettre en

C vfage tandis qu’il efl dans l’Iflc , mais fort bien hors d’icelle. En

outre autant qu'on en tire de ce lieu, autant y eu reuaifi, 8c {emblc

qu'on n'y ena iamais pris , qu'elles folles profondes qu'on y {çache

aire , le{quelles auec le temps {e rempliffent. Et il y a vn fer aux four- '

neaux de l'Apennin , qui coule comme vne chofe liquide , 8c ou autre

fois {aine} Antonin Euefque de Fleurancefe tran{porta pour en efire

{peâateur accompagné de quelquesv? de {es amis. Ce miracle {ui

uant {e fit lors qu’ils conremploieut ce erliquide : carie féure fafché

de leur prefence , difant qu'il Pempefchoienten {onouurage , en vint

îu{queslà qu’il proferaplufieurs blafphemes. A l'heure le fer {e gela.

tellementquïl fut impoflible de lefaire couler ny par feu ny par fou.

flets,qu’ony employait toutle long de la nuit}. 'L'ouurier eûonné de

cecy , 8c touché de remords de confcience s’en va vers l'Eue{que , luy

demande pardon , 8c luy requiertfa benediékion. L’ayant receu, le fer , p.

recommence de couler à{on ordinaire , 8c de {e fondre comme la nei- ägaÿfäï"

ge aux rayons du Soleil. c Les {eruiteurs de Dieu rendent mol ôcdur dits”. m.

1c Ter quand il leur plaiflt. Saina ‘Dominique Loricate, qui eltoit fizäfj“ 5!

II Iii ‘ '

l
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clerc premieremengôz puis apresfutMoine de lÏotdred-e S‘. B enoilïflt

faire ‘au commencementde fa côuerfion de nouueauxnœuds 8L chailnes

de fer ,defquelles luy me{me côme iugcôç criminel {e lia ellroitement:

car deux ehaifnes luy pendoient du col furies efpaules , 8c luy alloient

tôber deuantôz derriereÆnoutrcil auoit des cercles de fer à chafque

cuiffe,& à Fentour des brasÆflantainfi garrotté, 8c abhorrant le bruit

cïeflre appelléSJl pria. Dieude luy reuelerfitelle chofe luy elloit agtea

ble.Il luy fut refponduque Dieu ne Feu-oit pas defagreable, maisque

toutefois vn iour {ès liens (‘c briferoiëglots que noPtre Seigneur le par.

mettroiteoril aduint vn iourfefle desSS. Apofires Simeôôzludqque

les liens qui pendoicntfurfesefpaulesflsc lioiëteflroitementfon ventre

8c {es reins fe briferentdeux mefmes,l’vn en deuxpieces, 8c l’autre en

troirhQuant aux autres cercles,i ls ne le briferër pas, maisils deuindrët

fitmolsôcfi flexibles,qii’ô les cul} pris plu {loft pour du plôb,que pour du

fendc maniere qu’ils couloiengôc quand il feuil bien voulu , il n’eu&

peu s'en palier. 3 _

LE PH. Il n’y a rien ‘a laverité qui doute plus le Fer, que la bonne vie

de lhôme: car côme elle Pamolligaufli preferue elle Fhômc de déter

fentir aucune oflenfall n'y a point ny trenthantquile puifle endôma

' germy liens qui le puiflenteftraindrelcs exëples en {ont fiequëts. 8°

Catherine vai-nquitôcfurmonta les roües de fenlefquellesfe rompirër,

Sc Chriûine vierge Efcoffoife de mefingmaisauec vn plus grand mi-i

tacle,car les roües ne {e tôpircnt pagmais elle demeura {aine ô: fauuc,.

ä Prmbdm.

‘n 115?‘ sa

Demi».

A

b Dio-yfi le ferayät perdu fa force par la volontéde Dieu J’ c

i; L 2 TH. Le trancliätôc la pointe du fer cil inutileJotsÎque Phumainei

nimnrt. 5o. pieté implore la diuine afliflzancelfexëplede ce [le femme de Vercel

‘îägfiw li en fait tefmoigmgeguiayantellé condänee dhueir latefle rrenchee

3k. e”. pour vn crime qu'elle n’auoit point cômis, ne peut iamais eûre decol

lee parle bourreausquoy qu’il redoublafi: iufques au (epticrmc coup,8z

que non content de celaiapres guoir aiguifé {on glaiuenl recommêçafl:

cncore,& mefincs employait lapointegvoyantquele ttenchät n'y; (et

uoit de riens

‘cnfiîtnny. LE G EN. C e fontdiuins miraclegque leglaiue ne; puiffe offenfer les‘

hômes de bien,& les ehaifncsles lier.Ainfi tôberentàSPierre les fers

Ïûÿ.

a 4&1?" ôévcrrodils de fer qui fermoiêt lesportes le laifïerent fortincarla force

m1‘ des metaux fc quitte elle me{me quand il cl} queflion de Ôauorilerà.

linnoceneedes fainûs. .

cm4" M- LE TH. Le fer {e rôpt auec plus de vinlëce par le moyen de l’or:ii{'on,-.

f2" quepar laliinc ou partie feu.-c V_n Prefire nomméTuma,_croyant qifvn.

i

' des pieds,lesmanottes,& leschailhes qui läittachoiët,d ôL les ferrures.”
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flen frere appelle Humaauoit eflé tué en vue bataille qui s’eftoit don

4 nee , difoit tous les iours Molle pour {on ame. Ses prieres rielioiêt pas

vaines , car les liens qui altachoient {on frere captif, {e rôpoient, à me

{ure qu’il prioit : car ce {acrifice a tant de pouuoir,que mefmes il ouure æ

les portes d'enfer, ,

L E G e N ‘r. Le fer s’endurcit donques 5e sïimolitfuiuät que la vo

lonté deDieu y interuiênEt bien que le fercede ‘a la lime,qu’elle le r6

ge ô; le diminuemeantmoins l’on aveuquepour Faccroiffcmentde la

gloire de Dieu,la lime n’y a rien fai&,& cho{e aucune ne la peut dimi

nuer,& ce qui eft plus admirable,il s'efl laifle quelque peu diminuer 8e

‘aptes nô,afinqu’on recognoiffe la prôte obeyffance que leschofes mef

mes inanimees rendêtàleurCreateur. Cefl: ce que nous apprêdS.Gre

8' goire desthai{nes de fer,queSœaul auoit portées au col (Seaux maîs,le{3

quelles ellzoient en grande deuotion ‘a Rome,& {ouuent plufieurs meus

e pieté , requerqient les Preflres de leur en donner quelque peu de la

poudre qu’ô en tiroitauec la lime,ce qui {e fai{oit ai{émët ,8‘: quelque

fois auflion ne le pouuoir faire quelque forte lime qu'on y employait,

peut eflre parce que les requerants n’e{toiêt pas portez de telle pieté 8c

deuotion qu'il falloir. 3 De maniere doncques que nous voyons que le mm. s.

fer bien {ouuent par le vouloir Diuin ne cedeflà quelque force que ce GŒZWJ".

{oit,&quelque fois aufli {e laifle coupper à vu {cul fileLAux tertesNeu- ëîêgî'âîfj

ues il croillvne herbe nômée Cabuya,ou Henequë, de laquelle on fait fiant-hum '

vn filet rougeafirmqui meflé auec du {ablô ne couppe pas moins le fer, A”3“fl‘”"'

C que {çaurort faire v'ne lime,ou vne {cie,quelque efpeifeurôc duretéque

le fer aye. Le fer couppe bien ce filetzmais on en {ubllitue vn autre iuf- 6 0mm.

ques à tant qu’on a paracheué Pouurage.b ' 17.12.1547,},

L n P H r L o sp P. Oeil vn grand miracle en nature, de voir ‘QÜ/fimz

qu’vn petit filet couppe ainfi le plus dur des metaux. Dieu a voulu ainfi m” - r

mode'rer les chofes , que le dur cil dompté par le mol, o: le mol par le

dur. ‘Auee non moins de miracle reluit la Majefié Diuine ,de voir

que FAyrnant attire le fer là où il luy plailLMais d'autant que par ce

moyen les hommesfrauduleux en ont mal vfé 8c trompé ‘par leurs ou

urages les perfonnes, il ne {era pas mal à propos de faire icy mention

de celufde Dinocrates excellent ouurier, lors qrfayantbalty vne

D voulte route d’Aymant,ilpola vne itatue de fer au milieu , laquel

le fernbloitvn miracle , {ulpendue enl'air {ans efire attacliee d’aucune . ‘

cho{e c [q], Exflz».

L n T H ra o I. o c r a N. Rufiin faiâ mention pareillement o“. ' b

d’vne Idole de fer qui elloit au temple de Serapis en Alexandrie

Elle elloit {i bien, ôc li artificieufemcpt façonnee , ôr on y auoit {i bien

' I l Iii ij '

aÏumDù‘:
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obferué la mefure sa le poids , que par la force de l’A ymant qui ‘attire

6c tient fufpcndu le fer , elle {e tenoit {ufpendue dans le Temple, ‘

car les ouuriers auoient attaché PAymantau plancheigôc pour mieux

tromper la populace ignorant , ils auoient fi bien faiû que l‘ ldolc l'em

bloitde {oy-mcfinesfe {ousleuervn peu , 8c äabailîcr de me{me puis

aprâs , ôcdemcurercommefufpcndue en l’air,aii\1fi\que nous auons dit

asalugJil. c - elÏus. ‘
ÏË‘:”""D“" yL E T H E o L. Ce miracle deNature feruitäla Fraude: Il feruit àla

' ' ' ruine du genre humain,& par ce moyen le peuple ignorantde la nou -

ueautê de la chofe rëdit du feruice au diable. Mais c’e& bien vn diuin

miracle lors que le fer au (cul cômandementdcsfainûsnage {ur l'eau.

Le Prophcte Elifee le fit voinquand il commenda ‘a la coignee de {or ä

tir hors du fonds du fleuue. Maurus de me{me difciple de fainû Be- ' 3

noil} au fleuue de Sublace. Les fainélsont par tout dompte’le fer, 8c al‘

feruy leur propre chair par le moyen de ce metal. Eplebe de Cyrrhe

portoitcontinuellementfoit en veillant, foit en dormant deux cens

315.04”, cinquante liures de Fer furfoy. b Merucille dhutantplusgrande , que

ê" P'"l°"" comme nous auons dit il ne quittoit mefines en le repofant, Fardeau

M" capable däccablerbren toi} vne iumët fi on ne l’on defchargeoit. Mais

la ferucnte charité rend legcrs les fardeaux quelques pefants qu’ils

foient.

L s P H iLos. La charité rend de mefmes vainsôt {ans effeä tous

les efibrts de nos ennemys qui {e munillent de fenOrily a quelquefois

des chaifiicsde Fer qui (ont prt (que incroyables gcomme celle de qui C

î44fiïîéi- Mctaphrafie c fait mention longue de deux llades,ôc laquelle tenoit

,5‘ P ' enclos vn bras de meLLongueurqui n'elt rien neantmoins, fi on la cô«

pare à celle qui enfermoit le port de Syracufqcarpour empefcher qu‘6

gïmml-Ifx n'y entraflztemerairement, laclofiure efloit de mille pas.d Mais toutes

“:0 0' ces chaifnes 8C deffcncesrÿempefchët point les dellems des Chrefliês,

quid meuz devray zelc ils combattër pour la foy. Le Roy desHemeri

tcs enferma d’vne grade chaifne de feglc bras de mer qui ell entre luy

8l les Aethiopicns pourempelcher que Pannee des Chrefitiësenuoycc

par FEmpereur Iullinfifapprochafi de {on terroir-zmaisfon confeil fut.

vainzcombicnque la Force de la chailhe {urmôtalt celle des vëts 8L des

‘flots , neantmoins elle ne peut refilter aux Nauires des Chrefiiens, D

car les flots venant ‘a sænfler ietterent au de là des empefchements

ë Men”, dix Nauires. Erafin que cefi: heureux fuccez ne fiifi attribué à la

. 14 Oflolr. foilclefle des chaifiies plullolr qu’à Dieu, aufli roll que les dix Naui

LPW ‘°"’- reseurent pafié au delà , la chaifiic {e rompir , Pennemy fut mis en ' .

s i .S.A _ Y _ ‘îlrzzldmyre fuytqôc tout taillé en PICCCSÎ.‘

. 4 ‘



. ‘ LIVRE DIXNEVFIESME. ' se;

L g G en 1' r L-HO M M la. Et tout ce quelcs Romainsont ia

Â maisexploiälé d’hcureux par lefer, ne doit point eftre attribué aux

forces humaines : car fuyuantle tefmoignage de fainä Auguflin mef

me,Dieuleuraccreutl‘Empirgpoùrleurs vertus morales,& culte de

la iullice : Le Fer leur acquit doncqucs la pofleflion de l'or, côme nous

auons dit ey.- (lelTus , dontils en eurent iouylîance iufques à tant qu’a

bufant diceluy , ils (‘e rendirent imbceiles. Leur puiffance vientà de

croillre quand ils employerent le fer à enchaimer , 8c faire mourir les

Apollres ,&ce&e dccroillance augmenta pctirà petit les forces des

Chrefliens : de qui la Maiellé Ecclcfiallïique ne säggrandir pasà Ro

me parle fer : mais par la {cule diuine vertu. Au telle Dieu à ainfi or

B donné que les Royaumes ne saffermillent pas auec le nombre des

gend’armes mais par l'on pouuoit: carvn ou deux côbatants en met

tenren fuite dix mille , en fuitelors que la main de Dieu les fauorife.

a Dauid n’elloit ‘qu’vn enfant ôcencores dcs-armélors qu'il tua Go- amateur.

liath arméde routêspieces,& mit en fuite l’armée des Philiflriuns. b b"R"‘,‘7'

Il ne faut pas doncques mettre {a fiance au Fer, au nombredes (oldats,

8c à vne armée de mer bien equippéeunaôs plufitol’: à Dieu:Ces grades

armées naualesmunies de Fer, outre le peril du nauffrage qu’elles cou

rent le plus fouuengont elle {ouuentosfois arreûées en leur courre,

contrainéles de ne paffer point outre , à cau{e de Fempefchement des

rmontaignes d'Aymant. ° Iecrois cependant,que s’il sägiffoitde la cñuqin

cau{e de Chrill, YAymant laifleroir voguer les nauires chargées de 1g’;c feigôc ne leur donneroitaucun empefchement. Deigl‘. u. '

L E T H a o. le n’en doute pointzcar celuy qui luy adôné celle ver. v. 4

tu d'attirer le fer , la luy pourroit oller pour quelque tempsfuyuät l'e

xi ence du cas. Pour faire lafin du {ubieâdu Fer, difons comme il efi

5 lârt vil prix en Europepù il {e fai&,& qu’ë Indieon le prifc plus que

l'or Ceux qui ontvoyagè parle monde, rapportent que quatorze li

ures de fer furent changéesauec deux cens cinquante liures d'or ioi

gnant Fille Zabur. d .= _ a 4,”:

LE GEN rrL. Parlons maintenantde Pairain, dcqui nouspouuons Pirajfim‘

dire, que les mortels n'en ont pas moins à faire , que du Fer : car on ne

a fçauroit former des infiruments auec de l’or,de Fargëgon du fqgpour

7 Pvfagc des humains pareils à ceux qu’on faifl de Vairain ou cuiure. Et

bien qu’aucun miracle de Nature näpparoifle en Fairain ou cuiure,

neantmoins l’arry a {uppleé : ô: la diuine Majellé a fouuent voulu re’

luyre en iccluy. Les ftatu ëss’en font,les cloches , lesbombardes 8c ca.

nous terriblesôc redoutables,kprefques tous les vtenfilles de la mai- -
(on. - i’

silm ü;
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La Ta. Maisque proflite àYairain (‘a force, fi les feruiteurs de‘. Dieu

la furmonrentaCeir alors que la puilTance celefle Te fit paroifire quäd 4

S .Procope auec la {cule orai{on , miten pouldre 3o. idoles d'airain au

tëple d’Apolon en Paneadc: mirdcle qui rengea à la Foy Chrefl-enne

‘Mmih- deux cohortesde gëdarmes auparauät idolarres. a Et non {eulement

in 1m.

put,» g: par le moyê de Foraifommais auec le {eul figue de la croix,& {cul {ouf

MÏ- fle les iaints ont brifi: les idoles d'airain,quecoups de maillets n’auoiët

{ceu faire . Entre plufieurs exéples,nous auons celuy de S . Felix Mar

b A40. Tm tyrzqui mira bas,&' brifa tant dlidolegôcentre autres celles de Serapis

“nqjçah qui efioientdäirain en {oufflant rat {eulementcontre icelles. l’ Nous

tävrtmlv- produirions beaucoup (Yautresexëples fur ce {ubicrzmais eflans fi cô

muns,nous reprendronsle difcours de Paneade,& taconterôs ce que

les autheur-s en tacontët de memorablell y auoitdôcques vne flatuë

de noiire Seigneur Iefus Chrifi faiûe d'airain ,au baze de laquelle on

voyoitvne lierbe ‘incogneuë , fouuerain reinede pourla guerifon de

eHifl. IIrcL toutes maladiesÆufebe de Cefarée affeure Yauoirveuë. c

2:‘? LE GrNr. Lhirain fi: rendillulire, 8c s'en: rendu de mefines ancien

‘ÆÎCQÈÊJ, nemennà la gloire des chofesdiuinesles PayësmefinesYemployoier

Ïz?-cî"ii'x4"- en leurs cho{es concernant leurs faux dieux, faifants des cloches d ai

MLËZ. ‘e, rain , Fvfage deiquel les cfl forsancicn,comme les doâes fçauenr: car

Nueph. Moyfi: en auoitfait mettre fur le coporal , encores bië quelles fuflent

fâæi“ d’or. d En outre il y auoir quarante clochettes {ur le toiôt du temple de

przpÆiiig. Salomon,du bruiät defquelles on decliafroit les oyfeaux. ° EtFô (çait

1.9.4 4- bien auifi que dutem psde Porfenna Roy de Tofcape , les cloches e- c

{F15M l‘. ä ‘_ ftoicnt en vfaggcomme {on fepulchre tefmoigne ou ll y en auoit pen

m}. duësazattachées auec de petites chaifnes. f Et les lettres de Cyrille

Euefque de Ierufalem mires parmy celles de {ainû Augufiin , nous

monfirent que de {on temps ouenvfoitfouz le nom de‘ campanes , 6c

lÎon en conuoquoit le peuple pour aflifleraux diuins myiicresÆtbien

_ t que quelques-vnseiiimenî que celie lettre n’e(‘t point de S. Cyrille,

' . v neantmoins l’on void quefi elle n’e& cle luy ,elle appartient à quel

qifautre, qui efioit {on contemporain. le croy bien qu’en Afie les clo

ches ifeiioiët pas trop‘ en vfage auant Flîmpereur Baille, puis que Vr

fus Dqc des Ven itiës Fut le premier qui luy fit prefent de douze greffes
cloches auparauant incogneuësaux Grecgçc defloit enuiron l’ä 870. D’

‘a’ Bflwÿtm- g Or ie croy qu’en appelle les cloches cäpanes ,non pas par ce que l’ai

'1' tain {oitairai n de la Cipagne, mais par ce que ces grades cloches furet

h Puulin. fondues premierementau terroir de Campaigne. (Lioy que ce (oit,

N”"”“”Ô' c’eft par leur moyen que par tout le moadepù le nô deChrifl efiadoré

:‘:Çfii9fi:fll' que la eelebrité des cho{es diuinesfe monflzre. Et du temps de Clo

Q
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mire Roy de France vn tel miracle fuiuät en aduinLS. Loup Euefque‘

‘A de Scns,auoit faitpofer vne belle cloche furie temple de S. Eflicnne.

. L: {on en cfioir fi gracieuagque le bruiûen citant parucnu au Roy de

France> illuy print enuie dela faire tranfporter ‘a Paris. Comme on

l'eut ofiée de fa place, [ans que YEuefque y côfentifhcefle cloche,pet

dis {oh {on , ce qu’ayant cogneu le Roy , il commanda qu’on le re

flmlafi [àoù l'on lrauoi: prife. En la rapportant elle commenceade

fofiner ‘a {on accoufiumée fept milles loin delà,le peuple y accourätde

tous collez à caufe du miracle. a Ily a des cloches qui pourleurgtan- Îoäffiî”;

dcur {ont memorables , comme celle de Parme, de Milan, 8c de sepéèälhnf

noflre Dame de Lorette , 8c celle auflîquicfl renommée par toute

Pmlemaignefirïçaqpir cflîrford. b Mai-s celle qui eflau Royaume bondi»: ‘

3 Pegu aux Indes Orientales cil bien plusdigne de memoireÆlle a plus "” ÿfztîfg

de quarante cinq palmes de tour,& dixfepten diamettre. c Si bien Ëflufiezçl;

que quand ‘a moy reftime que par toute l'Europe , on n’en {çauroitfltinamu

treuuer vne telle. _ ‘m’

L E T H E o L o c. le n'en doute point,mais pourtanta-uec toute {à

grandeur, elle ne {urmonte pas la vertu cachée d’vne clochectqqui

auoitdecouflume ‘de mettre en euidence vn larcin , 8c d’vne autre

qui rendoit notoire la mort de quelqu’vn. L'on ditqu’vn certain de{

roba vn bœuf à fainû Medard , lequel bœufauoit vne clochette pen

duë au col. Lors que le larron eut mis en {cureté le boeuf, il luy oftala

clochette , 8c la cache de peut que le {on ne donnait cognoiflänce du

c larcin. Merueille tou qu’il peut cacherla clochetteJoitenlacham

brc , au coffre , 6c autre part, la cloche fonnoit toufiours de {oy mef

mcs , au grand esbahiffement des voyfins , eflzonnez de ce {on qui ne

proccdoit d’aucun mouuement. En fin le larron accufé par {a con<

Icience defcouurit le larcin à l'es amis , à la {uafion defquelsil s’en alla

demander pardon "a fainät Medard. d L'on e{crit en outre qu’au 44,3»:

Monafiere de Bude en Saxe,il y auoit vne clochette quilors que quel- '°”'-!' _
. . . \ . . e Gobeflflws

que Religieufe Cflolt pre {le adecedeigfonnoit d elle me{me. °
Par/Bru. in

> L E G E N r. La Folie 5c vanité des anciens Payens, (e manifeûe en- v" Meinrlfi

cotes par l‘airain,car on void des temples dont les planchers efloienc Î

dÎairairyainfi que le Pantheon en fait foy , 8c autres temples :lef'quels fol“: 1:5.

9' planchers onteflé quelquefois bruflez par le feu celcfle. . """-i

L E PH. Ilne faut point douter qu’il n'y ait eu- des poultres dlairain.

' Maisà lavcrité,ce fut bië vn ouurage plein de vanité 8c de folie que le

Cola{le d'airain de Rhodes.Ceux qui le firët pcnfoiët bien que ce fe

soit vn ouurage quibraucroitFEmpii-e des ans, ce pendant äipcinc. .

r
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demeura- il en {on entier cinquante ans. La memoire de Pautheurfè

perdit dans peu de temps non moins que s’il meull‘ conflruit u'vn 4

ouurage de terre.Et ce qu’il auoitacheué auec vne define{urée depë

{e,{utlail{é àvil prisavn Iuifqui cnchargea neuf ce ns chameaux du

a Plinl. , , temps de l'Empereur Côftannnepueu dT-Ietaclius. 3 Au telle ce C0

25;’;- in lolle auoit {eptante couldées de haut, 8c iamais homme ne peut cein

..4,c,',,yug, dreäuec les deux bras {on poulce. Mais nous parlerôs ddcecy plus am.

plcment au traiétédcs cho{es que l'art a {ai&e. '

L E G r. N r r r. H o M. Maisfilairain elt necelïaire envn meiï

' nage, peut-eftre cil-il {uperflu aux Philofophes.

L E P H r r. o so p. Ilellàla verité {uperflu aux vrays Philo{ophes,

qui ne sefludient qu’àla diuine picté. Car qu’ont‘il befoin de cuiure

8c d'airain.>S.Gregoire de Tours , b nous en{eigne que le bois leur {ert ‘

aulIi bien à tout vfage. Deux Religieux s’a{{emblerent pour ttaiôter

des cho{es diuines. L'vn d'eux qui traiéloit {on compagnon en {un pe.

cit Hermitagc,auoitrecueilly des herbes àfon jardin, 8c n’ayant au

cun pot d’aitain pour les {aire cuire a cau{e de {on extrême pauure- -

té, mit ces herbes dans vne marmite de bois,qui s'y cui{oient aulli biê

quedansvne d’airain,{ans {e brufleLErcomme l'huile s’e{merueillafl:

de c; miracle, celuy qui le traittoit luy dit, qu’il y auoit longtemps

qu’il demeuroit en cét Hcrmitagc,& que ce pendantil n'auoit iamais

vfé d’autre marmite pour cuire {es viandes , que de celle de bois qu’il

voyoit.

LE TH a o 1.0 c r EN. Il y a eu de me{mcs d’autres Religieux, c

qui me{pri{ant l’airain {e {ont {e ruis de pots de bois. ll y en auoitvn en

Egypte qtrii rempliflbitvn pot de bois,l’expo{oit aux rayons du Soleil,

lequel ra cmblant {es rayons en vn,à cau{e de la concatiité du pot,e{

chauffoit ay{ément la partie inrerieure , {i bien que ce potde bois ve

c vynm“. noit ‘a bouillir 8c cuire les viandes , {ans neantmoins que celle ardeur

17.12. l. r8. le brullall.c .

‘M- ' La Grau-r r L Mais ne dilbns-nous rien de Peliain è ll cil; digne de

mcmoire: car c’e{i le patron 8c le tuteur de l’or , de l’argent,8c de l'ai

rainzcar par ce que ces metaux {ont {oibles , 8C qu’ils {ont facilement

bruflcz parle {eu ,l'on y employc la tutele de Peltain, afin qu’ils ne {e

bruflent -. de u vient l'v{age de l'ellai_n,qu’ion met au dedans des vllen- D

filles,qui oinfles auec Pefiain rendent{plus {auourcu{c,8z plus nette la

fzÿih" viande,8cvoilacommentl’cl’tam con crue du {eu les me{mcs vfien

Q4555“ files. En outre Yefiain dilioine} au {eu , 8c {cpare les moraux qui {ont

FNÀUJË‘ 4' meflcz 8: falcilicz,d 8e les pots d'airain oingts d’iceluy,rendentla vii

{ZÏW m‘ de plus {auoureu{e,caril cmpe{che le venim de la roüilleu re. °

LE TH. La

5.61a.

Confe/ÏLQS.
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L a T H E o L o c. Lafainôte Efcriture fait cas de Pellain z carle

4- Prophete Zacharie luy compare noftrefieigneur le{us Chrifl en {es

te tmeszlls Jïijoujremt ä- rvemmtlapierre eleflain: “ Ceftä dire C hrilt le

SauueuLCell ce que S. Hierofme explique de la forte. Toatainfique

(‘eflain eä/êmedufeu le: autre: metaaæä‘ queFairain é‘ leferm: dierfebru

jlät rülsfint sa‘: e/laimde me/me toute Iaforeedes Ange: d‘ de: lrammenfie/le

rie/ia/n/lêe de mflre Seigneur 16/“! Cari , gflda tauxfragileé imbeeile. Or

ee/Iepierregel/Ia dire ce/le mafl? de/Iain e/lflpara’16è‘di/Eemaate, car comme

lÏ/Îain defimitler meraux meyleæcÿ‘ faIeifieKZ/or: qu'il: :5! aie/eu, airyic/arfl

tvra} affneurfiparedelogé‘ del'argerit de:60mmæunre: , lUrbain de: ‘virer,

afin qeiilny rifle que lepar orä" lepar argent.

LE PH. Voila que S .Hiero{me parle biê {agement 8c pieufementä

a sô accoulluméqôt {i nous n’eufliôs point parle de lellain nous eufliôs

cômis vne grade faute,ayät lailTé dapprendre vne diuine chofe. Il eut

mieux valu que nous n’eufliôs rien dit du plôb,qui toutefois en {a vile

té a cecy de memorable,qu’ô le mefle dans des meraux qui {ont falci

fiez ,afin que la matiere elträgere en {oit {eparée,& {i paraduërure elle

n'en: purgée le plôb le confomme tout 8e {e reduit en rië. Et c’ell ainfi

que toute éloquëce ôcfermô prophetique {e perd en ceux qui mefpri- b ,

{ent de l’e{courer Ce {ont les propres mots du me{me S .Do&eur,b di- mfîrffjî:

faut: Afin quepar ce ma}? lVilain neflitpaeen tout épartout à me/prifir, de 6.infin.f0_.

mis-pare») les elmfis lesplus viles, pais qu’il eyf comparéau di/àmri eloqumt 4'

des Prof/Jeter é‘ des Daäîeurr.

c LE GEN riL. La gloire de Dieù reluitaufli bien en la creation du

plôb que de l’or:& mefmes leCreateur ne {e repentira pas d’auoir creé

le plôb qui ne caufe pas la conuoirifè aux hômes comme fait l’or.C’ell:

pourquoy il a mieux ay mé côparer les difcours de {es {aints au plomb

qu’à l'or,entant qu’ils profitët toufiours,& iamais ne nuy{ent. Le plôb

demeure long temps 8c {e tient attaché dans la chair de Phôme {ans y

faire mahcomme ceux quireçoiuent des arquebufiades en font foy. '

Ily a encorcs d’autres proptietez : car ilne brufle point , mais {enle

ment defchire auec {on poids , le papier {urle quel on le met fondu 8c c915”, 1;}

tout bouillant. ° Pline dit encorcs que li l'ô adioufte de l'eau aux vaif- m7

{eatix de plôb,ils ne {e fondent paszmais li l’on vient à y mettre vn get,

D ou monnoye.d’airain,le me{me vaifleau {e brune. q K

L E PH i L0 s o p H. Ariftote dièqu’aux Indesle plomb quiy naiPt

lierre bouillant ôefondu dans l’eau froide , {ort hors de l'eau. Ce qui ar

riue,'{elon mon opinion ,ä caufe que le plomb n’e{l pas la fi pefant.

inaisvn peu plus rare , c’ell pourquoy ‘a caufe de celle rarité, {orrant

auflî roll: de la froidure , il ne s'enfonce pas dedans: ou peut eltre , il {e

" KK Kltk

a Zaelr. e. 4.‘
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peut faire,qu'il senfläme auec. plusde vehemence, ô: que parmc{me V

moyen l'eau luy refifte par ‘fa froidure plus violemment.Or le plomb "

a ce priuilege , que ce vil metal peut {e reculer de l'eau froide , ce que

‘nefçauroient faire ny l’o-r ny l'argent , ny le fer qui refroidilfent

aufii roll qu’on les met dans l'eau froide. Adioullzonsà cecy que le

. plomb efiant en malle , s'enfonce dans l'eau , rr1ais quand il efl: dila.

:51“ "M té , il va ànage. ‘ C'elt pourquoy efpandu. incontinent qdilefi fon

" du, il ne peut s'enfoncer, mais il fe tire hors de l'eau. Q5111‘. à ‘ce

qu'il va {ur Peaulors qu’il‘ efi; efiargy à coups de marteaux ,cela cil

propre de mc{me à tousl'es autres metaux, lors qu'ils {ont creux.

inclues’; comme barques. l’ L'art a fait} cece que la Nature denie, äïçauoir‘

Ï,,',,‘Î',47." gueles vaifleaux de plomb, pourueu qu'ils {oient creux ne s'en

oncent pas dans l'eau , afin que par là nous fçachions ,, qu’il n'efifi ’

rude efprit au monde , qui par art 8c par diligence ne le culti

ue ,, voire en telle forte qu'il fe pourra rendre efgalI aux entens

dements les plus grands. que la Nature puifie produire. Mais.

* eut allez parlé de la nature des metaux,racontons maintenantle

bien. 8c le mal que les. hommes en ontreceu.

L r. G r N r r LH o M M r. Ce difeours me {era fort agreable,

veu notamment qwautant efi commun l'or; aux bouffons, qu'aux.

hommes d'honneur.

L n P H r L0. Fefiimdqueles boutfiinsïonttoufiours receu plus de‘

richefiès des Princes, que n'ont pasfaiél les hommesde valeur ô;

ènädègnu. de fçauoir. Ie m'en rapporte aufage. Empereur M.Aurele, c quiief-ä c‘

;";_'t‘î;,’_""'- criuaut à- LàmbertGouuerneur de YHelefpont ,.di& entre autres

' " chofes , queles.Amozones,.du temps qu'elles tenoient PEmpite

de YAfie , ne fournirent autre cho{e pour Pedifice du Temple de

Diane en Epbefe rque Fargentqtfelles auoient ofié à vn boufibn.

Etpuis que ce Temple. ell mis entre les miracles du monde , 8;

qu'il a elle {eulement bafiy des moyens ofiez a vu Hifïrion , à bon;

r p droiâ mettrons nousdoncques au ran desmerueillès les richeflès.

'"’5"""" des Hifirionsn 8c bouffons. Pline ‘l. ‘iôt. encores mention. d’vn:

certain Æfope Comedien , qui. laiira {on fils. nommé Clodius fi;

riche ,.que quelquefois erifefioyantfesamis ,il aualloit vne perle

precieufë , ôçen fäifoit faire le femblable. de rang aux- autres.. Et U’

lors qltfAngufle faifoit bafiir de marbre à celte les muraillem

de Rome , il. recueillie plus de. vaillant de deux. Hillrions qnis

défiant noyez auoiene laiffé. le fife lietitier. de leur bien ÎGOIH?“

me morts ,41» integdræôc{ansenfans ,quëil'nc fit .du tOuLlÇECusÎ
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‘ ‘“ ‘ aIJmM.
pie Romain enfemble. ‘ Le me{me Marc Aurele qui racon- A”. ,4

‘ te cecy , adioulie auoir veu le {epulchre d’vn Roy de Co. Lauréat.

rinthe , qui fi: fit fi riche à l'exercice de l'art de bouffon 8c Co..

medien,que pourfon extrême richefïe les Corinthiens le firent leur

R0 .il. e G e N 'r i L- H o M. Folle defpcnfi: que fontles Princes , ôcles

peuples d'enrichir ainfi ces bouffons , afin de les pouffer à la gloire par

vne voye l'aile 8c deshonnelie. Encores rfeli-il pas tant blafmablev

de s'enrichir par des moyens honnefies, bien que tout cela n’efi: que

folie ôcvanire d’auoir tant de {oucy damafl-er des richefies , comme

fit Pithius Bittinus qui s'el’toit faiôt fi ‘riche , qu'il enuoya au Roy

Darius vn arbre nommé Platane, enfemble vne vigne tout d'or.

3 b En ourreilfe charge de nourrirlarmée de Xcrxes, qui efioit com

pofée de {cpt cens quatre vingrsôc dixhuiôl: mille hommes , Yefpace

de cinq mois, pourueu qu'on luy laillali vn de {es cinq fils , pour le

{oulagement de {a vieillefie. c Et qui ePc mainrenantle Roy 8c Prjn- . I _

ce en Europe qui peut fournira vne telle defpence? Si l'on bailloit 3011m1”?

{eulement ä chafque foldat trois efcus le mois pour la monfire , il l

faudroit employer tousles mois à ce conte deux millions d'or ,de ma

niere que Bittinusdefpenfa dix millions pour ces cinq mois , felon

le calcul que Budée a en afiiiü. Et pour toute cefie defpence‘ , il d . A

n'impeti'a pas l'effet? de la demande , au contraire Xerxes vfa d’v- kif; n:

ne cruauté barbare en (‘on endroiät, car il fit mettre en deux parties, '

c le corps de (‘on fils deuant l'es yeux, ô: fit pafïerfon armée au millieu

des deux parts ainfi diuifées. ° Qgarit aux citoyens Romains , P. e14 15,3,

Clodius , celuy que Milon occit, acheptavne maifon cent quaran

tefept mille fefierces. 5 Etlemefme Milon fut fi prodigue , quille fPlinJ. u.

treuua debireur de (cpt cens mille (eflerces. ToutesfoisC. Cecilius "li

Clodius Ifidores afiirpailé l’vn ô; l'autre, qui bien qu’il eufiper

du beaucoup de moyens à la guerre , laifla neantmoins par {on te

fiament quatre mille cent {eize efclaues , trois mille couples de

bœufi , 8c deux cens cinquante 6c {cpt mille oüailles, ôcde l'argent

pefant fix cens mille liures , 6c commanda qu'on employait onze

mille ièlierces à les funeraâlles. 8 Richard Dinothe efcriuain M0. rutilant;

D demie ,raconte que ce Cecilius auoit vaillant entout foixante mil- m’

lion? , onze millions en argent , ôecinq mille en polleflions ô: ter

‘res. 1

_ 1.. B T H E o L_o e. De là nous apprenons que bien fouucnt les 26?}?

impies fiirpalrent de beaucoup en richeflès , les vrais feruiteurs de

' K K Kkk ij

b 11ml».

I. 7.e. 4.
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Dieu mefine. Le iufle Iob , encores qn’il (oir reputé riche , ne poire

.._ ' dditfèulement que {cpt mille ouailles,trois mille Chameaux ,‘ 8c cinq

cens coupplcs de bœufs. Il ne lailïoit pas pourtant d'el’(rc plusriche

53 .;: que ceux dontnous venons de parler, parce qn’il n’efl:oir point infa

tiable comme eux, mais {e contemoit de ce qu'il poffedoit. Cefi

pourquoy la {ainûe Efcriture le metaurang des riches d’Afie , parce

L 5 P H r r. o so P. Ccfi pourquoy on doitreputeràbondroifl:

pauure Craffus , encore qn’il full; le plus riche des Romains, 8c le plus

conter celuy de {ou mefnage ,cinq millions ,car pour lereucnu qu'il

DÊÏLL’.13.

F?‘

opulent, excepté vn Sylla , car il auoit de reucnu de {es champs, {ans

“'5'” ‘2 a Aufli le peunon comparer aux plus grands Roys de nolire temps, 1'‘

Ldepandær.

l’450x414)“: mfin p44 calmé/e aïafiizuuir la/èzfdc far , cesgrandes ric/Jtf/ê:

L1

lc templede fliemfllem Jâcn/tgc que Dieu [cm1 61m ‘venger , car 414m c

’ Le TH 1s o r. o c; r E N Cralïus fut doncques pauure _ auec

tu ne feras iamais riche. C'ef’r' pourquoy l'autre CrafÏus , qui n’a

Gflevanet.

B d du!” L 2 P H r L oso p. L’on pourroirencoresfaire mention dautrcs.
il . u '

’3"‘”‘1' d’ tindc C.Cei_‘ar,auoit vaillantfepr millions 8c dcmy,&illuyfi1tdecre- l

nionep. 8.44 fic

fpzmisba. tulus Augur efloit riche de dix millions, ô: Anneus S eneca auoirfept D

S Tapie. (lb. _ I

en vne fi opulente cire pour la

RrrlLDino

‘avidpi. tiroitdelïouurage de {es eiclauegilfemontoit bien encores plus.

Burin/o 0' , . . a . . . . .

Rolkcænal; voyla pourquoy 1l duoit: aqgeæzulcztojcndt Romane/e pouuattdtre rtc/je

fil72311101} le mo/m de nourrim‘ /è.r rie/pan: toute ‘vne armée. b 111412 comme

fibmd Ter}.

Apologet. l \ _ r \ .

m la] profitaient dam”, mana ‘raz/m malbtertu/ement, é‘ a mourir p/m

3’ P”"‘""“ mal/Jeureafemcnncaraflantè laguerre contre le: Parrhz: , il pi/la en paflîmt

flêmê [u] é/m/î/x par les Part/m, le: enflemzsflndirenl defor , fi):

ftd/èrtnt dans]; 50146563”) luy reprochantfla maudite auarict;

toutes {es richefïes , fuyuant Paduis de Seneque, quidiû: Si tu vis

felon la Nature, tune ferasiamais pauure, mais viuant en volupté, c

' ‘ ' 5 . . \ .‘M"‘"”' l‘ uoir pas rnefines vne {cule maille pour barllerafes creancicrs, fut fur.

d en». 5,. nommé riche. °

Pampa]

1,7% citoyens Romains qui furet fort riches. Demerriuslibertin de Pôpêe,

cTarit. lia. auoir de reuenu vn milliôôchuiét cens mille efcu-s. d Pallanre ° liber

AflÏLz. W I _ . . .

5.11m. iu- te de l'argent publrgpres-de quatre cens mille efcus L’Ollius Paulm,

prefentà fa niepce d’vn million d'or en bagues &' ioyaux. f Len
Monranum. » a

B71- de înf- millions 8c demy de rente annuelle , 8c non {ans norte , 8c vitupere,

fi‘ "'6' "' ayant toufioursv faifit, profeflîon de pauureté. 8 Or il ncPcoit pas

15.131.414. impoflible de deuenir riche

‘in!’ "m" moindre induflzrie que l’on cul} . Regulus qui efioit Aduo

ghñm 175p. car; des caufès , 8c non trop fameux. , gaigna quinze cens mil

que pofiedant bcaucoup,il,n.e defiroit pas (rauantage. ‘
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le efcus. ‘ Maisparmy tous ce: riches àpeine en voyôsnous vn {eul a

C‘ àqui les richeffes rrayentellé nuifibles, 6c qui ne les ayent poflèdeesauec peu de iours, ôc encores malheureux. Alexandre le Grand auoit

tant decheuancqquïr grand'peine quarante mille mulets la pouuoiët

portent’ Mais toute celle {uperfluité que luy {eruit elle. Il mourutdans Ï.ç“'"“{fi"'

peu de iours apres; 8c dura nt {a vie il ne fit que courir , tantoft d’vn co- 1.1i": de m

fié, 8c tanroft d'vn autre. le ne blafme pas pourtant, les Princes qui flrêxilm

{ont riches {uiuant Pellendue de leurs Seigneuries: carie croy que ce

la nbffenfe point laMajefle’ diuine,pourueu que l'abus ne s'en enfuiue.

Mais que dirons nous des richelles de ce Ptolomee,ä bon droit com

parables aux Ptolomees d'Aegypte, qui du temps que Pompec alla en

B Iudee pour y pacifierles chofespaya dcfon argët huiäl mille chenaux,

ô: inuita pareillement mille perfonnes y ayant mille couppes d'or,& la

vailfellce ellantde me{me d’or,touliours diuerfe {uiuantla diucrfité des

mets.

L E G E N 'r 1 L Ho M M. ‘Ce Ptolome/e, qui n’elloit pasRoy d'Ae

gypte,carles Ptolomees ne iouyffoient plus de ce Royaume comme

nous dirons prefentement, efioit yn hommeprudent , qui {e monllroit

ainli liberal pouradoucir la colere de Pôpee , 8L {e faire {on amy. Il ell:

quelque fois expedient de faire des cho{es qu’en ne feroit pas {i la ne

cefliré n’y forçoit. Au lieu que la vanité 8c folie de la Roine Cleopatre

eft blafmee , laquelle ayant ellzé appelleeen iugemenr par deuant M.

Antoine,& nauigeant d'Aegy'pte en Sicile , entra dans le fleuue Cyd

ç nus auec vne pôpe incroyable. Les voiles de {a galere ePtoient de pour

pre , les chables de {oye , 8c les rames d'argent‘, qui imitoient en coup

pant les ondes le {ou des fleutres. Etpour Cleopatre elle eficoit allife

fous vn Daiz releu'e au milieu de la galere en Venus, ayant alen

tour de {oy vne campagnie de Dames habillees en Nimphes auec ro

' bes d’or. Il y auoiten outre aux bordsde la me{me galere plufieurs au -

tres belles filles , qui auec des encenfoirs d'or refpandoient vers la riue

du fleuue parfuns aromatiques,fi bien que non {ans caufe le bruit cou- r‘

rut que Venus s’el‘toit achemineevers BacchusEllant hors de la gale

re,& elle ôcM. Antoine, difputantàrenuy qui traifreroit plus {omp

tueufement {on compagnon,& me{mes y ayant gageure pour cefl cf.

feér, Cleopatre sellant venree de faire plus de de{pen{e en vu {eul

breuuage,que M. Antoine ne feroit en tout vu repas , prit vne perle la

plus greffe qu'on eut iamaisveue,la pila 8c broya dans du vinaigre 8e

Yaualla. Autant en vouloir elle faire d’vne {emblable qui pendoit àfon

autre oreille fi M.Antoine ne luy cuir arreflé la maimconfeffant auoir

elle vaincu. Mais quieil celuymaintenät qui ne condemnera comme 1'

K K K k k iij 2..

cPlimlilnui

c.‘ ro.

u‘n.
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n" Vitellius
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essieu”. vne extreme folie celle prodigalité , que tous les ancie sontblafm é

" ‘l’ FŒ”: Vanité grande s'il en feur iamais,de confommer ainfi vne perle de p ri‘ A

inellimable , pour acquerir vne folle gloire.

L E P H r I. o s o. Cc fut vne prodigalité digne de moquerie , la

quelle futcomme vn auantcoureur des malheurs qui aduindrent de.

puisà ceuxqui la pratriquerenr. Car Cleopatre bien peu de temps a

ptes fe tua de fa propre main. Au {li faut il auoüer que la nation Alfii

quaine a toufiours elle pleine de luxe.Nous auons veude noflre temps

comme Mulcaffes Roy de Tliunes, eflanr à Naples l'an cinqcensqua

tante, {e faifoit traiéler auec des odeurs exquifes 5c d’vne façon de {er

uice qui rendoitefbahis les Neapolitains. Car en ces viandes on met

toit des poudres aromatiques , de façon qu’on a remarqué fouuent

qu'vn paon auec deux phaifans accouftrez de la forte couftoient cent l

b 5th‘. ‘un. creus
1m Maisvne fin miferable talonna de bien pres {on luxe. Peu de

temps apres {on fils Amide le chaffa de {on Royaume, ôccomme il

selloir caché pour (c {auuer on ne le recogneu qu'aux parfuns dontil

efloit toufiours parfiimé,& fut amené vers {ô fils qui luy creua les yeux.

La gourmandile 8c les fuperfluirez du manger, comme dirSuetone,

furent caufe de la perte de Vitellius: car quand il requeroit à quelqu'vn

de {es amis de le trai6rer,il falloir que cefl amy fit (on conte de del‘

penfer pour le moins dix mille efcus pour repas. Quant à {es ban

quetsils efloient bien encores plus magnifiques, car outre ce qu’il

mangeoit plufieurs fois le iour, ainfi que le te{moigne Plarinefilfit

couurirvn iourfa tableàvn {oupper de deux mille poiflbns , 8c de {cpt c

mille oifeaux. Afon imitation Albin Empereur de mefme malheu

reux ô: infortuné, fut un fi gräd mangeur, qu’en vn {ouppcr il mengea

Albîäîu‘ __ cent perches de Campagne , dix melons dI-Ioflie , ô: cinq cens figues

ËÎ“: m‘ {eichesnuec quatre cens huiélres. ° Mais apres tous ces luxes que de

cpzaii». iu uint il auec Vitellius. Il fut mis àmort par ces {oldars quiluy cou

P°”"""" perent la telle , 8L Vitelliusapres auoireflé traifné par la bouëôc vilai

grand ma. nie , ayantvne fourche fous le mëtomdemeura gi (‘ant aux degrés Gc—

‘iïfbmin miniens,ou à la voirie,& enfin fut mis en quartiers 8c iette däs le Tibre.

5,, LQŒLÛ‘. d Or il fouffrit à bon droiä cellc peine,pour n’auoir point fceu {e reuec

fgnatinx- rcr {oy mefine. Car il faut que touthôme qui cil conllitué en {ommet

d’liôneur,attende queles autresluy rendront de l'honneur 5c du ref- n

peäl , lots qu’il {çaura {e rendre à foy mefmes de la reuercncœäellle di

re de Democrite le Philofophe.c

L E ‘G E N r. Sage difcours, puis qu'au lieu d'employer les richefles

‘a faire reluire la vertu ô: la {agefre auec plus d'efclat , pour lequel {uieäz

elles onrellé inuentees ,on reduit toute la Majeflzé _de l'or à la turpi
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tu le, Quelle vilainie eltoit celle de Caligule de ne {è lauer 6c baigner

l‘ iamais que parmy de odeurs, ôc desn'aller iamais dans Nauires li elles

fielloientde bois de citronnier, les pouppes ornees de pierres pre

cieufesôt d’or eQgelle vanité d’y faire planter des arbres ô: des her- _

bes odorantes , 8L faire croiflre de verdoyants rameau-x dans les ga- P d. l,

leries des mefines Nauiresôc chambres dorees, 6e de {e faire porter ‘é’;de la {orte par les nuages de la Campagne ,8: parmy le {on des inllru- suis.

ments en la compagnie des putains? Sa table efloit couuerte en {es

banquetsde pain 8c de poiflbns d’or, exprimanrs naïuernent lesverita

bles, 8c dans {es boüillôs on broyoit des perles afin defchaufiîer 8e exci

ter Pellomac. a Et afin dacheuer pluflofl tous les moyens du peu-crut‘. 61,.‘

lple Romain ,Zonaras raconte que dans vrr- iour il ioüa plus d’vn

million d’e{cus. _Or {ans doute il eut} tout diflipé, fi lon ne luy eufi

auancé {es iours , car on le tua aagé de vingt 8e huiû ans. Voila

les {uperfluitcz des vieux Empereurs Romains, Les Grecs n’ont pasEicephoi-e

eflé à la verité li {uperflus en celle forte de luxe, neantmoins ils ont ErTnPfîï

exercé. des mpincs ,8; exigé de Fargent par leurs pilleries afin de lcäigusæ? '

prodiguer puis apres, 8c le faire {eruir à la volupte : car lfEmpereus

Nicephore vendit à vn. certain citoyen vn {cul {oupper neuf mille _

efcus. bL B P Il. o-s o PH‘. De {i grandes richeffes euffent feruy dÏome-næaä. ‘x '

mët au monde , {ries Empereurs les euffent employeesfagemenr. Pour

moy ie ne reprendpoint ceux qui fontdu bien aux. Poëtes , 8c quiche

c riflent les vers,,(doux Aymanrqui attire les ames plus ferrees,lors qu'ils

{ortent d’vne gentile veine) enrichiflent les chantres d'Apollon . puis

que dell bien plus d’hôneur danimer vn Diuin truchemëtdcsDieux,

en luy departant des faueurs ou desm0 ens que de baflir de grands

8e lbmptueux Palais, ou faire desdepenlës iuperflues. '

B

o Tilletrampnfitupmfin

5 i Trauma’:[cumin-x

" Encerpvmprye:àfimf“;

{diminuela venin’ :.

Tarace: rlvrfirdàuwesantique

‘ omipdmleur: reliques.

P“ ‘la. Anglet/calamar

lf/Ivmluflexemptdel4 Parque.

Ew portelturmargœ A

Dmrammeflrmenn. ç

Diele rareMalerheau Roy),
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Tandism retenantlrvite p

Dada”: le: borne: du deuoir I,

Etfat/Ëtntflcurirla iuflm i

C/Jeris le: homme: dc Æauoir.

Etpen/ê que les bah: che/e:

Demefmc que le: belle: ro/er

Nedurerontpar ‘un mommt,

Si/a Mil/É ncprcwdla cure

De damier ldchmge à Mtram

Dcle: tirerdu monument.

Dix‘): de Roflet au Chancellier de FranceAinfifut-enrichi par Au

gulle le PoëtcVirgile ,apres quïleufi: recité les vers elegants de l'on

Ïiyfïäî‘ ê; plaifent au bien dire , ils ne font pas blafmables lors qu’ils font du bien

ggmml- ' aux hommes eloquents. Ifocrates vendit vne de (‘es oraifons vingt ta

mïyijiml‘ lents. b En outre ilyla eu des Romains qui ont fait} des {omptuofitez

.1553“ pourla commodit de la Republique ,queleur fiecle , ny le noilre ne

7,40: ' fçauroit blafmer. Q._Martius durant le temps de {a Præture fit refaire

Somptuœ les aqueduâs 8:: canauxdes eaux d’Appie 8l Amen , 8c venir la (ourse

222:‘ R° patdes Montaignes dans des conduits {ouilerrains , lefquelles eaux

- ' furent furnornmees de{on nom. Et Agrippa en {on Aedilité adioullât

l'eau vierge aux autres ruiffeauxfit fept cens Cllägsfiët 8L cinq canaux,

centChafleaux, {ous la‘ voulte‘ defquels l’eau paflbit courant versla

ville,& autres ouuragesmägnifiques,fur lefquels il meit trois cens {la- G

tues de‘ marbre , 8c de bronzejoufienues de quatre cens colomnes de

marbre; tout cela fut faiâ dedans vn an .Mais la defpence que fit Clo

dius en vn Aqueduc}: {urpaffa ce demis zcaril elloit fi haut iufques à la

pierre qnarantiefme, que fa hauteurfurmontoitcelle des Monraignes

de la ville ,84’. en cePt ouurage l'on y emplpya cinq cens cinquante 8c

. fixiefme de FAeneidC en plain Thearre. a ‘ Si de me{me lesGrands fe ‘A

cinq mille fellerces. Quefi quelquïvn‘ remarque particulicrclncnt, les a

Montaignes percees , 8c les vallees qu’il fallut remplir auec le telle

des ballimentsjl confeffcra franchement qu’il ne {e pouuoitrien treu«

c Pli». lib. uer de plus admirable en tout l’Vniuers. c i

aâg-âisqli; L 1-: G E N1‘ I I. - H o M. Toutes ces cho{es Te faifoient pour le _

té dcsikois moings àla commodité de la Republiqiie,mais rvePtoit-eepasvne gra

‘ŸMEYPŒ de folie digne de moquerie aux R ois d’Acgypte,d‘empl6yer leur cfprit

8Lleurs moyens àbaftirdes Piramides 8c-des labyrlhtes auxdeferts, 8c

principalement ce lac de Mœrix , où‘ ils prodiguererit vne incroyable

' femme de deniers. Le champ elloitlarge de vingt mille pas , qu’ils ca

uerent dela forte,quelesNauires greffes 8c chargces y efioiëtportfecs,

‘ ans

D.
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ell sis quecela apporte aucû benefice àla Republique.a voicy ce qu'a

4 dl‘; Pline: b Ëntreyirfnzacnä‘ Memphi: cfloiton!“ ayant de circuit deux ‘M"“m‘"' '

6073461717114’!!! mil/c En: , au bien tomme dit Maliaigquatre (en: cinquante

nillgä- cinquante de hauteur , qu’vn RojfEgjpteappel/c’ Alærirfitfaire.

Clodius Romain fit bien plus vtilemcnt, quand ayant faiû percer la

roche pour y faire palTer le lac Fucin ou de Celano il y mit en bcfoigne '

tant clouuriers auecvne incroyable depenfefizce darantvn long têps,

tant à efpuifcr l’eau deflbuz terre par les puits faits a la cime des mon

taignes qui fe rcnconrroient terreul“cs,qu'à tailler le roc,qui {e treuuoit

parmy,& le vuider tiré par des machines , le tout en tenebres 8c à la

chandelle: chofe que fansauoir veuë on ne fçauroit bien conceuoir en

Fefprit 8c quine {c peut exprimer par dif'cours,& que Pline admire. c‘ cM m“
a Au rang defquelles defpenfes loüablcgils nousfaut mettre celles qui r 5. I

fe font pour Pornementde la ville. '

Le T H n o L o c. Pourfaire la fin, clifons qu’au mefine temps que

la monnoyc eut cours 8c quel’or commença de {e rendre poflefleur de

Pefprit des hommes,la vertu ê: le vice,eommencerentd’accroilire.La

vertusaccreufi en des hommes,& le vice en d’autres. L’or en excite

quelques vns ala vertu,& d’autres à la parofle .65 voluptäc‘cil l’or qui

faiô: qu’on bafiit desbeaux Collcges 8L Academies, où l'on apprëcl les

exercices vertueux, qu’on édifie de beaux Monallerespù la reigle ell:

mieuxob{eruee,qu’on decore des tëplcs, où le culte Diuin reluit auec

plus d'apparence.Lor de mc(me,rend par la conuoitifefles vertus ôcles

c arts abieäs 8c mefprifczzll chaire toutbon gouvernement de la Repu

blique,& enuoye en exil toutbon confeil , luPtice , 6c probité, fi bien

quàbon droiél le Poëte sefcrie en {e moquant,

' D:fageni de l'argent, citoyens, citojenr,

I/fattt que l4 vertu vienne apm le: moyens.

Telle a cité toufiours la corruption du fiecle , qui tell d'autant-plus

‘accreüe, que Yoraelié plus agreable auxhommes.

6 Plin.;.t.,.'

_Fin d; dixncxgfç/m Livre:

“E!
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ïïl- L'a GENTILHO.MME..

E caquet des Arondelles vousabicn importunez 5

j ce mariiLBien tofl nous ferons exempts de ceflçc in.

Œkdidob commodiré,carleurs poullins l'ont defia fibiërem

ntherbc a: A plis de plumes qu'ils {ont prefis de s’ëuolcr , de ma

fipropricté 9 '1/ niere que de toute celle annee elles ne iazerôt plus.

"Ë L'on a prisgarde qu'à‘ leur nid il y. a vue herbenom

- '* mee Chcli oine,auec laquelle elles fontrecouuret

la veuë à leurs petits aueugles. . . -

L E PH r I. orso p H‘ B. Il n'ya pointde doute que cela ne {oitlæes

basane. bons Autheurs a le. côfirmcn LEt cecy ell admirable qu’il {emble qu’il

yait vn pacte conuaélé entre les Arondelles 8c celle herbe, qu’elle

a. fleurit: lors quellesvienncnten nos climats ,84 faim. quand elles s’en c.

vont.

L 1! G E N r. Celle herbeefl: commune en‘ nollreiardimoù elle

naiffifi bien qu’il nous efi: loifible de lavoir n .Allons y donques, car la. ‘

nous pourrons nous alloirfort commodemcnr , à l’ombre d’vn lierre

efpaix attaché àcertaines roches 8c arbres quiiy {ont , où. nous auons

prisplaifir de faire despourmcnoi rs ô; galeries couuertcs de rouscop

fiez 8c fort bcllcs,& celicu cl} éminër par delrus le petitiardinpù tou

tes fortes de fimples ôzherbesïe cultiucnt 8c (c con fervent lbigncu l'e

mcnLDelànous pourrons. difcourir le tout , 8c parlant desmiracles

des herbes, euiter la chaleur.

Le T H E o L. Certiilrelet qui arrofe foubs celle galerie ce petitiar- D‘

din nous inuite auec {ou doux murmure 8c {on agreable vcuë,dc nous

y allbir.

L E P H 1. Cflell (ans doute que toutes les herbes nous recômandenc

la Naturevmonimoins que fiitlcs autrcscrcaturcs. Le nôbre dcsalhcs‘

' quiont elle crcésel} grädxzeluyg tics oiïcauxPefidqmefmgdcsbelres au
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(F, parlé tant qu'ils (‘onccôme ignorans d’icelles,& qu’on ignore auiour

 

' A

quatre pieds,des ferpents,des reptiles,& des infeétes. L'on ne fçauroit

‘ nombrer les poiflbnsmy les pierres, ny lcs arbresmeantmoins le nom

bre de tous ces genres enfcmble ne {çauroit égaler le genre des hcr- s

bes. Au relie afin que la fagelle de Dieu rnonliral’: la fplendeur enco

res plus aux herbes ,il n’e{t maladiefoiblefle , 8c incommodiré en la

vie humaine , qu'on n'en treuue l'antidote 861e remede aux herbes : 8c

les artifices fe l'ont ac creus par la cognoilrance d'icelles,la (‘ante ïcnefl:

confe-ruoq l’inr'e&ion'de l'air purgce, 8c’ la {ierilité changee e n fertili

té. Des herbes l'ont venin a d'autres herbes,fi bien que ie croy que la

force du feu elt arrellcepar les herbes, le froid changé en chaleur par

la force d'icelles,l'humidité en {eicherefreusclc {cc en humidezles cho

fes claires en obfcurité, _& les obfcures en lumiere. Les metaux mef.

l mes,l'_or,& Fargentfont meliorez parles herbes, 5c fouuent elles font

que ce quifeftoit ny or ny argent leur ell égalé. Ainfi {ornmes nous

contraints d’auouër,que l'amie de Fhôme {e conferue par le moyen des

herbcscomme de mefme leur cntendemënleur memoire , leur clair

iugemengôc la côflitution de {on tout,&: pareillement l’éloquence,&

bign feance du corps. Mais pour autant que nousine fçauriôs côpren

dre en vn deuis toutesccs chofes dans vn iour,nous en Iaillèrons parler

plus amplementaux PhyficiëgôzMedecinszsuffit que nous faifiôfau

iourd‘l1uy' mëtion tät feulemët des plus excellës miracles qui {e remar— .

quenraux herbcgpallant fous filence beaucoup de chofes côccrnant û‘ '
leurs vertus de lamillicfme partie defquelles les Autheurs nbntiamais i.

d’huy. Cependantreucnonsau difcours de noflzre Chelidoine qui fait ' 8"

renaiftre les yeux ô; recouurer la veué. Miracle d'autant plus rand
qu’vn oifeau en a eu cognoifllancqôz que les plus excellens Me ecins

en ont appris la vertu diceluy. a .

' L E Tu E o L. Legenre humain meritoitäbon droiôt ceflc pu

ni tion,d’el‘tre en{eigné par les animaux irraifonnablegapres auoit ou

trepaflé les commandemens de Dieu , 8c s’eltre rendu conternpteur

de (a fagclïe, s’el‘t5t fait luy mcfmes {ans rai{on.C’e{tà bon droit, qu’a

pres s'elh'e aueuglé parfafaun commi{e,il failloit qu‘vn oifèau luy en- V .

feignafi des herbes propres ponrle recouurementde la voile perdiie,

n. 8c que par ce moyen il recogneut {onignoräce incapable de pouuoit

' remedicr à Paueuglemêt tant de l'on corps,que de {on efprit, cepc ndät

qu‘vn (impie oifeau remedioit à Paueuglemenr de lespuuflins. Mais ,

parce que depuis la venue de nollre Seigneur l clus- Chrifi le gëmhu

main a eflé reparé,les hômes qui ont embraflé lafoy d’vn cœur entier,

ont tendu la veuë premiere, 6c non feulementcommandc’: aux yeux

des aueugles‘ du tout gafiez , 8c perdus de renaiflre ‘ô; de voir,

' LLLll ij
v
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maisencoresilsontnettoyé ceux qui efioicnt en teucbres; {ans em

ploier antidote ny herbe queyinuocariô du nô deC hrifl,&le {igne de k

r o la croix.Les {acrez Euangïles (ont remplis de tels 8c {emblables e

‘gimea sa- xemples , comme de mciine les Aäcs 8c hiflzoire des Apolizres 8c .

lisgluïi‘ 1° autres fainäs. Et comme les miracles Diuins ne {ont pas {ubieétsà la

ma C!

ycuxàucc Nature , ces {aiuäts ont v{e à la guerifon des malades de remedes

de la nàou- tous contraires au mal, 3c qui {uyuantla reigle naturelle, {e deuoient.

filäâd: plufloft augmenter que diminuer. L‘Abbe Silneou {urncnmé Sa

viniigrc. lus ,dc qui nous parlions derniiercmcngfit v{er d’vn remede aigre 8c

‘ piquangà {çauoir de mouflarde avn qui auoir vne grande douleur aux

î yeux.- 8c commanda a vu autre d’v{er d’ail: chefe qui augmentent‘

Sali. apMe- 6c caufent naturellement ce mal à caufe deleur acrimonie, &prin.

Êfllîlïgf’. cipallement le vinaigre dont il con{eilla vn autre de s'en frotter. a 5

39m4... il ne faut pas donques enleigner l’art de medccine aux {ainäls

puis que toutes cho{es leur {eruentde collyre 8c demplaflre.

' ' L 5' P H r L0 s o p HE. Les animaux irraîfonnables n’en{eignent:

pasfeulement aux hommes la vertudc l'herbe Chelidoine. Les Cerfs

luy ont appris celleduDiôtame qui a celle ptoprieté detircr le fer hors

b Pli”.1'18‘ d'vne playe: car ces animaux s'arrachent le traiû donton les a naurez‘

‘.17. en mangeantde celle herbe.b Et non {eulement les Cerfs, maisenco

Ïflÿ- d‘ resles cheures en ont eu lacognoifsäce auät l’hôme.‘Et laTortuëno“

Ç?” ‘a apris que la Bubule ellvne herbe ctre lamorfure du Serpennôz plu-- e

ærubeflru- fieurt autres belles-nous cnfeignentla vertu d’autres herbes.d Mais à:

Bille contre

je morfnrc . .
desferpïts. naturelles,le {ouuerain Creareur de toutes. cho{es produiû vne herbev

315”.- “WL qui rfeftoit pas {eulementproprcàvnemaladie, mais à quelle que {e

_ full. Elle naifioit en Peneade, inco neuë à tous , 8c gueriflbit toutes

efpeces de maladiefioicy ce qu’en it Eufebe de Pamphile: e L'audit

æuflhbÿhub. qu’il) auoit r1m:flaïnëd’airdir} de cç/lefime que ncylrcsauueurgueritdufleux

*'“"°' M“ defmg, pqfie fin! 12mPierre devant/a parte de la mdiflm de ce/Ieflmme, age

Ënuifl. S. Pn

nps Julÿ. namY/eegé Imamle: main: enferme dtfillîf/ldfllté‘ ‘ünefintaëdz mçfmem4

15h25:’; :35‘ titreafrun hammqarant7m: rob/o: qui la} ruiner‘:t'a/que: aux talon: auecMm

Hnbc nmfearzregendæmt. le main de: e fimmt. A [apied: il] auaitpartifinmnt ru

Diäame.

l «Pcnkufc- mherbeefirangereé intogneuëqaiwenm: a‘ Cfotflîtils/qu'au bordde telle r06

le Jairain , auoit teflc flashé’ deguerir tante: forte: de maux. La Natu- D.

re n’auoit pas conferé celle herbe ,‘ mais elle auoit. eilé baillee.

en don celefie. Il n’y auoit Philofophe , Phifieien ê: autre qui ênn

persil donner. raifonôe iamais. elle n’auoit eilé veuë autre part, afim

que nous {çachions que la où la foy reigne,rous les ordre! de Nature

eeifent. Les fidellesfeferuenrdeshcrbes veuimeufes, 6c les amuses
t O

fin qu’il apparufl: que les. Diuins remedes ne {ont pas {ubieäls aux loix e:
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{e changent en douceur. Tout leur proflite. Du temps qu’il y auoit

vne extreme famine en lfrael ,l’on recueilloit en Galhala des herbes.

pour Palimentdes Prophetes ,ôe_comme vniour on eut recueil ly de

lacolocynthe 8c m-elle e imprudcmmët icelle parmy les autres herbes ‘

ceux qui en mangerent eurent peuracau{e de l'amertume de mourir.

Le Prophete Elifee que la vertu de Dieu accompagnaitrouliours,les ‘

deliiira bientofl: de celle peine, car en y meflant vn peu de farine il en

oûa toute Famertume voire le {oupçon de la morgchangeant ces her

bes en viandesdeliearès 8L douces.

L E TH EOL o c. Iln’elt rien «l'amer 8e de venimeux qui puiffe

preiudicier aux vtays fideles. Iefus-Chrift leur a fait‘): celle promelle:

Voir)! ler/igne: qui accompagnerontceux qui-croiront: _/’il.r wiennenta‘ noire: Mares‘.

D quelqueehofedemortel , ilz n'en/liront point endommagez. Sainû; Martin

entr’autres en rend ‘tefmoignage, qui {e retira en l’lfle Gallinaria,

fuyantrherefie d’Arrius, 6c u {e repailfoit {eulement des racines de ,

quelques herbes. Or comme ilen eutvn iour mangé vne pleine de‘

venin , 8c {e {entant aux peines de la mort, par le moyen. de lïoraifon il _

en gueritôtchailatout le ‘venin qui s’elloit defia emparé de tous {es 2'.’

membres. b J eim mai. 1.:

Nous voyons doncques comme Dieu VIE de beaucoup de moyens '

8c de plufieurs voycs pour faire ces miracles , lors me{me qu'il fait qu’ô

recognoifi les cho{es venimeufes- auant qu'elles pui-{fent offencer.

Car il ell impolfibleà Fhôme de cognoiftrc toutes les chofesnuyfibles,

e principalementau boire 8e au mangerzfi bien qu’il ne lesfçauroit éni

ter de {oy-mefme. Oeil pourquoyil a voulu qiicles animaux enfei

gnalfent aux hommes quelles herbes mefleesles vnes auec les. autres

{ont bonnes ou mauuaifescdc maniere donques que les belles?! quatre

pieds enfeignent la Medecine 8c la Phyfique. Dexemple d’vn Reli‘

gieux qui habitoit au profond d’vn defert pres- de Syené en fait foy qui‘

n'ayant autre cho{e que manger que des herbes,{ans vn Ibissqui luy en‘.

fei noir qu'elles elloientles bonnes 8c qu'elles eltoient lesmauuaifestponquga.

il utmort de faim ou bienil {e fut empoifonriit.c . 9'

L a G 1-: N r 1 L n‘ o M. Cefl Hermite irapas eflé {eul ignorant

Iavertu des herbes:Car iamais tout le môde n’en a eu la parfaiäe co

D gnoiffance. Leshommes en ont appris quelque cho{e par- experienee,

parleurbon efpritôc parleur diligence. Les belles brutes leurea ont. '

appris aufli quelque cho{e , mais la longueurdu tempsleur en areuelé

éncor plus. Nouspalferonsdonc ce iour en difcourantdesvherbesmon‘:

pas en ce qui concerne l'artde Medecine , mais ence qui touche l'es

cho{es admirables de laNature qui y {ont cachees-,ce ne-fèraneant:

cDe-vifisss

tLLii iij A
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moins qu’vne petite portion de ce que nous en dirons , car le nom- À

bre elr infiny de ce que nousacn ignorons. '

Herbe (la L E P H I L o. ‘Cômeiæçons parfherbe nommee Flabia quePEm

pereur M. Aurellele Philofophe efcriuanrà Antigone celebre pour

ma, eficre de grande vertu. Toutesfoisles Theologiens clhmeut fiiperûi

' tion ce qu’il en di€t en ces termes :1'4ua;'5 eviugtfepr un: ou rmpeu deuau

tage 1er: que ïefloi: euÜ/Je Cet/m autrement (IPPË/Itt Cjprglê rfl ‘vuemontai

gne qui rie/flux trop haute nämee Areudequi [re./fuit vne buée appel/æ F1461}:

laque/leace/Ie venu nature/le que fi quelquäm ‘viemâ la couper ‘une liqueur

de eouleurdeflng tiede en finde luqttellefizjue/qtrrju eu tour/Je 1m autre tau

‘dis que l4 Iiedeur dure relu} quienefl 10160,16’, en‘ (fine de l’emmerde 1'autre.

Au cor/trairej} 1'ou 14W? refroidirlaliqueurä qu'au m toue/ac vuefer/euue,

elle baye alu] qui l'aura toue/m. C efl; Empereur dit en auoit fait l'expe

ri ence : car en ayant touche par cas fortuit vn certain il laima de telle

façon que {on amour ne sefieignit iamais que parle tombeau. a

L r. Tnro LOGI m. -Il n'ya point de doute que cela ne {oit {uperlli

nmongagm cieux. Uamouräelahaine procedent de leleäiion de l'aime, laquelle

inuit-Mu!» ellantlibre ne peut elire forcecäquelque chofe par la Force 8L vertu

ÏËŸÆ" “l” des herbes, ny contrainte d'aymcr ou hayr. Car quand ‘aux breuuages

‘ vcnefiquesqui {ont caule de l'amour ou de la haine ils prouienncntde

la puillance Diabolique lors que Dieu le difpofe 8c le permette.

Nous ne nions pas ncanrmoins qu’il n’y ait de la vertu refrigerati

ue, ôccfchaufant aux herbes , de mefine que le vin a celte Faculté

que denyurer. Çar (Ïins doute à lors les parties corporellcs,& princi- c

palementle (ang (ont cxcitez, 8e par ce mouuement Pefprit sefmeut

8c eû- induitau confentemêtde la concupilccncc Ïuyuant (on voulpir:

de maniere que Felpritdonques a fa volonré,ayme 8c hayl} de {on

propre gré ôcnon parla vertu des herbes. Car tout ainfi que cha

cun cil attiré par fa propre volupté , 8e que les amours {ailes 8e vi

' ‘- lains (e fontÂpar Pëtremife des parolles des flateursôe les maquereaux

8c queinaefiireeles inimitiez irreconfiliables {engendrent par ce me{

V ‘ me moyen entre les plus grands amis. Ainli il en nccellairc de di

à’; re que ces eiïeûs ne procedent pas par la vertu des herbes,ny par la

peut forcer force des parolles, mais par Fefprit qui ellzantlibre leura donné l'on

P“ b?“ libre contentement. ' a v ' ' ' l!

23:: w L E Ga N r. Si ce qu'on raconte de la vertu de l'herbe Flabia o

’ fioitvtay, on-lapriferoit plus que toutes les cho{es du monde cha

cun [Ëms rrauail 8e {ans peine par le moyeu dïcelle (e pourroit infi

nueroen la faueur des Princes , {e Faire riche 8e paruenir aux plus

vgrandshôneurs. Par cemefmemoyë l'on pacifieroirles querelles que



æ v.’

LIVRE < VINGTIESME. ‘ 813-‘ ‘r u

les Princes ont contre d’autres Princes , 8e ccllcsflgucle populäirc

1 nourritôcexercelwn contre l’autre. Ce {croit vne olie de prendre

tant de peine pour acquerir quelque cho{e puis qu’vne herbe fejule a le

moyen de le FaireOr ce nous {croit vne folie ä nous qui {ommesChte—

‘Riens de croire Marc Aurellc combien que grand Philofuphc en ce

qu'il efcrit de cefte herbcJaquclle fi cela efioit ptiueroit l’homme de

{on liberal arbitre. . 1 .

. L E P H t L . le fuis de celle me{me opinion: mais afin de monflrer

combien celle de M.Aurelle cil forte 8c pleine d'erreur, ie ne diray “ms ne

' ue cec -.c’e& ue uis que nous nions que les Aflres ont celle vertu cuuchmè
file nousïîrire açlmeîou de nous faire hayr, côment efll-ce que les hcr- Furia vola.

bes la pourroutauoirpuis qu’elles n'ont autre vertu quecclle que l‘in- âgé‘ 1"“

J fluance des allres leur donne. Carlesaûtes tîagiiîcnt rien en Feiprit

de l’homme ence qui touche la volqlnté (Yayirlier pu de hayr. Orparla

race Diuineinfufe ilarriue ce pen ant que es wmmesa rcs auoi;

Êouché quelque cho{e font enflamez de l’amour Diuin,& cfinctis à la,

hayne des chofes mauuaifes comme nous dirons parapres plus ample

mcnnlhiflonsdoncla faune vertude l'herbeFlabie,& parlons des au

tres herbes admirables.

I. E G au r r . l'a)! ou)l dire que Plîfpôge Marine eiîvne herbe ô:

d’autär plus admirable que l’on dit qu'elle a du fentiment. .

L r; P H r L o s o. Ijfifponge Marine comme participant des ber.

bes ôcdes animauxæarfesracinesla nourriflengôt elle ne repoufle pas

Efpongede

met herbe.

c {on excrement par vuidäge , au telle elle (c tient arreftee en vn lieu,

portät des petits rameaux, fi bien que par celle raifon i-l n’y aaucun qui

puiire dire qu'elle ne {dit vne herbczMais aufïi quädon côfidere quel‘

le fengquèlle {e plainnôc qu’clle refifle lors qu'on la veut arracher {ans

doute l'on ne peut dire autrement finon que pour ce regard elle efl vn

animaLMais parce que cela appartientaux potirons nous nous en re

mettons à ce que nouscn auons cliôt auctiltre des poiflbn s. Toutcsfois

ceux qui ontvoyagé aux Terres-Neuuesracôtcnt qu’au Brefil cl} vne

herbe qui a la me{me proprieté 8c qu’onappelle herbe viue,car fiquel

qu'vn-s’approche d’elle celte herbe {e retire 8c {e ramaiTe toute en foy

comme fi elleauoitlpeunou fi elle efloitrêplie de lf6te:& auflî roll que

É l’on s’en reculleelle ÿeflargit comme auparauant comme franche de "flingue:

peur 8c dehonte. Elle en faiâ tout de me{me quantonvicntà la tou

cher auec vn ballon ou autre cho{e: de maniere qu’on diroitqu’el

le craint la prefence des hommes 8c des animaux , fi bien qu'à _

bonne raifon on rappelle herbe vine. a Il y a plufieurs autres‘ "WIm-“fl

ex BnfiLan.

fichent; tltiiefcriuent que celle herbefetreuue aux Indes 8c qu’on la- D. 15 «q.

1

onl.) y
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l doit mettre plufiofl: au räg des arbres que des herbes.Ces Autheurs-là 4

nomment l'herbe hôteuie,par ce qu'elle imitelafemme pudique qui

cependant que les hommes s'approchent d’elle {e contiengôc cil: plus

retenüe que lors qu'ils en {ont plus efloignezcomme nous dirons plus

amplementau narré des arbres. ' _

L E T H E o LOC. I'ay leu la me (me ehofe ôccrois que ce nel!

pas vne fable de dire que les herbes ayeut du {entiment finous croyôs

. ce que Pline en diÛr,a voicy ce qu'il en diû : loba raconte que ioignani‘ .

aiwfi" fl/le de: 7'rog/odite: ilj a vnfioiä?qu'on appelle Caritoplep/Jaron qui devient

dnrcomme ‘vne corne quant on le ruent cioeillirä‘ rebelle/te le tranchant ditfer.

le ne Fais pas diflîculté de croire Pline en cela,mais quäd à ce qu'on cl:

crit des herbes qui ont la force de faire aymerou hayr ie les tiens pour

fuperfliticummais lors qu'il dit que celle herbe s’endurcit comme vne

pierre quid on s’en approche frauduleufemët elle fe peut aufli bië en

durcir en pierre comme en corne, puis que nous remarquôs la me{me

chofe au Coral ô: auec autres herbes cômc nous dirons ey apres,eneo

res que cela change plufloft par changement d'air que par fentiment.

L r G s N r 1 L H o. N'oublions pas de parler de celle herbe,pui(

Aigu“ que nous {ommcs {ur le propos du {entiment , herbe qu'on nomme ai

herbe. gneau,par ce qu'elle a la forme de celltanimahclle mange 8c a du fang,

8e neantmoins elle demeurefixe en ces racines,ainfi que plufieurs gra

ues Autheurs eferiuengôä cntr’autrcs Oderic l’ qui raconte qu'elle {e

treuuc aux montaignes Cafpiennes. Les habitans des parties Septen

trionales aflerment que celaeû ainfLdu tefmoignage defquelsvfc Su- c

c flmt-D- tius c en ces termes: Non loin (diät- il ) de; Tartare: de Caæqne , éen vne

"M Ÿ eeriaine [fieainfi quedt/entplu/ieur: gratte: perfonnaget, ilj a «ont certaine

femencefimblaole a‘ celle du melon,{mon qiieflecflon petit P1114 groflêépine

ronde , laque/le iettee en terre produit rune certaine cho/è/emolableâ en ai

gneau qui cmflcinq palme: de/ong: car elle ale C/Jtfi/(Jjfllx , le: oreillegé

tout le re/le en forme d"unagneau nouvellement ne’ , fit peau efl fbrtfitlitile

' dontplufleur: afin:pourfi couurir la te e. Cefle plantefi‘plante efle doit efire

4P,f//C€,3,4 Point de cljaiigmaiè bien dufing, é‘ au lieu de c/Jainefle a tune cer

taine matierefetnlilao/eri la chairde: e/ereuiflês. Se: on le: nefontpar char

neu/e: commecelle: aîfaignean , mai:connerie: de poila lafimblance de:tor

net. Sa racine «flan nomoril au milieu de fion ventre: Ede ‘vit autant qu'a”: D.

tremte de: herbe: a‘ fentoiirpourmanger , à devient fiic/ie ne trottttantdeqno}

repai/Ire 2 Sa eliair e/l {Monte éfi/auourenfe que lefloap: é‘ antre: animaux

de rapine enfini:fortfriin. Plufimr: eflimvätcet} vnefableynai: le izfportde

tZtde te/moin:irreprochable:nom le doitfiiire croiraCarj a-ilriëdt tfiîcile 2

1apaifiantede Dite quenom deuoit: admirer é‘ Ioiier en carafe: outrages‘.

Voilà

b LibJ. in
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Voila ce qirendiät Surius , ôcde {on dite plulieurs miracles de Nature

i {e recueillent en{emble, dont le plus admirable ePt que celle plante

ainfifixe 5c arreflzée a faim 8c mange comme les autres belles , 8e a vne

bouche,d’où elle prend l'humeur qui entretient {a racine , au lieu que

les autres racines tirent l'humeur de la terre qui les entretiët auec leur

rameaux 8c leurs feuilles.

LE PH.Si vn {i grand perfonnage 8c autres que nousauôsfideflus al

leguez,a{{euroiët la nouueauté de celte chofe incogneuëa tout le mô

de,à grädpeine y eulTe-ie adioulié foy. Car luy me{me efcriuant cecy,

craint qu'on nhdioufiera pas foy à {on dire,&: nous voyôs neantmoins

qu’il l'e{crit apres le tefmoignage de tant de graues 8c irréprochables

tefmoinsiäant àvnousafin qu'ilne {emble que nous voullions dimi

- I nuêr la gloire de Dieu,& vouloir paroiilre plus {age que les autresmo"

le croyons,& enuoyôs ceux qui ne le voudrôt pas croire auxautheurs.

Ce n'ell pas chofe diflicile de treuuer vne pläte {auuage qui porte la fi

gure d'animal,que nous {çauons que les efponges marines dôt nous a

uons fait} cy deuant mentiô ont du {ang,le{quelles nous voyons ordi

nairement , 8c ne fai{ons point de doute de l'vne 8c de l'autre efpece.

Mais quät a celle-cy,parce qu'elle eft plus éloignée de nos climars,no’ ' ,

croyôs plus diflicilement ce qu'on en dit. k

La TH. Quanta moy ie le crois ainfi,car il y a des autres herbes qui

{emblent auoir quelque {entimëtzvoicy ce qu'en dia; d’vne Zonaras,

a apres Iofcphedl} a 7m lieu en tune vallée nommée Ba/ur,tournant vers le

c Septentriorgä‘ ioijgnaizt1m clan/feu; de 1“déc appelle’Mae/Jeranm. La‘ ‘void-an

«me racine qui/Jarre le mefme æEJJque/Ie e]! de eouleardefliîme , tare/le relaie’?

furlefiinMim en ne lapeutprëdre quefortdifieilemët‘.Efle m/‘arrçfle iamaiè

ire/que: 2re qu'on [n] wrfi rie/u de l'urine defemme , ou de fi: meefirttës. Et

. , celuy qui la touche {e peut afleurer de mourir biê tofl: , s'il ne l'arrache

auec la racine proprementen haut. 0a laprend neantmuin: dumtrefiryconl m

finsdaizgenmren ereufe 4‘ fentamgcÿ‘ apres an} amie/le 1m (bien, gui voir/ml

jujurefin meiflre,Yarrac/Jefeci/emîgé‘ meurt de’: “fi ny}, é‘ ainfian lepeut

prËdre/èzz:41mmperd. Efle‘ eflde/irêeprincipalementpour«me vert/e patrim

liere qtie/le 4,541‘ elle e/mflêles diable: ,/iim l4 met defiîu reluy qui e/i poflede’.

L'autre miracle de celle herbe eflqu'ellefuit,8ene.{e lailfe pas prëdre à

n la maniere des animauxMais celuy qu'ô remarqueefl bië plus grand

en ceque les demôs la fuyent 8c ne la peuuët {ouffrirztoutefois cela de

pëd pluftoil: de la vertu diuine que de la force de la Naturezcar les de

mons ne fuyent pas de leur bon gré les cho{es naturelles, mais {eule

ment ce qui les fait reflbuuenir de la vengeance de Dieu,

. LE GENnPeut ellzre que le s5g qui ell en celle plätefait que les de

: 1' 'L MMMmm

a Tom. I.

de exeid.

Hierofiil.

Herbe

Baar, 8c {et

erueil

leufcs pro

prietez.‘
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mons l'onr'en hayue: car le {ang reluit en cette plante d’vne vertu oc;

culte,& qui ne {e peut expliquer par le moyê du lang mëlltrual dela fé.

me,c’efi pourquoi 8c à caufc de la memoiredïcelle les demôs sïîfuyëti.

LE TH. Cela peueeflzrgmais nous ne-lisôs pas qu’en celle herbe B3.

har,il y ait de laliqueur säguinc,mais {culementdes rayons noàurnes

8€ reluisäs,& peut eflre que le diable qui fuit la lumierqfe reflbuuenät

du temps qu'illa quitta ,hayt pour ce fubiet cefle plante. " '

LE PH.Les vrais {eruiteurs deDieu {ont des ehofesfur lcs herbes qui

sôt contre leur Nature,car ils {ont treuuer du sägJors qn’il‘ efl: qucfiiô

d’accroil’tre la pieté.S.Martin fort afîceriôné enuers S.Maurice 8c au

tres Martyrs {es côpagnonsme pouuant auoir aucunes reliques de leur

fang, qu'il defiroi t Fort afin que lepeuple les re uerafi,prit vn cou fleau,

eilantà Agcn, 8e treuuät vne herbe appcllée dent de chien , fendii la

motte de terre,d’où cômençaà couler du {ang en telle abondâce qu'il

en remplit de petites fioles, 8c en con{acral'Egli{e Metropolitaine de

Tours. a ' '

LE Tr-LL es {aints ont fait d'autres miracles,cô'me lors qu’ils ont rëdu’

les herbes qui (Pellesmefines ellzoiër {eichcs 8c arides,pleines de {uc 8c

de liqueunôc en ont rëdu d'autres qui cfloiët mortes, viuantes 8c ver-_

doyäresles lys qui tout le long de l'aînée {ont {ces c! arides ont accou

fizumé de fleurir àla {eflze de S .Seuere.b Et combien que tels miracles

{oiët arriuez parmy lcs Payës , 8c qu'on aye veu que des ballets {ecs 6e

arides {oiêt deuenus verds 6e fleurifl-‘ants, neätmoins il faut croire que

latrôperie du diable interuenoit en leur {uperfiitiomOr quäd ces bal

lets venoiët a fleuri r de la {ortc,c'ell:oit vn prcfagelque des hommesde

vile conditiô paru-iendroiët au comble d'honneur, ainfi qu'on raconte

lors que Maximinus hôme de bas lieu , à qui la prefeâure pretoriënc

fut côferéeffit quäd les plantes {ei-chesôe arides fleuriflcntparmy lcs

Chrefiiengdefl: vn miracle de Dieu, qui cf} vn teflnoignage de l'ac

croilrancede la Religion, ainfi que nous dirons plus amplement au

traiâé des arbres.

LE GENT. Maisiedemande s'il rrya point de ‘fcntiment aux plantes,

lors qu'elles viennët à fleurir eilant feiches,ou quandleur vigueur def

ja motte reprend vie en elles. . .

I. E P H r Le. Cela ne {e peut faire ny par la force de celle vigueur

quircuit, ny par le {entimëgmais {eulcmët cela procede par diuin mi

-racle,en tclhmignage de lafirinäcté. Car ce que nous venons main

tenant de dire des lys , cela sel} faiâ auec iulic occafion. Saint‘):

Seuere Preflrmefioitvn perfonnage remply de picté , qui auoit de

couilume de decoret {Eglife de lys. Or apres {on rrefpas. les. lys.

O

‘ü .
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qu'on voyoit encotesappendusen kEglife, 8c qui pour lalongueur du V

‘ temps elloient iifecs qu'ils {e reduifoienr en poudre, deuenoient fleu-.

rilfans le iour quildeceda , iettoient des fueilles 8c des flcursrron

moins que ceux qu'on arroftôc qu’en cultiue aux iardins. Et ce qui

' acroifidauätage le miracle en cecy,que ces lis ne {çauroiët ellre hu.

meétés enaucune manierc, parce qu’ils {ont appendus , 8c toutes les

chofps prochaines aridesflsz eux me{mes ePrant tres arides dedans a;

dehors.‘Ë (Ïeftpourquoy aufli ilfaut dire que ce .n’e{t pas la nature

ui euiteueux mais {eulement ue la vertu diurne rcluit auiour
q t i Y

de {a fe{i:e,ila y neantmoins d'autres herbes , qui bien que fletries par - '

la rigueur dufroid ne lai (l'eut pourtant de fleurirpendus aux toiérs des

maifons , comme nous pourrions dire du pouliot a. Mais dcfl vne

3 {ingolaritéquclanatuteluy adonnée. Caries membranes dïceluy

C

ciens en vfoient en leur repas, pour monftrer la modeflzie de l'e{ptit,

ainfi qu'Alciat l’e{crit par ces vers. i

pouliorzvienrient a {e rompre, lors qu'elles {ont tendües. Aufli les an

Le Pauliattylait repre/ênze’. I , _ 1 . ‘ À

Aatemps iadirfoyrla/obflete. J _ _ . d’ I \

Età la veritè la nature du pouliot de fleurir ainfi en temps tlhyuçr,

8e en la plus grande rigueur du froid ne nous reprefentetgautre chofe,

finon que l'homme fort 8c magnamine , s'c{leue toufiours 5; fleuri;

foubsle fardeau.

aplimliha;

e41.

L E TH E o L. L’ Apofire fainû Paul Fexpliqueen cestermes.‘ 75: _

‘plus (dit illiefui‘:ipfirmgnmtflwsiemerenforce. ‘Et enautre part il diët:

Lavera: degientparfizicîeen l'infirmité.Et cela arsriue par ce que toufiours

en cell: ellaron a les yeux drelfés au Ciel.

L i! P H i i. o s o p. Cefl: pourquoy l‘Eliotrope {e tourne toufiours

vers le Soleihäfin de fleurir plus ioyeufement, enfeignanr aux hômcs

911C lots qu'ils addreffent leurs entçndemensdeurs parolles 8e leurs a

étionsvers le vray Soleil des ames de noflre Seigneur Iefus-Chrifl, ils

{onttoufiours fleurilfangplains de lieffe 8c de contentement. Or voi

cy ce que Pline dit de l'Eliotrope,lors que le Soleil fait {a courfe, il {e

tourne toufiours vers luy, a toutes heures,& me{mes quand il cil cou.‘

uert de nuagesJfidore adiou {le que Ylîliotrope a pris {on nom de cc

p qu'il fleuritaux Solfiices d'Eil:é,& qu'il tourne {es fueilles vers le So

l eil,à mefure qu'il court,&qu’au relie il ouure {es fueilles quand lcso,

leil {e leue,& les te {erre lors que le Soleil {e couche, lefquelles chofes

nous ne deuôs pas prëdre de la {orte que nous ellimôs qu'il y ait du s5

timët en Flîliotrope de {uiure ainfi le Soleil volontaircmët mais bien

que cela procede de lavertu duSoleihtoumät tout àfoy. Ainfi no9pou

uôs dire que lagrace deChriû opere toutes cho{es enrhôme qui ayme

' ' MMMmm ij
K
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Dieu eômeil doit,8z qui atoufiours les yeux deafon egtêdemët fiche-i l

au ciel, Nome Seigneurrend fa grace infufe enuers ceux ‘qui y con

fcngcngôclacctoill en ceux qui concourent auec elle , ôcddnne la;

gracefuiuante à celuy qui perfeuere , {i bienque parlànous voyons

que lesherbes out elle creees pour nousi

vertu de Theologie.

mprimer en quelque lotte la

L a T H i: o 1.. Celle herbe donc nous fert d’vne comparaifon plein.

ne de pietè,au contraire Fherbe nommee C hameleon nous fertdvn

fimbole de grande impietéCeile herbe ne fuitpoiînt lefeleivhrnais et

3155.17“ c.

x0»

le prend les pleurs de toutes les "cho{es qui luy (‘ont prochaines de

me{me que Yanimalnommé Cameleon, d’où elle emprunte {on nom

voicy ce qu’endit Pline ‘. L'herbe nommée Chameleon change à

toute heure de couleur , {uiuant la terre maintenant elle eïit noire, a

tantofl: elle Cfiî verte,elle prend tantoll vne couleur perle 8L Bleue , 8c

maintenant vne couleurjaulneSi bien que quiconque fera comparé

ä cette plante jreprefentera vn Pithee. ' ‘

L n l’ H 1 LOSOP. Celte herbe neantmoins efl fort falutaire

au corpshumain , pour cet eficét , les Medecins en vfenta Elle nb

pas aucune melchanteodeur , 8e la veuc n’en efl pasvdefàgreable,

laquelle profite aux malades,‘ comme le Tyran en tourmentant les

gens de bien. L’impie ncil pasà loüer,en cequïl enuoye les martyres

au ciel,& qu'il exerce 8e purge les Confcffeiirs,.8zles. ptepare àla vie

. eternelle. Mais parlons naaintenant des herbesvenimeufes.

bDiociwJib.

3.. R“4mn.

f‘:

Le GE N-T I LHOMMB. Peut eftre qu’il faudrareilimer venin:

toutesles herbes ,eu efgardaux ellomiacs qui neles peuuent {up

porter. ' -' - ' ‘

La PHIL. Il rfell pas queflzion rraiûer icy maintenant

des corps indiipofés , aufquels les bonnes cho{es , rnefmes {ont

nuifibles : mais bien pluflofl; de celles quinuifentiauxteorps de la.

meilleure compofition- comme eitcefle herbe , qui {uiuant ‘ce

qu’en recite ‘Iambolus, a celle proprieté , quequicoriqiicfelcduche

demis , {e fentfaifir d’vn doux {ommeihmais qui dure eternellemët

car ilameine la mortb. Elle (croit bien- donc nuifible fi quelqulvn

en mägeoigpuis quelafeuleodeuigêcvle feul touchcment tuefhom

me qui dort par vne fecrette force. Mais quieft-ilbeloin daller D.

filoinau Septentrion? La Sardaique quieil nofire ‘voifine , pro- '

duit vne herbe appellèe Ramtnculgou petite‘ grenouille , dont qui

èmmi é. conque en mange rit,tellementqu’il en meurt,8td’vne mort fondai

osozauæ. 9- ne,par contraction de uerfc.

Le G 2- u r Était . Il y aPartOUtdesdangersOù leshommes

3
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.. uombent tous les iours. Aux lndes ‘revoici vneefpine qui alafueille ‘

À‘lËornnre celle du laurier, de qui laliqueuc rend aueugleseeux dontle:

n herbe qwvncertainNsœraliièe fitmomirLadiflansRoy de Naples,

s

D

yeux en i'o'nt«toiicl'iernr.'1 ' :3 in,» wilm. . ‘_ a PIinJzJ;

L. ‘g . P ni t. Mais qui cil celuy qui pourroieuendre railfon du foi-hg 3

deCruliamingqui ePt du tout nuy fible en ce terroir,& fort bon,tranl

pottéen autre part.” l b Hfipl‘

L r. T ri 1-: o. L'herbe Rhododnpbnesfiirpagife tousces miracles 9c.

E-lleclibône 8c liilutaireauxhômesmais venin aux autres animaux.

Etentr'aurrescho{es elle fert de‘ côtrepoifon côtre la morfurc des ' fer.

pEs,& elle eft fort venimeufe aux iumensmuxcheuresfizaux oüailles. °

Au côtraire le Napelle ellvne herbe qui tüe {oudainemët Fhôme , 8c Napelle

fcrt de viande {al utaire aux moineaux,& auxtourdes. Oeil par relie ÏZÏËÏDÏ‘.

'

e DiafiJrÏÿ

quiabbuibitdeiafille."Orponrles herbesquifontfalutaires auxhô- d 416m. .

mes,&mortiferesauirbeliesgourbien aucôtmirgcôme efiFherbc Sa- frffifÿhîîä

bine,elles{e peuuëtadapterfortbië aux myfleres 8c mœurs Catholi- «p.1: '

ques .Carla {ainte E{criture eii vn pur venin aux mauuais 8c impies in- '

terpreteurs dïcelle, lefquels addonnezaux plaifirs charnels viuët cô

me iumens,& tournent les parolesdiuines {elonquîii leur plaiiben fôt g.

du poi{on,& meurentcomme beiizcs brutes.Quantaux hommesdoux > '

& traittables ils obeyifent aux commandemens de l’Egli{e,y {oubmet

tent leurs pro res iugemenzôc par ce moyen ils treuuët la {alutaire in

rerpretation es Eferitures. Et voilala difference derhereriqueôc du

Catholique.A lÏVn Flîfctriture eflronfioursnuyfibleaäe ‘a l’autre elle cil:

toufiours profitable.C’eii ce queditle bon 8c illufire Cardinal Vvar- _

ne Stziriifla‘usI-Iofiugparlantc des I-leretiques,& aux fueilles de la Ro- IÉÉÏÏ‘

daphnc ou Sabinqquifont mouritlésiumens,& {eruentde bon ali- Des.

ment aux hommes.

L 1.-: G r N r r. Nous voyons pareeiiecomparaimn pleine de pie

tê, comme vn chacun efl: calife de {a cliente.‘ l * ‘Ixberetique nefe doit

prendre qirà-foyamefmes s’il efl imbudÏherefieqNul rfe-ilzmauuais ‘

6c impie-,que par {on eonfentement , ôepar {on incredulite 8c mau

uaife vie vn chacun {e transforme en brute. Uefcrimre n'ai pas

Poccafion d'erreur: il n’y a point de venin en elle, rien de pernicieufe

obkuriré , rien-dereonrraire , tout yeli raifonnable , tout poflible,
8c rien dedifcordant. i Ceux-h‘: tombent {eulement dans la foireuse

auallent le venin qui eroyent àlcur iugernent particulier , 8c non à

Pinterpretation de l’Egli{e vniuerfelle. Ce {ont araignees ,. qui

changent en venin la liqueur qu’ell es ont fuccees des bonnes herbes:

contraires auxabeilles , qui de tout font vn bon miel. C’e{i par‘ la}

M MMmm il‘;
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me{me efcrirure queles lietetiques {e {ont preparezla mort. Lafainte ‘.

g 15"" "- ‘- E{criture efbcellzehcrbe odoriferantc de laquelle parle Pline, .‘. qui {e ï

' treuue aux lndes , qui cache de petits {erpents {ous de-belles fucilles,

Erflùm On y voit desmylreres vrays rama, 'que l'he'r.etique poflede du .

{ainaca Diable changé en venin , 8c quiconque le {uit meurt à {Eglifczcar ’

‘JWYGÔP? d’c{couter la mauuaife 6c impie inter tetation de Fheretique , ce

‘c °' à‘. tfell autre cho{e quexde Ÿÿexpoferîauxr drfiiies des {erpents. v; J '

. L t TI‘ H n 0.1.0 c; Leslîcorpionsvoiitrmeilleut marché des ‘herbes

venimeu{e-s que ‘les heretiqueszcatsïl leuraduientdemourir pouæsîei

' lirreempoifonnezen touchant quelque herbe,ilsrcuiuët par le moyen

5:“) 511°‘ de l’ ElleboraMais ny Ellebote ny autre cho{e {emblable ncsfont point

'. capables de rcduire vn hctetiquemy de luy redonner la vie, cômc fait

b Ælæa». li. l’ Ellebore blanche , lors qu'on afait mourirvnflaorpion eneluy, mdttät

9-917‘ ‘z {ur le dos l’herbe Tellitrnphes‘? L’Ellebor_e {ert on viandegelle-{dtti de

medicament, comme aulfi de venin ,‘ fuyuant Vqu’clle ci’: pteparce‘,

c watts“... mais Fhercrique ne s’en {eruiraiamais qu’en venin, ° fi bien qu"a bon

droit on le doiteûimer pire que lefcorpion.

“s. ' ' ' L E P H r Losn p H E. Les heretiques {ont pires queles infidelles:

voicy ce que dit Sflierofinerllcflplm ai/êde remedirrèlaflçmxrdt: Idolæ

Hcïctiquc mné tanuertirÿar llmiycndela preaÿtaripu , cÿiarracberdwntfiieace éru

‘ÏÏÎÏIÊÏÏ, talelupcuplz: paurlenÿfziracmbuflrla pitre’, que dtredxjrea‘ I4 ma]: fa)

tre s. «m hem/que /t' confiant/in‘ la doéîrim qu'il rienLNotts le voyons tous les

iours par effeä, lors que nous contemplons côme les hcrctiques d'Al

lemagnegcfAnglctetre 8cautresfontplusobliinez en leur maudite {c} ç

ôteque les Indiensdcs Tertesæiieuuessans peine 6c {ans trauail- ils {c '

{ont conuertisôt {e conuertiflcnetous les iours à la foy ,& en tel nôbrz s

qu’il {urpafleceluy de tous les heretiqucs de noPtre Europe. Et pour

môflzrer que Dieu nous fauorife par dclïus leshcretiquegnousvoyons

côme il a dédaignéleurrniniflæete aux Terres-Neuues -pour y planter,

8c y cultiu et. {a vi-ayc vignezlla voulugquc le bon {ermät y-fut tran{pote

téqôznonla meklihntcrambtuche . Aluflifi nousremarquons {oigncu

Iëmëtflccôme il faut les cho{es; nous verrons que iamais Yhercfie n'a

iamais conucrty aucune region efttägete à la foy,mais {eulemët qu'el

le a petuerty ceux qui defia elîoicnt conuertis au filsdc Dieu.Les He

retiques l'ont bons à perdre les atries,mais ils rrôt aucune puilïanceade D,

les {auuer..Les’ Payens mefmesôc autres infidelestaiit s'en faut qu'ils

vucillent croire à lhetetique. qu'au contraire ils ‘Îfcnî peuuent ‘fupw

porter l'odeur ,bien quïgnotants de la foy. Cc ne {ont que les faux

Chrefiiens qui à leur dam leur donnent audience. ‘Or com -

me la foy Catholique efl comparse au frqmcntwar la propre

"‘en
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t“ bouehedugrand doâeurnollzre _ Seigneurlefuss Clirill, de mefine

3 Fherelie cil: appellee orge , spallure des belles.‘ Aux pays des Scythes, D ‘d V
i eltvn lieu, par le telinoignage d’Arill;ote , a non gueres grand,car il ne i"; m‘

fçauroit contenir plus de vingt flades , où naifl; vn orge quieilfort Orgede

bon pour les hommes , mais les chenaux , les bœufs ô: autres brutes "7‘h‘°'

' lhbhorrent, ô: notamment les- chiensôt les pourceaux, de la forte que

mefmes ilsenfu-yent la flante derhommecomme vnc. chofe mortife- l

res. Et cefl: orge ne nous rcprcfente autre chofe que la doürine des hc- p v l

retiques elle offëce les infirmes 8c debiles en la foy de noflre Seigneur,

qu’ils ont defia receuë : maislcs Gentils, les ldolatres , les Athces meil

mes l'ont tellement en horreur , que recognoiffants qu’il y adu pellife

_ ré parmy, ils n'en veulër point approcherfoit qu'elle {oit entierc ou l'o

, lide , ou bien digereepumeflee auec d’autres chofes ; li bien donques

' que la perfidie des Heretiqucs n’ell iamais la bien- venue parmy les

payens mefmes,quelque couleur 8c peinture qu’on luy {cache bailler.

L E T H 1-: o L o c r s N. Belle comparaifon que vous venez

d'allegucr,car la doctrine des I-Iereriques cil à proprement parler vne

yuroye , dont s’enyurent ceux qui a leur defceu en mangent parmy le

pain defromëfle veux encores amenervne autre comparailbn fur ce

propos. Les I-Iereriques s'efforcer bien d'ancrer de leurs eaux les ames

des peuples , mais en ce faifant ils les tirent,bien qdautrement les her

bes 8L les plates delirent d’eflre arrofees , ô; que cela leur {oit fort vtile:

mais ces eaux ellans peftiferes tuent les herbes,& non pasles fiuiflts 8c

les plantes .Plineb dit qu’au terroirde Sulmone en Italieflchamp Fa- b u». r71.

c bien où l'on arrofe les polleflions , les mauuaifes herbesmeurent arro- “'

{ces de l'eau de ce terroir, mais que les frùiâs en l'ontnourris,& cefl ar

rofement farcie les b leds. Voila comme profite Parrofement desherc

tiques:ll tue les herbes qui rampentpar tcrre , dell adirc les hômes ara

tachezauxsrômoditez terreflreszmais pour les fruiéls, cässflzà dire les

gens de bien quivaquent à bonnes œuurcs,& qui ont les yeux toufiours

leués au ciel, tant s’en faut qu'ils en fuient oflïrnfés , qu'au contraire ils

s’en accroiffent dauärage. Il vaut mieux donques que les infirmes {oiët

priuez de larrozemêt des heretiqucs,que s'ils en elloient lauez.Orl’ar

rozemenr des herbes lignine commenous enfcignc S. Gregoire,c Pac- sont»;

._ croiflance que Ponfait en la foygen voicy les propres mots : Lafinäuf ff-Itff-Â-‘sä;

. D criture(dir-il) nomappnendpnr‘un 1274;: drfigarrennrrotiä que 14fille de Ca- ' '[abus/pellet Jlx‘geflantmontrefin‘fini ofneflufpiroit. Son part Ïinttflogu,

di/ant, .2124‘: tu 4' teplaindre? Elle refiondil, Donne ma] r4 brncdifiion mon

part,TuquedonnÉvneterre de.Mm’ ardent!’ ci‘feione,donne m'en ‘un: qui/tif!

fcrtilunjïiniflraux. Alors/angora 19' en donna «me qaimifilloit é rnmfuîr

‘ l - 5.;
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é. en [Mut , é‘ en 6h’. Par4x4 motrice é‘flanc/orflw 4/”: , nom entendra”: A

Îomeprcfidanc/‘arlcrîmotcmmtntx-dcfrai/anm121c:dela chair, laquelle/afin)‘,

demandantd/onpcrc «me terre quidêaædc mfiurcc: d‘ roi/flouxpiuce qu'au“

grandeplainte cÿ-gcmflmcnmlflut rechercher [agace de: larmes. II] 4 dc/ù

plu/iour: qui ont recit-u en don lepouuoirdcportcr ltbrcmcotpourlzi ioflicc dalm

tcgcr é‘ dcfindrc le: ojoprcflsflcfzirc dcpfzrtenzent d: 1cm‘; bien: aux pauvres,

é-‘dïctcoirlïzrdexrdclofojgänocs qui nzantmins n'ont pro! encore: l4 poflêflmn

delagracc des larmes. Ces perfonnages ont bien vu terroir , mai: äc/ifvn

terroirMcridional , é‘ qui o ‘btfiiflg dhrro/cmmt , parce que parm} fcxercirg

qu'ils/Gin: de‘: 5mm:æuurc: , où ils/cmflirt drdcnhqiéfktcgou que meus dc l4

crainte duficpplicc, on de l’amour du cc/cfle Royaume , il: dclolorcnt 1c: pcclzeæ

qu'il: ontdlpæflmdlflt commis. Mooiloour auront qu’il] a dcuxflmcrde contri

tionJcpcre-lcur a donne’w: terroir Ana/c’lmut é‘ bar. Lïtrio/‘cmcnt do bout/è

prëd lors quefume dc/irenfedu Radium: cc/cfi‘: fc/ÿqilsrcpar l4mm , é. cela]du

64: c}? quand clic en tuer/fait de: pleur: a ‘pour d'encourir 1c: ficppliccr infir

aux.

.. '7' L E ‘G E N n‘ L H. De me{mc que par l'arro{ement qui {e faiér

bien à propos . les herbes saccroifïent dauantage, ainfi viennent elles

‘a eilre eilouffees par trop d'humeur. Cela arriue aux Dommes incon

{lans en la foy , lors qu'au iour de la tentation , ils quittent leur vraye

croyance:mais ceux qui viennent à {upportcr conflamment Finnonda‘

tion,c’eil à dire la tribu] ation , ils croifient de mieux en mieux. L'ato

{ement nous roprefenrc roufiours vne legere vifite de Dieu,& des eaux

d'ad‘uer{ité,d’où les gens de bien le tirent roufiours. 5410182. mg Seigneur C

mon Dicu,dit le Pfalmifiefpzrrre que le: toux ontmtréiufqoc: â mon 4me,ic

fiuàjñ/Jêau boarâicrvplu:profond , ä‘ il n’) aplus de fic/zflanœ : ie/iti: parvenu

en hautemer , é‘ I4 tcmloeflc mäifkififairc muflcgc. Voila ce qu’il en diôt,

pour nous‘ reprefenter la violence de la tribularion , mais il n’exprime

pas qu’il defaille 8c perde couraggquil {oitdu tÔUt couuerneilouffé 8c

vaincu :car par ces mots {uiuants il nous apprend qu'il e{pere de {ur

môter toutes ceschofes par le moyen de l’o'rai {on:Retirc{mo},Seigneut,

du [zou/ber éprofbnddel'au , que l4 tempe/le de l'eau neme/ccbmcrgepoint,é

que lcprofond oc oricngoxc/flc. Ce {ont les oraifons des Sainûs , qu'ils font

afin de n'el’cre point vaincus par les tribulations qui les aflaillenr. Car

les peuples tiennent le lieu‘ des herbes;& {ont appellez foin , par le rcf- D,

moignage de SainEt Gregoire , efcriuant {ur le verfet du Pfalme, .

Percofl: film vtfænum. Cefl pourquoy‘ ie {uis d’aduis que nous trai

tions de tant d'herbes qui viuent dans les eaux , 8c qui y croiffenr com

me celles des grands prez d'où le foigfe recueille , qui bien que cou

uerres d'eau , ne laiffent pas d'y vegeter mieux , encores que par le.

4 moyen
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4 1c feu, lequel aucune cauë ne peutefleindre. Voicy ce qu’en dit} So

LrvREvrNGTrEsME. 8,‘!

moyen du Soleil. Mais parlons premierementde Fherbe qui produi 5

linfiEn Myfie,& en lapartie du Pont, il y a vne herbe dont on faiâ ‘agi.

vne huille: qu’on appelle medecinal’: quand il cit vne fois allumé, dïtiïlp (s;

il efl: irnpoflible de Fcfleindre auec de l'eau mais {eulement auec de ggfffefiz;

la poufliereDe la ie pen{e,que nous pouuôs tirer vn myflzergäzapprcn. fe peut

dre comme la charité des vrays Catholiques ne peut efire {u rmon- dkmdm

tee , laquelle Fefcriture {ainäe nous rcprefente par Fhuille : Où elle

ard, elle ne {e peut eiieindre , {oit en aduerfité ,{oiten profperité, el

le s’accroift plufiofi , ô: ne sefteinäl que par la poufiiere ,c'e(l; à di

re quele {oing des chofcsterrefires eiieinôl: le feu de charité , car rien

autre ne le {çauroit efleindre.

B L s P H r L o s o P. Ceftpourquoy cesherbes quiarrofecs d'eau

bouillante fleuriiÏcnt toufiours au terroir de Pauie, b nous reprefentent b U.:..:.xo;.

la {ocieté bouillante en pieté des gens de bien.

L r T H E 0L0 c. Fort bien :_mais aufli ne dcuons nous pas figu

rerles hommes forts 8c magnanimcs par ces herbes qui‘ couurent lcs

_ flots de la mer,‘& qui de leur racine croiflent iu{ques a la cime des

eaux?

L E G E N r l r. - H o M. Celle comparaifon n’e{i pas mal à pro

pos. Cefi peu de chofe de voir vne herbe en nolirejardin croiflr! apres

que nousl’auons arrofee , mais de la voir fonder {es racines au profond

de la mer , 8c {ans eftre touchee du Soleil paroilirc au defliis des eaux Herbe‘

! croiffcnt
c c’eli vn miracle de nature , qui nous rapporte l'image de l'homme fort danslamcr

ê; magnanime , qui malgrétoutes infortunes , s’efleue 8c paruient ‘a la.

lumiere de la gloire. Mais ilfaut raconter ces miracles de nature , 8c

comme ces herbes {ortent du profond de la mer 8c {e moniirentfur

la {uperficie d’icelle. En la mer Indique, autrement nommee Pacifi:

. que ôejoignantfliie Caghaie, des herbes {ortent du profond des eaux,

8c paroiflent beaucoup au deflus dicelles. ‘ Et il y a {i grade abondance

d'herbes de toutes {ortes en lOccean des terres Neuues , qu'on diroit

ue la mer eli vn pré fleurilîant, 8c non {eulement vn pré en couleurs

gelicieux , mais bien vne forefi agreable. Orle chcfôc rameaux de ces

herbes {ont fi bien liezles vns aux autres , qu'ils empefehenr les Nani

c Aucun."

pilé-off;

D res de pouuoir aller ny auantny arriere. Et ce qui cl} plai {ant a la veuc

que les flots {ont poulTés par la force des vents fous lcs fleurs 8: les her

bes,qui les couurent ,&retournanr puis apres, agitent ces fleurs 8c

ces herbes,ny plus ny moins que nous voyôs les vrays prégôtles e{pics

321i commencentde meurir, lors quele vent les agite ô: les demene

çàôc delà. Chriftophe Colom , qui àveu cecy , 8c qui me{mes fut

b] NN n n
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empefché pourfortirhors de l'es herbes, nous l'apprend , 8e aptes luy

Ouetanus. a Et l’on apperçoit ces cho{es principalement en la me: A

Parie. b Or afin que quelqu'un ne penfe que la mer ne {oit gueres pro

fonde en celieu , ceux qui ontfait le voyage Ëracontent qu’il faut 4o‘.

paulmes ‘d'herbe pour paruenir à la fuperficie de Peau, 8e qu'elle a puis

aptes quinze autres paumes par dellus. c Ceux qui fiirent deputezpar

Neron pour faire la recherche de la foutce du Nil,firent rapport côme

ilsauoient treuue vne grande quantité d'herbes-qui couuroient de gräb

des eaux 8c palus,qu’il eftoit impoflible de trauerler ny par balieauxpy

a bhmÆ-b, apied , Seneque d dit auoit parlé auec eux.

‘J. 8- L r. P H r r. o s o. D'autres herbes {ortent en autre partôc en d'au

tres mers par diuers miracles. Alexandre le Grand tcfinoigne auoit

veu,lorsqu’il pcnetra aux In des Orientalcs,des arbrifleaux est des her

bes, de qui les racines eftoient au profond de la mer . 8L lefquellcsflcu

riffoientcomme celles que nous Voyons en terre ferme,& toutefois

v , . lesfiieilles qui paroilloient hors de l'eau ellzoient changees en {el par

fjâlmjù" l'ardeur du Soleil. c

Herbef fc Lr-z T n E0 L o c r E N. A bon droit {è changent les herbes

ËÏW“ ‘n en {el auili toit qu'elles mettent le chefhors de l'eau .Ceux la font ren

t t. 7..

dus plus {agegqui apres- auoit {urmonté la tribulation tendant au Ciel.

Ilrnïfefle’expediengd i t Dauid, quewu:mïyeælrumi/ic‘, afin que ïapfrenne

m: iuflim. Et en autre part : Vqflre ‘vergeé ‘vu/ire 54mm marnreon/oléffllt

non feulement la {agelle s'y adioullermais encores la plus grande force
del’el'prit,&vnc certaine vigueur de pourpre à l'imitation du Coral. c

Car le Coral ePr vn arbrilleau ouherbenaillîant auprofond de- la mer:

- voicy ce qu’en di-t Solin: f L n meruguflique(ou de Genesyroduirde: 4r

Dn C0131. ériflenux quifon: mol: autantq/Ùlfontauprofundde 1.1 mené- eäme e/mrnru,

3155.51.42:

quqnd on le: touche ; mai: 441/32 to[l qu’il: enfin: bon, derogeunt a‘ leur mila

re, il: s'endort! en!enpierrené nonfile/amen! leur qualité/e c/Jarîgægmni: en

core: leur eouleur,r4r il‘: deuiennentfindninenrê‘: roi/g“:eefimperit: rameaux

tel: quenon: vyonrdt: arbre: qydrîl de long eommuuement dem] pied , é‘ de]?

' rune e/Jo/è rare quandio: ont leur runpied, Oyôs encores Pline S lut ce furet.

Le Coralqui e/l nupnfondde l4 mer,à qui]afe: ' racine: parle du fiuxe‘? : Ce

. font lmoce: éperle: molle: dan: l'e4umai: quideuiennenl dure: eommepierre:

aufiritzflqu'elle: en[ontde/oomé/efont rouges. Le: Indien:nefontp44 main:

dïflutëe telle:perlegque no:féerie:fontd’eflirne deleur:perle: Orietaln.No’

compareronsdonquesau Coral laforcc dc Phäme pleine de-piete, qui

aptes elire del iurc‘ de tribulatiomacquiert vne certain c refplâdilïante

fermeté 8e alleuräce defp ri t.I‘ob {e relcua plus fbrgplùs relplandil-sâts

D»

ô; de, beaucoup plusheureux , aptes auoit liztrnonte’ tant, dhduerlitera

O



LIVRE VINGTIESME. 3,7

Tobie de me{me. C’e{l: pourquoy l’A poilre diroit: Iefir} tZtp/mfàrtxfié,

‘ que ie/wè iiyîrmawnd les tribulations commencent de faifir Fhômes

il en cil côme accablé,lors qu’il n’ell pas accoullumé de lesÿfouffiir:

mais quand il les a terralleesxomme {i le Ciel l’auoit confirme , il faiâ

la mciine experienee que firent en Ierufalê les A pollres. Ils s’en alloiët

ioyeux hors de la veue du Concile, parce qu’ils auoieur eu Phonncur

d’ëdurer de Fourrage pour le nom de le{us. C ar qu’ef’r-ce ‘a dire que le

Corail rougit en {ortant de la mer,iin on queceux qui ont fouffiert pour

lcfus-Chrill ne refpirët encorcs que le martyre, pour luy ellre côioints

entierementrLeurs robbes {empourprêt dans le (ring de l’Aigneau.Or

les prophanesnbnt pas feulcment efcrit des louanges du corail, mais

encorcs les hommes remplis de iäinälcté : voicy ce qu’en dit le grand

ä Bafile. f‘ Le Coral(fibre!) ‘w:arbriflau a" vneplant: aufoI/drde l4 mer: mai: 3 1"(mu

tirc’ I107: d’icelle , il /c congelr, é/tchzngeenpierre dure. . homm”

L E G 1-: N ri L H. Les ioncs marins a prochent de bien pres dela force du corail , 8c l’on les peut comparer clje me{me ‘a la force 8L vertu

de lhommemar il y eut iadis des perfonnages de noble extraôtion ,qui

ne pouuantfurmonter ny egaler les forces de la perfecution des Ty

rans,{e bannirent volontairementde leurs pays , 8c firent pnroillre au

tant de promefle que de couragezcar ils firent peindre des ioncs com

battus des flots auec celle deuife.

fit/ciné é‘ non romptuparler onde: nomfimmer.

Etreflime que ces Seigneurslà ne faifoient point allufion d’cux à

c des ioncs communs,mais bien à de ces ioncs qu’Alexaudre defcouurit

cnfa nauigariomqui elloient durs comme pierre,“ aufquels ils_ voloiêt 5135m5‘ ‘i?

qu'on les comparait. ' i" 15'

LE PH. La dureté de ces herbes efi dautät plus remarquable, quelle Hubeco.

{e fait d’vne cho{e molle :mais l'herbe C obuye cil bien plus admirable, buyc ê! (a

de laquelle bien que molle on fiait des filets dont on couppe le fer 8c le km‘

marbre.

L E T H E o L. Il y a pareillement des herbes qui furmonteht le feu,

qui doute toutes cho{es , Soliœlit qu‘cn'Crete il y a vu certain lin qui

ne craint point le feu: mais Pline C en parle plus amplement en ces c155.“ ,_,_

termes : l’on a treuue vn lin , que le feu ne confomme point,on Pappel

le viuant , dont nous auons veu des nappes que l'on mettoit dans le feu

aux banquets , lefquelles s’y_nettoyoient mieux de leurs ordures , que L. .

{i on les cuit lauees auec de Peau. Et l’on yoit qu’aux funeraillcs des 535151,?

Rois on reueil leurs cors de celle toille , pour {eparer toute autre cëdre beau _&

d’auec la leur. Il naift dansles deferts ardents de Flndic , ou pluye ne âlazssllfâï

tombe, parmy les cruels ferpents : l'ardeur eft fa vie ordinaire: 8c on ne

NNNnn ij ,
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le treuue que maraifement , 8c diflîcillcment , auffi le peuton tilire a

‘caufe qu'il eli petit. Au relie {a couleur efl: ronfle , 8c le feu le rend A

p plus refplendillant. Quand on la treuue il egale le prix des perles.

Les Grecs Fappellent Asbefiinum pour reprefenter fa nature. Ana

xilaus raconte que fi l’on enueloppc d’vn linge nia de lin vn arbre on

xfentendra pointles coups a lors qu’on Fabbatra‘.

L n G l! N r r L. Strabonacfcritvne pareille cho{e -,car il l'appelle

3mm)‘ lin de Crete , comme differenidc celuy de Cypre, 8c dit quedefl: vne .

pierre, quiapres qu'on l'a broyec , 8c qu’on en a ofté la maticre terre

fire , ô: les petits brins de cheueux demeurant , {e rend apte aux pei

gnes , 8c dïcelle on faiät puis apres Fort bien vne roille , que le Feu ne

brufle pointzmais bien en nettoye les ordures. Or afin que nous n’ad

ioufiionspas {eulement foy aux anciens: Podocattare cheualier de _'

Cypre , ô: qui a compofé vn liure des chofcs de ce Roy aume ,-l’an mil

cinq cens {oixante fix citant àVenife auoit vn linge compofé de ce lin

qu'il icttoir dans le feu,& qu’il en retiroit puis apres lans qu’il fui} en.

‘même rien endommagé, au contraire il en cllfoit plus net ce plus luifant.

pierre dont Mais cecy ePt vn gran d miracle,qu’vne toille tilÏue de la forte ne tire’

fonüïlläfnî puint {on origine des herbcgmais de la pierre Amiante, qui fe treuue

en l’lfle dcCyprcJaquelle on Froifle à coups de maillcts,& apres qu'ê

ilapurgee de la matiere terrelire,rln’y en demeure que ces poils qui

r, Funeroäñ comme du lin s’ourdiilent,& s'en fait de la toilcïhomas Porachiusb

“d'un alTeure auoir veu cec dans le logis de Porocartere en prefence de

plufleurs grands perlbnnagesceflzpourquoy FEmpcrcur Côftantin 3'

cômandaquülyeufl du lin compofé dfiàmiantcetoufiours ardent à

Romedans des lampes au lieu où il fut baptillmcLoysviuesd tefmoi

f” gne auoir veu à Parisplhuficurs mefches qui ne selieignoient iamais

p”. dans des lampes toufiours ardätes: enfemblc vne feruiette a Louuai r}

32,314“. s‘: qu’on mit dans le feu au milieu du bäquelgôc qu’on rendit‘: {on mai

c;,i,_“â;,_ Pare plus nette 8c plus blanche,que fion Peul} lauee,& leciuec.

155.11.41“. L r. P H r L. (Mi cil: celuy qui pourroit dignement philofopber

" de figrandes chofes è Oùquelïon {et rnele lin efi tou-t remply de

miracles ,naturels ou {urnarurelse Dl ons premierement comme le

lin quelque ce {oit n’e[i iamais atteint de la teigne. Or les pcres ont

reputé vn grandmyitere lors que Sainä Pierre vid vn lin ge‘ dcfcen- 5

vdam duCieLtoutplein de befies à quatre ieds 8c d’el'peces de ferpëts,

8c ouytvne voix qui luy diioit, Pierre tue mangeuse fur ce propos nous.

kbamzt 4;. rapporteronsceqtfen dit Sainû AuguPcin. ° Peuieftre (dit-il )"l.’on de

“W-Tm mondernpourquqeïfloitvn linge ,ou ces unirnoux eflorent, ä- non [une eau _

p‘ [e , cornommons , 111el4 teigne negofle[oint le linge ,V laquelle neontenoinsr
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mange le: ammflrements. Cv/lgaurqnoj qui ma} ‘yin du mjflm de [Œglifi

C‘ cdrbaliqne, ilflutqxäilbannl/flrdq/on cæurla corruption de: maxima/e: am

cupi/ccnce: , Ü ninfilncorrupnbk , il/e rcnflrremlafa} , 4/?» que le: mammi

jèrpen/Ëe: comme teigne: , mwtennentpotnta le ranger , s'il ‘van(flic du S4

cremcmdt se linge/liure”: cntcÏIâgl/f.

Le TH E o L0 c r E N Ces linges , qui comme nous venons

‘d'apprendre, ne {ont point rongcz de la teignepntfait vn nombre in

fini de miracles , aduenus non par Nature, mais par la volonté du (ou

uerain Dieu, afin que la fainfleté des gens de bien appatuft. Ce ne l'e

ra pasdoncquesle lin de Cypre ny de Candie (cul, mais encores le

Romain qui iurmontera le feu , par le moyen de la foy. Saine}: Gre

goire deTours raconte que l’Euc{que Simpliciusflont nous auons cyo

clelrus faiä mention en quelque part ,voyant que la mefchante popu

lace ne {e pouuoit perfuader autrement, finon qu'il iouyfloit d’vne fë- >

me, qu’il tenoit dans fa maifon en qualité de {œur , iettayne toile de ‘

lin dansle Feu,&la femme en fit autant. Ces linges demeurerent

Pefpace d'vne heure entiere {ans {e brufler , en tefinoignage de leur

fainâeté. Alors Fincredule populaire creut ce qui eftoit de leur {ain

&e conuerfatiomôc mille (e firent baptifer pour ce fubieû. Si l’on ad;

mire doncques au lin de Cypre cefle proprieté de tfefire point con’

fommé par le feu , combien deura-on admirer la vertu des (avinäs qui

rend de me{me eflicace, quel lin que ce foit._ Nous auons ‘vn beau e

xemple de cecy en ces trois enfans qui furent iettez dansPardëte four

naife, de qui le feu n'of‘a toucher la moindre partie de leurs accoullre.

mens, 8c qui neantmoins deuora les Chaldcens.a Or le me{me qui at- a 9403;,

riua en Franceà l'Euel'que Simplicius, aduint en Grece à vn Abbé de x

fainûe vie. Vne certaine Porphyrie femme clesbauchée , Fut reduiâe

à vne meilleure vie par ce {ainä Abbé , qui la retira dans {a maifon, a

fin qu’elle (e confirmaitde mieux en mieuxàbien viure. Sur ces en

trefaiûes , il aduint que par charité Porphyrie nourrit 8c efleua vn en

fant expofé dans la maifon de PAbbÉ: Cela fitque Finfidelle populace

entra en foupçon du FainBtAbbéSLdC Porphyrie , difant publique

mentque cét enfant leur appartenoit. L’Abbé pour {e purger de ce

b fie calomnie , ietta deuant tout le peuple {a robbe de lin dans le feu,où 55W";

elle ne Fut aucunement bruflée. b äfäægä:

L E G en r r L. Gregoire de Tours C raconte vne me{me cho{e de m6115? or

Brice Euefque de Touts ,dont nous auons ey deflus recité encoresPhilioite. M ais deli bienvn plus infigne miracle celuy qui efl aduenu lift/l'aye.

de nos iours du linge qui a (urpaffé la force de ceux de (‘ypre , lequel I‘”"’- ‘if:

futveml au commencement, 8c depuis ayant elle’: tranfporté 8c {arläi- iiriiîiæiiuêg;

N N_Nnn
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fié {urmonta le feu , en ce qu'il ne fut point touché par iceluy,en la

partie que Dieu voulut refcruer en {on entier, «se fut bruflé en vne 4'

autre, afin quele miracle diuin en full plus apparent. Cefut donc

ques ce me{me linge , dont nolirc Scigneurfut enueloppé, quand

Nicodeme 8c Iofeph d’Arimathie , l'ayant defcendu de la Croix, luy

donncrentfcpultureenla me{me forte que les Euangeliûes l'e{cri—

uent , " 8c duquel nous racontcrons ce qui scnfuyt: Parle {oingæ

Lue“. diligence des- Ducs de Sauoye , l'on confcrue encores le Syndon

ou linge defcriten llîuangile , auquel on void l'image de noflre

Syudon de Seigneur ô: Rédempteur , d'vne maniere non moins incroyable

233;: Saï que remplie d'admiration , figuréc en partie de {on {ang précieux,

miracîcln- en partie , fuyuant qu'on en peut conjeêlurcr , dcsonguents aroma.

wucnu. tiques dont il fut oingt, auparavant qu’eilre inhumé. On y dif

cerne la partie du corps deuanr 8c derricre , non {ans grande mer

. ueille , la cpuronne d’e{pines , les playes du collé , des mains , 8c

des pieds , ouurage , qui {elon le iugement des plus excellents

peintres , {urpaife tout art , ne peut ellrc imité auec aucun pin

ceau , ny exprimé auec quelles couleurs que ce foient. En voyant

vne telle reprelentation l'œil qui le regarde remplit l'aine de reue

rence 8c de zele , 6c faiû dire ‘a la bouche qu'il y a quelque cho

{e plus que de l'homme , voire que deli vn ouurage de la propre

main de Dieu , ôdnon de l'homme. L'on gardoit auparauant ce

prccicux threfor à Chambcry , ville capitale de Sauoye : mainte

nant il en} Turin : des {eruiteurs de Dieu , l'ayant encores cy de- c

uant long temps conferué en Hierufalem , depuisles Roys de Cy

prc {l'ayant eu foubs leur garde. Mais Pire de Dieu s'embra

{ant fur ces peuples , 8c les ayant cxpofez à la cruauté des Turcs,

la pieté des Ducs de Sauoye a elle honorée d’auoir en charge vn

fi cher depofl , de peur que tombant entre les mains des infi

deles , il n'en full pollué. Il aduint doncques qu’en l'année mil

cinq cens trente deux , 8e le fixiefme de Decembre , la fainôle Chap

pellqoù ce {acré Syndon compofé , vint à brufler fur la minuiä

d’vn feu dont on ne fçait la caufe. Tout le monde y accouroit

diligcmnlcnt , mais entrerons, fut diligcnt Philibert Confeiller

du Duc , lequel accompagué- d’vn ferruriet nommé Guillaume

Pulfode , 8c de deux Cordeliers , {ans s'e{pouuanter aucunement,

pafla au traucrs des flammes , 8c rompir les treillis 8c barrieres de

fer 8c ferrures ardentes du grand Autel ,__tira le {ainû linge hors

de la layette qui cProit d'argent , 8e que le feu auoit defia fondue

I il’. _.t., n
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8c l'emporta fainc 8c entiere , la flamme luy faifant place paroù il

Ï‘ paffoit. Cependant tout efloit en feu , le marbre, ôcles colomnes

brufloienr de toutes parts , 8c ceux qu'on penfoit ellre confommez,

à fçauoir Philibert 8c {es compagnons , {e {entoient comme arro

fez d’vne frefche rofée , sefmerueillant les vns des autres , 8c non

moins ePtonriez , que iadis les trois iouuenceaux qui furent iettez

en Fardentefournaife. L’on fit voir’puis apresle {acré Syndon , pu

bliquement en {on entier , excepte qu'aux replis , il yauoit quel

ques marques de brufleure , qui neantmoins ne touchoient aucu

nement ala reprefentation de noflzre Seigneur , comme tefmoi

gnages perpetuels d’vn li grand miracle.‘l V n 2245W‘

Car ce n'ePt pas vu cas fortuit , en tantqubn peut remarquer ratage”

en ce linge les marques du feu , 8.: qu’en l'effigie , aucunemar-‘Synd-ÿ ü

que n'y apparoiflz. En cela l'on recognoifi: le priuilege du fangde noftre Seigneur Iefus- Chrilt , ê: non celuy du liu de ‘Cy-fdrvm- '

pre,ou de celuy d'inde , quine {e brufle point. Et ceft pour fer

mer les bouches puantes des heretiquevqui euffcnr peu ePcimer

que defioit paraduanture vn ouurage humain fait‘); de lin de Cy

pre, s'il ne {e full point bruflé : mais le miracle re{pond a l'vne: .

à l'autre , par ce que {e lin {e brufla en quelque patrie , 8c

rien en ‘celle où le fang de nollzre Seigneur Iefus-Chrifl: pa

roill.

1. E T H e o Lo c r n N. Ie ne fay point de doubtede

C croire cecy , i'en ay leu Phifloire , {e l‘ay marquée , 8c non feu

lemenr ie {çay celle chofe par le rapport des Ducs de Sauoye,

8c des Roys de France , qui par leurs Ambaffadeurs l'ont veri

fiée , mais encores par celuy de plulicurs Cardinaux , ôcen fin

par les Legars de la {ainéie mere Eglife Catholique, Apoltolique,

6c Romaine. C'en de là que nous deuons apprendre comme

le lin que les fidelles ont en garde 6c qui {ert pour la gloire la:

pour l’hon neur de Dieu , ne craint} ny teigne ny embrafement.

Mais ie veux confirmer cét exemple par vnautre digne deme

moire. ‘

Aucun de vous ne doubre point , comme le papierdont nous e{

criupns ,' {e fait}: d'vn lin confcmmé , ê; comme feduiâ: prefques hl» Bis/li.

en pouldre menue‘, 8c que le ‘feu ‘s'y prend plus facilement M‘“‘”'-.

qu'au lin me{me , neantmoins vn tel papier qui contenoit les ge

flres de nollre Seigneur IESVS-CH RIST , ne peut iadis eltrc

iamais olfenfé par le feu. Zonaras l,’ telinoigne que lllîmpereœ

l;
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Bafile fitla paix auec la gent Rhoflienne , promit de (‘e rendre Chte

fiiêne 8c de fe bapti(er,8c qu’a ces fins il luy enuoyall vn EuefqueMais A‘

nonobltantla promeffqcefte gentdoutoit de quitter {on ancienne re

. ligion, 8c en fin dicËt ouuertement au Pontife , qu’elle nembrafferoit

iamais la foy de Iefus Chrill, iiquelque miracle ne la confirmoit L'E

uefque fçachantla refolution de ce peupleJuy dit qu'il demandall ce

qu'il voudroiLSi tu iettes au milieu d'vn feu (luy dit ce peuple)le liure

qui traiäe des faitsde Chtift , 8c qu’il ne {e brufle point, cela nous dô

nera occafion de croire qu’il cil vray Dieu, autrement non. Leur de

mande accordée, l'Euefque fait allumer vn grand feu , 8c lcuant les

yeux au Ciel profere ces paroles 5 Glaryîcnm 7107m0‘ C/Jri/f, ‘vray Dieu , 8C

iette FEuangile aumiliieu d iceluy , qui y demeura {ans fe brufler au

tant qu’on voulut. Les Barbares eilonnezde cc miracle creurent, 8c ‘

furent baptifez. ,

_L r. G ENT XL-H o M M E. Plufieurs autres diuins miracles ont

proceddé du lin,du quel , bien que ce {oit vne chofe {eiche , 8c princi

palemenrlors qu’on ena faiet vne toile, cil forty du {ang autrefois, bië

. plus vtile 8c plus veritable que celuy , qui felon le dire de M . Aurcle,

222i}. fortir de (on herbe Flabia :voicy ce qu’en dit} Iean Diacre : ‘ S.Gre

42.. goire Papmdonna vne piece de coporal a certains peuples Occiden

taux qui luy auoient enuoyé demanderen don des reliques. Mais_ces

Legats faifant peu de conte de ce prefent, difant qu’ils auoient allez

. chezeux de robes delin,s'en laignirent à PArChCdiaCre de YEglife

Romaine. Saina: Gregoire ayant eu eognoiliance ‘deleur plainôte , a- c

pres auoir acheuéles (acrcz mylleres , en prefence de tout le peuple,

pofa lecorporal {ur FAutel, 8L {citant misa genoux,pria Dieu demô

literpar diuin miracle combien de femblables reliques dcuoiët eilre

venerécs par delTus les autres. Ayätacheué {on oraiion, il prit vn ‘cou

ileau,8c imitant Leon Pape l. de ce nô , perça d'i celuy le coporaltljoù

fortit du FaugLes Legatsellonnezæ honteux le prierent auec tout le

peuple que les coporauxfuifent remis enleur premier lieu.

L a T H E o L0 e. Le Pape Leon I. en auoit faiät auparauant de

b Grfigdd mcfme,ainii que nous l’auons defia dit cy delïus. b

fiîâj_'zîjg L E Pu I 1.0 s o p H. Fulgofe rccite vn pareil miracle en ces ter

194A05‘. mes: De noilre temps,& lors Charles V 111. Roy de France, faifoitla D

‘Êfglæî/‘yffiy guerre äAnneDuchefle de Bretaigngquïleipoufa puis apres,il y cuit

‘g " ' vn certain Breton destrouppes de la Ducheffe, qui eilantforty de Re

nes auec d autres pour aller piller vn village des ennemi s,entra dans le

temple dece village,où les manans du lieu auoient enferré tous leurs

mcilcurs meubles,8; a'y alnt r ompu vne layete, qu’il penfoir appartenir

aquelque
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l

àjqnelquefcculier ',e.mpqrta tour ce qu’il en peut prendre ,85 char

4 ger. Bilan: de retouràhfon ‘logis’ ., il treuua cutreautres chofcs des

linges quilcreuteltrp des mouchoirs , {ans longer, aux copoæaux i:

dont les Preftrcs le {eruent à mettre le corps de noilrc Seigneur Ie

{us Chrllhcarles François ne les aceommodeht pas de la force que

Jcsrltalicns. Il fit doncques prcfcnt de ces chqfesi läctécs àfon bo- w, , j:

fielre , tôt les voyant plcinès de (mg frefchement efipanehéifiertarlos

‘yeux {ur {ès mains , où il ifappercçuttlcn d'où €26 rang peuflipmceder,

a apresfur {on loin , qu’il -vidtoutcouuetr de {angenfenz-bleläcfie

‘mire : mais non aucune apparence d'où cela peut arriuer. Lafcmnæ

à qui ce don auoit ellzé faiét , s’en alla à la riuiere pour lauer ce

lle toille ,_ mais tant s'en faut que ce rang s'en allaÆt , quîaucon.

a rraùe il en {ortoir toufiours de nouueaufilbicn que le ruifleau en

deuenoit coloré. En fin celte femme efpouuantée ‘de la nouueaw ‘P’ ‘l’ ’

ré de celle cho{e , 8c l'ayant racontée, en (‘oubçonna que Cæfloienc _

des coporaux 8L lingesfacrez,ôeïerrcurtdu {agrilege fut recogneu,

le miracle s'en citant enfuiuy ',aux yeuxdetou; 1c monda ÿ " r } , Àubcargaâgsfi

L 5 T H E 0.. L 0 G I ‘EN: Il Faut 31803130‘ {ouueraiue veneration Ëaxäilfic ‘

tout ce qui appartient at-Ïjàcré‘my-flzegre , 84mm: autres les linges où âaîxlc pose

l'on pofe lafacrée Flfollie: Cîeflç-delàquc l’on a veu proceder plufieurs gc «l:1112-1

miracles ,de mefme que des peinelures de noftre Seigneur , a; des lhe sci

Sainäls, tirées fur des toiles cle lin‘, comme celle que V le Fils de; DÏjcu- gneuxcm

. . > , \ ' prainae -.

smprima luy mefmesde foy {ur vn drap delin , 8: cnuoya‘ a Abaggms, dans vne

c laquelle la guerit de fa paralifie, conuexxit le Royaumeà la foy ,1nuum “wilcde lia.

. . _ _ Me . I,

les yeux aux aueu les , fit marcher les lmpqtens 8c les boiteux , ôzdon- îp.

na guerifonà toutesfortes de malades, ainfi que ,l’e{crit plus ample, soma.

ment Confiantin Porphirogenire fils de Romain Empereur de Con

Rantinoplc. 3 On remarque doncde tels, 8c fi grands miracles au lin,

que celuy de Cypreifelt rienàcomparaifon. . 3.. ,' V. k v .

L E G EN r 1 L-H o M M E. .A la voritèceliizdc .Cy.pœ fera peu s«

de cho{e, fi on le parangonnc à ces diuins miracles‘, puis quïil nhkÿau.

tre vertu que celle de ne crainare point le feu; Mais les autres (un.

montent toutes chofesflsainä Paulprefchantä Ephefc, cntreivnnom

bre infinyde miracles qu'il faifoirgcousles. iours ., on luy. prcimit l'es

D mouchoirs, donrlesmalades quæieucfioienrrtouchez; clloiuæt gueris,

8c lesdemons chalïez hors des corps desppfledezfi »Ma.is qu'a), ne r53. 5'153. x9.

uons nous pas quà Tybcre Cefar fur guery de la lepre , par le moyeu _

du facré linge ,quifiitbaignê de ‘lafucur de noftre Seigheur ', quandon le menoitfoufliirmort 8c paflion, que Veronique luy apporta; c E; Mubodia

Volufianus par Fatcouchement de ce {ainét Suairc ne perdit-il pas 53"“"m .

00000 5M.
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. yne grof{e'bof{e qu’il auoit {utile ‘clos? Ce ïfaïinâ; suaire. UŒ gardé:

.a'Rome',en.'gra‘ncle vcnerarion; ‘Outre le te{moignage’deConflan- 4

in...” 2;, îin Progenite , nous auons ceux de Bergomas, êcde Polidore Virgi

.r.i3. c,‘ J’ a Ÿ

L z T H ‘E o r.‘ o. Nous auons allez parlé dulin, en ce qui concen

m, 50min ne l’Eucharifiie,i-l ne {era pas maintenant mal àpropos de difiiourirfdi

froment dont Fl-loliie {e faiél. Merueillê i que Dieuavoiilu que le

,c_orps 8c l’amc fuflent nourris e‘n- ce grain , 8c qu’il ne {eruit pasfeulea

ment de pain au corpsôz ‘à tous-lcs incmbresmiaisaufii que cefiifr vne

viande {pirituelle,par qui nous {ômes conioi-nts aDicuFaifons donc

ques mention premicrcmêt du fromët en ce qui côcerne les miracles

de Nature qu'on y remarque, 8c aptes nous parleronsdes Çurnattirels.

=Enrte tous les autres fruiäs la ferri litédu fromenteli memorablc .- car F

äïfäîäzf" d’vn boi-llcau, lors que la terreefi bdnncgcom-me cl} le terroir de Bi{a.

' tic en Affrique , on en recueille cent cinquante. Et le Procureur du

me{me ‘lieu enuoya ai Augufle d'vn grain quatre cens c{pics ou peu

moins , ainfi-que lcslettres mifliues e{critesrfur ce {ubieôhen fontfoy.

b minus. Neronen reccut de me{me trois-cens ‘quarante 3’? ’ -

5m‘ ' L B ï P H r- 1. o s o p n. Ceux qui-ont voyagéaux terres Neuues’,

rapportent bien des cho{es plus admirables: carils difent qu’en m1‘:

E{pagnole,les c{pics y {ont gros comme le bras de l’liôme,& que chai‘

b-Pmm,‘ que efpic contient deux mille grains. C Et ‘le miracle en cil d au

‘m tant plus grand, que fi l’on feme au mois-de Fourier , la. rccolte {e fait _

Fertilitëdc au mois de Mars prochain. ‘Etvce fromcntdeslndes qu’on nomme 3

hfâlîrP" .Ma'iz , rend toufiours le centuple en Arma de Peruaque aux mell

Êmh 11%,’, m'es terres Neuues, 8c orilcfemc deux fois , ôcdcux fois- on le re
y..5,c.1.7- cueille. d _ l ' .

c leu,” î . L E‘ _ G su r i L-H o M.‘ En nofire Europe , ôzpays des Lloko

Mafia"... t1ircs,ioi'gnant le flcuue Diuiduafiñ froment naili {ans qu’on leltt.ù

s 3- ‘ ibourei. On ne faiäquele ietter en terre {ansautre façon: ° '

Afiique I L2. .1131 i ‘LOÂSOP in. Ilfiamble que'l"‘A'iÏrique emporte le prix

(mil, en en froment ‘{ur routes lcSrRQglOf-ls du‘- monde z car il y croift {igrandg

froment. .qu’il:a cinq couïldées de haut,&g{es canons ne {ontmoindres que le

Æloigtdïvn hommem rllrendcdeuxë cens fois autant,.&quelquefois

(quatre ttcvns,;ôc'l"on«cnîa deuis‘ irecoltcs‘, la ‘premiere *,. aptes qu’on

fiâw-Êha’a {eirièjflst- laféconde quiprocedeîdes’grainsltombez en les recueil,

V hnflpfffligflmïiï ‘ifirfii: J14 " V”: 3 2 . ‘ 1'.’ "" ' '

a

. 1 b‘ ‘ I q ÿ ‘ _ l 1 '

. . Le . G EN 1- 1- L H 0mm n. . j Le fiomentrfe confîçrue encores

I plus long temps que les aùttesfruiäs 5 excepté‘ IÔŒÆHCJZTÏCaTGIÏDI

' s ' s c- ' ‘ i 0:: . .. . ’ »:;.:."_u.'i.;;;;q; .1, ‘ u‘.
‘v ‘unit. -. -*"-"
.4 ‘
s. p ‘y

v r1.‘ ..
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l

C

b

renferme auec (‘on eipy , il {e garde‘ cinquante ans , 8c lermillct

cent. Et neantrnoins en vne ‘telle multi lication de Froment’ 8c
. , P _ . s

foubs vne figgrandesdurec , on a veu que le grain en eflort plus pri- A

{é u’aucune ierre recieufe uelle. -uc cefuit: car du rem s’ ue
F1 P _ P l q _ q _ P q

Hierufalem eiloitaflic ce ar Titc,vnc etite mefure de fromentfe
. . g P P , r.

vendoitpresdemilefcus. a l _

. La P HtLOSOP H e; Onne doit pas feulenient admirer le i

graindufroinent , qu’on n'en admireparerillementla paille, car elle

,. u‘.

n.‘

'. I

.u\

a 2mn“:

cit. aufli de grande durée , bien que molleôc tendre. Nous Fçauons i. .

que toutes chofes molles expolées au iour {ontde Facile corruption,

.85 ueanrmoins en Æthyopie , 8c {oubs la Feigneurie de Prete-jan, b _

où les maifons (‘ontcouuertes de pailles, telles couuertures durent ÂÜÂÎLfi‘

{septante 8c quatre-vingts ans. b Le Fromentde la Forte cil doncqucs

proflitable en pluiicurs manieres. Ilalimentc de les grains,&counre

de fapaille. L’on s'en chauffe quand on aFroid, ô: Fer: de rafrefchifle

mcntàceluy qui achaud.

L E T H E o L o c x r N. Si nous voulions entrer {nrles

loüangcsde la paille ,ou plulioiPTur les miracles de la Nature , nous La paille

dirionsfapres fainél Augullimcornme lapaillt Faiél deuxbonsofiices ‘fic’; P‘°‘

contrairesîilhomme ,\ de chaleur, 81 de froidure. Quand on veut P '

conferuerde la neige, on la couure de paille qui entretient l'a Froi

dure , 8L lors qu'on veut Faire meurit des pommes , on les couure pao

reillement de paille afin de les efchaufïer , fi bien que la paille exerce

deuxofiîcegtitoll de Froidure,& tantoll la chaleur.glu‘ ç/l-ce ( diél S . enfle-ai;

Augullin F) quindäne’ trjk ‘vertufroide d lapai/c a‘: tëfiruer la negu? ou D“ L 7-”

btnæ/Ievertarbnlenren/e deftire mourir le: pñrnere Mais cecy Furpaflle '1"

tout humaincntendemëgen ce que le Fromêt {ertnon feulement

pour l'aliment du corps , maispougceluy de l'aime , lors qu’on of

fre le pain au Sacrifice {ans ûng: car aptes la confecration Faiéle

par-le P,re&te,vne vertu fi grade y interuient, qu'elle illuilre , viuific,

purge,& excite à l'amour diuin rame, la renforce 8c luy départ’ toute;

les vertus. Miracle qui {urpaflctouuniracle,qu'apresla coniecration,

ce n'en plus pain‘ ny Fromengmais le vray corps 8c le vray rang de le

fus-Chrilhneantmoins la couleur,l'odeur, 8; la Faueur,.y demcu- _ .

rent , ô: lcs mefmesleffeäs dcflnourrir comme auparauant. ,' les ' ‘

accidents, contre toute raifon Philoiophique cxillantsfansfubicé}. flD°sT”""’

d Les fixinôts Doäetirsauecroute PEgIiFe nous apprennëtla Tranfubiflantiariô, oyôs'S.AmbroiFe: ° Tu dn,p(nt7eflre,C’e/}m;};4i” agæwflme’, îont. Genre:

mais ce pain (/1datait!”PAroArJ/ztramifdirtaoùla t'a/Inflation çflfdilgklùniä c'}',':j:‘:'

"' . --" - 3" .‘ 00000 Llraç.
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a D‘ on‘. fiiñïa chair Iefin-Cbrxfl. Voicy ce qu’en dit} fainàlean Daniel: ‘

5.1.1 4.” 4, ‘cette : a L‘ con/ccrativnfaiäïepäxle Prgëre, le cerf! à lefingde ria/ire Sei

Cäfü-Tfid- gnou! Ie/m-Cbiiff ,/an4m (9/3 Divinité , en fin le/ùæ-Cbn/i‘ mu entier

fäïfy“ 9d emp-ment {amant 3, rce/amant , é‘ fiib/fmic/Iement m lŒm/Jarg/iie ,à

quiconque fera Ænum vpinio» , fllifmî/Itme. Si nous voulions alegucr

‘le dire de tousles {àinûs Doâeurs , le iour ne nous {uffiroit pas. Mais.

" r par ce que toufiours il refl rrcuué des bouches puantcs qui ofit olé -

‘äjfiffïêc cracher contre celle verité, plufieurs miracles s'en font enfuyuigqrril

Kmncl. nous (croit lmpoflible de reciter icy touspareillemenLOr rfefl-Cc pas

mtelinoignage bien ‘grand de Pire de Dieu , lors que pour confondre

Pheretique ,il rend vifible. la chair de l'on. Chrifl: en PEuchariûie, nous

en auons des exemples.Du tëps du grand Theodofe , vu Moyne nioù

le vray corps 8c le vray [Img- de nofire Seigneur lefus-Chsifleltre con- ’

tenu en Plîucharillie. l ‘lulieurs {ainâs perfonnagcs sbppofants ä {on

erreugluy monllroientle contraire. Mais voyant qu’ilsn’y gaignoient

tien ,_l'on (‘e mit en prieres tout vne fepmaine entiere , laquelle eflant

finic,on ÿalïcmbla au temple. Lors à Fheurc dela confecration , il y.

eur trois vieillards qui virent vn enfin, 8L parmy eux cûoit celuy qui‘

eftoir entré en céterreur , lequel s'approchant pour eflzre participant

dusacrificc , participa vniblement de vraye chair & fanglantc , fi bien

que tour eflonnéjl le mit à rendre graces,& à demander pardon auec‘

cfiîzfion de larmes. Arfenius parent de Theodofe l’a ainfi efcrigcom

me aufli cétexcellcntconfeflëurdu nom de lefus‘€l1rifl°,Romain,&

ne; au; Mctaphrafle b aptes eux. Ornoflre Seigneur voulut paroifire en l’Eu- c '

I» v” fi"fl- charifiie, afin de confondre Pincredulitéfic monftrcr laweriré de {on

4%'17‘ corps& de {on läng, a: paroiflänten Forme drnfant , il voulut repre-

{entcrla douceur de‘ l’A i gneau {ans maculcàpqui cl} tous les iours im-ä

molé, encoresqtfen cesfiacremennceluy qui eflnäqui en mort,qui-

cl} reflufcitéfl monté au-CÎCL)‘ {oiten perfcûion d’homme.

' 7 I‘. 1-: G EN T 1 L. Souz le pontificat de {àinâ Gregoire,vn pa-œilmi-ë

racle furuint àcaufz de Pincredulité d'vne femmqlaquelle voyantvrl

tel miracle , toute cüennée {e conaerriità la foy , 8L la chair reprit Pelî‘

c 1ode Dm: pecc du pain. ° L’on vid naiflre vnechofe pareilleä Vulfinie-bourgder

in m}. s.. Thofcane , carlbrs que vle Prellrc incrcdule rompoit le pain, le (mg;

ffg-l- 1-" coula fur-le coporal,& ce futdu temps d’Vrbain Pape lV.dunom. d

dilumnç. A LB TH E-‘QLOVGVI E Ni. La me{mc chairefi apparuëviuanre aux

4-.<7'lfi°"’“' fainäsperfonnages, au grand foulâs de leurgrande- foy; Nofire Scies

Ëltÿnîirb. gneur lefus- Chrifls apparut au {ainâ Sacrement de lÏAutcl ‘a E

n‘, l douard Roy d’Anglcterre , en la me(me forme qu'il prit au ven-L p

. tre de la facrée Vierge.- Marulle raconte que‘ Marie Deoëgnies,

Miracles
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femme btitee de {ainäeté vit notice Seigneur en Forme (Ÿenfzntlors

À que le Pteflte leuoitl afiictee hollicè î‘ ‘ Et du tcmpsvdesAlbigcoigqui "M"'”‘5ï'
. . <4 -. _ . l ‘ l. I . A .

nyolët la rcahtê du corps 8x’. d-u lagvdenoflre S eigneur en/tfiuchariflic, 2,3,”

1a chairde nollte Seigneur apparut vifiblc lots que [c prciæœ œicbroit

à Orleans , ‘a Sora , à VandofmcÆçÎcn la comté d’Artois l'an 1181 .En la b vint”

me{me annee vu pareilmiracle {uruintaupres deCharttcsôcvillagc de W" "l" W

'S. Pierre Abbé où la facree cher de nollre Redempteur fut veue clai’ 13;’,

rement de tous,lor9 que le Prcfireleuoitrhofiie. ° . ' Mangäfln”,

L a C B N '1' (‘L H. Delâfontprocedczlesmiraclcs de, ceux qui m"

ont vefcu {ansmangcrccatcc pain cllam vneviande ctetnclle,& m

‘aliment ccleûc , ilrellzaute d'vne maniere efmerueillable, 6c comme

le pain accoullumé noutritlhomme , celle viäde d'vne façon plus ré

D plie deifichace nourrit vn longtemps lors qu’il enefl: cxpedicnt. Et tout

‘ ainfi que le Ptophe-tc Hclie , L} {e pafla quarante ioutsauecvtipain cuit d 3.8934‘.

fous la cendrcfle mefine enontfaiâlos {linâs petfonnagacs, ôcïentre 16‘

autres Piersc Pontiquequiayant rcceu Pläuchariûie au Mont Syna,

s'en retourna en Alexädric , täifamvn longchemin 8c dcmeutantlong’

temps ääns_manger ny boite. 9 Or de cela il yia plus de mille ans. Mais e 8mm”;v

nous‘ [canons qpc les Aimalcsdc Frice portent , qu'en Pannee mil trois si. m».11,5.

‘cens vingt 8: deuxgl y auoitau terroir de Tullevne fille qui nÏexcedoi; "”“"-‘-_“’°

- pasïÿaage de douzeans, laquelle vefcuttrois ansenciers fans-‘xeceuoir

autre chofe que Ffiucharillic , 8c ces trois annecs expirees ,elle reprit

fi premiere façon de viure. f Fulgofe qui dit cecy , adiouPcequc de (‘on fMSÜçb-Ifl

9 temps l’on‘ aveu à Perufe‘ vne femme de Teraniutfivville dîtalicnom

meePalumba ,.&'aagec de vingtans‘, qui vcfquit feptannces [anslvfct

d'autre viande que de la factee Euchati-flic. Et ceflevchofcefi bien aucà

te, car Innocent IIIl. en lit faire vne cxaêtc recherche. Marullcfai:

mention pareillement d'vn liberal difciple de l’Enefqued’Attine,He«

lio'dore ,qui viuoit tant {eulement du corpsde riofli-e Seigneur qu'il.‘

prenoittous-les Dimanches. q ' ‘A >

Ï _ L B T n i; o. Comme il s’cll treuue des perfonncs ‘à ‘qui le pain

‘facré delEucharifiiefuffifoit pour fubllanterceilc vie ,. anfli en a l’on‘ 5 x

veu d'autres, qui en ontefié prcferuez de la mort,lors‘ qu’ilen a cltébo

foing: Tefmoing llexem le que nousauons allegué en autre part,d'vrv

. hetcttque qui ‘citait prell v’e_l’ü:e pendu à Hailinghe dçFi-ifie auec quel

ques autgcs de (et ‘comÿagnïons, 82 ÿeflant (u: ces ventrcfaiäes rcngéà

lafoy Catholique ,"8_z>‘tc'ccu le precieuxcotpgnvgpcutellre cflranglé à‘

laycuë du pÊeuoR ôcdüÿeuple, quelque peine quele bourreau y prifl,‘

(lent {ènfniuit la conuetfion ‘de plufieurs hetetiqucs Frifiens;8 Aucô 3,1“;

‘faire le Bettdc ‘reueteñcc que l’on tend ananas Eucharifiie, a eau.

* A 50-00 o o. iij» 9"
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bien foîxuentvne more Violente. L'on danfoit {ur vn pont dexlaMed;

À‘ {e , quand le Preflre paffa portäcle precieux corps de nofire Seigneur l

‘ -' ‘avn maIadeCeux qui danfoient ne laiiïereutpoint de pounfuibtela

difennais à peine le Prefireeufi paflé que le pont s'abil'ma,& de deux

a Nm,“ cens perfonncs n’en efchappa qu’vne {cule qui {cfioit mife en {on de‘,

çm. 4,. i» uoirlors que le Prcfire patron. 3 Et toute la Phrifie futfubmcrgee par

lm- ‘MD- vne innondarinn de la menfi bien que cent mille perfonnes en pctdi:

O

n78. 0' . . .

xmcflm. rem la VIC pourle peu deTeuerence. u '

mues. s. L‘ e G E N 1' 1 Lcrf-{eureux germede froment fous Ferpcce duquel

t. 5’. - - _ ' «

Dieu daigne entre: , âpres laconfecranon y cacher {a fubfiance , (on

corps , {on rang, {on ame, 8c {a Diuinité, afinquïl ne profite pas {cule-Ï

mentaux humziusflen yiande, mais contre! tous, aecydents , ,6: en ce

mondqôcxcn lräpuèuhy leu quämefiemnäeàueugle bruflant de defir g

de voir leçærecieux corps du fils de Dieu , puuritjfes yeux àrelcuation

quen faifoit le Peefitqfi bitn qu'elle {e mit ‘a rendre graces hautemëç

à Dieu, ôcau R-Sainét-Françoisàla-veuëôcouye de tout le peuple,

non pas tant parce qu’e_lle auoit recounré la veue, que pour auoit efié

bs. Bond», digne de voirlafactee EuchatifiicJ’ De tcLs 8c {emblgbles miracles

{e feroient tous les iours s’il enucftoitvexpediem, maiiil d'en Leltga;

L ,5. ‘ çoufiou r_s_n eepflairegcomme remit Pierre nous Palenfelgnéçn ce que

(‘a {euleombre gucrifloitœutrxs fortes demaladegcepeudancque Re’; _

(‘ronillefa propre fille cflzoit au lia languiflante {ans receuoir gueti-Ï

fonfEc {Zxjpfl Majole rendait la vcuë guxzueuglesflzançüs que Lux

cftant aueugle ne fa.gueri.fl‘oitn_po_intifoy me!me. .“ . , ' J ,. l 7

__, _ ‘L a T5. ‘Dieu’ (e lame neantmoins quelque‘ fois vilipendereu

l; Faivnuôfç _Euchg;rj&ie,7afin'de faire voir que ce nfeflzpas, vnefubflänce

_ de psi-noue Ffiucharifäçg mais bien vne diuine: L'an mil. deux ‘cem

Iulfôz les . . . . ‘ . \ - -

m“ ait“ guqçrevmgts dix ily cuû vn Iuxfia Paris a_qu1 vne pauvre Femme ball

6: zcrilc; gala. {gjnûetholhig gàfejle retiut dans {a bouche lorsgufau iour de Paf

ques elle communia , pour s'acquitter d’vn debtenquzelle luy‘ deuoir.

uer: la Iulifayqn; teÇeuJWL/oûie, ‘l; iente dans fine chaudiere bouilÿlfmte

gays vpyñnstquÏellei 13e changeoieny de forfne‘ ny de couleur ,rlla

prend 54 luyballle decoups de pozgnardscôz a l mfhnt vne grande cf

fufioxl ‘(je Çapgen fortÇCe (àcrilçge‘fut defcouuett par quelqucsChrc

fli.clns,qui,pqçl,qpergyiffion deDicu, entrenëç fogtuitement en lamai, 9

foju dc.ce Iuiflqgäquîjflcgmmettoit cefle impietè, Depuis la maifon

ËFËËËÇÎÏJÎ“ a hïùiäfæiä shanssçcn vn ëénæplc, qu'onnomtñcsncwesyëg“{cïdu

17,13”. 1.5.3. 5auueuçbauï1laut,o51'l‘hoflics: le Poignet-d le mdnftrentencoresau

‘O

G

gfïqflw ' iourglïïïiylÿîNoÀrufs indu; Çutce filiîeû PÏUÛÇUYSICKËÏDPËS moderne“;

mn.«;,. = SQFÊCDS)315?‘?aumiçfilkqlfluïa_qu“‘f?g tcmnâdssslçan Çhflfflïfl:

' i} c o u 13L} ‘
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me ddrit-‘Soiomene Fait mention ,:&Nicephore ertces tenncszll}!

‘À auoirtm homo quicfloir infcäîäjü) é/aflmmedeMtrr/iedofilocedoniuecgf

homm 4,11m1m iour ou] dtftourirlegrond dia/Manie troifii: erîqwflfir; :2 q Y y

r: ilfout croire ce qui tflveriMé/emefitde Ditäfihdflgdd dbpmian , c5‘ pro afin

flmmed'enfaire 41mm.Cçflefemmr orreflcepar Fexbortotto’duulrerfimmes,

{hier/mir de/cm 6146!: hmfic , lefquél/cr la ficquemoitnt ordiuoinmatrqdr,

‘noeuroiroloivief/‘re- oie/on errourfim: que/on monpro}? ‘riengagnant’limo

"lontëqrül auoit q/icllrfi conuertifl. Fic/chéri la ,67; demm dÏex/Joiïotiou {ilhÿ ,

ïderlaro/à der/rien volonte’qui tflaitlellnqoülnÎ/mbimoiriamoirplm avec (la;

[Îellrm delaiflait/on bertfic. Alors elle fi‘! [combleraîmqnie/rerèfi volonte’. ce:

P0124”!qu’clle reurla a‘ Mmede/ÈI/Illlffdlllfl‘ clrmbmtergèeqoïflaaooirrÿîæ

, D '11: defirircpôurarrimer/nanar}. Le Jwäçrærî qu'y».participe rùorefigorfi

myflzrtrkfianr 1mm, elle rmuraqrrekrrflhnflièns;errtmufiflüi de ‘Imç .

‘voir , mdl!fai/tnt/emfldntde aloi/meràlbuijmriklertfiflhenirimdimlit,’é}

le fdtlhfiltqllfl/àfïêmflfeft,14/67112]! apporte i214. hayonérë11.753114mq,‘

1m‘depoi» comma»rM4/5 elle ne Ïetl/Ipmplrgfloftportäiflr‘douche, ‘qu’il/e (I123

gtd enpierro,à s'endort?!m!rtfer n'entre Larcbofioformÿédefimuoflodilaté;

Chryfl/Ïomgä‘ la repentance 43mt/Ÿanntnfiiflinilèdiäo oêjâlnträla‘ ' laforum

laquelle depni: demcoraflrmren Iofq Cf:walkyrie tuer/onrmrfiäi rafle/aie”:

futmonfmolong-temps apr}?mwin10!” roux qui I4 vooloimt‘voingaräoe e‘):

ïrc le: o/rofirflcreerdt ffigfifirv ‘ ’ , . ‘ , , A q

L e G r. N ‘r. Mais le miracle aduenu de nos iours rouchantla fainôlre

Eucharillfie,qu"vnluifperça acoups depoignardsnefl il pas mernora =

C‘ ble?En Pannee t profil y. euflvnuccrrain Paul Form, natifdu. village de

Rnoblcch,MarchedeBrandebourg’, qui entrade nuiâ en ‘lîEglife, 8c

‘ayant volé vne layette doree, lavendit enfem-blc la fainäe Eucharillie’

qui eflsoit dedans à vu Iuifi a vil prix. Ce luit"ayant Fhoftie en {on pou

'uoir,la prit ôzsefibrça à coupsdepoîgÿnardmlë fairemillp pieces: mais

zzil ne la peut mcette tsunamis, lcfquelles milïedluiem du fang par
‘Jieurcnüinfidellnefpouuantedeseemiracle,lçnueloppadansvnrdrap 2' t

:81 la garda ehezzluyïcfpacemlïvn moisJAu bourdecetemps j‘ il reprend

6c continuade lapercetàeoups de poignard , ô: la’ voyant: encorcs di

sflil ler des gouttes de Gang, il apcurdelîre defcouuerräfi bien qu'il raf

che dela cpufimnæeigecenraiym zptis me fiamieleauflyllefeunefm

’ point eapabzlesdp iätisEi-ire “a mauditeïvolbnçêà Enfinrläayàntmcflnc '

{pänäsygdelarpalfe {ans leùain-ellétioiyeeutënsdbWqmaufbm;Mais w

. 4170i la‘ quezrouelirfoureômafimà iieiplandit centré Fesdilrl aire,& celle

, petite piecgtlîlmflibaiau ' côtrelafiace duluiliQflic ‘prendulellmis

à la quellion g 8c ayant coïgçrrau Neri té ,19 ifaetilege_ Paul, Eotm , cil.

13'? t; ‘

JTHÂ

s. si;

°!_su -

‘m! ' u
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tenaille’: auec des tenailles ardentes,& apres ietté dans le feu .Le Iuifcil

pareillementbruflé tout vif. -,- . ,

L s Tu s o. Voicy vn autre exemplefur ce fuieâ: non moins re

marquable , mais plus recent. L’an mil cinq cens cinquante fix , il y a.

uoit en Poloignefie en vn village nommé Saccazet vne Femme de vile

condition” Laquelleila. perfuafion d'vn luif {on amy, garda Phoiiic

quelleaseeeuçîrfPafquesxôc labailla. entre les mains de. lïinfidelle. Ce

‘Iuifcepcndantaflemble d'autres Iuifs, 8c. tous enfeinblc- à coups de

poignardspmntlafacree holiie , d‘où {orr aufli tell; du rang, que ces

pcr des verfentdanssvn verre. La cho{e fut defcouuerte on les prend,

6c touslescompliccsdrrcrimefuntrbrtiflez , 8Lccniiracle,ç'onfirrrîc le

Roy enlavçoyanceque lesÇatboüquesontfur Fauticlezdu {aine} {acre

suenul’ Groomrbien penfdqsirousque cemiraclo affeura; en la foy de“!

pDrfonnesLabombianyciifurentartirez. ecesmcrueilles rfarfiueutpas

en vain.‘ Ulîueliañiiie eûant vn Symbole de toute la Cbreiiienne vni

té , vn gage dela future gloire , vnc viande {piri ruelle des ames,vn an

ditote conrrele‘: pechez, v neformcsrilible de la grace inuiiible , la vie
V desamesflavfanté pcrpetuelleides entendementsJa liuredes Anges,

8e l'excellence-des my fteres, ilciilraifonnablrzquc dflîlle plus de mira‘

clesfoient produiéis , que toute autrechofe. Mais nous n‘cn_ fçaur-ions

tant dire , qu’il n’en relie encores dauantage. Patrons ‘a ce qui relie des

autres herbesu. . . . -1 .

as, . L r, :G en f1 L - n 0M. il tremble queTEur-ope cedcauxaurres par

ties sdri monde, à laproduäiou deshcrbes miraculrnics. Afin ,peut c’

Élite, lqde"los>A ethiopiengincçffamment bruflès dczrardeur-du Soleil,

‘ne mouruflentuie ïoif, ‘ou que parauanture afin que par trop d'ardeur

ilsnebeufientltmpdeau, laNatureleur adonné vne herbe nommee

lmegolmaq quiconque mange de la racine ',-ne boitiamais , 6c ces per

5 l‘ firnnesbnkrappelle Lotophagesz‘?IxsAnachorertes& Hermiresqui

Ëéÿfix’ ' iiabioaiunuiesfleferts ,8‘: les vaûcsaebnrflantes folitudes, defirants de

Herbe Lp- ‘paflkrlciir viefans breuvage ,' efioient priuczide ceiic herbe : mais la

I: ai?" gracedenDieukabôdoiten eux (Faune manicrgpuis que les autres ber

' ‘bes leur Fruirmäifoientdc‘ boiffon ,‘n’en‘ayant,d'autre que celle que la

xuùedutiwäileur fènrnifftxie tombant {un iceliæa Ainfi paflcxent le
a Vie. sa.) ‘côülxsdefqpilmäheeâ fèpttfleiigieuxau grand deferr qu’on appelieSti- ‘D

Petrmr-z- tdtiîsilxurînomtäffioiriÿibrreÆftienneäläean,GeorgcÆhqodorqFolix,

"m" Iihunisgquxi apresäuoirrncné vne‘ li liauflere 98a fizïfiijnéievvje, furent .

marryriiesparles Siariarzins, 8c sienferent ‘plus de {ang lënæme heure,

qu’ils waruoierit beu d’eau duranwn lîlong rraiä d'atroces quïlsfurent

en ce de ert.

L E TH.

4

tsar. m».

dmhp-Ijlo

b Suri!“ m.

13.1556.



LIVRE VINGTIESME. 84,

p Pyraresceflädire fixvingtans ou enuiron. a

, ‘ Le TH z o I. o c. Gel’: {ans doute que les herbesproduifent plus

" de miraclesaux nations ellranges , qu'en noflre Europe. Car yauons

nous iamais veu ce que Iofephe raconte de la Rue. ‘ Il dit qu'au cha- 331355,"

fieau de Macheronte 8c maifon du Roy il y auoit de la Ruë,qui ne ce- Zona.

doit en hauteur ny en efpelïeurä quelquefiguier que ce fiat , laquelle

dura iufqu’au temps d’Herodes,& cuit duré dauantage fi les luifs qui

oceuperent ce lieu, ne Yeuflcnt arrachee. Et quoy que, ce {qitvneçho

f: mctueilleufe de voir le corps des herbes égaler en hauteurwôa‘ gref

vfcur les arbres,puis que le gouc des herbes (‘e feiche tous les ans auec.

les fueillcs, ou au contraire l’on remarque que rien ne fe perd des ar

bres que les fculles fueilles : fi cit-ce que l'herbe nommee Maulue fe La uaulue.‘

rend encor admirable en cecy par toute l‘ Italie : car ordinairemët tant

3 à Rome 8c àNaples,qu’ë autres Prouinecs, elle croiû de la hauteur de

vingt pieds. ll s’el’t treuue autrefois du fenouil des pafienadesôedes Ar

tichauds hauts de douze coudees,& gros de quatre paumes.b Strabon b su“ lib

attelle qu’il (‘e void des Afpergesaufli grandes 8c grofles que les canes x7. ' '

d’Indie,& qu’ellcs croillentdu long de la riuiete du Nil non gueres

loi ng de la Mauritaniezde forte que nous pouuons dire en cômun Pro

uerbe : Qu'une/in]: Afierg: de tel/c: quicrogfléntpm‘ duNilfifîtpourfiu

figerplufieurs hrflcs,”en Europe a‘ grand’peine cent/ujÿîraicnt pour la refe

äiamä“ le rap,“ d’vne [ru/e par/anale.

L : G12 N r. Les febues pareillement, au terroir d'Egypte proche
, 1 a l ' z ’ . A .‘

d A exandrie egalent en hauteurles arbres de façon qu on peut fort D“ fcbw

c cômodement prendre fon repas à l’ombre d’vne {eule , iaçoit qu’ellcs

{oient {emblables aux noflregfi cit-ce que la largeunrcflëduë , ê: dur

té de leurs fueilles ell {i grande qu’efians creufes de leur Nature’, elles

{eruent {ans aucun artifice de couppes à boire, 8c de tout autre feruice

V de table, on les vend publiquement en la ville d'Alexandriepour cell:

vfage.‘ Si bien qu’vn'e febue fertauxhofiesde toi&,d'ombrage,8c leur ° SMË-Ü-li

fournit nô {eulement des hanaps,des coupes,& des plats,'mais au [lides

viandes,c’ell: àfçauoir de paimôc d'autre pitance,&ce qui efl plus pro.

fitable cefruiät dure ordinairemët par plufieurs anneeszcar l’on a treu

ué vne febue däs vne cauerne d’Ambraie,qui auoit duré depuis le tëps

duRoy Pyrrhus,iufqu‘à la guerre que le grand Pompee fit contre les d Pu” b 18.

C‘ . 0.L n PHI. Lafebue aufli cho{e admirable aie ne fçay que'le maligne P i

proprietéæar les gonflés des febues mifes à la racine des arbres fraif- f1T”":°P"-"'

chement plantezles font mourir par trop de leichcreffqcomme e{crit "a fi "a"

Thcophraflef elles rëdentaufli fieriles les poules domeflziqtiegqui en g3,,,,,,,_,,-Æ_,

mangent ordinairement. ClementAlexandrinfdit qu’il en arriue au:

tantauxfemmes. - . P P.1’ PP
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L r: G 15 N T r L. Mais que nous doit il chaloir des febuesÿray.

mercis mieux ouyr parler des melôs 8c Paurois beaucoup Plus de con

tentement de voir ce qu'en efcriuent ceux qui ont voyage au nouueau

I OWJM mondeœar en llfle Efpagnolettegls deuiennent {Ïlgrosüqdvn {cul fuf.

ÏË-‘ÂZSIËSEÏ fit pour la charge d’vn hemme,& purs rls y meun - ent tout lc_ long de

“t.h dePannee aux vue bonne fentcur,& vn trcibor) goufr.a

La ‘P H r L o. Ily a bien plus à la vente de plaifir à traitter des me.

ionsque des raues,cncor quela Nature y face remarquerdes eflets ad.

rÿï-"hls- ‘- ‘mrrableercar Pline hattelle d’en auoir veu vnc (cule, du‘ poids de 40.11.

ures,mars aufl} ç'a cité la premiere 8c la dermere. Les Truffes vienne’;

deme{me fort groflègmals celle grofleur n’e& pas tant admirablqcô

melors qu'on y treuuc de la monnoye dedis. Leme{me Pline ditque

le Preteur Larrius Liciniuspflät gouuerneuren Efpagnegencôtra en ..

Des ‘rxnf- mordät vne T ruffe,vn denier Romain u-‘i luy rompitvne dêt. Si bien

“h qu'ôpeu dire que les Truffes {ont Faites 'vn certain amasde terre,qui

sämafle cômeen vndurillôfleme{me que fôt toutes chofesqui croir

{entnaturellemengôc qui ne fe peuucnt ny femer ny lanter.

L 1 TH E. Mais finiflbns ce di{cours par herbe tou 1oursviuc,& qui

feule parmy tät dhutres eftcôtinuellement en vie {ans rië endurer du

froid ny du chaud: ny delafeichereffgôc mefmes säs fe laifler vaincre

de l’humidité.Elle perfeuere toufiours en vn me{me efiagauec la mer

meverdure, säs que le lieu eflroit 8c referré où elle croift Fëpefche, ny

moindriffe quätorfla diuife. Elle ne meurt pointquädon l'arracl1e.Ses

racines (ont toufiourshumidesAuŒ elle prëd par tout où l’on la. pläte, c

croiflœ ÿaugmentefoit à counerr, ouen pleine cäpagne: fi biëquäibô

droifelle {e monfire digne de ce beau nom de toufiours viue & par ce

groyê clle reŒemble-à Phôme induûrieux, 8c égalemêtfage 6c vaillät,
u uel le Poëte arle en cestermes: h

q 70m; litige/ail! Iepajsdefhamme magnagnime.

Ceñe herbe eft côparable à Phôme de bië,que S .l’aul,diteflre bruflït

de charité,en ces termes:35a‘rzomfiparcra de la charitêd: (‘br/Æscra-ce ù

tribnlatiorgfarku/tgldfaim,14 nuditeflIeperi-Àlapeiflcxt/‘vrgau 1cglaiufiiefié

certain que à] la 11mm”) la ‘vie, n} le: Jaguar!)le: dommltrmrm) le: 72cm”,

q)!“ :1103:prqfentugy-le: fat/venta» fa: nue/me 41mm: crcattm m au:

poumpaintjqurcrde l4 charité“): C171J}. . D‘

LE GEN S1 nous finit-il encor cueillir des fiaifes, mais il efi àcrain

dre qu’elles ne {oient infeâecsduvenin de quelque Scrpen t . Cela art‘

riue ord inaircmemnM-ais elles l'ont fortdtruces 6c agreables lors qn’il’

De: Melôs

letbevinc.

b. niyapoint de dangeren les ‘mangeant.

I. E PH-I. Les fiaifcs peuuentcYelles-mefines ellre venin horslïzta
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touchemët des Setpens: Nous lifons que Melchior Euefque de Zue

l‘ rine beur du poifon en quelque feflin 8c pour appaifer Fardeur de Fe

flomac que la violëce duvenin bruloit,il (e feruit de fiaifegchofe mer

ueillcufqces fraifes firent tellement enfler {on ventre, qu’il en creua,

a uflî celle {orte de truiä accroiPc la Force du poifon.

L E. GEN. Par le moyen des herbes l'on fait de fort beaux vafes de a Km,“

criflal, qui {emblent {urpalret ceux qui fontd’or:C’el’t par la vertu des u4ud.li.9. e

herbes quele fer {e Forme en malle 8c deuienrfolide: Le fel {è fait des 9

herbes comme du Pourpier , ainfi qu'il et} arriué non gueres loin de la

Mirandclle.

L E TH. Les herbes fui-montent la vertu du feu,fi le cas le requiert,

Vn Payen,ayant defrobé des herbes au iardin du {aint perfonnage C0

3 pretesfles auoit mifes {ur le feu. Elles ne peurët iamais cuire quelle di

li ëce,qu'il y fit: Ce Payen ellôné du miraclefe fitaufli roll Chreflien

fi ië que ce larcin fut la caufe de {a conuerfionzmais encores le feu qui

' » pour reduire à meilleure vie vn mefchitfe laifla {urmonter par lesher

bes,ou retint pour vn temps l'a forceLe côtraire aduinr à ce bien heu

reux perfonnagqde qui nous auôs parlé au traitté des metaux,qui cui

foit {es herbages dans vn potde bois expolë aux rayôs du Soleil, boiiil;

loient, 8c (e cuifoient fort biemcar comme les offences, 8c les pechez

ollzent {ouuent la force à toutes chofeszaulfi lafoy finguliere iointe aux

bônes œuuresaccroit la vertu de mur ce qui efl enl’vniuers:les perfon

nes vertueufes ne redoutët pointles iniures de l’air ny du tëps , car les

c fruits de la terre quoy qwabbatus 8e gaftez par la tëpefte, {e rcleueront

plusbeaux qrfauparauanr sïlell expedient que cela {e face. Durant

le pontificatdu Pape I Vitalian le feu du Ciel éclaira ar Fefbace de dix

iours,au grand eflonnemët de toutle môde, ce feu tfuiuy d'vn gräd

orage de pluies Fortesôcvehemëtegaccôpagnces de Foudres fiefpouuë

tables,-& fifrequents,qu’il (embloit que tant hômes que belles cleuf- _

lent perir par foudre z Oeil: pourquoy en la me{me anneeJä, il y eut fi b 3%,»;

grandeabondice de legumes,qu’il tut impofiible dclcs recueillir en- Dcenlib. s.‘

tieremengôc ceux qu’on auoit par negligence lai {Tez parmy les chäps,

vindrent de rechef ‘a maturité (‘ans aucun trauaiLny indullrie des hô- ° Îliîifflçlë‘:

mes. Les herbes pareillement s'accordent par fois de telle forte auec äî,'.’,.gi;_“

n le fcu,qu'ils (‘emblent auoir confpiré d'efp ouuenter les humains. S.

‘Ihomas e{crit qu’il (e treuue vneherbeJe parfum de laquelle a la ver—

tu de reprefentcraux yeux des hornmes,des{erpens pour despoutresr

Fin la ‘vingtie/me Livre
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D E J‘ P L A N TES.

LE GENTILHOMME.’

Ç O Y EZ comme la mer eû calme zdefi {igne d'v.

ne grande chaleur que nous aurons auiourdlxuy, q

defipourquoy iefuisdaduis , que nous allionsvpaf

ÿ fer la ioumee dans ce bois touiïu,& ombrageux, 8c

V‘ .1, 4 làilyavilc maifon propre pour ce fubieä. Et bien

' quela montee en {emble dilficilqcûant lituee fur

vne collinemcantmoins nousy monterons ioyeufe

ment 8c fins ‘incommodité; Elle efl. enuironnee dbnfibrages ,.qui font

dcspromenades, ôcdes allees dclcäables. Les rameaux des arbres ‘

dreflez en arcades yfomfi efpaix quele loleil n’y peut aucunement

pcnetrcigôc pourlc comble de fi douces dclices elles (ont atroufires de

pas en pas de bonnes. 8a claires fontaineaqui en rciailliiïent.

_L s, ,P H 1 L o _s o _P H E. Il faut neantmôinsprendr-e garde que

  

. . . - « . Gle ficoid procedac d yn lieuhpar trop ombrageux ne nous oflience: car les '

‘vapeurs de la telre _& de l’eau n’y {ont point diflipeegpuis que le Soleil

xfy dônepoint ‘I outesfois puis que oeil auiougcfliuy le (ubieä de no

fixe Philofophie, c’ePc peude chofe que le froid , que. nous pourrions

fentir durant un iour dîné. ‘ _

l L e G E N 1' 1 L no. l’ay à limitation du patriarche des Abyflins,

faitplanter ôcrcmplirdïzrbres celle colliuc,apres auoir leu lhifieire

de Paul loue , qui raconte que ce Patriarche fait {a demeure eu vn pa

rcillicuauec fonsenagôc tcmperc ioyeuièment la du-rcchargc du

Sacerdocqparles deliccs qu'il prëd däs ces lieux plaifansôc recreatiFs.

L E P H 1 L o s o pHLCc {le forcfl: pas petitecar elle contient nou

te celte grande colline. '

L E GEN. Elle cll àla verité affezgrädezmais il m'en faut auoir enu

cores vne plus grädqôc qui {uflîie au vol de Poireau 8c ‘ala chaire.‘ Car

ceux qui viennent de laville icy ne {ont pas cous Philofophes ôcïheo

Iogienssouuët plufieurs gräds Seigneurgqui nhymem rien plus que

la chaffeq viennent paflerlaiournec, fi bien qu’il leu: faudroit vue

forcft dflrdéues,ou dïicrcime3

D
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I V L! TH. Cc n'efl: pas chaffenque le leur exercice,c'efl:‘pluflofl cou

‘ tir 8c errer laborieufemengôc mettre bië fouuët {a vie en grand dägcr,

tätà eau (e des belles fauuagegque des lieux afpres 8c raboteux , ainfi

qu’il en prëd aux Ardennes qui ont plus de cinq cens mille pas de 16g,

fuyuantle tefmoignagc de Cefar. a

L F. G EN. Peu de cho{e (erôt les ArdënesJi l’on les côpare à la forell a comme”.

Heronie en Allemagneflarilläut employer neufioumces pour rra- 1.Le.

trerfer falargeunôc 6o.pout falôgueur:b Voireilrfellaueûquien aye

iamais veule bout. Auffi bië {ouuët de gräds Princes s'y l'ont perdus 8c d _

yont erré, nô {ans grand peril de leur vie, 8c y ont chaffé la douleur,au 251.. 5' F4“

lieu de venaifon. ‘ '

Le Tu E0. La chalïc aeûé inuentee plus poutla volupté de Pefpri t

1 que pour celle du corps,que fi toutesfois le corps s'y exercqafin que les

sës (‘e rendent plus capables äreceuoir la vertu,elle rfell pas blafma

q _ e Srrmli.‘

LE P H r L. Iïrois quelque fois äla cheffe fi ce que‘ dit Clemët Ale

xädrincy arriuoiLCefl A utheurraconte quT quelques foreflzs de Bre

taigne,l’on entëd vn l'on sëblable au chät des oifeauægälors que le vent ,

fait mouuoir les fileilles des arbres: c’ef’tle plaifir que ie rechercherois

volôtiers à la chaffe:l’ô pourroit dire que ce {croitphilofophegôcla re

cherche de la caufe de celle cho{e apportetoit du plaifir: car le vent

doux qui entre aux forells paire par des arbres diuers , 8e efiät repouffé

{e couppe en plufieurs manieresmreuuät de la refifiance aux rameaux,

e aux fueilles 8e chofessëblablessortantdôques côme par desfentes 8c

petits trous,il rëd ce (on doux {emblable à vne chanfon. d ' cisemNar,

L 1a GEN. Ie ne pëfe pas que l'on cômette du peché à la chaffqpuis b-"W- “

que par ce moyen l'on éuite Foifiueté, pourueu qu’en ce faifint on ne

quitte pointla charge alaquelle l’ô ell obligé, {oitfacree ou publique.

Le TH. S. Iero{mea cil bië d'autre opiniôæarvoicy ce qu’il dit ce

la chaire 212/21; criaitc/mflugparce qu’il{floupetbamä- m’ne trentlälpaint

en tout: {a /4mtc Efiritur:4mm Squalj/îé du ti/m declmflur. c I»PjàLze

Le PH. Nous lifons cepêdant que S.Eul‘rac_he efioitchafleuns. Ici _

Damafcene parlait de luy,en rëd vn excellët tefmoignagaNousvoyôs 553233,;

dôques que les bois'& la chaire furët le {ubieét de {a fainäeté, le diuin

miracle y interuenätzvoicy ce qu'ë ditMetaphrafle: f Euftache (dit-il)

' ' autremëtnôménlacidaglbts qu’ô faifoit tréues auec les ennemis{ede gatuscptîb;

bâoit àlachafïc, laquelle cit côme vne mcditatiô de guerrevn iour

le Veneur le vint aduertir côme des cerfs auoiët ePté defcouuers paifsit,

en troupe ,6 bië qu’il mit en ordrqainfi qu’ô a de couflumc , tous ceux

quiehaflbiëtauec luy cependantque chacun eflzoit enbefoignqvoila

' ' PPPPP üi
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zNinphJib.

ps4). z. 9.

o.

b Diflinä.

86.’): cap.

Æ/ïw.

qu’vn cerfpl’ gräd que les au tres fortät d’vn buifsô apparoifhôz deuä'ce_ 1.

àla courfc tous les autres cerfsÆlacidas iette les yeux fur luy , 8c ce cerf

sëble le prouoquegcôme digne de {a cl1aiTe.To9ceux qu’il auoiträgés

courëtapte-s les autres ccrfs,& luy auec petite cfcorte,à bride abbatuë

pourfuit ce grid cerf. Tädis les cheuaux de {es côpagnons {c tendëtôc

luy fe treuue (cul à la pourfuitte (ans que {on cheval ioitrecreule cerf

qui le void {cul s'efläce en haut {ut vne roche couppee,côtre la Nature

descerfs}:par ce moyë arre fte le chafleur,qui {e void plufloPc pris,que

pteneurzcar cepëdant que Placidas regarde (ôme il pourra faire afin

qu'vne telle proye ne luy échape, la Diuine ô: {upreme {agefle le prêd.

Sur le chefdu cerfiôc lin-fa corne paroilroit vne croix rêdant vne grädc
lumiere,& en icelle côme en vn tableau celuy qui {ouflfirit mortôcpaf

fiô pour no’.De ceû {peêtacle procedoitvne voix,di{an t, Placidapaur

quo] mepour/ut‘: tu? En fin il fe fit Chreflièprit le nom (ŸEuflache, 8c fiit

fait’): aptes excellent Martyr, fi bien qu’il (e deuoit refiouyr d'avoir efié

quelquefois chaffeur , puis que la chaire auoit cité Pinfttument de la

grace de Dieu, de (on falut 8c de l'a gloire.‘

LE T u. Les interpretes des 5 S». Canôs b ontpris gardeä ceft argu

mët de l; chafïe de S. Euflache.Mais ilstefmoignêtaufliquil elloit cha

fcur lors qu’il elloit pecheuigêc que depuis fa côuerfion , il renonça ‘a la

cl1a{l‘e,pour shdôner enticrement au {eruice de Dieu.Il efi vray qu’vn

hômc qui chaflencfi pas appelle chafïeur, pourueu qu’il n'ofle rië de

ce qu’il doit aux cho{es Diuines:ll chaire bië, mais pourrit n’efi-il pas

chauffeur, car pour chaise: on waquicrt pas au fli toflle nô de Veneur.

c Nuucler.

LE GENT. le le croy ainfi,& en la chaire plufieurs cho{es memora

bles {ont arriuees à des Princes, tandisque parmaniere de recreation

ils chalroiënencores qu'ils ne fulsëtmy quñne les nômall point chai‘

feurs. La chaire Fut le fubict de léleûion de l’Emp. Henry I II lzLuit/zol

( dit Nau C.) C5re de Ruflspouruuairviole’ lu ‘paix, éfujät la colere de C5nd

IlJïzfla cacher lujä/Izfäme enceinte dis vuefare ,qu’5 dffel/e poing/rez. ‘un

pauure häme. IIaduimquelque täp: aire: qualfmpereurcîradëgurêâ la chu/

fidis laforefl c]? cätraimde loger/nm le toiflde (e/felpauure cabane , d'au Lait

fol «flair paurlar: ab/eugé‘ Infimeduque/uceouc/Jd ce/le uuic?Æwzgar/érgô‘

cepeudät qu'il bruyait("âme fätlerpetit: enfiuxfuu!woix/èftoujrdela/êrtezä

Empereur cegur/ànfiru tougëdre é‘ tmherbier.Lïînxpereurwauuîtëcämdn- D,

de air/Î! hfl qu’il futiaurè deux de/è: feruiteur: de tuercegarfin que lepere é

[4 merêubädauuereut de crainte. Le: feruiteur: mau de cäfmfiiau tac/Jeu”.

fum dix 1e troucamvu Mémé‘ du lieu defou tæuri/x en apportent1m de IieureÆ

lfmpereuruÿurrce: eumjlztte: le Dtrcde Sueue c/Juflznrdc me/me paie‘ par ce:

guerriers, rreuue feuflulgîäfarte tirezfi},l’e’.’eue (ÿ fadoiptelougtemp:cirer,

c
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limpereurwoidee iouuenceou eheKl/e Dugbien nourr} ähier) appris‘. Ille lu]

demandepourle ftzre irg/lrujre aux honne:mæurgä eux noh/e: exercice:.rL€

Duc le [u] donné‘ zladutërqubu iourportonteâîure: FEmPereureutre en fi.

tut/te que iefl celuy quülauoitoämundeâ/eo/eruiteur:de tuenépourträ/er14

deflineeglhoil/e de‘: lettre: ou jeune home/Jour [exportent l4 RemnLu teneur e

jion tel/ezst voue ojmeævo/trepropre 1216411}; nflque ‘vous aura‘: ce: lettre: re

eeuëoflite; mourirflerettemëtleporrenr(fuel/er.LÏodole/Eent qui nepêyoit rië

moi» r qiiâ l'intention de[Empereur,prendle: lettregorriue à S[me le p/uflo/I

glÏI/Pellt, éw loger chez. le Doyen de 14 gronde Egh/ê. Le Doyen ouure le:

lettre: de purin/Ire’ qu'il eut d?»/;ouo1r le eoutenufi" qui:en horreurvne tel/e

me chaume’ , au lieu deforge: mourir il me“ flifie: mur) de ria/ire fille.

* Ce que f: Ùmperotme. LÎEmpereur plu; effmne’ de ce: nouuefle: ,

p d» . repqflmr toute: ce: cho/e: m [on emendement apprit du Due Her

mm, commece leurrehomme efloit f1: de Rafu , de maniere quïflorzthien in

forme’du toum‘! foppoÿ/à d‘ lefitdeldrerflm floue/euro‘ fErÏirgLa chaire

donquesfut occafion de la procedure de fi grandescho es, mais cepë

danrilne faut pas tant flatterla chaflî: ,puis que dïcelle plufieurs ad

uerfitez ont pris leur origine. Cependant que Grimald Roy de Lom

bardic têd (on arc ê; dccoche vn trait contre vne Colôbe, la veine de

{on brasdôt on luy auoit tiré du {ang s’ouure,ôc il en fort fi gride abon- a rväçœ‘,

dancequïl enmeurt. “ Ici Maure Empereur de Côflantinople, tidis ‘

qu’il veut decocher contre v n {anglier {e blefle la main d'vne fagette b u,

enuenimee,de façonq uebien toflil expire.b

L e PH l. Pareillcmët Afiolfe Roy des Lôbards futtué à la chat‘

{e parvn ranglienôcFaucon Roy de lcrufalem tomba de foncheualêc

{c tua courant apresvnlieure.c

Le TH. Vn cerftuaYEmpereur Bafilc le Macedonien. EtPEm

pereur Loys Bauare trop cfchaufié à la chaffe y mourut d'vne apople

xie,lors qu’il croioit preuemr le dangegefiant entré en foupçon qu'on

Peut empoifonrlé. d Si bien que fi nÿcôferons lesbonheurs 8€ les mal

heurs de la ehaflhnous treuuerôs les malheurs enpius gräd nôbte,tel-.

lement que ie fuis de cefraduis que les Gentrl-hômes doiuent vfer {o- c-mm

em 5531.0

Par.Hflm

‘vil. cm4.’

Il t.

' brementdäcelle ,8: par maniere de recrearion (eulementflscnonpag 5430m5‘. r

p ,

ou’. 1.1.. C9‘

PelnH-ÿojf

Lndowint

d’en faire meflienMansdcfi aisez parlé de la chaise 8c des forefis.

L E G r N r Ce ne fera pas afl'ez,fi nous voulonsdifcourir desforeflzs

maritimesauflîbië que de rerreflresmon pasafin de no’fairemoquer

parles vers de plaute,ot1 de Venufimcôme fi nous voulions chafler des

fanghers dansla mer. Toutcsfois nous {çauôs qu'il e (Æ veritable qu’on

treuue des Forefls dans la mer 8c dans ces ForeFrs des Dauphinsfi bien

que nous pouuons dire, qu’il y a desDauphivns dans icelles.
‘L17. . . '3’“”““°““P1”édqüëlamëougcêlyadeëforvñëçfraäfîeacroifiäs ' M’
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de me{mc qu’ëterreFermqcôme des lauriersôrdes oliues,qui y final’; ‘a '

fiënôcpour môflrerque ce sôr vrays forefls‘,il ‘efcritq des chäpignons y

croi{sêr,qui touchez parapres des rayôs du Soleil s'cndurci{sër.çn picr.

re. Il diten outre,que ces arbres {ont gros s; hauts,& qu'ils {ont incef

{amrnenrcouuerts de fiieillages.

L a PH. Cela n’e& pas incroyable,puis que no°{çauons que ceux qui

ont {ait-le voyage du nouueau môdc rapporter que la mer de Cube en:

I pleine d'arbres,qui ont leurs racines däs la m cr,ôc qui croiCsët d'autant

2 plus,que la mer efl: profôde.Au relire ces arbres séleuët par delïus la {u

9.91%”. perficie de l'eau d'vne grädeur demefirree.a Lïxutheurde cecy adieu

“m!” fle,que ces arbres ont tät de rameaux qu'ils {e flechifsët du hauten bas,

8cen celte façô {ont des arcades ô: voutes qrfartifice ne {Qauroitfairg

. LE Tu. Plinebe{crit qu’ë la mer Indique des arbres ‘Crolfiët dont les

rameaux sôt verdoyäs fous l'eau,&: ceux qui {ont hors de l’eau le Soleil

les chäge en {ekainfi qullexädre le Gräd en a fait Ycxperience.

b 1.55433. L e Par. La Nature de cef’: arbre eft admirable,dôrles {oldats d’A

‘5- I lexädre firët de me{mc ex eriencezcar ils treuuerent des arbrifleaux de

couleurde corne de bœufîrameux ,_ ôcrouge au fommet, le{quels en

les manpiât {c rôpoient même verre, 5c deucnoiér rouges dis le feuainfi

c 1m que fait le fer,& aptes qu’en les auoit eûeints, ils reprenoientlcur pre

' miere couleur. c _ ' _ '

L E G ENT. Iuba fait mëtion d’vn autre arbrifleau admirablgqui {e

treuue en mer pres des Troglodytcsfemblablc au corail qui chäoe {a

d raid. couleur en‘ noir,s’ëdur'ei‘t,&{e rôpt en tôbant.dA ces bois il Faut adieu-l

fier ceux qu’ô adécouners au nouueau môde aux lieux maritimes,qui

{ôtfi durs quät on les couppe,qu’ô diroit que ce sôt des oszleur couleur

efi noire,leur e{corce de pierre:& l’ô dit qu'on ne les a iamais peu faire

e o.” in]; bruler, {ans y adiouûer du ventre des poiflbns. ° I l s'y voir encores vne

“n°- MI» autre (une de bois,qui s'e{pr ëd &s’allume facilemënmais qui ne peut

f 17m3,]? eflre iamarsyelleidnt puis aptes, quâd il efl vne {ors allume.f

‘Wma ' La Tr-LC efldoques abo droitquc S.Bafi.gs elmeruerlle dela bruye

re,qui {c treuue est en terre 8c däs les eaux, ‘viuät en mers: aux deferrs,

x I» erm- 8: l'a côpare aux hommes malins, qui ont le cœur double. Il {eradifile

5:; Prof/me Immic côme la bruycre au defert.

Lia PH. Cefle côparaifon {e peut tirer aufli bië des autres arbres qui l‘.

‘ ‘“ prênent leur nourriture 8c de la mer 8c de la terre,côme de la bruyere,

' ô: sappropricr aux mœurs de ces hômesqui clochëtd’vn& d'autre co

fié,côtrc le{quels le Proph. Hclie s'e{crie di{ant: lis/qu'a‘ {nid clacbmæ

vota de deux‘ co/îczrce {ôt ceux qui {ont bône mine,& qui nageäs entre J

deux eauigtiënenr le party des {editieux,& des gës de biëtout ensëble,

se: le régentpuis a pres du cofizé qui leur efi le plus profitable. L r;

O
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L E G E N '1' I L H. Cell arbre du fleuue d’Euphrate,appellé Lotos

‘ ellaulli memorable , car le iouril cit mis au nombre des animaux ter

rellrcgôc la nuiü conté parmy les poiflbns, le {oir il s'enfonce auec {a

eur iu{ques à la minuiéhôc fe pouflè auant dans le fleuue,de forte qu’ô

ne le peut treuuer; il (e tourne puis apres; 8c noye peu à peu s mais le

Soleil reuenantfiirnoflre horizon,“ fe leue dcfïus les eaux, 8e monfire

fa flcunhaut efleuee par defliis le courant. *

L r. P H I L o s o r. Celuy qui naillenla mer rouge pres derme

cle Tyle , n’ell: pas moins memorablc , il eû touFFu , 8c {es fleurs ibntcô

me celles des rofcs, qu'il Ferme de nuiCt , ôcouure lors que le Soleil {e a Pämün‘.

lcue , Gales efpanitfurle Midy. Les liabitans du lieu dirent quïldort. ‘ eu. '

L E G a N “r. En la me{me merde celle Iflede Tyle , il y a vn arbre,

I propre tantfeulernentpour faire des ballons, marqueté 8c maculé de‘ b pli” m,

taches comme la peau d'vn Tigre. Il ci} pcfcnt , 8c lors qu’il tombe {ur l”, j“:

‘quelque lieu {olide , il {e cafle comme le verre.b

L 1-: T H r o L o c. r r; N. Il ne faut pas oublier de dire comme

il y a des arbres drcflës qui vont vagant par la mer , ôcfe tenans encores c punk!"

à leurs racines , 8e de qui nous auôs defia cy-dcffus parleVoicy ce qifë ,_ 41,

dit Pline:‘Non gueres loing des Canchiens, ‘qui habitent le quartier

d’Aquilon,{ut le bord principalement de deux‘ lacsmroiflenc des ch cr.

nes tres-hauts , lefquels venans àcllre minez par les flots , ou abbatus

par les vens , embraflent le plus {ouuent des Ifles entiercs , de leurs m.

cincs,& les entrainennfi bien que par le contrepoids d’vn cofié s; d-au.

c tre,ellesflottcnttoutes droites furreau, foullzenuës de groffes bran

ches de ces arbresmos flottes en ontfouuët pris lefpouuauredors qu'el

les venoient quafi ‘a dcfleimcôduites 8c pouiÏces par les flots à chofqupr

contre la prouë de nos vaifleauigque la nuiû auoit contraints de ictrcr

l’Ancre,cela fafchoit nos gens de forte que defpourueuz de tout autre

remede , la necefiité les forçoitdentreprendte vue guerre Naualc c5.

tre l_es arbres. .

L a G E N 1' r L H. Ceflvne cliofe vraycmenrdigne de memoi

rc , puis que {ans autre forme de bataillemefie flotte dcfpourucuë d’ar

mes ôcde {oldats n’ayantautre appuy que la grofïeur 8c la grandeur des

arbres pouuoit clebellerles armees naualesie mïtfmerueille toutefois,

a comme il (c treuue des arbres fi grands en Septentrion , fous vu climat

{i Froid. Pline dit qu’en Allemagne l’on voit des arbres, dont vn {cul

cûantcaué peutferuirde vaiireau, 8c ePt capable de porter plufieurs

pcrfonneszées voleurs dit-il , &lcs Pyrares d’Allemagne courent la

merfur des ‘arbres cauez, &s’en treuue quifontaffez amples 8e capa

bles pour porter trente pcrfonnes.

QLLQQq

(l Plimllzlû‘
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L r P H 1 L o s. Ce n'ait pas chofe incroyable puis qu’en ce pays

1a on et’: longtemps {ans couppetôc abbattre les bois, 8c d’ailleurs le ‘
terroir eft de loy alliez humide pour les faire croiftre, 8c groflir à firP‘.

fifance, ôcce que faia: en briefla grande Force ô; vcrtu du Soleil c‘

autre endroit , le longtemps le peut faire aux parties septentrionales,

- Auflî l'on voit communement que les arbres litués fous vn climat cha.

leureuxfont plus grands que les autres. Dans la forelt Hercynie les

chefnes deuiennent fi grands par la longueur du temps,que les racines

venantàfc rencontrer font efleuer les collines , 8c fi la terre vient à les

quitter, elles {e replilïent en arc iufques auxrameaux , 8c {e courbent

enfaçondarriere portesouuertes,fi bien qu’vn: troupe de caualeric

äPliuJiJo. y peut aifement palier à trauers. Louys Cadgnuliius attelle d’auoir

94' veu au pays des Negres , (autrement ditle Royaume de Gambta) des n

arbres hauts de vingt pieds,dont le tronc efloit gros de quarante pieds

ou enuiron , 8L par là l’on peut conieäurer que le pied de cefi; arbre.

‘contenoit en droite dimention de tous coftez quinze pieds.

L a G E N ‘r. Ce que quelques vns ont clcrit des arbres qui {e treu

uent au Brefil és terres Neufiles n’el’t pas donc vne chofe incroyable,

defi àfçauoir qu’il s’en treuue qui ontle trdnc figros ô; {i large , qu’on

en peut faire d’vn {cul vnvaillieau entier , capable de quarante perfon

nes tcecy elt rapporté par Antoine Pigafetta.

L 1a T n E o 1.. Les arbres du Brefil n'ont pas {culs cette proprieté

puis que mefme aux lndes Orientales , defi àfçauoir au Royaume de

51.3.3“ Caliat l-esvailïeaux (e font ordinairementdatbres cauea d’vne {cule C

Jtwh “ picce, de la longueur de treize pas; le mas, 8c les rames de ces nauires,

le font des cannes , au rapport de Louys Batthem ius.

’ L E G E N ‘r. Par ainfi l’on pourra adioufler Êoy ‘a ce qu'on dia

des arbres de Maragnon le plus grand fleuue du nouueau monde , qui

{ontfi gros, 8: principalement en Parie‘, quç fix hommes ne les {çau- s: Î

60mm. toientembraffer. l

Ïffäèef‘ L: TH. Les arbres de Plfleceiba {ont bien encores pius grandgpuis

fiajydi,‘ que 14..hommes ne (ont pas capables de les ceindre. d

n. La PH Ccs arbres {ont Fort propres pour façôner des bafleaux , qui

cornu”. '

i: PmMmv.

final, feront par ce moycnlatgesde vingt paulmes, (y en ayät qui en ont u.)

fsaliimhgic 8L la longucurde ces cultes (en de pontpour paflerlcs li iurercss p

î1"”'l"'7°" La Grau. Etceey rfell pas incroyable,puisqu’il'scroiflentfi hauten

g Plimbb. I'ndie,qu’on ne fçauroit faire aller vne fagette iufques à lacime. ‘Et 0*

ägîè f”. uetanus cil de Fopiniô de Pline, lors qu’il dit,que les racings d’vn atbrc.

“P. “I auoieuttellement creu, ne fousleur voulte vn chariot patron. s:

or‘
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L E PH. Iubaa laifré par cfcrigcommc dit Pline , ‘ qu’vn meurier

l‘ croiflzfo. coudées en Arabie. Toutesfois ce n’efl: pas vne chofefi re- “tirs-nui

marquable que celle que raconte le me{me Pline , b de l'arbre que

Tybete fit mettre au pont des ieux Nautiques : Voicy {es paroles: Le

p/uxgrtcud “on ilmi 4}!efle’«me 4 Rome iufque: âpre/confier relu] q!“Tjâere

Ce/àr/îl4menerlpour refàire lepont de: inox N“tiques. Cefle pieee demeu

r4 ire/âne: 4‘ ce que Nerm Ïemf/ojo èflm Amp/Jimttre. Cïfloit rwze pm/tre

de Melef’, e/fece dc/lpi” , 414m cent c?‘ vimgtpieds de long‘ ‘é deux pied:

defqrmrrureportout,(èjm 14' l’onpou/toit jugereäbiml4 lzauteurde lïorére e

jioitincrojoole.Q5514]!fezpin qui/émoi! de moflau fl/llliït qui apporta d'âg

ptea‘ Romelbbelt/qlteque Caltgu/ofltpoflr4a V4tio4n,4ux Armes, qt/iljfit

fïuregzueo le: 4 .pierre.r qui le [ou/liengzëigilefloit de [moteur ine/Iimab/e. .4

3 ne ‘vit-M i4m4ià de vatflèrufltl! admirableflotter[W14 mer. 1lportraitpourfi

fiêurrc vizgt mille bol/feu»: delätillex, é‘ ejloiifiläg que glu/il! ouï/toit tout

le cûflégdllfh!dupont ofllrflie. 254mI154’ aooiemJflËZ tifairai êänxfler.

M413 le Cedre de Cj/zre qui fut Wloje’ a‘ l4 golere du Roj Demetriu: 4140i:

1goæicdrde /ong,é' 3. britfiëe: d'homme engro/Êur. r

L E GENT. l'ay leu dans le me{me Pline , qu’on a veu des arbresaux

ifles Fortunées qui auorent r44. pieds de hauteur. c _

L a Tu. Ces cho{es (‘ontdigncs de remarque : mais cecy me {emble "'

encore remarquable,devoir bafiir des palais {ur les arbres,côme celuy

de Abibcida,Roytelet en la nouuelle Efpagngqui cfloir fondé {ur le

c P113341.

b 146.4240.

tronc d’vn arbre que huiû hommes rfeuffent {ceu cmbraffer. d Et en dPer-flltrt.‘

c vnc de ces maifons on a veu habiter plus de deux cens domefli- 5m‘

ques‘ c’ ePeruHi/fy.

L 1-: G r. N 1-. Ce que Plinefracôte de quelques arbres nommez p.54“.

Planes,ne fera pas doncques incroyable , or_il dit cecy : Il y a vn arbre E; Ph‘.

en Lycic qui eft memorablqau pied duquel {ourd vne fontaine d'eau €141“,

douceôcdelicicufezll efl: fur vn grand chemin , voûtécomme vn Tuf '

ou pierre ponce:creux,entr’ouuert en façon de cauerne de 8 Lpiedszle

haut cit toufiours verdoyägeouucrt de belles 8c grandes branches,qui

ombragée les lieux circôuoifinszcét arbre efl fi admirable que Licini’

Mutiams qui ‘a eflé trois fois CôfuLeflant depuis nagueres Ambaffa

' deur en cefle Prouince,a biëflaigné mettre par écrit côme il auoitfe

D floyé 8c logé r8.per(onncs pour vne nuiûzPlinc écrit encorcs que Ca

ligula treuua vers Velitre vn plane bien côpaiÏé,& dont les brichcs e

floiër fi bië difpofées que les vnes feruoiët de tables, les autres de bäcs,

de maniere qu’il fit vn feûin fur ce plane‘, luy quinziefme , {ans conter

ceux qui feruoienellnomma ce foupperNicLcomme ayant efléfaié}:

ainfi qu’vn nid d'oy{eau . - y

ŒSÆQ i)‘
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L r T H E o L. Ces arbres {ont admirables tant pour leur grandeur,

que pour l'vtilité qu’ils apportent aux hommesufldmirons de mcfmes

les feuilles de ces arbres qu’ô void aux terres Neuuesen Pille Efpagno

3 0M W, le qui ont trois piedsde large 8c douze de long.‘ _

La“. o- L E G s N r. On void de pareilles feuilles en la prouince Mala

S"”""&" bar en laville Caël , en vn certain arbre infruéiueux. Leur longueur

cil de fix couldées , 8c leur largeur prcfques de mc{me: mais ce qui

cil le plus memorable , ces feuilles {mtforr defliécs , 8c propres à plier

comme la toile. Elles ferucnt auili de papier pour efcrire , 8c de cou

‘ ‘miel. uert contre la pluye. l’ Adioulions à cecy , comme l'on raconte

t. qu'au Royaume de Calicut , il y a vn arbre , qui porte feulcment

trois ou quatre feuilles, eilendu-ës en forme deramcaux , lefquelles

font li larges,qu'vn homme sencouure à l'ardeur du Soleil, 8c s‘cn 3

‘Ludam deifcndcontrc la pluye. (Ïét arbre s'appelle Melapolange. c

Banînin- L r: P H r Los o r H. Hi‘ ces choles doncques , nous deuons

Îfitxfigïig; croire ce que Leonius raconte , a fçauoir qu'en A ffriquc il y vn arbre

fa. portant f1 uiéi , qu'on appelle Maus ou Mufa , les feuilles duquel oc

_ cupent la mefure d'vn bras de tous collez. Or cela ellvne cho{e rare

3 L‘°""‘" aux arbres qui portent fmiû.“

L E G 1s N T I L-H o M M E. A cecy il Faut adioullcr ce qu’on

raconte des figuiers des Indc-gadinirablesfoit qu’on regarde lc s teui l —

ch”; les,ou que l’on en contemple le troncrvoicy ce qu'en dit Solin ° Parm}

' ' les arbre:fluicîier: de: 1rides, il7 a derfiguicr: , dont le tronc contient 6 0.19a:

deformé‘ le: rameaux éfiuillage: dêuxfladeula largeur de cbiz/guefluille efl c

cäparäed 7m rondacbedCJmaQnnnau refle lesfruifl: enfantfort deleélableLf

“#43? L B P H I L o. Pline raconte que louz vn de ces figuiers, vne troup

g,.7_‘_z_ Û pc de caualeric demeure‘; couuetLIl dit encores Cccyzllja de: arbre:

i,“ ,4. quiflrenieflonnerdlexlidrc le Gridau axojage qu’il/flous: Inc/n. Il} ‘vivre

noierement dentfiguierar, quiporientdnflgue: clluiflntfortpclites. Ce: arbre: fi:

plantentdeux me/me: , (b neantmoin: rlafl/‘zifori banc/Jugé le:plu: bafle”:

branchu/e recourbîtcontre terrgävjprennët racine dan: en an, ‘re./an: qu'on

‘void ce: arbrifleaux dl/Pq/(Zæ cl lentourdugro: trñc, commefil‘on le: auoit mi:

cärne en cvnepepinierelLe rpefleunjlorennitleflau en çflé , é‘ ilfait beau ‘voir

ce: ombrage: di/fofez. en arcade: . Le: bräcbeselu dcflua ‘vont droit‘? contrernonr

&[ont cämevne toufe de bon d‘ vmepetilefore/t‘ , drbe tronc de ce: arbre: 97/} D

grosflue tel afoixantepru‘ en rond.EtÏombragefcjlanu’quelquefois deuxfla

— deLLe:feuille:fiatcomme vnetargueeÏ/Imaæonnc.

I

LtTrLCeux quiont voyage aux terres Neuues, racôtent qu'enl’i{le

Zamal,qu’ô metparmy celles qui porrëtlc tiltre dcslarrons , il y a des.

figuiers dhdmirable eilcnduqportät des fruits longs d'vne paulmc,&

dcsfeuilles larges d'vnebrafl'ée.Et en Fille raulô les figues ont vn pied
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l de long,grofl'es à lequipolent, fuiuht le dire de lfigafletta.

A L r. G E N T r L. L’on remarque des proprietezadmirables aux

figuiers d'Ægypte , dont les fueillcs font comme celles du mcurier,

ne produilant pas {eulement des fruiäs en leu rs rameauxmaisenco

res en ‘chargeant leurs troncs, 8c la fecondité fe prefle tellement l’v

ne l’autre,qu'on voit fept fois l'année cesarbres produire des fruiâs,

de maniere que tandis qu’on en recueille des n1eurs,il y en a d'autres

delfoubs qui commencent de fc produireëe de grofiirî Au refie quäd

on iettc ce bois en l'eau il s'enfonce , ê: aptes ayant long temps de

meuré‘afondz,il en deuient plus legegôc nage deffus l'eau, 8c dcuiët *, fsc. Etîau golphe de fainät Blaife au nouueau mondedesfiguiers pro- ' 0"”? h

- duifcrit des fruiûs fur leur tronc,de la grandeur des melons a . [MM 7‘

l L z P H r 1. o s o p. Pline b raconte le mefine,du bois des figüictsbüégriæq.

d’Ægypte,que nousauons raconté cy-delTus. .

L r: T H r. o L. Colt vne chofe admirable dcvoirainfi vn bois de

uenirfecôelleger par le moyen de l'eau,puis que nous voyons que tous

k3 autres bois en deuiennent plus pefantsEt à grand’peine Feulfe ie

creu,fans le tefiaioignage des fainûs Doûeurs,& entre autres de S.
Auguftin c,qui dit cecyzll} 4 mu certain pais liu/figuier dÆg/pte, qui au

lieu de nager/rideau comme tout autre boi: ‘U4 âfrmdx: (mequi t/lplus ad- c de‘ m5,’

mirab/e ayant demeure’ ‘quelque temps àkm1: il rvirant fur [mu , [un Dei hb. u.

quûldeurpitencores mieux fine/fardfbuds,fsuduplu:pefimtpar lViumeur.En outre ces figuiers {ont d'autant plus admirables , qu'ils fruftifient

Des Fi

guicrs.

c toutlelong de l'année. Car auxenuirons du promontoire Comorin

on y a tout le long de l'année des figues nouuellesque l’on fert à table, d l
8L c'e{l le feul miracle que la Nature a donnéàces figuiers d. De mef. Nîzlzjg;

me tout ce qu‘ô remarque envn autre figuier d’Ægypte,el’t que fes ra RtgmTra

' meaux {ôt fieriles,&fô trôc porte du fruit de couleur de gôîne perfec.V L r. G E N T r L H. l e defire fort que nous entremeflions nos dif

Cours des myfleres du figuier , de fes fueilles ô: de {on fruiâ. '

L e TH. S. Auguflin fnous apprëdra la fignificariô du figuier z si fsupJu.

nou: rttINfL‘/Jlfl.ÿ((.li[-ll){€ que ltfiguirrflgui/ftgnaus trauueransque l'a/labre "m. 7

fzt mauditparre qu'il fut treuue’19/471! desfuei/ler depain:defiuiLAucom

rmricemmrdu midi’, Adxmd‘ Eu:apm auairoutrrpa/‘ler cämuudemît: d:

Dieu, e cciulurerentdefuflçi/lt: defiguierzltsfuri/Its doncquesdcyîguitifzprc

lieu:pour les pechez. ‘

L r Ggw. Et en ce que le figuier des Indes ÿeflcnd en vne fi grade lar-_

geur de figuesmous dirons que cela veut dire que les pechez font

bien fouuent alongez parles pechez. g d: 1:05,"
‘A Q n n i ' F’ ‘E.

L t T H E o .Le figuier a pareillemet vn autre myfiere, car come uâgeL

dit le mefmc siDoéleurg‘Lg/îguierçdit-ivuou: rcprçfinfe [agite iiumain fig”, "

ËÂLŒM "J
O

u
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De trois- 4milne rëdpaintdefluifimfii: bien de: fini/le: : Ce} irai; ans/Exit 1'

le: trot‘: ttmfLUwn dctlantld lojJc/ècond/am 1110] , é- llarmefana lagrace.

Cependant il dit encores en vne autre part que le figuier reprefente le

peché.Lor: que lepremierbämepccb‘:Jlcouurit/‘erpartir: bêtas/ê: dcfneifle:

deflguier. Cependantlors que nous recherchons les myfieres des ar

bres,nous necôtëplôs pas les fueilles, mais le Fruiâ, toutcsïois parles

fueilles 8c le fruiätmous entendôs les entcndemens des gens de bien,

defràfçauoirlehrs paroles 8c leurs œuurcsJcur foy en la eôfeilion, tät

du cœur que de labouehe 8L de l'ouurage.La Colô be qui reuenär en -.

l’ Arche,rapporta vn rameau dbliuieucharge de Fueilles 8c de fruia: ,

figure les fideles,qui ne doiuent pas {eulementauoir des fueilles, c’e& l

. à dire des paroles,mais auffi des fruiäts , 3 Et nous recognoilïons aufli g

AIJ. fiper toPc le myllzerezen lifant commcN.S.rnaudit le figuier,n’y trcuuätque 4

2°“ ‘mai’ des fueilles b , Or routainfique ce figuier defcrit en l'Euangilc , qui

b. Man’). durant trois annéesnauoir porté que des fiieilles, fut maudit, autant

" " Mm- en pouuons- nous dire des hômes qui n’ont que des Fueilles 8c de l'ai)

11' parcnce {ans effeâ, 84 ces arbres fi grands .62 marges, dont nous auons

faiä cy-deuant rnentiô,nous reprelentengles bellcs ôcvaines paroles

des hômes,dans les œuures defquels ne (e treuuc rien de {ubfiance :

hommes qui n’ont que les belles paroles,& de qui le Poëte dit:

Mat: empuul/ez njannpitd 0" dan] de long.

L E G E N.C'efi for‘: bien parléæmais puisque nous {ommcs entrez

{ur le di{cours de Yoliuier, il ne fera pas mal à propos d’en reeiter les

proprietezJa nature,& le bcneficeIadmire cecy aux Oliuie rs; qu'au

{olftice d'Hyuer,leLirs fueilles {e ehangêgcar‘ la partie d'icelles qui e

flzoit deffoubs toutlerefte de Fannee ,fe faifl {uperieure en Hyuer. ‘f

c AuL L'on dit quele peuplier 8c le {aule ont la me(‘me proprieré , 6c fuiuan:

641-. “53- mon opiniôn on ne {çauroirrendre raifon de celle chofe.

375m 1.1,, LE lJ HI. l 1 ne faut pas palier Tous filcnce ce que l'on dit de l'huile,qui

z. 6141-. faiôt qu’en voit clair däs l’eau,& deû pourquoy ceux qui s'y 'plôgent

:',È",'g,‘_' en portent en la boucl1e,& l’y refpandent afin d'y eftre éclairez. °

Bafihi» LE G EN. L’on raconte de Phuyle plulicurs autres cho{es memora

Ïm‘ 5"" bles. Pline dit qu’en Syrie vne huile naifl: de {on bon gré de certains

" arbresOn l'appelle ElæomelLclle cil plus efpaifle que lc miel, canon

pas rant que la refinegu refie fa faueur cil fort douce. . D.

L E PrLCela ne faiâ} rien au fubiea: des proprietez de Poliuierzcar ce

fie liqueur dontvous venôs de parler ne doit pas cûrc appcllée huile

bien qu'elle foit vtile.Aufli deuons-nous pareillemëtmclprifer cômc

fuperfiitieufes quelques cho{es que l’on efcrit des oliuiers,'& entr’au-'

tres cecyde Pline,lors qn’il dit, que routivn champ plan té dbliùiers,

fituèau terroir Marrucin , 6c appartenant ‘a Vcôlius Marcellùs
en...’ _

Ü

u



LIVRE VINGTVNÏESME. sa;

Cheualier _ Romain paire au delà vn chemin publique, 8c les

champs qui eftoientau lieu oùilfe changea , paffcrcm de me{me,

au lieu où Poliuere efloit auparauant. Pareillement c’elt vne cho.

{e que les Chreftiës doiuët mefprifcr celle que le mefmepline dit d'vn

oliuier qui apresauoireûé brulé toutentieremenrôeconfommé parle

ÎÀ

fe u,reprit viezcar ce ne furent quïllufions diaboliques. a Libanais.‘

L E THE0 roc! rN. Cefl; fans clgutqque ces cho{es ne furent point

des miracles de la Naturmmais ce qtfefcrit S Jlug.‘l et} bien plus me- '

morableà fçauoir qu'autant que l’huile efl profitable aux hoinmes , il

eficontraire aux animaux qui ont fix pieds: car il tuepromptcmcnc ,

moufches,abeilles,guefpes 8c cho{es femblables : deft pourquoy nous b ara/mas

ferons mieux fi nous y contéplonsles miraclesde la Diuine grace. '

‘D L E G EN r. Ce fut vne chofe‘ memorable lors que par Fefpace Dmmsmvæ.’

;d‘vn iour entier,vne fontaine d'huile i’ illitàRome à la naiifan ce de f“ Ffifi"

noitre Sauueur.b _" l ‘f’

L s T H r; o. On doit marquer ce miracle d’vn crayô rouge,mais '

toutesfois celte huile deflantpas huile d’olif, on ne s’en eut peu ayde:

au Sacrcmcnt,encores que {ans doute ce fuit vn grand Sactcmët 101:5

que de l'huile coula de la forte. .

LE ' G E N . Toute huile fief} pas donques bonne aux cho{es facrees

de quelle huile efl- il befoin donques dwfer?

L a T H. De l’huile d‘oliue neceflairement, tant en l'onction des

Catechumenes 8c en la Chtefme , qu'en l'ex'treme Onäion mefme.
c Tout de me{me en la confecration des caliccs.desEgilifes,desautels,&

gent Peau en huile, comme fit Narciflè Euefque de Ierufal

cho{es fernblablesÆtbië que lhuile full prouenuë par Diuins mira- I D‘,

cles, neätmoins les myfleresne {çauroiët en eflre deuëmët faits le m ‘ """ ""
- 5. I‘mur. au’

fiere de l’oliue'y defaillant. Or nouslifons qu’en aeu flzuuent de lïhui- Metbodiq m

le d'autre part que de Poliuier. Del’huile decouloitdu marbre mis au W‘ 871mm’

. . . ‘p. Lupom.
fepulchre de S . Nicolas, bonne pour routes fortes de maladies. EtKm m». a.

{uccelfenrayanteflé chaire de la ville par vn grand faûirtux , aufli tofl‘.

celle huile taritôl recommëça de couler lors que Flîuefquefut reflu

tuédäs la chaireœCeTt huile efioitdonques propre à produire des mi‘

racles , mais non pour feruir aux cho{es facrees.

L t G EN. Mais que dites vous lors quelesferuiteursdeDieu chi

_ , . _ , . _ , _ enhglndfufircaj:

{cachant que l huile defailloir aux Diacres 8c Mini-lires delîäglife, Ils/hangar.

en la folie folennclle de Pafquesji bienque toutle peuple en eûoit

fort dolcnt 8e fafrhé, fit tirer dePeau du puits , fe la fitappottenla be—

nit , 8e la changea en huile. F‘. Eufebe qui enracontelhifioire ditqwô.

arnloit encores de ceflie huile, en (on temps. le demandemaintenant

fi celte huile culttèruy pour le Sacrement. ' ' '” ‘
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L e ‘T H 1-: o. Ie vous dis que nomcat pour parfaire le Sacrement A

._ Fliuile d'oliue eflzneceflaireaäc nonvn autre qui prend origine d’autrc

r part :car celle huile futdonnee pour efclaircr, 8c non pour {eruit au

Sacrement. Conflancemanfionnaire de l'Egli(e de rama Efiienne

a Gr ‘DM d’Anconne ,fit lamefme chofe,car voyant que dansleslampesildy

1.5.52‘,M 5, auoit point d’huyle,il les remplitdieau , 8c elles bmlerentauffi bien en

celle maniere qu’aucc de Fhuyle‘ a Pour faire donques que le vray

o Sacrement {oigilyfaut la verité de Yélement. Et quand nous lifons

dans les fainäes Efcritures: Hujlcdtpierrcdurr: il ne faut pas croire que

l'huile ou le miel ayant decoulé du rocher,{ans oliuiet ou {ans abeille,

b GAI-u. 8c mefines quand b lob diû, Lapierreme wrfiit ruij/êaux arbuile, c‘efi à o

dire , (ès oliuiers bien que plantez en lieu pierreux ne laiflioient pas de

luy produyre quantité d’htiile.C'eii ainfi que fainâ Thoinas d’Aquin

l'intetprete,& c'en: de laforte que nous deuons entendre le paillage du

Deuteronome ° {ur ce fubieér.

L E G E N '1- r L H o M. Et quand l’huile cit augmentegcomme

lors que le Prophete Elifee accreut l’huile dela pauure vefue , fi bien

que de celle accroiirancqplufieurs vaifleaux en furent remplis,deuôs

nous dire que ce (oit de vraye huile celle qui efl accreuë par mira

cle .> _ .

L t T H r: o L o c. ll y.a bien de la diflerence entre cliäger vne cho

fe en huile,& accroiflre Fhuilezcar tout ainfi que cefl: le vray homme,

qui eflzoitauparauägceluy qui cil creu,&la mefine pläte celle qui cil:

, deuetiuë arbre”! des vrays paingôcvrais poiffongceux que noflre Sei- c.

gneur.multiplia,de me{me eft vraye huile celle de la vefue,que le Pro

phete accreugôc par confequër elle eutefié bône au Sacremën Autät

en pouuôs nous dire de celle,dont G regoire de Tours parle , qui eftoit

dans vne lampe ardäte,envn Monafterc deNônains en Poiélomoù v

ne petite piecedela croix de noflre Sauueur,que la Reine Radegôde

y auoitdonneqeûoiten grande venerationJampe qui verfoit d'autant

plus d’l1uile quielle atdoit fi bien que le me{me Gregoire tefmoigne a

uoir veu defes propres yeux recueillir vne mefiite d’huile procedant . l

de celte petite lampe, dans vne heure. Cefioit donques fuyuantmon .

opinion de vraye huile,augmentee,& non procedant de quelqu’autre

matiere changeezde forte quilefloit par me{me moyen propre au Sa- I!

erement. r .- _ ' '

_ L t ,G e N r. A ce queie vois,plusde Sacremës (e font donques en

PEgllfe du Seigneuigpar le moyen de l’huile,que de toute autre chofe.

Onenvfe fin- celuy qui a elle baptifézon s'en {ert en la Côfirmatiomen

l’Ordre,&: en Fextreme Onätiô. Son vfage sefiëd furles Euefquesfles.

Empereurs

c (34,31.

C

I
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Emperèuraôc les Roys , aux autels , 8c ‘au calice , s; les homme;

l remplis de pieté , retirent de toutes ces clhofes le benefice de la gracc

de Dieu. Grande Force de la fanälificatiô de l’huyle,qu'aufi roll qu’vn

autel en eitoinä , il a {on A nge gardien , ainfique l'exemple que nous

auons qëegué cy-deifus de l'autel confacré par le {aine} ‘Abbé Berna

bas en nd tefmoignage. a Que fi celle {ànätificationa tant .d'eflicace = 54"”?

que Dieu veut qu’vn Ange foit le gardien , puis aptes d’vne pierre con- .’Î""",

facreqquclefieäl penferonsnous qu’il doit produire en vnhomme,

pour qui Iefus Chrilleil: mort,lors quelegitimement il en cil orner»:

Que pleuüäDieu que nos aduerfiiires euflent des yeux pour contëpler

ces diuines ceremonies, 8c les contmplant de {e rccognoifire à la

parfin. - _, . '

B L s T n '12 o r. o c I 1-: N. Outre lesmiracles de lhuyle‘ aux Sa

ctem cnts , nous enauous d'autres que les fainâs ont faiäs; Plufietirs

ayant les bras couppez ont cité gueris auec de Fhuyle benill tantfeu- b ‘jus-Tu.’

lcment. Des lourds, des muets, des aueugles pareillement. b SainéleGeneuiefue guerifloit les malades auec pure huyle, non pasau Sacre- opbæciq.

n1ent,carcommefemme il ne le pouuoitpas côfierenmais par miracle. 2;}, Réa

" Etläinä Martin, commeditSeruius Sulpicius en Envie ,‘guerit!vn'e 2.72,3‘ '

infinité de maladies auec huyle bouille. Tous les huiû Tomes’ de .

Lipomanes {ont remplis de tels miraclcs,fi bien qu'il {e voit clairemët

que depuisllncarnation de noflte Seigncuriufques àprefent, parle

‘ môyëde cefl huylebenille on a veu toufiours des mi-racles,& quçrccux.

c la {ont inexcufablesqtjsbppofent aux ceremonies dcllîglifi: R0... ‘ ' '

maine. . ' t, ‘ni; " ' ‘_-l:-'a,ï, "

L n G E N r l L - Ho M. le dis bien encores plusçäefl: que ie croy

que la volonté de Dieu n'a pas feulement cité telle , que-des miracles

procedafïcnt de Fhuyle bouille , mais encore qu’elle {eruit pour aboli:

les fuperllzitions, carie diable mefme opere l'es fortilegesauec Fhuyle’. l

Œtlques citoyens deTanai ÿeftoientmisfur l'eau en intention {Taller \

à Myreahonorerles reliques ‘de S .Nicolas,lots‘quc le diablcîvcu d’vne

femme malade, leur donna d’vne huile execrable, qu’il auoit luymclî.

.me com ofé , afin qu'ils fiiTcnt naufrage , & que par mefine moyen il;

{t'a {l'eut ulltez du fruiél de leurpelerinage. Surle pointdôoquegquïls

D eftoientprelts d'offre fubmergez, 5. Nicolas leur apparut ,‘ 8e leurtô- . _ .,

mandade ietter en mer ccfie huyle,eaufe deloragetcarqnïsl;menus: _ ' f?

celle huyle cômançadés auflitofi: a icttervne pumiteuuôevne fi;mec, '

6e mefmes à bruflet dis les ondes, fi bien quçtout le monde recogneut

" auflitoll que defloit vne œuure diabolique. Auifilc beau tempsreuint _

RRR rr ' V - z - '4
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à“, m“ incontinentaptes , vn ventdoux {e leu: , 8e ces citoyens aclibuercnt

.3 Mardi; heureufementleur voyage. 1,

Ëglvtï‘; . Le P a 1 L. Parlonsmaintenantde ‘laliqucur , quitientle pre-s

“m; o‘ mierlicu aux Sacrements , 8c qui a ceflzc prerogatiue demportet le

Lgouardqu- prix {ur toutes lesliqueurs procedant des arbres.” Ocii de vigne,

çjçzï" dontie patle,& qui outre auzres remarques femble auoir u {enti

‘Dela vigne ment 8c de l'odorat: La vigne (dit Plineb) efl offenfee de ‘l'odeur

2:5‘ ‘7- " de certaines plantes, comme de celle de la raue ô: du laurier. Elle

‘ le recule loing de ces plantes, 8c {cmble en fuyr Fodeur comme

{on ennemyezclle rfayme point pareillementle chou, ny autre her

be potager: , nyaufli le couldrier, 8c ne {e porte pas bien fielle cl} par:

m ces het esôc ces lantes.
y L E T H n (E). o c t n N. Ily a desvignesqui font d’incro

yable fertilité , qui pour leur eflendue {ont dignes dememoirezllddàt

Plipejuux allez: ä-uux Portique: defEmperiereLUIÏQÀ Route ‘w: /euJ cep:

de vguefluifltfipIa/ieur: treiÀ/u é- ullees au l'au[epromeut. Ce cep! rendrait“

le: ausdnu eamp/Jore: de vin c/air. a

‘Plin. lib.

14.“.

f‘ “d” L l ‘E N- 1' r L-H o M M E. Coque Sttaboncraconte de la grofÏ

feur du tigede la vigne efl: bien plus memorable: car il dia: qu’il clic

du 4 u {igros en Margiane Jegion d’Afic mineur , que deux hommes ne le

fçauroient cemdre. Et Pline d efcritauoir veule iimulachre de lupi

ter qui auoit cité faiä d’vn (cul tronc de vigne,& qu’ilel’toit enla ville

de Populania auiourdhuy appellce Plombinopù il demeura plufiehrs

u. c; t5.

6'11.

Raifins

foxtgros.

a parlé cy-delTus, ontdeux pieds de long. Il e crit aufliquîen Maurita

nieles raifins y ont 2.. coudees de longeôme de me{me en Carmanie.

L n, Tir 1-: o. Cela rfeli pas incroyable, puisque nous lifons dans

les fainäes Efcritures,que lesEipies qui-allerent defcouurir la terre de

Chanaan ce erentvn. rameau devi e,oùil auoit vne ra e de
‘mm-J’ taifimla chaiîfde deux hommes. f g" Y g PP

‘ L x G E N T r LmCeux qui ontdefcouuert le nouueau Monde,

fefmerueillent de la Fertilité desvignes,de la grädeur des raifins, ê: de
‘P. l‘ leur prompte fertilité. Leoniusg raconte qu’on I-Iafcora dÜUfriquc 8c

en=vne ville nommee Tagodalr, les grains de raifmsy font nommez

h A! d muïsde poule, à caufe qu'ils approchent plus prez de ceflc grofleur. D

cùwfl qu’autres raifins qrfonpniire treuuce. En 'l’lfle Madere h qui eli entre

lesCanairiesJes raifinsy {ont longs de quatre paulr'nes,& meursau mois

‘ Inde-Bar‘ de Mars 8e dfnurilzôt en lylerim ville de Syrie, ils n'ont point de petit

fig};" graindeçiäsfifitles raifirrs agreilzesfoatmeurs au mois cleMatsen l’1fle

‘Men/km’, Elpagneletä. '

l I

‘E3405: fieclesen fonentier. Et Strabon ° dit que deraifins des troncs dontil c
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D œ du pointe 8c de la mquliarde :‘. carii on applique ces ehofes àla m‘

L E P H 1 L o s o p. François Aluarez efcrit que lesraiiins (ont

‘ meurs en Ianuier en Caxumd d’Aerhiopie , 8c en d’autres Prouinces

äe ce Royaume en Mars , 8c au commencement d’A uril. Adieu

ons ‘ce qu'O uetanus“ nous apprend, à lçauoir qu'en la ville de Sainä:

Dominique on cueille des raifins meurs vers le Noël. a Iriñlibql

L E TH r o L o c. Alnbroife Peiés elcriuant de Baie du Sauueur ‘muté de

des mefmes terres neuues, en l'aune 1555. ditque les vignes rapportent vignes,

en grande abondance deux fois l'an nee. Les habitans neantmoins {ont f .,

Port curieux de les garder-des fourmis , car ils y couchent pour cefl cf.

feCt deilbugde peut que les Fourmis qui {ont en tres-grande abondan

ce en celte region , ne rongent le germe.

L g P 1 1. o s o p u. l'admire cecy aux vignes, que les gbrcs (uc.

î çant leur {ubliance {le rendentplusforts en leursracines ,85 croiflèn:

' b Pli». lib.‘arroficz de vin. b

12.-‘. I.

L r G r. N 1'. Ilfaudra doncquesbien dire , quefi le fue de la vi-e

gne a ce lite puiŒmce de corroborer les arbres,qu'il aura bien plus d'ef

feêi à renforcer les corps des homes. Car il nefetreuuera en toute la

terre arbre , herbe , ny reûanrat aucun, chofe aromatiqugartificielle, D“

8c mixtionnee, qui aiñlme telle eflicace que levin. Sa liqueur neæorr

forte pas feulement les parties corporelles, mais il Fautbien dire que

{oulagcanr la fantaifie 8c les penfees , il femblc penerrer à_ l'ami: intel

Ieôriue, lors qu"il difpofe ii bienles organes annexees , qu'il rend i0»

yeufe la memoire,l'augmente,& larenforcer: fi bien que le vin pris

vil

C par vn homme rage 8c attrempé , faicîtque l'intellect en agit mieux

{es fonûions: caril rend routes les humcursegales. Platon diéraufli

en [on Timee , quele vin efchauife ô: le corps ê: l'amie.

' L E- P H. Silfauteritrer fur le difcours de cePte liqueur,nous ne man

querôs pas d'autheurs excellëts aux chofesnaturellegqui nous en par

lent. Difons premierementcomme le moufl: offenfe de {on odeurplus

que de làboilionzcar auflî toit qu'il; vn peu bouilly dis la cuue,{i que]

qu’vn vient à s’en approcher 8c y regarder dedans , l'odeur luy penctre

dans le cerueau , luy cire le iugement , 6c faiâ qu'il elr en danger

de s'y precipiter fi promptemenvil ifeli recouru, c Au contraire fion le boit il n’enyure aucunement. d Autant pouuons nous di- Mambo}.J»:

. . . dM 1'.
peau ,elles caufenr vn vlccre, au lieu qu elles ne l'ont point de mal sflxz‘

apxintelrins. Maisilcirtemps de parler du vin: Le horwiu (dit Ifaac 1511-7-«7-09‘

en (es dietes ) nourrit le eorpr, rend lo/zmte’, é l4 oouferue, poheu qu'il "8' '

fiitfriroomme ilfeut, é‘ eurefle quanme’ que laNdtuiepeutporter, cordier:

' R R Rrr ij
l
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u. vu.

2l» pull.

55.1.

iluidcdia digg/Ilonde IŸ/Iomuclt , é dlufccondc qui efi ccdcdufojc. S4cbalcur

' tfl/cmblulile ti lu chaleur naturelle. Il[e changefiiuduintmcnt en nuturelà pur

fing. 1lrtndcluirle/àng qui et? trouble, ouure d" mondiflc lcs conduit: d! tout

I: corps , é‘ lotinctyoulcmcntdct veines. Il çfl bon comte lo/iilution dufi}: ,. il

(luge toute obfiuritc’ , 0'- toutefumetque lu tîlfltflt‘ engendre dans le cœur , é

corroborc toute: ltrpurtic: du corps. Ilfait? que faim mcfne oublie tout: fa/l

olicrie , dflgfllfli’, truuuil, cÿdoulctir. lldonnc dt Ïnudttce, d) rend plu: fubtil

f ‘Icmëtc; Îentendement. si bien grille/i doncqucspropFcpour touteforte duogegcâ‘ bon en

‘u’ uis 5c toute: rtgion: , moyennant qu'on leptcnne , comme nous attom defia dit‘? , /ui -

u'on! telle quantitéqdilfaugä‘filon l’ordin4irc é‘ pouuoir de celuy qui le boit.

Il rc/‘huttfk le: corps refroidir , é‘ rufiutfcltit lcs corps chaleureux. Illiumcfit

lu cbzfisfcghe; , d‘ cxtcnut le: chu/ê: lmmidts. ‘Toutexfoirfi cualcurédtfl

flic/activent”? vne humeähtf5 Ildtllrf/lt ,é vn rufmi/chiflmïtuccidcntal. P47‘

ct quepurfufiibtilitéilporte l'eau dtlxmtmbrtlflul ont lzcfiin dc/lre rAfrui/c/Jit

é‘ bumeflcz. Voila ce qu’en dit ceû autheur. Cho{es à la verité re

marquablespour la contrarieté des miracles que celle liqueur produit.

Il y a pluficurs autres autheurs, qui eicriuent de la vertu du vin. La na

, turc du vin (dit Diofcoride) ell chaude: Le vin renforce 8c donne mou

uementau corps,parcc qu’il Fefchaufic 8c le rëlfaiét. Mais voicy ce

qu’en dit I-Iali iLe vin conforte lu chu/eur naturel/c, tempe” le: humeur: co

Itriquc: , putgtuntlzur/ucur: : illiumefic le: menthe: dur: é dcflÏic/Jcî, aydc

Iappctitéln digcfiion : cbziflc‘ le: vcntuofitcz, ouurc lopilution ,_ é‘ adoucit/u

mlunc/Joltc ,{ion lcprcnd uucc nie/ure d"principalementm ceux, quifont d’v

iucomflcxiontempem , équi tirrntdufioid. E{coutons ce qu'en dit pa

reillement Razi : Le vin (dit- il) tfiliutmfelc/Iomac/Jà lefojt, diflêult l’en:

flurc , digne l4 viande ,prouoquc l’vrinc , élufc/xlc ventre. En outre il 702d

vne urne moi/hé nous tïuttonr P116‘ encore: trcuué cloofi guifitt meil

leure. 4

L E TH EOLOG. A la verirê il n’cll cho{c au monde, parmy.

ce qui efl creé dont la vertu ÿeûonde comme le vin‘iu{ques la de.

refiouyr l’ame. Confiantin a dur aufli que le vin efl: excellent

pour confèruer la Qnté, lors qu'on le prend auec me{mc , ôc en temps.

opportun: car il conforte la chaleur naturelle ,8: Fcllcnd par tout le

corps , tempere les humeur; coleriques , 6c les chaire auec lueur.‘

L“ ma“, llen {aitautät deshumeursinelancholiques,rejouilrant l'anse. Mais

que caufc ilme {emble qu’il ne fera pas irialà propos, apres auoir difcouru de

Je vin. {es bieäfaiélgdeparler du dommage qu'il apporte lors qu'on le prend

immo rement. Cfeflde ce‘: excez que procede (comme dit le me{

4.

C

me Hali ) lappoplexie, le (palme, Pepilepfie, l’ém'icrane,les foibleffes, '

8c froides paffions, la tremcurôc la morrfuyuant que Razi le dit auflî.

d
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Adiouflons te qu’en e{crit encores le me{me Conflantinzllfaut bien

A garder de s’cnyurcr , par-ce que tel cxcezoifenfe Tentendemennat säs

doute ceux qui ont la naturcdifpofée à la phtific, s'y verront bien roll

reduiäs ,s’ils ne s'en prennent garde. L’ebrieré caufe de me{me plu

fleurs autres 1naux.Ellc fait deuenir tremblants lcs membres, afibiblit

les artercgcaufc apoplexie, fuflbcation, 8c mort {oudaine, parce qu'il

remplitles ventricules du cerucamôe routes lcs veines. Si bië qu'il n'y
apointdeliemäc point d’ei'pace , d’ou la chaleur naturelle {e puillle

dilater , tout de me{me‘ que nous voyons que la lampe selleinél,

lors qu’il y a dedans trop d’huyle. Or {i quelqu’vn defire d'apprendre

plus amplement de ccs chofes,qu'il life plufieurs au theurs qui en trai

‘âent plus amplement. a Si bien que nous pouuons dire qu'il n'y a cho- aVicLVimïr.

a

.. , . .145
qu‘en ce qu ll cil dommageable. Il cil bon en tout temps, lors qu on le W

prend-comme il {e doitprendrc. Il fert en hyuer de remede contre le xwmre‘

froid , ôccn clléil conferue la {ante aux entrailles , comme nous ap- '8'

prend lullin Martyr , efcriuantà Zcna,& à Serene freres.

L E G E N r r L-i-i o M. Il nous reflze encores quelque cho- a

{c ‘a dire des vignesôc de leur fruiä. Palladius l’ dit que le naturel des b lib. n.

vignes efltehque fi l’on prend vn cep de vigne noir ou blanc , 8c qu’on

les reduifc en pouldre , 8c qu’apres on les meflc auec le vin, le vin prê

dra lamefmë couleur que la vigne auoit. Albert le Grand,c e{crit d De 4mm.

qdautrefois l’on a veu des vignes blanches porter des grappes noires. f"? "Mm

C LE TH E o 1.0 e I E n. Ilyaenpores vne autre chofe memora- ' '

ble. En Egvpte les vinsyfont froids, encores‘ que fait yfoit en tout

temps remply d'ardeur. La raifon dc"cecy cil que le chaud perpetuel

chaire ôcreflerre le froid ‘a l’entour des racines,& garde qu’il ne s’exha

le. Sibien que le (uc ainfi froid, produit} vn vin de me{me. d Et cela gäfzfü

n'arriuc pas en ces Regions fiialeurcufes, où l’air efl rafiefchi en cer- 7.“. ' '

raine partie du iour 6L de l’année , caries vins y {ont chauds , tcfmoins

ceux de Candie,&: de Campagncsfic autres {emblables contrées.

L s P H I L. le treuue cecy dadmirable au vin,qu'il s’en faiû vne li

quemgqui luy cil: du tout contrairaCar le vinaigre cil tellement froit,

D qu’il nefc treuue rien de plus Êoit 8c neantmoins ilfe faiä: du vin. Si

bien que luy teulde toutes ces liqueurscflcinél auec violence la flam

me qui croill , furmontant la chaleur de Pelcment du feu , par le

moyen de fa froidure. ‘

L E G E N T r L. On y remarque vne chofe bien plusadmirableCar

filon dillille du vin , bon ou mauuais , parle Feu ,il rend vne eau , qui Eaudevîcl

n'ait pas trop diflerente ny en coulcprmy en {aueur du vin. Q_\_1_eiil’on

RRRrr ii}; '

{c creée qui (c puifle efgalcr au vin, {oir aux cho{es où il cil proffirable, Bmmmfi” r
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mouillevn drap de celle eau, 8c qu'on y mette le feu , la flamme s'y elÏ

prend {ans que le drap {e brulle. L es mains qui {e {ont frottées de celte 4

liqueurpeuueut {airelamdme e.‘ perience , 8c {ans {e bruller. C'ell:

vnc chol‘: li vulgaire, que tout le monde en va à la moultarde. A

. L E T H r; o L. Pourmoy ‘le croirois que celle flamme brufle par

a FulgJ. 9. certain iuterualle , comme l'exemple {uiuant en faictfoy : Cefut ‘une

(1292; cruel/smart , d" norme/le e/yvccr de/IIIDP/ICC’ (dit vn autheu r) i qui flldflæd 1::

e mua,‘ n; iours de Charles Rq] de Nauant’ c» l'aune: mil trot: 602J‘ quatre vi/rgrrflx.Ce

K132i: i?‘ Prime aggrauëd’anneer,/?fltail de: douleur: de nerf}quand le: mcdtcin: la]

Ga,1: ,,413E’ tan/aideraitdÇ/efzIÏÏt caudrcgdr- enrrelapprr tout le corps (d"un linge tremplins“:

9. ' de l'eau de vie. Cela} qui (on/il! le lingefl:tfi/‘n ôfiimprudrñgqtùl4/14 met

tre lefl u arqî/tlgafi/z de l: räprglcfea courut dé:aufii tq/Îpar tout/e lmgt, 6' il

mfur14m4»?pajñéledeficourirfipräptcmentk Ra}deN4mm: , yl/xlrfræflj}

cruellement tout brq/Ieïcarluj mc/rrre (flair fibiuz 1re’ qriilrxepozæaoit remuern]

5ms r37 iäârszi/rfauoit que la lägaefixle qr/ilpcaj? remuer. N09 voyôs donc

ques par cét exëple que non {eulement les flammes de celie eau de vie,

{ont ardätes,mais aulli qu’ellcs brullët, pour le moins aptes vn petitdo

. tëps,& principalemët lors qu’vne tel le eau n’eli pas trop cuite : car elle

brullc clautät moins quäd elle cl} plus cuite,mais en recôpen{e elle ell:

pl9 prôpte àsefprendrœfi bië que celle dôt ce pauurePrince auoitelié

frotté ô: enduiôheltoit moins cuite. Maisdelt allez parlé de ces cho

{es admirables de la Nature. Il me {e mble que nous deuôs maintenait

traiéter des cho{es diuines {ur le mefme lubicätde la vigne.

s I. 2 G E N r r L. Nousytreuucrons allez de matierez mais auant c

que dentreren cedi{co'urs , di{ons comme lelierre ell grand ennemy

e la vigne : car fil on met du vin dans vn vailïeau faiét delierte , vnc

lëulc goutte n’y demeurera, mais tout s‘en efpanchera encores qu’il,'y

b PEmLIG. çull: de l'eau mellée parmy le vin. b

‘M’ vL l! P H r t. o s o P. Linimitiè de c9deux plantes prouiennainlî

que Pellime , d’vne certaine ialoulic de mœurs. L’vne 8c l'autre tc

c iercbe du {oullien , ne pouuant {ublillzer de {oy-melme. Maisleurs

efïeüs {ont bien diuers: car le lierre mine ingratement 8c met par ter

re la muraille qui le {ouftient ., la mange 8.: la deliruia: , autanten fait

il des arbres , qu'il {ulïoque en les cinbralfant , au lieu que la vigne

__ ne galie point la muraille qui la {oullient , 8c tant s'en faut que

Zjydâîä: Les arbres en {oient ofl‘en{ez , qu’elle les nourrit , les renforce , 6c les

an. reliouyt. De maniere que puis qu’il n’elt rien que la terre cree

de pire que Fhommeingrat ,ny rien de plus vtile que le vin,iln’ell:

rai{onnable qu'il {e melle parmy le lierre , 8c qu’il {e contienne dans

vu vailreau compo{é de lierre. C'el‘t pourquoy l'on prend du lierre,
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‘l ans vne maifon, où l’on voie lamoindre enieigne delierrc , a ayme

uand on veut vendre du vin, d'autant quele vin a honte d'habiter

mieux {e rendre venaLque demeurerlà où l'ingratitude regne. ' i

L n G r N T x L. C efivn beau difcours ce que vous venez d'alle

suer‘ & qui merite bien de n'eiite point misen 6ubly.Mais ily a d’.au

tres prerogatiues qu'on remarque au vin. Car d'autant que crû vne

bonne eh ufe,Dieu luy a dôné celle vertu de durer long temps. En des ‘a un”. s”

monraignes d’AfFrique qu'on nomme Beni Achmedc ,ou leshom- 5194.09.

mes ont des bofles au gofier, le vin (e garde quinze années. ‘ Mais Väàcfiffflg‘

ce que Pline." raconte eft plus admirable: Le: vin: ( diät-il )]ê con- à...”

jerumt deux ce»: 4m , thongeædtfia en e/peee deoniel 4/’? re s c4r le: ruine

B prennentrefle quolité[on qriils/o/Itvieux. Or bien qu’il nexprime pas

' le lieu où ces vins {e conferuentde la forte : toutesfois il cit à prefumer

que c’eflàRome,& autreslieux d'ltalie. , _

L E T H E o 1.0 c x z N. Padiouûeray deux ehofes miraculeufesä

noflre difcouts du vin : c'en que lorsque le fouldre la gelé ( 8c cela .

attiue ordinairement que le vin touché du fouldre {e gele ) ac qu'a. cSener. 1.1..

ptes il reuienr en (‘on premier eflaî, celuy qui en boit , en meurt, 4_

ou pourle moins en perd l'entendement. c L'autre miracle nous le

tirons de Pline , d qui dit cecy : Le: vinx/êgtltntfifort qurlquefuà 411x '

lieuxproche: de: Alpe: , que le: ‘influx ni le: ovarienne’): efimt rompu;

n’e/l vne e/lîecedeprodigede le: voirgelez, Â rnmafleæe» u» g/4;on:o4r le ‘vin

ne/êgelepa deflm x4rorel,m4i3 bien demeurecommetram/item re lefroid.

O

e PlinJ.u.
c Le GEN r r LH o M M s. En Arcadie ily ades vins qui ten- ma.

dent fecondes les femmes qui font fieriles,& font deuenir enragez Vinnïe

les hommes qui en boiuent. ° Pline adiôuileàcecy que les Thra- fait?“

ficus font deux fortcsdc vin , l’vn qui prouoque le {ommeil , 8c l’autre

qui Fempefche. Il difil qu’au mefme pays ily a vu vignoble_qu'on

_, appelleThet-iaqugdonr le vin 6c les rayfins (ontfort bons contre la

morfiire des ferpents. En Egypte lesiayfins de Tbafie (‘ont fort doux,

8c lafchentle ventre. Et ceux de Lycie tout au contraire le refïerrent.

Il y adesvins qui fe tournent durant lesiours caniculaires,& apres re

tournentenleurpremiereflat. En la mer de me{me , 8l toutefois les

vins qui ont peu rcfifler a la merainfi agi tée,font treuue: vne autrefois

auflivieuitquîls ne (ont. ., o ,

q L a T H 1-: o L0. Voyant tant de miracles reluyre en cefie plan- ‘

te, ie ne {çay qu’en dire,finon qu'il y a quelque cho{e de diuin en elle. z

Auflinoflre Seigneurie compare àla vigne quand il diû : Ie/mà l4 '

"xirayewigne. Ceft auec levin quila iuflifié le facremët de Pnucharifiie: ' .

a: le vin ence SJnyitete ePt chägéen sôfanguicmefine que le painfefi

O\

k . O

.
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zen (on vray corps,ainfi que nous apprend le fainô: Concile de Trente

fondé {urla croyance des fainâs Peres,& de Hîglife vniuerfelle. ° 4

L r. G EN T 1 L-H o M M E. Mais d'où vientque prefques tous les

miracles qui {e l'ont faits en FEucharifiie , ont procedé de Ferpece du

Pa.in,& bien rarement de celle du vin.

, LE T H 1-: 0L o c r 1-1 N. L'on ne conferue pas l'Euehari{lie {oubs

Pefpece du vimcomme l'on faifi fouz celle du pain,demanière que les

miracles {ontplus frequents en Ferpece du pain. En outre les {eculiers

ne communient que foubs Pefpece du pain , 8c par ce moyen plus de

miracles procedent de ce collé. Toutcsfbis nous fçations que (euuent

;7_u“4,g. des miracles fontfortis de lefpece du vin.Ado 3 de Treues racôte que

. fainét Donatlîuefque 8c Martyr , eelebroit vn iourla Mefïe ,tout le

peuple Chreflzien afliPtant, lors queles Payens entrants dans l’Egli{e 5

auec violence firent tomber le Calice remplydu precieux rang de no

ftre Seigneur, qui en tombant (e rompit. Les pieces en furent appor

. tées au {ainâ homme ,qui priantla larme à l'œil, reflitua le Calice en

{on premier eflzat, le {ang de noflre S eigneur seftant indubitablemët

conferuéJl y eut bon nombre de Payens qui touchez de ce miraclefe

firent baptifenainfi que nous auons dit en autre part.

L E G r N r, .Ie m’el’conne de la malice ôcopinialtreté des here

tiquesnouchant la tranfubflantiation de la {ainûe Euchariflie : carils

ne {çauroient nier que le premier ligne de nofire Seigneur ne fiilhlors

s Frigo“ ‘qu‘en Cana de Galilée,1l changealeau en vin ,_& quepat ce myfleæ

chLd-u“ 1l vouloit eufeigner que Pfiuangrle proeedetoit du vierlTeltament, c

en Vina comme Veau {e changea envin. Et afin qu’on ne penfe pas que le Fils

de Dieu (cul ayt changé feau en vin, 8c qu’il {e {oit referué ce miracle

{ans le communiquer à {es leruiteurs : Nous lifons que fainfi François

l'a fait} lors quïilfe treuua en H-{ermitage de S.Vtbain,où il yauoit vn

Religieux malade qui auoit befoin de vin pourfon foulagement : car .

alors comme l’on ne peut recouûrer du vin , fainä François. changea

b s 8m‘ Peau pure en vin purôz tres-bomen faifant le ligne de Ctoiaeôc auflî

“m5,, m tofiquele malade en eut beu , llvguctlt. Or 5. Françoisa fait): vn tel

SAFMM‘ c. miracle afliflé denhaut. Autant en ontfaia: plufieurs autres fainäs

"5' hommes àla confufion des incredules. Mais pour monltrer que l'eau

ne (e change pas pluftoll en vin, à caufe qu’il procede dela vigne , par D

es»; 104", Iemoyen de l’l1_u meutquidu ferment s'en va humefterles grappes, 6c

tractus» Ïe change en vin miraculeufement , côme dit fainfl: Auguflin , ° nous

‘ ' f auons quelesferuirtetlrs de Dieu ont changéle vin en eau. Vn iour

tfe certains voyageurs entrerent dans leMonafiçre d_e Lucianpppor

tans aueceux du vin ,' durant que la chaleur de l'eût’: ePtoit ‘plus vehe

‘ ' ‘e ' mente,
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mente , ôgdemandoient l'eau à boire , car ils auoientvne grande foif.‘

4 Defortune il ne fe treuua au Monaftere vne {eule goutte d'eau n

cinqmille prez delà , fi bien qu’ils elloient en grande angoilïe 621e! ‘

Religieux aulli ÿaflligeoicnt de les voir deffaillir , 8c prclques mourir

de foif. Mais 5. Epiphane ellzendant l'a main fur vne des peaux du E r liane
bouc qui eltoient remplies de vin, leurdiä: Mes freres ayez bon diägpch"

courage , 8c croyiez que celuy qui de l'eau, a fila: du vin fdraencores en m‘

du vin de l'eau. A peine eut-il acheué l'on di{cours que les peaux qui

cfioient auparauant pleines de vin , {e trcuuercmremplies d'eau donc

les voyagcursbeurcnt,enfcmble leurs iuments ,&par ce moyçh te

prindrentleurs forces. Vn desdifciplcs dîpiphane nommé lcan ‘rëd
refirioignage de ce miracle . ‘ i '

3 LE TH E O I- 0 G‘! E Na Ce faînû perfonnage eull peu s'il eull; vou- i»: .3?“alu efieindre leur foiffans faire le miraclqmaisDieu le voiilutainfi O: MW.‘ i

plufieurs autres ôcfcmblables miracles ont elle faits diuerfement fui

uantla difpofition diuine. La vigne que planta fainä Martin enfuie}

foy, dont parle fainâ Gregoire de Tours i’ en ces termes: Aridiu: Pie

fin‘pritde:grain: de rai/in a: la vigile que fiific? Martin plu“ d” le.rtnflr—mudu: tmtfiolzglaqucfleil remplitpuu apres étau. OrI5’!ma’,4p,” v’; Æ- . .

me vinta‘ [u] , qui auoit 7m ‘via/r: à la iour/Je , é‘ iet/le 20:1’! euflét mfimilela Vigne de

teflc (7 ltlffllx,” rveuimproredaut d: ré; ulicre. Caban Pnflrein iufufin; s‘ Mm“

‘Uflcgautte Ætaudttf/Îtfio/tou e/Iaientm rai/i”: le gucrii de’: aufi icy} de ce de Ton“.

215.41. Etildifiitque ces grains de raifin/è confirmait)”ailfidrdam [aufrisé
C 6' verdÿuntr. i i

L B G E N 1'. Celle mixtion d'eau auec ces raifins n'el’coit pas ne

celfaire pour donner la l'anté,mais parce que telle efioi; 1a volonté de

Dieu ,cela operoit de la forte. Toutes lcscholes mixrionnécs obcif.

' fentau Createunaulfi bien que les fimples pures.D elles proccdcn;

des miracles,& ne fe mellent pomnblen qu autre-mât elles ayëtaccou

fiume de le meller.S.Arbere Euefque de Hieropolisflllità Romc de

peurque le nombre des vaillcaux qu'il falloir pour porter les viures’ne

luy feruitdempefchement, mit pelle 8e ruelle vin , vinaigre ê; huile

dansla peau d’vn bouc. Et vu vigneron nommé Trophunus,qui lac

D compagnoit , alloit tirer de la me{me peau , ce qui luy cflpir ncccç.

fairgpourueu que ce full par le cômädemët de cér .E.ue|quc_ Et tout“

les fois queTrnphime singeroit d'aller prëdre quclquwnc deccs cho.

{esJans en rien dire aA rbec',s’ilvouloitdu vi n,il tiroir du vinaigre ou

de Ëjhuil-qôc duvin ptu à}: vinaigre pour del huile, 8c tl lut 1c contraire

en ortoi .° ’ ' ' ‘ .- ‘{e treuuetntgiäçilbîiîd; Ëîidësclc laiwbnç ou tant de rcmarqucs c Meub

2.500017.
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De la m. L! PH.Il ne faut pas oublier la Palme,car on y‘ apperçoit des chofes

me. memorablesÆn premier lieu la Palme a celieproprieté quäelle s’efle- ‘

Ërîlïyiî- :0- ue d’autät plus qu’ô Paceable. Cefice qu’admire Aule G elle ' en ces

' "' ' ' ‘motszd la verite’ Eq/i«me ebafi admiraÉ/e ce qt/Anflote diten :57Jiuredefis

Prelzlemerfi- Plutarque en J)‘ 7 de: sjmpajiaquergle la Palmezearbzê’ qu'au la

(barge dwufardeaufle/àrte qtfe/Zefaitineapable de lefizgfleuir,neätmeiu: elle

ne eedepeiugd‘ neflêe/Jitaueur/emitflatà/e relate/eux: lefaix , ägflpurqun]

(dit Plutarquefla palme rvufigne de w‘ E?aire, parce que la nature de ce bats

ç/Itefle qu'elle uefieeaméepaiur/auæleflardeau.

LE TH.Cecy cil encores digne de memoireen la Palme,qu’i1 y ena

b I” ‘m’. desmafles 8c des FemellesS . Bafile t{le dit de la forte. Onfail dz/îruäian

50m.‘. de: palmegde: ma/Ie: éderfimelleLL on void côme celle qu’en appelle

la femelle, abbaiire (es rameaux {ur {on mafle,de manierequbn diroit "

quelle efl épriie dïalmouriôz qu’elle en defire la conionérion. Auffi les

-iardiniers imcusët les femences du mafle fur les rameaux de la Femelle,

de maniere que la Palme sëble auoir eu du sëtiment, de la iouyflance

8c de la volupté en celle forte : de maniere qu'elle drefle derecbeffes.

rhum. bräcbes,& reuiët en {on premier eiÏaLS .Ambroii'e c le dit encores pl’

4' au lôg:Iljadelardzferäcede/exeadmiraàle aux arbrerzrar la palmequipra

duitde: datte;aââaiflà courbe/e: rameauxgeäme defiram d‘Ëârægflër ä- defe

eïrioindre a‘ l'autre e/pece ma/le qz/Ïrappe/Iepalmier:Ce/lpourquoj ceux qui ru!

tiuët ce: arlzrenietrëtde lajemëeedu Palmierfur le: rameaux de la Palme, qui

sëe/e auoirräme du/êntimeut en rafle irfi/iargé‘ qtianJtrefre/eute lefruié? de

1'aeeeuplement.Aufft2Mqu’e//e a receu ce bienfait , elledreÆ de reebefeu haut 3'

fiperruque é/e: rameawgé les remeteu Ieurpremiereflat.‘ d A _

L: GENT. le ne fay pointde doute dadioufier foy à ce que vousvea

nez de direzvoire radioufie à cecy,que fila Palme cil plätée loin de s6

maflqelle ne porte point de frui&,de me{me que quäd parquelqueac

cident le mafle a perdu. fesrameaux: caralors la Palmeeft infecondc

JPeLHI/P. ainfique les vefiies.d ' ,

t-“Mm ' L! PmCe que-S olin en-raeonte eftaufli memorable:c La Palme(dit'

' '55. il)d' Egypte ePtappellée propremët Adipfoszelle efleinä la {oifquand

on en mange. Si on la cueille auant qu'elle {oir meure ; carfielle cfl:

meure , elle trouble le fens, empefche de marcher, faiCt begayer , 8e

en fin ellerend-vn homme de la forte que s’il elloityure. Onfaiû aufli D

mention d'vne autre forte de Palmqqnife treuuc en Afirique aupres

du fleuue S enega,autrement appelle Niger. Si que lqu'vn couppe (‘on

tronc,il en fort vne eau dont leshabitanrv de cescôtrées Font vne boiiÎ

forulaquelle enyure de me{me que le vin, fi l’on n’y mefle de l'eau. La

premiere eau qui en {orteil plus doucqmais apres elle deuient vn peg;

titpiequantqôe plus agreablea boire1



LIVRE VINGTVNIESME, s7;

I; z G 1! N r r L: La Palme eli admirable , principalement en fon

‘ bois: car aux Ifles ô: Terres ferme du nouueau Monde, naifl vne cer

taine efpece de palme,dont le bois cl} fort noirôc fort bon,clair& luy

sär,& fi pefannqtfil va àfonds dés aufli tofl: qu'on lemer iurleau . 1 La a 0km».

Palme iouytcncores de ce priuilege , qu’elle efi le {eul arbre {ur qui le gîzfkfl’;

foudre ne tôbe poinr,b& fa feuille ne deuiët iamais pluslarge auec le (.7. ' ' '.

tëps,qu’elle eûlors qu’elle fort de terre,bien qu’elle augmente en lon

gueur.c Aufli la palme eflfortdiflerërc des autres arbres en ce qui tou- 5_ 6,59

che fes feuilles.S.Bafilc dit que la ‘palme ne change iamais de fueilles, Tfiwmfldv

mais que les me{mes demeurent toufiours. Ifidore Pefcrit aufli : Car s'"'"'f"

bien qu'il fe treuue des arbres qui {ont toufiours verdoyätsmeätmoins

l’on voidque leurs fueilles ' vieilles tombent 5 ôeque rfatitres naiflent

‘B à leur place ,ôcleur fuccedent ,au contraire nulle fueille ne tombe '

de la palme, pour faire place ‘a quelque autre. Et l’on a de me{me re

marqué des miracles qui font prouenus quelquefois du fiuiû de la

Palme. Honufrius vefquit long temps en vn grand defert du fruiéi:

que produifoit vne feule palme: car cét arbre rendoit douze dattes

tous les ans , -cha{que mois vne, qui luy fuflîloir pour trente iours (l’a

limët. Sizbien que nousvoyôs que les arbres quitté: leur propre nature,

8c en prennent vne autre, pour le feruice 8ccommodité des humains.

Le Pu. Si nous voulions enrraität des particularirez des arbres, dif

courir de ceux qui sëblent auoir du fentimët , nous pourri6s dire qui.‘

la Prouince Pudifetanie il y en a vn qui cl} infruûueuagôcà qui les ha

C‘ bitans ontdonné le nô de pudeurfa caufe que lors que quelqu'vn s'ap

proche de luy, ilfererite 8L fe ramaffe touten foy , 8c iñcontinentque

celuy qui s’en eltoit approché fc retireril efpandcôme auparauant fes

rameaux,& reuienten fonpremier eftar.d ' . d NinLd,

Le GENT. Il fe treuue vn arbreÿ,qui.attirc lesçheuaux malgré qu’ils Cumin

en ayënsäs auoir ce {le puiflance dattireraucun autre. animal. Alexä

dre -le Grand en fit l’experience,lors que comme ditPline, {on cheual

en fut attiréfiuy monté deifus. ° v- V - . .

LE Pi-uL. L’on remarque bien plus de {ens en cét arbre qui cil: au.

pays des Troglodites , qui fent quand on le veu-t prendre , car alors il

s’endurcit comme vnecorne,& rebouche le trenchantdu fer, (hic fi _ ‘

on Fattrappe auec descordages ô: des filetsyiil. felchägecn vne pierre. f 1'13"12”

-.- L1: Tu.Maisne dirons-pousipasqpe. ces arbres outdu (ens, deux», Ms‘

rfleaux 8c bräches defqucls l’on void naifire des oyfeaux. Nousauôs dit

deuant côme Pigaflîera rapporteqtrau Royaume Burnei,il y ades ar

_ bregtlñt les Fueillesfontanimaux-qui. viuëedu (iacde l’arbr,e,<_le me{me ‘ ' '

qnefiontiesfiieillesîrdes autresarbœaQggfi cesfueillestonabemô; .
r5 a “ i ' " ' r zaiiimirs- i’ tzÿr râssfÿij: i 14.; .

e PEnJ. 12,.

a8.
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‘m4‘ "" qu’ôles couppqelles marchët auec de petits pieds,ne mangeant rië,&

suri; m‘.

31mm:IF.“ viuantde la forte 8.iours . Cet autheur dit qu’il en afait Vexperience. A

1‘- LE GENr. Si ie croyois que ceftvne eliofe fabuleufe, ie vous prie

‘, “club rois de m'en donner la rai{on. Toutefois nouslifons en des autheurs

zqisÿocrzçg. apprcuuez,que desoyfcaux naiilent auecaifles du fuc des arbres : oyc

8601M“ u: feaux, fournis de chair come fontles autres oyfeaux. 3 Et nousauons

29.4s Or- cy defliis dit qu’il y a des arbres en des riuages de la mer , d’où s'engou

drent des oyfeaux le bec fiché contre le tige , qui tombent lors qu’ils

125,57“ (‘k font meurgcroiffent 8e s’cnuolent. b

îzdèmi}: _ LE TH.DlfC0urÔS maintenant des arbres que la Nature produit inu

T#'f,,_'b._v,',_' tiles 8c dômageables aux animaux.Nous auôs parlé autrefois de ceux

ÆgcjîppJib. qui naiilent auterroirde Sodomemous en parlerôs encores en peu de

mots.A Sodome(dit Solin C )nai{l‘ent despôrnes,qu’on ne peut man

3, qmfl. x. genbien qu’il sëble à les voir qu'elles foientmeuresmar il n'y’ a qu‘vne

fr-“èîl-fäf- petite peau de belle môitre,& tout le dedäs cil rëply de {uye 8c de cen

îflaæo.î drezâi b1;qu îîpjffi roll qu'on les prefle tat (‘ou peu , elles fe reduifent en

21.6.5. F (en re en mec.

Ëîÿfgä” LE GENT. Parlons desautres fruits nuifibles. Les racines de l'arbre

4m. nômé Baxana,qu’ona defcouuert au Royaume-de Dele , font. fi veni

meufes,qu’elles tuentproprement ceux qui les touchêt. Toutefois sa

ftuiâ qu’on appelle Nirabiigeû fi talutairqque del}; vn vray 8c affeuré

remedqnon {eulement contre ce venim,mais contretoute autre cho

i°“'°"‘l' (e venimeufe. d ‘

Barba/à.

Arbres a5: Le PHI L. En Pille Efpagnole efl: vu arbre portant vn fiuiâsëblable C

5° r“ {m aux poires mufcatesln fin l’odeur,& lvfage en font fort bons: maislex

.081 cm- a . _,.Poifonn“ fur: eft dagereux. Les Indiens en frottentleurs flefches, come auec du

tfchu- venimMerueilleifi quelqu’vn dortfouz cét arbre ,,il {ent bien toit de '

cruelles douleurs de teFteLesyeux luy deuiennentenflezJes fourci s,

8e les mafchoires toutdeme{me zvoiremefme. fi de la rofëe de l'arbre

4 tombe fur la faeede quelqu’vnpuellelaueuglepu bien elleluy caufi:

' d’exttemes douleurs , demange la peau,& y fait} des vleeres. Et lefcu.

qu’on allume de ce bois neil aufli gueres fain Jl caufe des douleursde

'0'“- hifi- teile,& les animaux le fuyent. °

,L-"""" "Le Grunfllfdeflpas nuifible en noflre climat, eom-meil clien

De riz“, Arcadie,'ear ily eft fi venimeuieque li quelqu'vn s’yendort,ou yprêd; D

m. ' " ibnrepagilen meurelly enaquidifamquelelwenunqùbnappelle‘

roxiaæm en Latin , cil venu- de taxa», qui fignifie l’If , dont les fleL

ches {ont teinäes quand‘ on les veut enuenirner. f L’on antenne

‘de me{me au. nouueau Mondefloigiuantles riuages dela mer ,.m4

arbre où quiconque feïsxepoferg’! fesayeuxuldeuietuïanteofieq,

.8: lors que 4km viens. à sefueiller ,‘ l’on eft tout lourd , oc

f915ml}. m.

5.10. iufin.

‘
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‘tout troublé. La fumce de ce bois engendre pareillement des dou

î‘ leurs de tefte quäd on le brufle .Ce{l: arbre croifi en abondance au Gol

plie d’Vrabe . 8c Fautre aufli qui croit en ll-{le Efpagnole , 8c dont nous

auons cy-dellus faiû mention. a .

L a T H a o L o c r E N. On void des arbres en Coiba (Êolphc a Oui-tan.

de Beragugqubn nommeautrementla C aliille-dorée , qui {ont fi ve- â”'1',';:;'f‘;;,

nimtux que la {cule fumee qui en {ort tue les hommes. l’ injïimin. '

L r. P a 1 I. o s o p.Tourde mefine que ceuxdont Arillote parle

en ces termes : Il] 4 ame certaincfortt delta/ante ç/lôineu/e en Cm : quiconque

en rflpiqttärlen meurt. Il ne Fa ut pas oublier cell arbre dont parle Calli

maque , qui tue les {erpentslors qu’ils s’en approchent ac qu’ils le cou.

client. c ‘ .A'.l'.‘”'

. bpjlbb. Le.

L E G E N 1'. Pourlc regard des {arpents , ils redoutent tellement 17.

les ombres du Frefnefur le matimôzfur le {oir lors qu’elles l'ont lôgucs, D4“ ‘terne’

que pas vn n’cn oferoit approcher. Pline d afïeure en auoir fait} Pexpe- ÊIÏIËLÀÏLÂ},

rience : car li l’on enferme vn {erpent dans vn rond de rameaux de fief. bnjlormam.

ne ,8: qu'on y allume aufli du feu , le (erpent courra pluflofl vers le feu l'b"'°"°”'

que vers le frel‘ne.Or la bonté de la Nature cil merueilleufqqui a vou

lu que le frefne fleurifi auät que le (erpent forte,& qu’il ne fe defpoüil

lait pointde {es fueilles, que ce venimeux animalne {e foitcacheVoi

cy encores vne cho{e memorable,c’ell qu'on treuua vn freine aux eaux

{canties qui ‘cit toufiours verdoyant ,bien que tout contre il y ait vne c P”, u‘ z

fontaine ignee , 8c qui iette toufiours du feu; .107: ' '

Ë L E T H E o L o c. Strabon ffakir mention d'vn arbre qui n'el’r pas fait 15.

fèulement nuifible aux lierpents: mais encore àtoute forte d’animaux.

Oeil vne plante {emblable au Laurier,& lors que les beltes en mangët

elles tombent incontinenten terre , toutes alienees 8c efcumanrs de M l “I
mefme que li elles efloient atteintes du mal d’Hercules. r taies. v a

L e G E N r l_L - H o M. Ceft trop difcouru des arbres nuifiblesæ '

dommageables. Ilfaut maintenanttraiàer de ceux qui {ont vtiles à

l’homme , en quelquemaniere memorablc.

LE T H. Il Faut premieremenrparlcrdes arbres qui fontau Para

dis terrelhe .L’vn par le moyen duquel nos premiers parens pouuoiêt

) dilcerner le bien d'auec le mal ,el‘t appelle arbre de (‘cience de bien 8C

de mal. L'autre cl} appelle arbre de vie, dont on pouuoir viure eter

nellement ,'e‘n gonflant de (on fruiä . Strabus en parle de la forte e{cri

uanr ñir la Gene {e : L'arbrede viequieff au Parade 4 rafle rvtrtu , qtrilren

droittatyzäarrfain cÿgti/{ard , (:1147 qui en mangerairiamazà il n'en mourrait:

‘ùmaä: aucune iryîrmite’, fi/cheric , ‘vid/elfe , n; fiiÆ/cflé ne le tratmi/Ieroit.

Vincens g en ditle mefine.Mais depuis Adam 8c Euqpasvn de la raa

S,5 S {f r '

Arbre du‘

vie.

g laifionntr:

lob. i o. ne,”
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ce mortelle n’a gonfle‘ ny de l’vn ny de l'autre fruiäi parce que le peche

‘-l‘b'5""°' originel a produit}: lacolere de Dieu.Il y a en neätmoins depuis vn at- 4

bre , que Dieua conferè aux hômes: arbre falutaire , 5e de qui Sozo

mene a e{crit cecy : L’on dit qu’il] a ‘Un arbre que ceux cÏHermopo/is ‘ville

P“fis un de la Thebaide appellent Per/îs , lefruit?duquel , vnefuei/le, 7'21 petit morceau

b“: ralum- de[on e/corse , aguery beaucoup de malades. L’on e/crit que Jo/ephfujant la

‘C. cruauté d’Herodes , conduiflrnt nq/lre Seigneurauec la vierge/a merepaflapar

Hermopolis , é que cg? arbre , bien que fvîtgrand c}fortgros , s’enclinatuf;

ques en terre dr- adora [efiu Chriflaufii to/l u’ils approcherent la porte de la

‘ville. Or il faut croire que ceflt arbre cnonçoit que celuy qui en

troitàlarvillc efioirle Seigneur de toutes cho{es , ou bien que le me{

me arbrc , que les Gentils auoient en vencrarion à caufe de {a beauté,

ê: fuiuant les commandements de leur faufle religionsefincut ainfi de

{oy mel'mes,les demons qu’on)’ adoroitsenfiiyansà la venue du fils de

Idoles. rô- Dieu , car nous lilbns qu'à meiine temps toutes les Idoles d’Aegypte

:2‘; il’: tomberent par terre , pour accomplir la propherie (flfaye. Or celi ar

wm de bre demeura aptes que le diable enfut challé , guerillant les malades,

Mûre Scie en refmoignage de ce qui en elioit arriué. Plulieurs tefmoings dignes

fincîuyrèîlcî delire creus‘ nous lhlreurent.

D L 1-: G E N r. Il Faut bien dire que celi arbre viuoit 8c verdoyoit par

va diuin miracle. Cependant nous lifons que des {eruiteurs de Dieu,

ont produit‘): des cho{es miraculeufes auec du bois tout (cc. Le bois

qu’Osvvald.Roy des Nordamhimhres fir eriger en croix , en rend te{

ÏbÆCgl-"Æ- moignage : voicy ce qu'en e{crit le vcnerable Bedc. b L'on monjîre enco- c

' ‘3 ' '1' res ce iourdhuflé l'aria eufinguliere veneratiou la croix de bois quosmraldfit

drefirau lieu ou il efloitpres‘? de donnerla hatai/ledfou eunemflpr. ont Dieu,les

genoux en termquüllujprbufl dafij/h‘rfesfidellesfiruiteurs en vufigrand be -

fiing. Nous voyous que de nos iours ilj en aquiprennentdepetite morceauxde

ce bols, les let/en: dans l’cau , é‘ apresfont boire de rafle eau auxhommes ä-4a

heflailqui ont quelquelägueur, d‘ quiparce moyen recouurentla firme’. Celim

s'appelle en langue Angloi/e champ celeflqor ilneferapas malàpropos de racon

ter entre tant de miracles que ce bois a produifls , cefiui-gi. Vn certainfrere d;

e" Eglr/e de Hagul/Ïad,nomme’Bothelimqui e/lencores Poiuant , marchantfurla

glace, cheut/irudementqrril/efioifls un bras, de maniere qu’il/u} e/loitimpof

fable deporter la maind la bouchepourÎextremedou/eur qu’il en refleutoit. Sur

ces entrefaifics ilou]! direle lendemain matin qu’vn de [es compaiguons allait

faire eun vojrtgt iu/ques au lieu ou cçflefiinüe Croix rfldrefle ,/i bien qu’il le

pria de [u] en apportervnpetitmorceau,car il sïrfliurott que moyennant/agace

de Dieu cela legueriroir. Uarotre leflt , é‘ d/on retounqucfutle/oirdu rue/me

iour, illuy donna enpre/eince de tous l: sfreres quijouppoiewfluelquecho{e d'un
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wieilmufi,q1ii eouuroit ce 170i: filtre’. L emoloele effzmtrt‘ tuhle /c' treuuuutem

Î‘ pe che’ ou u/ettre lepre/eut , ille mi!dunrfin /oiu , é‘ eu /e couchant ouhlio de

Pofierde ce/leploce. Sur/u miuuie’? ilsuflæu/e ä/eut quelque chrye de roid 4‘

fin cq/lë. A lin/luit il}porte l4 muiuJ} treuue/ou 6rd: (yÜ/‘zzjphflnflgg/gi”,

que s'il n'y eufliamais ou de mol.

. LE T H r o L o e. Ces miracles ne (‘ont pas procedez de la marier.

YC du boisunais de la vertu du ligne de la croixzcarle bois , côme dit 5 .

Augulltin, “ figni-fie la croix de nolire Seigneur. De maniere donqucs ‘ 57'?‘ 10an

trefi. jflco";

que les bois incorruptibles nous reprefentent le hômcspurs, rcgenerez o de “m,”

par la vertu de la croix,& du bois de nolire R edEpteunCar alors qu'au S“'”’"°‘

delèrt de Mara on ne treuuoit point d'eau douce,Moyl'e,comme nous

auons dit (ouuët cy defliis, ietta dans leseaux ameres du bois, 8c par ce

moyen les rendit bonnesà boire. l‘ (E; li toute forte de bois, 8c toute b 5x01")?

autre chofe lanérifiée par le {cul ligne de la croix , apporte la guerifon

aux languonrsdes hommes ,. que penlbns nous combien le vray bois de

la croix a faiér de miracles pour ce mefme fujecît? Car {ans parler. de

ceux qui s’en firent au temps quT-leleinc la trcuua,& durant que Ma- c Rgfizian

ea-ire Euefque de Hierufalem ePeoitviuant, c voire que des morts en ‘-7.' _ l

ont eflzé reflufcitcz, d cebois {acre iurmontc les Elemenrs. Autant queles pelerins en couppoienr, autanty en renaiffoir. Iamais il ne dimi- 9-11-44 l

nuoit. Ce boisavaincu le Feu , non feulcment Vempefchant de bru- 8m"

fler,mais encores faifant l'office de l'eau en Pelleignant. Paulin e Eucil c 1,, N4”;

que de Nole , affeure en auoir elié oculaire tefmoing en ce rand cm. noue Felied

C brafemencquiartiua en celie ville de Nole , lequel il deiërit en ces Mm?"

termes:

De/io le:flots du feu montoir»!iufques euxriue: :r

Lepeuple sëmpe/choitcourontemmj les rue};

.Et eeff emhraîomeutqui tou/iours octroi oit
D'vuefime/lejîu l4 Cilémflîdffllhf.

fondu ie cour: ou temple ou mon Folix repo/ê,

La‘ d’1m ruflêou depleurs le/êpulchre iïzrrofe,

Ettendant vers le cielà l4 mai» é.‘ lecyeux

I.’implore le/ècoursdu Monarquedes Dieux. .

Etput‘:[n15 returderie cour: â lu me/‘me heure

E: retourneou logis ouiefqmodemeure.

Lèrie muni; m4moiudwu morceau de ce hou

oiouoflre Il edempteurfietiadis mir en croix.

Armêde ce bouclierouflu ie lepre/eme,

. Afin de repou/êr/itfureuriumlente.

' ' ' ojîdefles Chrefliem! ce uïflpus m4rvertuz .
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— Arbre qui

Quiraflereummj rmd0m451mm.

D: l4 croixdu Seigneurie miraclepromit; t

cïyI/uj qz/ilflzut louer camme autheur du remede.

Meruril/e! regmndfiu courautpar l4 cité l

Par 1m morceau de bot‘: cf! fiiudain aire/le’ '

Au deudnltde ce bois 4 14/37 to/i il recule

Au lieu defè Iæru/Ier, le bai; fiwréle bru/le.

L'abondance de Tmu[ut m, n'allait rimfell ,

Alors qu'auheu de l'eau le bois efleinâ’ le feu,

Et lefeu quidu baiiprcnd tou/iour; nourriture , \

Voitures/u1c êaufurmauter/a nature.

Nous pourrions alleguer plulieurs autres miracles que ce bois {me

aproduiéisnnaisil nous {uffitde ce deflus. '

L E P H 1 r. o s o. Il faut confelfer que ces cho{es furpalïent la

ne m“ Nature , &il n'eli langue qui peull dignement exprimerla vertu de ce

point de bois: li bien que nous deuons prendre vn autre difcours touchät la na

21'252“ le turc des autres cho{es). On treuue vn certain arbre aux terres Neuues,

bmaù qui mis au feu ne ictte point de fumee , mais bien vne odeur fort a

3 PennMor. gtcablm a -

L i: G 1-: N '1'. L’arbre dont Io{eph Icfuite efcriuant du Brelil Pan
Arbre rare

_ a excelle-L mil cinq cens {oixante parle , efl: bien plus agreablqôc bien plus vtilc.

Cell vn arbre qui couppe tant {oit peu , ietta des gouttes odorantes

comme baume, qui guerilïent les bleflures , a: fermentlcs playes.

L e T H E o. Il le treuue des arbres qui tiennent la place des ele- G

mens : côme ceux qui n'ont pas bcfoing de Feu pour brufler , puisqu'ils

' le contiennent dans eux,& de qui on en tire , quand on les frotte. On

prend donc en la nouuelle Efpagne vn petit ballon de celi arbre,qu’on

221mm met entre deux bois, a apreson tourne cela auec promptitude 8c

c m2.’; {oudain mouuemcntfi bien que du Feu en fort, 8c du bois s'ë allume. b

4o. , Pline auoit efcritautrefoisvnechofe (‘emblablœ ° L’m frotte ( dit-il ) le

601: au” 1e 511i: ,ä' l’m enfait tambereflinccflt: defia , /urdes rbampignam,

ou dafeuzllc:à autre mutitrt/et/ve. Et ceux de la Pouille prennent des fe

rrulcs qui croilrent en leur pays, les lient au cc des cordes,& puis en Font

{ortirle feu par le moyen des cordes qu’ils rirentôz retirent. _

Mmdbù L E G e N r. Il le treuue d’autres arbres qui {eruent eôme eau,

coule de propres pour le breuuage des hommes. Pline raconte qu’Ombr1on ell

äçvasccfcîmc Flfle principale des Fortuneegôr que la on voit des arbres femblablcs

m °‘"' aux fertiles, d’où fort de Peau, mais de diuers goulls : car celle qu'on ti

re de ces arbres qui l'on t noirs efi amere: au lieu que l'eau des autres ar

bres qui (ont blancs ell fortbonne à boire.’ Les nouueaux Efcriuains,

- comme

Arbre qui

iettele feu

D
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comme Ouetanus, ‘ 8c Martyr, racontent qu’en lame{me Ifle 0m. a une’?

4 brion, qu’ils appellent Flfle de fer,il n'y a ny {ourcemy fleuue, ny puits,

8c que iamais il n’y pleut , de me{me quïlne faifit en Aegypte : neant

moins la bonté de Dieu a pourueu le pays d'vn tel arbre , qui tous les

iours 8c à Soleil leuant coule de l'eau comme vne fontaine , ainfi que

nous auons diät cy defl'us.L’arbre deuient tout 1noite,tant le troncque

les branches 8c les fueilles, non moins que quand vn brouillard vient

àfe refondre en pluye : mais quand le Soleil commence de paroillrc

plus clairement , alors l'arbre cefle de dilhller." Et il rend de l‘eau en

telle abondance dans li peu de temps , qu'elle ell: capable dabbreuuer u‘

hommes 8c animaux. Au relie cefl eau cil fort falubraO r feuil‘; repu

tè cecy vne fable,fi ie ne voiois Plingouetanflôämartyr le tefinoigîner 1

3 vnanimemenLAdiouflons à cecy ce que ditencoresle me{me Pline,

- l’ ‘afçauoir qu'aux valons d’Hircanie cit vn arbre appelle Otthi Ïqui fluë

tous les matins du miel, ce qui peut confirmer ce que nous auons dia

de l'eau qui coule de Fautre forte d'arbre. Strabon tefmoigne de mefà

me, que lors qu’on couppe vne branche d’vn arbre qui cfl en Efpagnc,

il en fort abondance d’eau Fort doucell dit aufli qu’auprcs de Cartha

ge il naiffoitvn arbre de Pefcorce duquel onfaifoit vne fort q lle toile.

c Parles cho{es que nous venons de diremous voyons , qu s arbres

attirent beaucoup d'humeur par le moyen de leurs racines q i la leur c RodPalät.

communiquent comme par des filiules 8c canaux,& que bien {ouuent ZVÏ""'-P-L

des arbres empefchent desfontaines à couleur. Ijexperience l'a fait}: F. 2"

C paroiflre en ce qu’apres auoiratraché des arbres 8c des forefls on a veu

coulerdes fontaines, quine couloient pas au parauant. (Ïcfl ce que

diâ Senecque aprcsTheophrafleJors qu’il fait} mention d’vne Forefi,

où il n’y auoit point d'eau , qui ayant elïé arrachee par les Gauloisfou

dain vne abondance de (‘ources parurent, que les arbres de la forcfi at

tiroient auparavant. Il dit que le me{me arriua pres de Magnefie. Et

qu’vne ville de Crete nommee Arcadie ayant elle ruynee 6c le terroir r

demeuré en Friche, la terre deuint lterile d’eaux , mais ayes qu’on eut

repeuplé la ville 8c arraché les fauuageaux qui y ellzoient naiz, les eaux

commenceront de {ortir 8c de couler comme auparauant.

L t P H r. S’il ePt qneflionde philofopher , 8c dientrer {ur le mef

bLibJzmJ

D pris des cho{eshumaines, il y a vn arbre en Temiflcitam premiere vil-a”

le des Terres Neuuesmrbre qui s'appelle Magucis,& qui {ert detoutes

cho{es qu’on fçauroitdefirer. Ses fueilles ont deux paulmes de long,& .

la groflcut en eû telle que le genoüil d’vn homme. Le tronc s'eileue ÎÎÇËÏÎÏCI‘

parmy les fueilles (eize paumes,&a de tout quatre aulnes. Qtland il lent.

cl’: creu iufqu’à fa perfection, le tronc deuient troüé, d’où fort vnc
l T TTtt .



r3: ' r DES PLANTES,

__—-.|h.—__.,n__._._-_ -

humeur ôz en telle abondance , qu’on la garde parplulieursiours‘ dans

des vailleaux pour boire. Toutesfoisli quelqu’vn en boit en abondan- ‘

ce {es {ens {e troublent comme ceux des yuroignes. Son t-{corce el’t v

bonne a tiltre, æ‘ principalement à faire des cordes, ôcautrcscho

_ {es dont on faiû du filet. De {on bois on fait de bonnes aiguilles,

Au telle {es {ueilles ô: rameauxleruent aux malades , 8c on en couure

,44. 4. les mailbns ,&{on tronc {ert de poultre 8c de plancher; a

L E G r. N r i L. Pierre Hi{pal {arc} mention d’vn arbre qui elt

ffëcäîc‘ en l’Ifle Zebut,qui {appelle CarcmSon fruit el‘t lemblable aux melons,

Provin“ 8c {on {uc au beurre, qui {e chige puis aptes en huilaQgind on y me{

le deleau ildeuientfuccre, 8c vinaigre li l’on l’expo{e aux rayons du

Soleil. Desgermesdu mefme arbre on {ait de trelbon filrt,& vne eau

douce 8c bonneà boire diltille du tronc de cell: arbre .On{air‘.‘t vn grid 3

. conte de celie eau ,ôcl’on la met en re{erue dans des yailleaux. Au- -

‘Iwä-‘Brîh pres de Callicut , l'on recueille du {uccre , ôcde l'huile du me{me ar

Zlilÿiâd}, bre. b Et du melmc tronc l’on faiét des nauires,des cordes,des bräches

Bprb-d‘ reb- 8c rameaux, ôzfinalement des voiles,des mafis,& des cloux,& des ra:

-3'”‘P'*"' 8' mes des autres parties du mefme arbre.

La T y o LOGI ru. Les arbres apportent toute commoditézcar l'on

c m” Hùî {çait qu’ Terres-Neuues l'on faiél: des ponts des racines des arbres,

p.54“. par le in en defquels l’on palle les grands fleuues. c Ilyades arbres

Atbœmæ qui {eruent pour nettoyerles linges 8c draps {allesq Tel efl: vn arbre en

m‘ me, l’l lle E{pagnole qui s’appelle Paternafier. Sonfruiâ n'el’t pas plusgros

nofler. qu’vne noilette, lequel trëpéauec de l'eau chaude, 8L aptes frotté cô- c

* _ le linge 811e drap {alle elle toute tachgtoutesfois li l’onle frotte trop

2110;? 5"?" {ou accrimonie ronge lädrap.d

' ' ' ' LE GEN. Neantmoinsce ruiû n'ell pascapable d‘cllaccr les taches.

Arbre Za- que faiôt {ur quelque cho{e vn arbre qui {e treuue en la mcline llle E{

‘lui- pagnole, 8c qui s’appelle Xaqua. Son fiuiû ell: vne c{pece de pointe,

c ‘ ommfl d'où {ort vneeau blanchiflantqôc tout ce quien elttouchémoircit clés.

1ib.8- m» aullitolhôcdatcllemaniere : qu’aucun lauement ne lîçauroit le net

fi”""77‘ toyer: S’il tombe de me{me {ur quelque partie du corps de l’homrne,,

m1,“ Ta, on n’en peutfaire aller lanoirceur,qu‘el lauement qu'on y applique:

rurquoy on mais celle tache s’en va d'elle me{me dans dix l0urS.c_ y 1

dm" Li: PH i L. Lesarbresfoumillentaulli du papieraux e{criuains.r.'on

f Ni“! d‘ voit vnvarbre nommé Tal en la. Prouince nômee Mangi',dontlcs {ueil

comizèyM. les {eruentà c’ell vlàgeLes habitans du lieu percent aulIi {on tronc, 8c.

W155‘ 3- ‘° en tirent del’eau fort bonne àboire. f

u" L s T H i: o. Pourquoy oublions nous de parler de cell; arbre ,da

D

  



LIVRE VINGT-ETWNIESME. 88',’

la moüelleduquel on fait de la farine, bonne à manger 2 C'efl: vnc

Ï‘ efpeee de grand chefne ,qui{e treuue au Royaume Fanfur,.& ce qui

eli merueilleux , il et} fi pefant qu’il {enfonce aulIi roli dans l'eau,

outre ce qu’il efl: dur comme le fer , ôc qu’il perce toutes cho

fCS. a‘ _ ;.rnp.i6.

L s G EN r t L. Il {e voit vn autre arbre en la Iaue maicur, la.

moüelleinterieureduquel,du basiufques au plus haut , efi comme

vne verge de fer. Les habitants (e couurenr de les rameaux , {e perfua- _

, dans que cela lesdoit rendre inuulnerables.b Ëæjfihä;

L e T H e 0L. L'on raconte des cho{es memorables des rofeaux, Id. M..Pal.

de quiron fait} li peu de conte en nos eontrees. En d'autres regions
que les noflres les rolieaux {ont tels que de gros arbresfrefmoins ceux

3 qu'on voiten Gilelo,lfle fitueeentre les Moluqucs , gros comme la

‘cuiile d’vn homme. Au refleils ne {ont pas vuides, mais bien cdnnPigd.

remplis d’vne eau fort douce. ‘Si bien que ce qu’on die} des rofeaux

d'Arabie n'en: pas incroyablezcar nouslifonsque les gendarmes s’en d ' .

feruent comme de lances , 8e: en muniflent la pointe de fend ,.,,f,;',.‘f;-_f"‘

La G E N 1'. Cela nefl‘ pas incroyable, puis que nous fçauons qu’en .7.

Mile Efpagnole il y ades rofeaux, qui ne {ont pas gueres plusgros que Roreaux

les ndfires: mais neantmoins autant fermes 8c {olides que du bois bien flïflgÿfjn‘

dur .& qui peuuent feruir de lance°. '

L E P H i L. La nouuelle Efpagne qui ne fçauroit auoir aucune c oueunyi.‘

autre region quila peut égaler en fertilité , produiët des rofeaux qui “5-11-«72

c {ont gros comme le genouil de Phomme, la où ily a des nœuds. Ils

fontlongs de trois paumes , 8c qui peuuent tontenir vn fitau d’eau;

mais Cefi vne cho{e admirable. que ces rofeaux ont befoing d'aide

pour croillre,de me{meque les vignesôcles courges qubna de couftu

me de ioindre aux arbres. C’e& pourquoy ils sentortillëtà l'entour des

arbres itifques au fommet, 8L quand ils ont monté iu{qu’au de{I'us,ils

s'abaifl'enr 8c (c recourbent iuf.}‘u’ïi terre. On y treuue dedans de

Peau qui cit fort bonne à boire; Lllc eli fàuoureufe, fi-efehe, 8c {e

garde plufieursiours {ans le gaficr. 1c‘ouesïl arriue, qu'elle vienne à

eflrc corrompuë cependant qu'elle cil contenue dans ces entrenœuds,

des vers gros comme le doigt en fortent, blancs 8c bons à manger. f-owflm;

Les vnsdeuiennent papillons, ose-les autres des rats‘ 8 Or ie croy que en]. se. "

Faceroiifanee scie peu de duru’: de ces rofcaux qui ont ainfi befoin ' ' ,

du foullien des arbres procede , de laugtande humidité, quel’ar-zâë"g'f""fif

deut du Ciel , bien que vehemente, ne peut confommerÿou en« ’

durcir , encorcs que fous vn autre Ciel, qui n'a pas moins de chaleur

ÏlITtt i}

Des Roc‘

feaux.

a M.I’ol. lib.
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6c oùils eroiflent efpais de trois paulmes,cela rfatriuc point: mais aul- '

fi il n’y a pas tant dhumcur en ceux-la , dell: pourquoy ilsfont plus fecs J‘

s-Ms- à grädpeine peut ceindre.‘ Et à caufe de celle grade abôdance d’hu

meur il aduient que non loing de la Iaue maj_eur,les rofeaux selleuent

cinquante pas. Quelque fois auflï ils ferpentent par terre,enuoyät des

l, 04m5. ,_ racines de chacun deleurs nœuds, ôcencelte maniere ils ÿefpandent

fi loin ,qu'ils vont huiû 8c neuf fiades de la forte. b

‘ L r. GENT. En Taifu , proche du fleuue Caromoran , les rofeaux

cMMM font de telle efpeiïeur que leur tronc a trois pas d’enceinte. ‘ M. Pole

51,“3;, ' qui rapporte cecyaefmoigne qu’il en naifi de femblables en la Drouin

äûn-{rhce Thebeth,,mais que chafque noeud de ces rofeaux rfexcede pas

la ville Vguin Prouince de (Ænfai , il fetreuue des roleaux. gros de

quatre‘ paumes,ôchauts de quinze pas.

. La T H E o L o o. L.‘ e que vous venez de dire rendracroyableMe

4554m4. la d, vlors qu’il ditît,que des nœuds qu’on couppe des. rofeaux l'on faiä’

l f des nacelles-capablesde contenir demi outrois hommes. Autant en

‘c443’ diêt Solin ° lors qdilefcritqdaux paludsdes Indes,il y ades rofeaux {i

komu,‘ gros , que de leurs nœuds on faiél de petites barques,apres qu’on les-a

116cm1 fait fendus. Bocace parlant du fleuue Acefinumen la Perlide ,fai& ment
d‘ 9cm“ tion de cecy‘. i

In . .
s ' L x GENT’. Strabon f ne preuue point celie groffcur de rofeaux,

æ croit que c’el’t vne fable zneantmoisnous fçauons que non feule- G

ment Mela l’efcrit,.mai ncores Solin ,M.nole,& Pline}

LB PHILO. D’autres «urheursoutre ceux que nous venons d'alle

guetle difent auflî,& l’on fçaieqriaux riuesdu Gange il y a desrofeaux

fi gros, qurvnhomme ne lespeutcmbmiÏcLLespefcheurs en font des

nacelles: leur efcorce eli efpefle d’vne paulme,& leurs nœuds égalent

la hauteur d’vn homme.h Enllflc Maluccoqui ePt {ous la dominatiô

5m"- Di“ du Roy de Ternate,les habitansdupayscouppent les entrenœuds des‘

ex Malut. . l .

unm‘. rol'eaux,& en font desvailïeaux pour y conferuet de læa-uzdouce.‘ Les

habitans du Royaume de Calicut fontpareillementlesmaflsôt lesrrar

I Lud-Bdrf- mes de leurs nauires des rofeauxd‘
tmincbubb. l

1. t. I!

gtibqma.

ÿloba‘ J.

3.6‘

la NitoLde

Cumin’).

rofeauirpuis que nous auôs qu'en l’ lflefifpagnole on en faitles"pou

lOueLfumJ. tres desmaifonsMaisen la ProuincePaucura de Peruaquefies crimià

“P”f“ nelsfoneenfermezdansdes- prifonsfaites de rofeauinquifontdcspouv

ËÎÏÏO " tres ‘grolïegôzfiirtesJ Il ne faudra pasdonquestantcrier apresBocace

lors quïlefcrit , qu’au fleuue Oclonailyade fi gros rofeauigque trente

\

\

troispaumes de largeur,& quela hauteur a dix pieds. Il efcrit auflïqwë 7'

L r; Tn. le ncvoy‘pas qu’on puiflè douter de celte grandeur des D

9

l

l
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hommes ont allez à faire d'en porter vn feul. Si bien que nousvoyons

‘.5 comme ce genre d'arbre, duquelon ne tient gueres de conte , apporte n°5,,“ k

plus de prolfit qu'aucun autre. Les Doäteurs y remarquent de grands ron myltc.

myfleres, d'autant qu'auec vn rofeau on prcfcnta vne efpongeïpleine ‘c’

de myrrheôc de vinaigre à noltre Seigneur, durant fon angoilfe en

l'arbre de le croix: car la fimple lettremal entenduë de la fainäle Ef

criture ell: defigneepar le rofeau, 8c laquelle les Iuifs interpretoient

fort mal, ô: vainemëgy mellant de la faullcté 8c de la malice ,ainfi que

dit S.Augu llin.‘ Toutesfois par ce qu'il ell: efcrit que les. Anges mefu

rerent autrefois le temple auec vn tofeau d'or:ce rofeau d'or reprefen

te les frdeles de FEglife militantefragiles à la verité felon la chairunais ‘ I I .

comparables pour leur foy àFor.b Ainfi voyons nous que Dieu a con- «abri;

llitué de grands mylleres aux chofesplus foibles æplus abieétes. Mais ' ‘

c’eft allez parlé des rofeaux. bIZ;‘;'5-f‘*

L s P H I L o s o p H E. Il n'y aau mondefigrande abondance îotehffîon;

d'autre chofe , que d'arbres : 8e Fellime que cela n'ell: pas afin que les 13'

hommes viuent plus delicieufement des fruiôts qu'ils rapportent,

puis qu’on en treuue vn nombre infiny qui n’en portent point du tout.

Ie croirois plullolhque la Nature avoulu que Fabôdäee des arbres full:

telle, afin de confetuer le feu , dont tout le monde a befoin : car taudis

que touteslesannees vne partie du bois fe brule ,vne autre naill , 8c

croill.

L E G EN. Mais que dirons nous de ceuxqui en leurs regions

C n'ont point d'arbre ,comment ell-ce qu'ils feront du feu 3 Les Cau

chiensquihabitent lesriuages Septentriogaux, n'ont ny bellail,ny

laiéhny belle fauuage,ny pareillement aucun arbre ny fruiä, ainfi que c p5”. 55'

nous auons defia dia au traitté des belles a quat-repiedsm in”. r.

L E P H r L o s o. Il ellvray que ce peuple (e paire plus du feu que

du froid , 8e qu’ils cuifent leurspoilfons, dont ilsfe nourrilfennaux

rayons du Soleil : que fi toutesfoisilsvouloientvfer du feu , ils en pour

roient faire desos des poilfons. Ils ont aulli des herbes ô: des ioncs en

des marefcage's,qu’ils pourroient faire feicher , ô: autres herbes mari

nes en grande abondance , telle comme ell: le feulu. Le bois ePt don -

ques le propre aliment du feu. Toutesfois il ya des arbres miraculeux d 2"”pour ce regard :car l'hebene ne s'allume iamais, mais {eulement fe I" V"

confomme en rendant vne odeur plaifante 8c agreableäl. ne 11kb,;

L r; GEN. Le bois du Larix,cl'pece de S apin, repoulfc pareillement ne- "

laflamme, 8eme fait point de charbon. ° _ _‘

Le P H. L'arbre quuàlexandre Cornelius Cone, 8c qui ell vne “du”

‘ I TTTttii}.v ' ' ‘7’
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_ efpece de route ou ‘chefne cit bien plus admirable. Il porte du

zpbrqbb“ vifc , 8c l'eau ny le teu ne le peuucntiamais endommager.al

l" ' _ L E T HE o L o e 1'. Ne laiflbns pas pafler fous filence le genéure

smala," de qui fes charbons clos fous la cendre durent toute vne annee. 5

“P- 7- Mais pourquoy nous prenons nous tant à la recherche des Diuins

miracles, qui {e remarquent au bois, 8c au feu a Il faut admirer tout

_ce que le feu ra de commun auec le bois , 8e nous n'en {çaurions don

ner vne raifon- afleuree. Vn bois brulé noircir ,aulieu qu’vne pierre

bruflee blanchir. ‘

Le bois bruflé ou autrement le charbon, ne {e pourritiamais bien

que ce {oir vne chofe fragile , 8c le temple de Diane fut fondé fur

eDe en)’. du charbon afin qu’il en dural} plus long temps,ainfi que faint Augu

Deilib-zl- Ptin ° lefcrit 8c l'admire. .

"4' L l! G E N T i L H o M. Il ne faut pas oublier ceque {aine} le.

‘Hem-Ma rofme à efcrit fur les parolles du L'euitique : ‘Tu firaa (diétle Sei

refus. gneur) rwrautel du lieu de. Setbmuôccj’nier ( dit faint Ierofmefle loiide

lautelqui e/ltiré du bol: du Paradis Terreflre: I.’ uïflpaint lru/IÉ par le feu:

au contraire iler/efl rendu pluapuné cela rfeflpae dtffieillea‘ traire pur‘: qu'il

j a vue forte de [une qui rappelle Âfmlf/Jûfbqld deuierit plu: uet ép/wbeau,

plu: ilefiemlirq/‘e’. c

c vint M Le T u. Ce que Gregoire de Tours raconte me femble digne de

H ‘._,,,._' _,;' memoiie,qu‘vn vaifleau de bois a feruy autresfois de cliaudiere avn S.

IOJAPA}. pe-rlîmnaize qui viuoit aux contrees d‘Antin,& quefiant rnis fur le feu,

ileuiloir dedans ce qui efloit tous les iours neceflaireä l'entretien de

{a vie de la mefme forte que sïleuflcfté de cuiure,&qu‘il demeura en

tier Yefpaçe de pluiïeurs an nees encore que le feu qu’on mettoit def.

fous fut fort vehement. Ces cho{es fontremarquablesyoire plus que

ce bois qui ne pourrit iamais,noi1 pas me{medans l’eau,fiivuant le rap

port des {oldars d’Alexandre. Le; Ælda/J ÆA/exandre (diä Pline) rater:

teutqui!) a derarârer tu Tjle , I/Ze de la mer rouge , dequi au fait de: nauire:
f . .caäliliilu 5' qr/airfon a veu durerfait:jepeu"ir Îefiaee de deux rem amgmcor quëfierfufî

firtt [ubmeägren f q '

L r G E N r i L H. Ces arbres là n'ont pas tant duré que celuy

dont parle Ægefipe. g Ildiôt qu’à Memphis ou grand Caire. ilya

V uoit vn arbre nommé Terebinthe , planté dés la creation du monde

ÎŸLÆJ’ " ôcqui‘ aduré iufqirà (on temps, deft à dire cinq mille ans toufiours

vcrd 8x: fleurilfant. Ceil pourquoy ceil: arbre a merité‘ qu’on luy
v r y n I '

Aîbrcvlunt attribuait le nom de toufiours vif comme ce mefmenom aefte un:

pofé àvne certaine herbe.

A

3.
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B

L E T H E o L o c. Celte herbe peut efcre appellee toufiours vi
ue 8c toufiours fleurilliante; Il y a aufli plufieurs arbres qui ne perdent

point leur fleur, mais fleuriflient toufiours en certains climats , lors

que ceux du nollre {ont defpoüillez de fueilles. Ils font de cefle Na

ture en Tyle , de la mer rouge , de qui nous auons delia parlé , car ce

fte Ille cl} toute remplie d'arbres verdoyants, de qui les fueilles ne

tombent iamais. .

L 1-: P u r L o s o pu E. Enla me{me ville du grand Caire ny

la vigne ny aucun autre arbre ne perd iamais les fueilles, cela fe treu

ue auifi en l’Ille des Elephans, nommee Thebarde.

L r G n N T r L. Aux Terres-Neuuesilsfont de me{me nature, æ‘

caril n’yaaucun arbre qui perde (es fueilles tant aux lfles qu'en ter

re ferme, excepté celuy qu'on appelle Caflia : L’Autheurqui rapporta

te cecy dia: qu'à grand'peine on y treuue fix efpeces de plantes qui
laiflient leurs fueilles. Mais cefl arbre Caflia a vne qualité qui ne {e

treuue en aucun autre ,car fes racines defcendcnt tout droit} en bas

ôcne ceilient point de penetrer däs la terre iulqucs à tant quelles ayent

treuué l'eau encor qu'il y ait beaucoup de difiance iufqu"a lafuper

ficic de la terre. Ce qui n'en point commun àaucune autre plan

te.

LE P H r L o . Il faudroit plullofl rechercher les proprietez de ces

arbres qui tendent enhaut , que de ceux qui font fous terre , ou dans

les eaux,puis qu'on n'en peut tirer ny profit ny raifon certaineDifcou —

rons donques des arbres qui portent des fruiûsdignes d'aire remar’

quez. Ilya vn arbre en la Prouince Malabay, duquel les habitans

ont impofé le nom de Cachi,ou Cicara:ll ne porte qu'vne feule pom- Pomnïct

me tou res les anneesCefle pomme ne croill pas aux branches,comme p°"""' m
. {eul fruit 8e

les autres pommes , mais au tronc. Elle ci} li grofle que defl la charge iceluy ex

d'vn homme quel fort 8c robufle qu'il puiffe eftre. Elle reffemble à la “°:Îm‘““

pomme de pin en ce qu'elle contient trois cens fruiäs feparez en pe

tites peaux. Chaque fruit cli de la gtolfeur d’vne de nos pommes: 8c

dans eux, d'autres {ont contenus,de me{me que l'on voit la challaigne

fous Fefcorce. a

L r. G r N r. CePt arbre qui ne rend ainfi qu’vn feul fruiâ Pannee,

cl} tout contraire aux autres pommi-erszvoire il s’en treuue,qui'ne rap

portent pas feulement vne grande quantité de fruirîts, maisplufieurs

fois en vne annee (difil Pline)" briô. u. é;

L n P n r. Celle proprieté procede plufiofl du climat, que des ar- ‘7’

bres , encores que la terre y {crue de beaucoup , ainli qu'on ra- 65,415.51;

conte des vignes 8c des arbres , qui font de beaucoup plus fer- " ' ‘

\

aNltoL (le

Comirib.
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riles en Catane , lors que la cendre qui prouient du mont Ætlma

‘sfifi- u" les courue!‘ A

" L E G t N 2'. La groflcur du fruiôt , ô: Fabondance procede bien

Noix d'ex. {ouuent de la difpofirion du climat , comme {ont les noix des Indes,

celfiue gtof greffes comme la relie d'vn homme , oc principalement au Royaume

‘m’ Samara,non loin de la laue mineur , 8c lcurmoiielle {ert d'aliment fa

, M,.,_paz_ uoureux,8cde boiilion tout de me{me. ‘ L'on ena veu de telles en la

bb-s-‘Ji- nouuelle Efpagne. b

L E P n r. Lame{me difpofition du climat fait} naiftre en Cian

gu cle Catay des pefclies d'y ne faueur incomparable ,6: du poids de

pcrchegad. deuxliures , ô: ne faut pas queles plus greffes qui {e recueillent en la

miflbleä- campagne viennentä comparaifon d'icelles. °

ZÂÏÏÎÇÎSOÏI‘ Le G E N. Les poires qu’on voit en la ville de Quinfai (‘ont pa

reillement excellentes , 8e pefent cliafcune dix liures. ‘l Cepen

‘ mai‘. dant nous lifons que des fainâes perfonnes, pour faire paroiflre la

sa. legereté de Fcfprit de certains hommes,ontrendu des pommes , qui‘

poins u. elloientpefantespauparauant, legeres comme du papier , leur verde

cdlcnm couleut,&leur {uc nelaiflant pas d'y ellre. Il y eut vn certain qui fit

prefeiztà fainä; Antonin Archeuefque de Fleurence , d'vn panier de

pommes, non pas tant pour amour qu’il luy portail, que pour l’e{‘

perance d’cn receuoir plus quele preienr ne valoir. L'Archeue{que,

reccut courotiiementle don,& paya le donneur de remerciments,

8c non d‘autre chofe , fi bien que celuy qui auoit faiiîi le prefenggrono

doit en s’cn retournant, 8c mefdifoit de l’Ar.clieuefque. Saine} An

tonin ayant cognoiifance de cecy le fait} appeller, ôr: au me{me in

fiant faiä apporter des balances. Il meit d’vn collé le panier, 6c de

l'autre coPté vne fueille de papier ôcfe treuue que le papier emporte

le panier auec les pommes. Et c’efl: ainfi que ce fainä: Euefque ap

prit à ceii; homme ,que le: [lia/u qui m [ont/M donnez: de lion cœur ,

font du tout ltgert: édepar dcpoids. °

v. LE P H r L0. La me{me rai{on du Ciel 8c force du climatfaiét
c mai». . . , - a

u.,,,.,‘i,,-,. que diuerfe forme de fruiâtss engendrent voire d vne me{me efpe

vit-SA“. ce d’arbre. Tous les grains des ommes de Grenade qui {ont au

,‘_"s""”m' terroir de Melclinafe ville d’A iquc n'ont Point de noyau- f E‘

en Babilonne de Syrie , pres du fleuue Euphrates les pommes de

.‘ Lmhn- Grenade ne different rien en gouit des rioilres , tirant fur l'ai

Pômcs dc gre 8c le doux : toutesfois la peau en. cil fort deliee , de me{me

Grenade. qu'ePt celle de nos pommes. Leurs grains n’ont pareillement de

noyau, 8c de petites peaux,mais l'ont couuerrs d‘vne feule efcorcefans

, ‘ aucune

b PmuMar.
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aucune feparation ,fi bien qu’on peut mordre librement delTus , de

A mefme que {ur les pommes {ans qu’on {oit en ‘peine de ietter cc

xquiflrliïeliafaatis bon. (äantà leurgrolreur, elle efi; telle que celle des ÏZÂFÇLË“

o es. . '

L e G E Njr .1- L H o. Le climat Fait aulli que de petites plantes croif

{enteén arbres:car en Mauritanie l'ô void que la Mauue croifien tel

le hauteur,qu’ellea vingt pieds 6c dauantage. Au relie vn homme la DWMN‘

peut à grandpeine embraiïer. Elle ePc de melmc en Arabie où elle de- m

uient arbre dans feptmois.b Le chanure n’el’c pas moins grand 8c gros, 1, p1,-,,_z;_,,_

de 'mefme que la fcrule aux Illes fortunees. mp. 4.

LB Tu. Il. n’y a neantmoins aucun arbre , ‘qui naifïenixicontinent, . i

ny par la Force du climat , ny parla vertu du terroirzfi bien que nous de- ‘

I ‘nous admirerFarbre, qui creut incontinent , 8c donna de l'ombra e

à Ionas.c Le Prophere aptes auoir predit la ruyne de Niniuefortit se

.la ville, 8c sälflîlilors que le Seigneur luy prepara vn. lierre , qui cou

urant l'a relie luy {eruoit d’ombragc.Cela refioüit fort Ionasmais cefi Lime ou

> arbre vit aufli toit {a fin que {a i1ai{I'ance,car dés le lendemain vint vn îwrge dé

ver qui le rongea , 8x: le flefiriLEt tout cela ne {e fit pas {ans grand my- un‘

flere. Le lierreefloit l'ancienne loy , qui eftoit toute pleine dombres ,

8c noûre Seigneur Iefus-Chrifl: aelié le ver qui l’a rongee , 8c qui l'a '

fleflrie par {on Euangile ,ainfi que fainfl Auguflin lexpofe. Or nous

pouuons appeller ce lierre arbre Ephemeremar ce qu’il ne dura qu’vn d sup. 1m.‘

iour. Ilfe treuue neantmoins des Doéteurs , qui n’appellent pas ceR “‘“P'4'

  

“W14.

c arbre lierre,mais courge, du môt Elkeroa enlangue syriaque , 8c Pu

niquc , laquelle nailt en Palefline auxlieux fabloneux 8c croilt d’v

ne telle maniere , qlfauflî roit qu’on a’ ietté la femence en terre , s:

fouy à l’entour , l’on eü tout efmerueillé de Voir en peu de iours quece

qui elioit auparauant herbe,eli venu arbre. Ce futla courge de lonas, P fi M .

dia: fiinâ Iero{me, ° dont les fueilles rendent Force ombrage. Il y a 545:."

vne autre forte de courge ioignantrlfle Guanaha, dont le tronc elt '

non moinsfolide 8c efpaix que ceux des autres arbres. Orle fiuit qu’il

porte efi veritablement ôc deiïeä courge.F

LE GEN. IlePt plus admirable lors qu’vne plante verdoyante fort

d'vn bois mort ôzfee : cependant i’ay leu dans de fainâs efcrits qu’vne

p telle cho{e elt bien fouuenrarriuee. _

L E Tu E o 1.0 e i. Nous ne deuons pas douter , que les (erui

teurs de Dieu ne facent ce que la force de la Nature ne peutfairemar s_ 3eme

ils rendront quand ils voudront verdoyantes les chofesmortcs &' fle d'y/n bnflô

llries. Saina Seuere Prellzre s‘alla vn iour heurter contre vn nefllier, ÉTÉ?‘ “7

VVVvv

..a ' .s..
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en voyageant & fansy prendre garde, 6c à lorsil commandait cet} ar

bre de (‘eicher ôc de fleliiir. Ce qui fut faiâ. Et comme trois ou qua- ‘

tre iours aptes il repaffa par le me{me chemin 5e vit l'arbre flefity,

' il {e mità gemir 8e à proferer ces parolles : Malheureux que ie fuis,

i’ay maudit celi arbre , en l'amertume de moncœur, 8e il eft deuenu

{ecôe Heliry. Et a lorsildeicenditdetheual ,8; s’eflanr agenouillé

au pied de l'arbre , il fit {on oraifon à Dieü , le fuppliant que Par:

bre reuerdit. A mcfmeinflant l'on vit reuerdir l’arbre& reprendre

‘.‘ G13‘ fes fueilles, a _

21€,; ' L E G 5 N r. I’ay leu , 8e nous en auons traitté autrefois, que Gre- .

goire de Thaumatu rgè aptes auoir borné la fureur du fleuuc de Lyce,

parvn balion fec qu’il planta,impetra par le moyen de {on oraifon

Ballon de ' '
Thaumb que ce balion deuint vn bel arbre, tout couuertde fiieilles , äcayarst ‘

mise de. pris des racines. ll elioitencores en Nature du temps de _G regoire de

m‘ “b” Nyllene , delladire cent ans depuisquïl auoiteflé planté, comme le

me{me de Nyflene Pefcrit en la vie de Thaumaturge. . '

La TH. Ce qu’on dit de Friardus Reclus n’eft pas difscmblable. Il

33mm, auoitvn bailzô fur lequel ilauoit accouflumé de s’apuyer, 8e qu'il auoit

xhangu en gardé vn long temps. Il le planta en {in en terre,8c_ ce ballon deuint vn

mm’ gros arbre.Et côme tout le peuple accouroit pour voit le mitaele,il eut

crainte que Fapplaudiflement du populaire ne vint à l’enfler de vaine

gloire,fi bien qu'il prit vile hache 8e le couppa. En outre il vit vn iour

vn arbre que la têpelle auoit mis par terre,ayär mefine arraché {es raci —

nes,& alors il couppa tou tes les branches,& les racines pareillemëgôc c

aiguifa le trôc &le mit en forme de pieu.Apres il le ficha en terre,&fon

oraifon faite,l'arbre commença de fibien verdoyenque me{me il por

b Gftgprn” ta fruitla me{me annee. b c _ '

bilingue ' L: PH. Pay leu autrefois au liure qui s’intitule la vie des-SSÆeres,

3"” " qu’vn {ainét hôme fe trcuuant malade {e retira autrefois au logis-d’vne

Vierge pour {c faire {eruinLe peuple cependër en {oupçônoit du mal,

maisluy fe voyant proche de rendre l'eprit fit allicmbler tous les Reli

rieux 8e leur dit ces parolleszle ‘vous/upplie , mes Peres, ärfreregquäpm

mon decësgvousprenieænronbafion ä- leplantcezfurmon fepulcbre, é‘ à lors

qziilaurapru racines,àproduitdu fiuiä‘, vous/faufeæquema con/heure e/I

nette , touchant cefle fer/unie de Dieu qui me/aruoit. Inconti nent don

ques qu’il eut rendu l’el'prit , 8c qu’on l’eut enfeuely , les Religieux

prindrentfon bafionëz le planterenr fur {on {epulchrc Merueille: il

prit racine , fleurit, 8e porta du Fruit en l'a raifon. Tout le peuple cou

"a- 7 soit pour en voir le miracle , 8c I’A.utheur qui e{crit cecy diû en.

tfæx. a’.

D

Q
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‘auoirellê luy mefme {peôtateur , ôeeu glorifie Dieu.

1 L E T H a o L o c; x t N. Nousvoyonsïloneques que les ar

bres qui {ont plantez par le {cruiteurs de Dieu, n'ont be{oin ny d: raci

nes, ny d'humeur, ny de Soleil. L'Euefque Iean Silentiarc,mit vne

figue en vne grolle pierre,& en {orme d'vne muraille , {ans humeur, 8e

toute {eichez neantmoins vn figuier en {ortir', qui couurir de {es bran

chesle toitde {on petit hermitage ,’& porta du fruiû en {a {ai{on , en

te{moignage du {iuiâ que {on erperance attendoitde iouyr vn iour au

Ciel. L’autheur de Fhifioire tcfinoigne pareillement de l'auoir veu, 8c

_ contemplé le miracle , 8c comme {ut latoche il n’y auoit aucune fente,

libien que cela Pauroit meu de s'e{crier 8e dire : 0 mheflê:iucomporohli:

deioflpieuce ä-fige/êde Dieuzquefi:iugemeutsfimprofbm: Et cecy elioit

3 d'autant plus admirable qu'en Laure de Saba nul figuier ne bail} , non

pas me{me en aucunjardin , à cau{e de la chaleur vehemcnte de l'air,

ôcdelalècherclïe de la terre. '

L a G EN r r 1.- H o M M E. Les {eruiteurs de Dieu viuantsen ter

re , &les decedcz ont {aiû doncqucs paroifire {ouuent leur {aimere

té en ces admirables plantes. Le Cypres ell: vn arbre, comme chacun

' fçait, renommé,& quïlefl be{oing d'employer beaucoup de peine,

ôcde trauail ponrl_e rendreàmaturitémeantmoins on en a Vclhwi

{ont{ortis de terre ,{ans auoit elle ny plantez ny cultiuez, 8L tout en

tclinoignage de la {ainûeté de quelques {eruiteurs de Dieu. Athana

ze eftoitvn religieux fortrenommé, 8c parcntdu Bien-heureux Ni

e cera , qui citant d'article de la mort fut prié par les {reres de vouloir

. interceder pour eux, lors qu'il {croit trelpallé. Vous {çaurez (tell

pondit il)apres mon trelpas qu'elle aileurance i'auray treuue enuers

mon Dieu. Or il mourut 5e {ut couuert de terre. Mais afin que le

monument de ce {ainôt homme ne demeurait point incogneu, le

Cteateur de toutes cho{es , permit que de {a poiârinefortit vn cyprés.

Les Chrefliens portezde zele & de {oy , couroient embrafler celt ar

Du Cyprés

bre, en recueilloient des {ueilles,& ceux qui eflzoienr malades ypreu- a 1h31“l»,

noient leur gueti{on.‘ ,...4pn‘1. V

L r. T H r o L o c. Non {eulement les arbresrcuiueni: en tefinoi- b?‘ T"”'3'

b gnage de l'integrite' des Sainâs, ou bien nailrent de leur bon gré,

mais encores ils {e vont ttan{planter d'eux me{mes_ autre part.

Cefloit au mois de Decembre qu’on enfeuelit le corps de {ainâe Gu- Arbre ‘,05:

dile vierge renômce deBrabantioignät vn peuplier denué de fueilles, {le de {a

àcau{e de la rigueur de lhyuer: mais on deuil pas pluflofi mis le corps Phce 8' ‘Ê

va planter

de la {ainôlze en tcrre,que ce peuplierne deuint tout chargédefiicilles, au“. Pan,

' _V V!“ ü



892. DES PLANATES,
v

8c non moings verdoyant que li l’on eull ene en plain E-llé au moisfde

Iuin. Mais apresqubneut tranfporté les os de la me(me Sainéle au i

temple de Marfeille 5 le iour enfuiuant Farbre s’olla de l'a place ,' social;

la pofer tout aupres du lieu où la {ainûe auoit ellé tranfpottee , dilïant

de plus de dix mille de (op premier fepulchre. C harlemagne alla voir

le miracle , 8: touché de deuotion , donna plufieurs priuileges 8c im.

munitez au lieu. “ Les arbres portent pareillemët du fruifihôä tout‘ fou‘

adr-SW-fvc dainement , 8c comblent les miracles de miracles , en tefmoignage de

x. la»uaria.

l‘) Mortel.

156.6. dam de maladie :1’ <

14:14:. (cal.

Imam.

Çwrpnfin.

' JStmB. lib

2r

115.14“. go.

‘îliirax. 3.0.

la (‘ainäeté des hommes.

Il y avne cité enEfpagne , oùfie qumziefine de May , au tombeau de .

fainôt Torquat Euefque ,on voit vn oliuier , qui fleurit ôz porte {on ‘

fruiâ qui meurit le iour me{mc. L’huyile qu’ô en tire guerit toute (on:

I. 1-: P H 1 I. o s o P. Auant que nous retirer au logis , ie delire

que nous difcourions encores quelque peu de quelques au trcs arbres,

qui l'ont en Gades , comme diôt Strabon,c 8c dontles rameaux {e baif

{ent d’eux mcfines en terre : Leurs fueilcs {ont comme des elpeesJon

gues de troispaulmes, 8c largesde quatre doigts.

L B G r. N r r L H o M. Il ya vnarbre Mulicano en Iudie, qui

noël} fort hault : car fesbranches vont douze coudees en haut, 8c le
selle fe recourbe puis apres , 8c s’abai-lTe de {on bon gré iuliques en ter

re, 8c s’y fiche , 8c là il prend encores des racines,puis s’efleue derecheî

êzfaiä vn arbre nouueau , 8: cela continue , de maniere qu’il s’en fait}

L

vB

vne longue allee ,&:vne gallerie plai-{ante 8e pleine dbmbrages. Or c

afin qu'aucun ne peul?- pas que ce foient de petits arbres , il faut qu'on

fl;ax:hequ’vn {eul ell capable de couurir de {on ombre cinquante per
fonncsJors qu’elles lie veu-lent allbir delTous pour euiter la chaleur.

Arillobulus ditque 400. perfonnes s’y peuuent repofenPetrus Mar

tyr dit} qu’il y avn arbre femblableaux terres Neutres non loinvdu port

Mirabulam. .

l. r: T r-r r: o I. o c. Ce que i’ay leu du Sapin dans Pline ° cl!

admirableœar li l'on couppe la cime de l'es rameaux , il meurt rce qu’il

ne fait} pas fion le couppe entierement, 8c mefmcs il ne s’en {ent point

lors qu’en le eouppe au dellbus de {es branches. '

L a GLNTILrromceqifûlausfcfc V

digne d’cllre raconté , àlfÿauoir qu’aux Ifles Aquilonaires , lituees fous

le Pole , ‘il y a des roches (l’A imant,‘ qui changent les Faux‘ ‘ënïlkymanr,

sïlvicnràfe mefler auec elles ôtluy donnent la me(me force qu'elles.

ontdlattirer. ’ ' '

‘
.

v v

r 4

ritv des faux en aufli



L IVRE. VINGT-E T-ÏINÉILETÀM E. 8e}

" I 91min g P ‘n rrosroxu se.‘ llnefautrpamfiafïotïfmzlilêfiläoëäfnifle

fi au terroir’ Fabiano en ltaliqleslmbikanadivlicuffofirrqäoîirirîvh tarif-l

{eadlnllongdeleursavignes,duradt quele faifoivdeclïflytlëtletfläpm

froide, 6e que tout efiremply de ncigetôc de glaces)‘: car iêis Hifëht-que

Yeaude cefire {ource a celle vertu dïattiedirles vignes, ôllëscrhpëfa.

cherdelagelée.‘ «:3 21.52 u i finirez. r,l'._'l:1!;n.;;«>_) apbmhv’

L E G r: N r I L-‘H o M M s. Mettons fin ace difcours en parlant du m‘

bois,qui lors qu’il ellvicilôc pourryfis? principalement s'il cil: de chef

ne,rend vne c{pece de lumiere la nuiû parmy Fobfcurité. Ceux qui

voyagent de nuiél en portent,afin d'en ellre éclairez ô: de ne ÿefgarer. b o,“ m,’

b Cecy n’cl‘t pas moins cogneu en lanouuelle Efpagne qu’en Euto- u“.

v pe. Onyporte de ceboisiutles cfpæulcsfifin que chacun voye de

b) nuit} où {on compagnon marche ,ôc.cefle vertu de luyrc dure autant

qu'il y telle de Fhumeurdans ce bois: car lors'qu'i1ell: du tout fec ,

celle lumierc fe perd. ° Mais pour autant qu'en parlantdes infcélces,nous en auons traiélé amplement , nous n'en dirons. pas dauan

rage. ' e

L_ r. T n r9 LOG rrN. En nous retirant au logis,ie veux raconter

encores vn miracle du bois. Vous fçauez que le bois eft beaucoup

plusleger que la pierre , neantmoins l’on aveu autrefois , que la force

des hommes ny le col des bœufs, n'a iamais peu eftre capable de pou- _

uoir remuer dvnlieu ,vne piece de bois : Voicy ce que nous en dia: ilsfigzÿm

Damian , “ Il] eut eertairuper/‘annuge: , qui apres‘ auoirpal; vngra: tronc '

e‘ de bals dan: l4 furtif , le portaient u‘ PEglrfi de flint? Rufiîn , q/fn qui’!

j jêrui/Ï. Sur ce: èntrefuitfîer de: homme: de Perufi «vindrent , é‘ 4

uec trin/ente le leur ofierent , é‘ l'emporterait mer: leur ‘vide. l Defiu ‘il

en tfiltpraelre d'un mille tant fatalement , ler: que l'a charrue taméa , é‘

iamai: zl ne leur fut pu: ‘no/Cible de bougera’: la‘ cette fiece de leu. Ce

pendant de: gen: enfin: aceoururent au fecaur: , j emp/c] ent de: coup

ple: de âæuf: , de: machine: , Y/E ramaflent , recueillent leur: furie: , é.

ieneourqgenr: mute en ‘vain , 1e tronc demeure fermiä‘ immobile , é

firnâle qu’il 4 de: rue/ne: qui le retiennent. En fin lu neteflite’ muflrtfl

de: tira/è: , leur apprend ce que 141001461]; opinnflreté ne’ leur auoitpeuulp

Prendre. 1l: recügnarflnt , 62m que tard , leur faute , é‘ que le larcin

D qu’il: auoient fiait? d"une chu/e qui appartenait au peine?‘ Martyr, em

' pe/tlrait toue leur: eflom. 1l: changent doncque: de tan/Et‘! , é dreflänt

l4 charme ver: 11/621, é yen vantrendrr que: humilité au temple de Rufé

fn ,C€qII,llI4tl0ltflI‘1/0/t(. ' '

L E G EN. r 1 L-H o M M E. le parleray encores d’vn arbre ad:

t YYYYV “l

.,‘..‘. .
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minable, dontlcz tronc cPtÿcontraitc aux bxanchcs : cat Pvn chaire t

le vcnim ,'l'autte empoilbnnc. Cét arbre fc void en Malacca,‘ de À)

ui les racincsvfontcn grànd nombre; 6c par mcfm-r moyen difpct

t D‘ "b. Ëécs. Ccllcs qui-font tournées vers l'orient {crucnt de contre-poi

{on , 8Lguetifrcntlesfiévtcsôcmaladicsl Celles qui tournent vctslc

_ Couchant , (‘ont vn vcnim fort dangereux. 3

5km. p.4.

m7.

.. ‘i
. Al ‘

a Fin du Liarc vingt-é-‘vnic/îtle.
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LE PHiLosQPHE.

Où nous cil: venu vn fi grand nombre de tor

tuës.

L s G r. N T. Les Laboureurs racontent qu'a

pres que la moiflbn efi faiâe, ôzqtron brufle les

champs , elles säiïemblent en trouppe, {oit que cc

la procede de ce qu'on dcfcouure ‘leurs cachettes ,

ou bien de ce qu'elles abhorrent le feu,fi bien qu'el

les {c ragfiaficn: de la forte‘, pour changer de demeure.

L E P H r L. Ceftvne cho{e bien aucree qu'elles abhorrent la lu

mierezcat nous les voyons touliours rechercher de iour les cachettes.

C En outre cllesnaymêt point la chaleur , qu'elles filyent, foit du Soleil -

ou du feu. Et l'on voit qu'aux maifons où l'on les nourrinelless'en vont

cacher le plus loing qu'ellespeuuent du foyer : animauxfroids de leur

nature . «

L E ‘G ‘a N T. Cell àbon droiâ que les tortues fuyent ô: la lumieo

re 8e la chaleur , parce_que c'en le plus tardif, le plus lourd , 8c le plus '

{ot de tous les autres. Il n'y a doncquesque les coüards 6c lourds ani

I

maux qui abhorrentle feu. _

L g PH I I. o s. llnefaut pas conclurre que tousles animaux,qui

abhorrent le feu , manquent de courage , puis que les lions le craignët

extrememtït.a Les Elcphäs tout de meime,ainli que ceux dT-Iannibal "ËMËËJJ

e n ont foy-durant qu il auoit affiegé Capoüe." " m

L 2 G a N cr i 1.. le vous tieallcflis en ce prochai-nlieu quevous 3.05.‘.

voyez. L'a nous pourronsvoir e la maifonvn gräd nombre de tortues,

8c nousafleoir en vne terrafle qu’vn grand Plane couure tout de {es ra

‘ meaux : lieu p ropre pour lafaifouoù nous femmes , 6€ pour difeourie

du feu,i'ans le refleurir. ' '

  

D

I

l! Limdef. '
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A i :1; .310, ‘Aceqfleief ‘pins voir, le feu faiét debons-ñc diacre A

"flfficègäï/{Qïtfl de r._,’:& deïchaflieur, puis qu’il cil caufe qu’on y‘ '

Étang fî-«grarïde. quantité de tortues. ‘« , ' - "
l i L2 Grau. Gel’: vne pauurcgloüange Ërvn (i ville chaffeur , de pout

Æuîuîfidôä {attaquer àfvn animal fi lbt ê: fi lent. w '
i ' L a’ PH. Toutevertu zïfa loüangebien qu’clles’exerce fur vne choc,

pas pou; cela moingis eliimée ,‘ quand elle

i ‘Va su: ‘cha e t-îtoituësî’ e’ fe u’ hé l'en pas au‘ lli , Fouurage duquel

a 55- 1- cliwtoufiourg admiravblezpcarcomnre dit VjÇrruue a de l'accès du feu,

les homhiesïcornmencerenr de conuenir par en(emblqdeparlemenc

ter , 6c de {e communiquer , (i bien que le feu efi caufe des confedera

tions,& que les hommes q: difcement d’auec les bclies. De la les cô

merces,ôcl'origine descitez. '

l.‘ .11 (5.1 n (r; lrlme femble que haétance Firmiana fortbien def

crit la loüangc du feu en ces termes zCeifo/ljmo 1mpctitorggumentdüm

jñûïfflllll,‘ que lc/ètll/Jnmmc v/c du cole/t'a element: cor comme la nature de:

' don/r:e/Ioompoficdans d'eux tlemens contraires le: 7m: aux autres, cufl 4‘

» fils/loir [citadin/rut 1312B dit/quel: a le Ciel/pour portage é‘ lïmtre la terre,

. ‘les 55/11:: qmflmocmflm 0'“ mortelles viuentduptfimt é‘ du terreffraMois

1 -'flzommefiulioùjldalelemènzdufito: element legcr ,fioblime, à cole/le : câ

tout oirgfiqtne l4lmictempéut Eflît/àïllfllfidt nue/me‘ l4 vie/ans ‘la lumim’.

- Lefmtflidantquts ‘filamentde la lumiere é‘ de l4 me, de /or:o quenous 7/95,

quel/Mme qzim 11/: , 4]} de tondu!” immortel/c, par‘: que‘ ce qui donnel"

u Pfifitî‘!iwoloyeflylànzflirroprvlbn ne {çauroitditcailez du feu. Vn autheurb c

' E. raeurnpoflshniflliuresduleul feu, ui Côntlcnt tout ce que les anciës

a finmodnrnèsclähflofophcs ont efcrit de {on origine , de {on cfpece, de

{es caufes,de {es effcéts ; bref on y voit tout ce qu’on en peut defirer,

ouuragelremply. dedoôtrinqôc qui {ortira bien toit, comme ie croy,

l enpublin. . .1’: ‘ _

-3 ‘u. v1.3 ' En! n.‘ Siinous voulonsallerreehercher les anciens qui trai15-)

fÿbü" “v tent de la louange du feu , Pline c nous en fournira allez :Leflu(dit-_il

7' s nprouddtÿûblon , ‘en stirede vermeil/on , é‘ quelquefîuà de toutefirtc delolomé,

' dufrrd, ärdtsmdicoments. Parlefm lcrpierrer/tfont cairtzdrpnr la] me]:

a Ïyfielgfiblriaflgmdrdlé e/lfirmontz’. Dñmepiérrt Fil/CI‘? poile fèu lïmfaiä

._ 3;. i (filon cimmte le: toiëïs. z 11,411€; clin/cr qui font ÆoqlomP114:pro/fidèle; D,

.2 .‘ 2 qxlefiw/onfibrasäesmflo 5 ävæune nue/âne molle/e l’on void frauder d’vne

{fäotnäçjfittim chopé c 571m3delojêoondcfoumémzne autre , é! de l4 trol/iq/me

twcomrvn ‘outre’. ' t "- . , '

- - i JL li GIN a‘. - A lauerité-il faut bien dire que‘ tout le genre hu
i l . “la: x.‘ I. v. main
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, main eftfort redeuableà celuy qui premier luy donna Pvfage du feu,

"‘ â: qui en fut Pautheur. _ -

La TH. Dieu en efile {eul autheur,& c’efl: vne fable de dire auec

Pline aque Fvfage du feu fur treuué premieremcnren Yifle Delos: nô a 1.4.6.1...

moins que lors que les Pheniciens nous content que Prothogonus en ËEEÏÇ-(ïfr

futfautheur, en prelÏant du bois. b ‘Car fi nous prenons bien garde E,Î,,,;.B,,"

aux fainäes efcritures nous verrons, quaufli toit qu’Adarn 8c Eue !.rap.7.

fui-ent deiettez du Paradis , ‘il parut s‘: Fenttee diceluy vne fläme

en forme de feu;pour deffendre à nos premiers parens , ô: à leur oPce
rite de iamaisyrenrrenNous lifonsaufli qu'Abelofl'rit en facriliPce le

plus gras de (es aigueaux. Et il ne faut pas douter, qu’il n'y fallut vfer

de feu , comme cit la coullzumc en rels facrifices ,afin quelcschofes

. I fuflentfonduesäc offertes. Et il {emble que {ainôl Auguftin a dia:

que le feu fut employé au {acrifice cl’A bel. ‘(ac fi celle raifon ne fuf

figlit-on pas queTubalfoi-gea des inftrumentœTubalcain ne fut-il pas

auflîforgeron , 8c comment cuit-il peu forger , 8c mettre en befoigne

ny fer ny cuiurc s'il ifeuli eu Pvfage du feueraduoüe bië ncätmoins que

peut ellre Pyrodes, a elle le premier qui a tiré du feu d'vn Caillou C86 e pzhiubq.

que Promethee donna Pinuention de le conferueren vue branche t3‘.

de ferule, ou que parauanture auffi qu'en frottant vn bois contre l'autre

Prothogonesy ptitgarde le premier: maisil faut auflî confeffer , que

Dieu ena eflé le vray autheur, 8c qu’il le donna äAdam, ê: à Eue,

afin qu’il luy feruit, àlefclairer, 8c principalement pour faerifiegcar

' c durant ce premier fiecle les hommes ne mangeoient pas encores de la

chair. .

L E G E N T11. - H o M. Vos raifons me plaifent fort, 8c i’ay appris

d’elles , que ceuxqui en ont e{crit autrement que vous venez de dire,

n’en ont parlé que‘ par ‘conieäurcœonfondant Feuenemenr auec la.

caufe._Ceux qui habitent aux terres Neuucs, 8e qui dauoienrpoinr.
de cognoiflflance du feu, pourroient par ce moyen doncques dire,

que ceuxen {ont lcsinuänteurs ,quipremiersleur en ont donné‘ l’v- d U1,‘ “q;

fage. Et nous pouuons par exemple alleguer ceux de qui Mela c‘ parle

de la forte : Apxbords de l’Egypte vesslOcean, ê: non loin des Ma; '

crobes ilyauoit vn peuple , qui auant Farriuee d’Eudoxe en ce pays

a là, efloitfi ignorant du feu , qu’il la premiere veuë qu’il en eut, il Veufl:

tantagreable, quilcouroit l'embrall'er,& prendre des charbons azdëts i

pourles colloquer dans fou fein.

L E P H I L o s o p. Pline ditauflî tout de mefine,'qu'auant Pro

lomee Lathyrc Roy d‘Egypte ,l’vfage du feu eûoit mcogncu ; fi bien

que lie fuis de celle opinion, que fi quelquvu y en Ëër apporté , ils en

' XX x x
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euflent faiälïnueiiteur. Maisle feu cit vne telle ehofe,qu'autte que

Dieu ne s’en peut dire l'auteur. C efl luy dont procede celte chofe qui i‘

a vne fi grande verttuenfemble tous les miracles.

LE T H a o L0 e. Lÿefl: vu des principaux ouurages de Dieu , fui.

uant que nous l’apprend tressbien Laäance, a les parolles duquel

nous infercrons icy, bien que nous les ayons mifes autrepart: parolles

qui refutent ceux qui croyent que le monde 8c ce qui en depend ont

efié creés d'eux mefmes , 8e à Fauenture : (Ïeflvnegrande ‘veuille, (diét

il )finoue di/on: que la Nature de Feaucÿ‘ du feu arfl eyîé ereée de: atome:.

Ne canyon: nom pro: quede ce quie/Ïextremementfloidlon tiredu feu P De:

utomufioacbentilnian: lefer,oule caillou? âme/luequilay a renfermait?

1;‘tpourqutynefortent. il: pu: de leur bon gre’ .> efl-il bien pofible que le:fi

tnenee: dufeu ajentfeu demeurer en ‘une rnatiere fifioide 2 z‘: laifl leeai/lou |

àle fer , ne voit-on par quefil’on prend1m verre é‘ qu’on le rempliflê d’eau,

äqukpre: on fexpofe aux rayon: du Soleil, que du feu {allumede l’eau qui

luilî‘, bien que ce (auau cœurde fbjuer. Nefaudra-ilfa:par me/‘rne majmdg

re qu'il] a dufeudan: de l’eaua Eteependantl‘onffait qu’on nefcaurortallumer

dufeu de: rayon: du Soleil, non ,ou: nie/ne: en plain eflê. Or regardent main

tenant , ne wojon: nompa: qu’iln’e/l rien au monde , qui rfaje quelque roi/on

eaebee é ineomprebenflb/e. Eta‘ qui la deuon: noua doneque: reflrer ,fite rfefl

3 la boute Ô/àgc prouidente du Toutrpui/zint.

L E P H 1 i. o s. Laiïtance par vn argument inuincible afort bien

refutélesinfidellesæarles chofes contraires deûruifentla Nature au

lieu de luy ayder. C'e&à Dieu feul de baflir vne Nature par des cho- o

{es contraires , 8e de Ventretenirparle moyen d’icellcs. Aufli pouuôs

nous faire paroiflre comme le feu fort des cho{es froidesôc contraires

à {a nature. Et premierement nous commencerons noflre difcours,

en ce que le fel contient en foy deux elemens, l‘eau 8e le feu , 8c

vn feul de deux,ainfi que Yefcrit S. Hilairefôz à la verité c’eft vne cho

fe bien admirable,que ces deux côtraires, l’cau 8c le feu confiflent en.

fenible, 8e par me{me moyen le froid 8c le cHaud.C'cft pourquoy le fel

craquete dis le feu,.parce que Fbumeur de l’eau rcfiite a la chaleur en

‘ cor qn’il y aitvne certaine efpece de iel d’Agrigente,dc_qui l'eau fe te.

foultfaeillement dans le feu contre la nature du fel,parce qn’il retient

en fa côpofition plus de feu que d’eau:tellemët qn’il cil feul qui necra- O

quette pointdâs le feu côme ltsautresefpecesde [e131 caufe de la refillä

ce de leur humiditéusetour aueôtraireFeaules fait refondre facilemét,

parce qu’elles'onr beaucoup deauôepeu de femsolinc rapporte que ce

fel efl de mciine natureme fel deTragafe ville d'i=.pire ne craquette poît

auflidans le feu parce qn’il contientrbrt peu d’eau.Et ce quieli admi

.
/

b
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, rableen toute forte de fehefl que le feu ell {i fort atta chéà l'eau froide.

‘ Lia TH . ll y a plufieurs miracles en lefcrirure S? qui nous apprêd que

le feu naifl: «se prëd la nourriture d’vne choie fioide,côme il cil: rappor

té au liuredes Rois. Elie pour côfôdre les prophetes deBaal verfa def

fus leurautel 4. cruches d'eau dontil arioufa Fholocaufte par 3.fois,tel

lernent-que l'eau couroit de telle forte autour de l'au tel, que lafoffe de

l'aqueduc en efloit rëplye.Le feu du Seigneur tôba qui côsôma l'holo

caufl:e,le bois,les pierres 6c la poudre me{me , 8L dcilcicha l'eau qui e- .

{loir dans Faqueduelzôz au z.liure pesMachabeesfil eft fait mëtiô qu'au

tëps de la delolariô de Hierufalë, es facrificatcurs qu'ô menoit captifs

en Perfqprindtët du feu de l'autel, 8c le cacherêt en v ne valee dans vn

puits fec,& profond,& mitentpeine d'en rendre le lieu incogneu. Et

Ü quand pluiieurs ansfurent paires 8e qu'il pleull a Dieu que Nehemie

futenuoyé au Roy de PerfeJes nepueux dcsPreflregqui auoiët caché

le feu furent cnuoyez pour en faire la recherche , mais il ne treuuerent

que l’eau eipaifle. Alors Nehemie leur cômanda de la puifer, 8c com

mäda q'u'ô arrofall de celle eau le bois,& les facrifices qui elloiêt clefs’,

' Et quâd cela fut fair,& que le tëps vint que le Soleil refplandinqui au

parauâtellzoit eouuert d’vne nuee , vn grand feu s’allume,rellemêt que

tout le môde en elltoitémerueillé. Et quädle facrifice fut acheué , Ne

hemie cômandafiarrofer les plus grades pierres du relie de l'eau. Cela

fait, la flamme s'allumer dïcelleszmaislalumiere qui refplandiffoit de "“1-‘-‘"

l'autel la confomma.

e LE G 1-: bill me reffouuient d’auoirleu comme du feu fortit d’vne

pierre qui eonfomma la chair ôele pain que Gedeon y auoit mis.

LE PH. Nous ne manquons pas aufli de miracles de Nature, où nous

voyons côme le feu fort 8c eft nourry dans vne matiere froide. Le foin PÜMiÛ-zî

8c la terre efleintle feu de la Chymeremont de Lycic , cependant que "ma

l'eau l'allume. Etau mefme pays, fi l'ô touche auec vn fläbeau les pierç

res des riues d'Euphefiius,lc feu s'y prend de telle forte que mplme le .

fablon,& le grauier bruflent dedans l'eau 8c l'on dit que la pluye fert de

nourriture à ce feu.L'on dit bien plus , c’efl: que fil’on fait vn {eillon 8c

que l'on allume vn ballon,lon verra fuiure comme des ruifleaux de feu

du long du feillon.

n LE GtrLLa Nature du feu,qui fe remarque auCap Nimphee cil ptelZ

que femblable: La vn feu fort d’vne pierre,quis'allume par la plu e. Il

fort prcs cl-es eaux de Scandiglia,elle n'a pas ncafirmoins grande ibrce,

parce qu'elle ne fait que aller , 8c elle ne dure gueres fur vne matiere. I ' q

Et cecy ePt (l'aurait plus a mirable qu'vn frefne t0 uliours vetdoyät cou- ÉËIÉ"

ure dcufes rameauxcellefource, qui vomir ainfile feu.“ _ o m7.

X XX xx ‘ij
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L r. P H i I. o s o. Il n’yapoint de doute que du feu ne forte de

celle pierre de Nympheo , 8c qu’il ne {e nourrifie des pluyes , ainfi

que dit Theopontus: mais ce feu dont Arillotc parle eir bien plus

admirable. Aux Montaignes (duit-il ) dflàppoltoniatide, proche

d’Aritame (Cefinoù eillc Cap Nympheo) il y a vne pierrepù l’on ne

voit pointle feu qui en fort: mais quand on y reipand del’huyle,la fli

mc en fort dés aufii roll .

La T H E o i. o c I E N. Et ie n’admirc pastant de ce que la

flamme fortzmais Yaclmirerois, fi en y rcfpandant de l’eau la flam

me en reluifoit,ainfi.que le femblable cil arriué autrefois à Con

{lantius d'Ancone en l‘Eg1ife de fainéi: Efiiennqcomme nous auons

dia en autre lieu, lors que n’ayant point d’liuyle pour mettre dans les

lampes ,il y mit deleau , qui les fit aufli bien bruiler, que s’il y eufl mis 3

de l'huyle.a

L i: Gr N r I LH o M M r. Adiouflons ce miracle à celuy que

nous venons de raconter. Atiilote diû , qu’aux Pithecules eft vn

feu merueilleuiemenr chaud 8c boüillant,& qui neantmoins ne brufle

oint.
P L E P 11.0 s o. Cecy ne difiere pas beaucoup de ce que diû Pli

ne b du feu du terroir de Megalipolis, qui ne touche point aux arbres

de haute fuftaye d’vne forelioù il et} , cependant qu’il ard proche d’v
n.€ entainefortfroide. Etlil n’efi: gueres diflerenr, de celuy qui fuy

uantle dire de Strabon 8e de Solin cil fi bien meflé parmy les neiges,

que leur violenc e demeure inuaincue, {ans que l’vn 8L l'autre contrai- c

re qualité foitfurmontee. Miracle qui s’accroil‘t parce que di€t (ainfi:

Auguftin: ‘Noue tj/Sm dan: le: livre.‘de: Pajem , que les feux retirant: eu

trefari dit/anime: de l4 Montagne duel/ma ire/que: au prochain rivage , em

brefiretxtfibie» l4 mer, glu le; rue/m en bru/aient , é 14 paix de: neutre: (im

dait z (ho/e qui appert‘:m» mains de merueiflequefzfiemeenlemeflt. Grande

, merueille àla verité, de voir quela neige toute prochaine ne fe fon

doir pas,& que la mer éloignee en deuenoit toute bouillante!

L r. G E N r I l. H o M. llfaudra conclurre,qu’on treuue doncques

quelque fois du feu qui cil froid 8e chaud. Le feu brufle lors qu’il cil

' allumeuse ne refroidit pas en bruflanLToutefois en traiâant des Me

reores nous auôsdefia dit,côme en la ProuinceVochäuen la plaine Pa- D

mor, qui cil fousla domination du grand Cam,il y a vn fi grand froid,

que le feu n’y a poiifi de force,& ne peut luire comme en autre

dMmePol. part, ny mefmes on n’y fçauroit faire cuire aucune chofe. d Iean

1ib.x.c.z,8.
Diacre raconte vne cliofe femblable enla vie de fainât Nicolas: Il y

a (diähil ) préslaville Parera de Lycie vn certain lieu champeitre,
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qui la nuiér vomit vn feu {e mblantavne forge zfa nature ePc telle , que

fi quelqwvn y met lamain , il en {ent bien {ardeur , mais il n'en brufie

pas pourtant. . _ . :

L r. P H r L0 s o p. Il n’y a nul feu , quel contraire qui puifle in

teruenir, qui puilre perdre {a chaleur naturelle , fi on ne lefieinä du

tout , mais bien {on effeät 6c {a force. Auiccnne tend raifon pourquoy

ilfe treuue du feu qui ne brufle point , 8c dit que cela procede de ce

que les parties de l'air d’alentour humide 8c froid , pour leur {ubtilité

entrent dansle feu , li bien que par accident elles luy caufenr ce re

froidiffement , ôc empefchcnt qu'il ne brufle pas tant.

La TH r. o L o c. r E. N. Nos Doûeurs appreuuent la mefme rai

(on. Celtcelle que rapporte Barthelenry Sibylla Monopolitain , 8 8c

pour moy ie {uis de leur opinion. Si bien que quand 5 . Auguliin sel‘

merueilledes môtaignes qui bruflent touhoursôe qui iamais ne {e cô

{omment , il faut entendre qu’il dit ceeyypar ce que la {ucceflion du

froid 8c de l'humide pcr{eucrant caufe que le montnc contomme, qui

neantmoins brufle touliours. Voicy ces paroleswermqnxaggue: dcsz’.

villeregarde‘:de tout le mande, qui ont bru/le’ durant vntfilarxguc fuite d’air

fléu , é‘ qui encores womtflênttan/iour: dtsflammer , é‘ neantmoinr par/élu.

rmtronfleur: en [eurent]?r, rendentfilflîfimlç/‘maéçntgr quetoutce qui ère/la

rie/e tonfimmepa. Colt doncques la proprieté du feu d'ardre , mais de

ne con {ommer point procede de lafoibleffe , foiblelfe qui prouient

dufioid,& de Phumide {ur-abonda nt. o

L a P H r L0 s o r H. S’il vous plaifl: que nous parlions de lafoi
blellie du feu âne brufler pas , la rnatiere n’en {era paspetite , n'y defa

greable.

La T n r. 0L o c r r N. Nousy treuuerons allez de fubieä, tant

par celuy que la{ainâe Efcriture nous fournira , que par celuy de Phi

floire prophane.

L E P H r L o. Pour moy,ie paxleraytant {eulcment des cho{esna

turelles, ôc commenceray parles oyfeaux de Cretc,bien que nous en

ayons parlé cy-deuant. Solin l’ dit queles oyf (aux Caryfties volent

dis le feu {anssendommager. Autant en fait): vn petit ver, qu’on nô- >

me Elloille, parce quülreluiû de nuiâ comme vne Efioille. On le

void en temps de pluye , 8: pre{age le beau temps. Cefl vn animal fi

9o: '
C

alu Dual,

e}. q. 4.

qnnjhs.

b “p.17;

fioid , qdentouchant le feu il ne lefieinä pas moins que fait la glace. C Viuttñfi‘

‘ Et celte cho{e elt commune à la S alemandre , qui efi: vne efpece de

{erpent Il y a pareillementde s herbes 8c des arbres qui ne {entëtpoint

la rigueur du feu. Ariltote e{c rit qu’en Apollonie, qui cit proche de la

Region d'Atitanie, il y a vnfcu , qui brufle inceflämmennainfiquem;
f ‘ XXXxx iij ' ‘ 4

t
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conreutles habitantsdu lieu. Le lieu rfeû pas trop grand , êcilfènt le 4
foulfre 8c l'alun,’à lentour duquel naifl vne herbeelpailïe , 8C grande- V

mentadmirable. Les arbres qui {ont grands ne {ont pas elloignezde

plus de quatre aulnes du feu , fi bien que par ce moyen ny les oyfeauit

ny les ferpents , les vers , les plantes 8c les herbes ne craignent point la

violencedu feu. 1

LE GENT. Il fautmarquer d’vn. crayon blanc , ce que nous venons

‘de dire : mais il ne fera pas mal àpropos de redire ce que Gregoire de

Tours raconte dece Religieux, qui nuuoit point d’au_tre marmite

qu’vne de bois , qui luyferuoit pour cuire {ur le feu toutesfes viandes,

8c iamais il n’en eut d'autre , ô: iamais celle marmite ne s'vl‘a ainfi ex
poliée au feu , en vne {eule partie.Or ilfautaduoucr que cenelloitpas

la proprietédubois qui (e delfendoitdu feu,mais pluftolt vn diuin mi.

racle, pour refrener le foin que ‘les hommes mcrtentà polÏeder de la

vaillelle fuperfluë. le veuxce pendantdire vne cho{e, qui defïend du

feu: dcfi: que fi l’on frotte du bois auec oeufs de coq, il ne bruflera

i Pu“. m point ,&non pasmeflnes vn vellement. a ,11 y a bien plus de miracle

n”. encores en la vertu de l’a'lun,qui ne naifl pas naturellement , mais que

lïndulirie des hommesa treuuéè. Telleefl celle que nous lifons dans

Aulp-Gellequïl rapporte aptesŒC laudi us , qui aefcrit des Anna.

les, de lËilarour du bois que Sylla Faifoit attaquer au fiegc qu’il auoit

mis deuant Pyrée , 6c laquelle Arche] aus Lieutenant de Mirtridates

deflendoit. Le feu ne pouuoit point embrafer celle tour,par ce qu’clle

auoiteûé enduieterlalun. '

a . L E T H E o Lo.- ‘Ces cho{es {ont par tout memorables. Mais ad

iouflonscomme le lin des Indes ou de Cyprc,qui fe faiähainfi que cy

dellizs nous auons parle‘, de la pierre Amiantefe netroye auec le Feu,la

voile demeurant toufiours enlon entier. Pline le tcfmoigne comme

te{moin oculaire, 8c Solin, quand il e{crit qu'il y a des voiles de naui

im , ‘que [c feu. rÿendommagcîpoint’. Dey-me{me eûla toile que l’on fait

du poil du Chameleon : voicy ce qu'en dit Vincens : Le Chameleon

elr vue befieàquarrepicds , de Forme de lezard , de la peau duquel

' naiPc comme vne laine , dontcc qu’on tifi ne {c bruflc point.

b In prefar. L E G E N 1' r L-H o M M E. Cc que. saxo c 1° Grammairicn ter‘

‘moignefiir ce propos rfeit pasdifïemblablc , à {çauoïf que 1° feu qui D‘.

muDJs37. fort du mont Henclaconfomme l'eau,& non pas les eftouppes. Il y

aencores vnaurre feu de foulphre qui procede d’vn mont de Pouz

zole,que la cire,n’y Fhuile, non pas mefmele foulphre ne. fçauroient

allumcrou accroifire. Etl’eau pareillement ne lefçauroit efieindre

, uyallumenny Yefiouppemefmesxfykbrufle point,en fin l’on_n’en fçauj
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autres feux, quife communiquent {ans qu’on leur olie rien du leur,

_- toit allumer,au contraire,il‘s'ellcin& quand ony ierre quelque chofe '

9‘ allumée , de maniereqifil {emble que ce {eu abhorre la nature des

au lieu quee clruy-cy n'a point de communication, 8c ie croy que I

ce ifefi: pas proprement {eu,maisbien,vne eau ignée.

L E P n 1 1.0 s o p n.. .11 ne faut pas palier {oubs filence ces

cho{es , à {çauoir que ce {eu qui brufle l'eau ne brufle point les c

fiouppes , 8e comme il ell {emblableiau {eu du {ouldre , qui encre

dansles pores,ôe cho{es quirneluy {ont point de refiliance, au lieu

qu‘il bri{e les cho{es {ortes 8c {olidcs. Il pa{{e par les rethsdans les

eaux «se ne les endommage point , 8c confomme ce qui ci}; dans

les reths. Il rompt Felpée {ans toucher au {outreau , ainfi quenousI n auons defia traiâé plus amplement aux Mcreores. Et la rai{on en

cl} parce que deli vn {eu {ubtil,qui paire parles cho{es delliées 8e s'at

tache {urcelles qui luy {ont refiliance.

L E T H r o 1.0 c r r u. Ce {ont tous miracles de Nature

ce' que vous venez de raconter , mais fi nous recherchons les di

uins miracles , nous treuuerons qu'ils {ont infinis. Le Seigneur appa

rut ê Mojfi en vneflamrue ardente au millieu d’vn hutfin , e} Mol/è 7g

gardoitlehuiflomqui ne [mi/loir point. Adioulions ce que {Efcriture

diâaufli du Chariot d'Elie : Car cependant q/{Elie d‘ Bli/ée parlaient

enfemhle , “un Chariotdefeu (ides chenauxdefieu[eparerent l'vn é‘ l‘autre,

à E/iefut emporté au Ciel parrvu tourbillon. Celi ce qu’admire {ainôt

Iean Chry'{ofiome , a 6c s'e{merueillc comment il a peu monter a

uec vn chariot de {eu , puis que ceflzrordinaire de brufler, 8c non de

monter par le Feu. Etafin qu’aucun ne ‘pen{e que ces {eux ne fisflent

pas compo{cz de matiere combullible , nous pouuons icy alleguer

l'exemple des trois en{ans. sVn grand {eu {ortant de la {ournai{e,

dcuora les Chaldeans hors de la {ournaile , {ans qu'il touchaft aux:
V trois en{ans qui y elloient dedans. Vn {eul de leurs cheueux n'en

{ut bruflé , 8c on ne pouuoit remarquer {ur eux aucune trace de

bruflure. Et c’e& encores ce quîidmire le meiine {ainfi Chryfisilo

a In epiftdd

Cola/Il hem.

5.

me , b ôz adioulte cecy , afin que quelqu’vn ne vint à y {aire qucl- b 51011.64»;

que contraire obieélzion : Or ‘fin (diâ-il) que quelqu’vn ne en/a """

que ce feu wfihle fie/Î priue’ (Ïefilî à de ‘vigueur , Dieu permit "n'em

pe/cha point qu'il opera/l , touierfizeà enflrifimt que fis flfuiteurs qui e

jloient dedans fiirmontereut lefeu , é‘ ceux du dehors en furent con

fimmeæ. Et quand ilplais’? a‘ noffre seigneur Ie/los-Chri/l les elements

produifent des mfiéi’: tous contraires. Voyla ce qu'il en dia; , ô:

J



W4
VDELANATVREDVFEV.

aInPfiLfi.

b Meraph.

2, Srpremb.

c DuLbb.

51.8.

exagere le mefme miracle en vu autre part. ‘ Lefiu dexordutresterait d’ A»

rratguoitlnfiin67e Trinité, lux mi:mfam ietttz. dam lïtrdanteflsmai/ê:

(7 ilpcrdiwbienInfant defimtumqucpa-vn de leur: cheut/m , qui ardi-o

uairemcnt/ântprampt: à bru/Iergrenfut lzruflé.

Le PH r L. C’el’t Ce que fainCt Gregoire admire pareillemengdc ce

que le feu feruit en vu me(me inliant de double foulas aux feruiteurs

de Dieu : car le feu brulloit leurs lieus d'vn collé, ôcne leur faifoit

point de mal de l’autre. Mais parmy tantde chofcs admirables qui (e

lifent fur ce fubieâ des fainéls Martyrs , puis que nous {ommes entrez

fur celuy de la fournaife , nous auons Pcxemple du bicn-hcurcuxMa.

mante qui viuoitfouz Aurelian. Il fut ietté dans vne ardante fournai—

fe pres des Gangres, par ce qu'il ne vouloir point {acrifier auxidoles.

Mais celuyqui parla celellc rofée delfendit les trois enfans en Aflÿ"

rie , preferua de me(me l'on Martyr. ‘Il fut Pefpace de trois iours dans

la fournaife ardante , 6L apres ce temps, les charbons s’el’tant confom

mez ê: reduits en cendre, il fut treuue fain &entiei' , (ans qu’il y appa

rull aucune brullure- en {es accoullrements. b

Le TH. Il m’ell: aduisque fainû Grcgoire C raconte vne chole l'em

blable de Benoill: Moyne de Campanie,qui futietté parles Goths 8c

enfermé dans vn fourtout ardennôä treuué le lendemain (‘ans ellre en

rien endommagé, non pas mefmes en fcs accoullrements.

La GENT. Celtàlaverité vn miracle, quidoit remplir d'effon

nementles Chrellienszmais en voicy vn autre bien remarquable arri

ué en vn qui n'efl'.oit pas du tout Chrellien . Il y auoit vn petit garçon c

Iuifcl à Conllantinople qui elloitcompaignon d'autres icunes garçôs .

de {on aage. Oril aduint que comme les garçons qui elloientChre.

{liens receuoient par la main du Prellrre le corps de nollre Seigneunle

petit Iuifle receut pareillement, s’ell:ant fourré parmy eux. Son pere

ayantfceu cecy, comme ennemy mortel qu’il eltoit des Chrclliens.

prirfon fils, 8c le ietta dans vne fournaife de verre (car ce Itiifelloit

verrier. ) Ce petit garçon demeuralä Pefpace de3 .iours,ce pendät que

fa mere,qui ne fçauoit rien de tout cecy,le cherchoit , a le treuua en

cores parmy les charbons ardents ,l'ans efire en rien endommagé. A

lors {.1 merc luy demandeflzomment il auoit peu demeurer dansle feu

lans {e bru ller , 8c il refpondzvne femme velluë de pourpre ellfouuët D.

venuëà moy elieignant Pardeur dufeu 8c nfapportant à manger. Ce

lle chofe fut rapportéeà Iuliiniamqui voyant perfeuerer le Iuifcn {on

obllination, le lit mourir, tandis que la mere 5c [enfant furent bapti

d Nirepbl.

x 7x. 1.5.

fez.

r. T H E o L o. Vne chofc {cmblable arriua àvnmaillre de la

Synagogue
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, Synagogue des Iuifs à Conllanrinople.Eflantfau{ferment accufé d'vn

" crime on le gehennoitextraordinairement , lors qu’il s'e fcria : 0 Dieu

de Serginægcjdeæmq: Les iuges ne tenant conte de fes paroles , le firent

neantmoins traifner au feu, afin qu'il y full bruflé tout vif: Mais alors

deux chcualiers accoulltez deblanc paroiflent au millieu des flämes,

qui le dcffendirent long temps des flammes:d’où ayant elle tiré,il fe fit

Chrefliemôz baliit vntemple à S . Sergius. ‘

. L a G r. N r r L. De me{me que le feu craint de-toucher aux corps

des fainûs , il crainû aufli de toucher aux cho{esfacréesÆolycarpe ce

{aine} Martyndemeuroit dans le fcu,où l’on l’auoit iette comme fouz

vne voûte, 8c lefeu faifoit fur luy comme vn voile de nauire . En fin cc

font vrays miracles des Chrellicns. Que s'il fe treuue qu'autrefois des

I facrificareurs Payens aycntfurmonté le feu , ce {ont ePcé des prelligçs,

8: ouuragcs du diable : comme ceux qui {e faifoienti Feronia ,elle}

gnéc de Rome , quelques huit} ou neuflieuës: car l), en prefencc du

peuple, ils auoient accoufiuméde marcher parmy lesflammes fains 8c

entiers, fi bien que le peuple fora ignoranty couroit de toutes parts:

mais à la vtrité nouspouuons dire que ce n’eftoient quïllufiôs ôc frau

des diaboliques. Euxme{mes appareilloienr ce feu : au contraire les

fainfts Martyrs furmontoicnt le feu que les Tyrans leur auoient pre

_ parez. Varron autheur Payé n'en attribué pas aufli la caufe à leur ple

té, mais a des onguents dont ils {e frottoientla plant: de leurs picdsrsi

i a Nbeplr. 59'

15x43.

\

bien que nous voyons que par le tcfmoignage me{mes de leurs efcri

nains ce n’elloient qwimpoliures.

La PHIL. Oeil ainfi que nous le deuons croire , 8c le feu n'a iamars

tant reueré l'homme , cômc depuis la venuë de noflte Seigneur. Sce

uole cilloüé de ce qu'il ellcndit fa main 8c la ietta dans le feu en pro.

{ence de Porienna: mais le feu ne Iailfa pas de faire l'on effeä , rien ne

parut en cétaâe , que la confiance du Romain :8; l'on remarque non

{eulement vn courage inuincible aux membres des fainas : mais bien

cncotesvne reuerence que le feu leur porte. Il ne les touche point, ou

nefaiâ que les lecher comme s'il les carelfoit , 8c pareillement il ne

fait} point de dommage à leurs vellemenrs.Et côbien qu'aufli le ttaiä

du page d'Alexandre loitdigne de memoire, neantmoins nous voyôs

n que celbpluftolt vne opiniafiteté qui ne crainâ point le feu ,&vne

ctainae de la puiffance feculierc , que de la Maielié diuine. L'on di&

qufllexandre le Grandfacrifioit, lors que l’vn de fes pages , empoi

gna auec la main du feu , 8c fe laifla plufloll brufler que iettcr le moin

dre foufpir , n'y faire le moindre fcmblant. '01: cét oblliné courage ne

procedoit pas de la reuetëcc qu’il portoit aux Dieux , mais de la crain‘

Y Y Y y y
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te qu’il auoit d'Alexandre:car comment eufl-il crainé} ceuxquifefuiï ,

fent conlommez , li par fortunefils fulienr tombez dans le feu? La ‘ver- ‘

tu 851e courage du ietmc garçon nommé Helenugefloitbien plus ad...

nairablc , car quand il s'en alîoit querir du Feu chezles voyfins,il le p0.

{oit en fon fein,ou dans les plis de {a robe , {ans qu'il en receuflzaucun

a m. ss. dommage. . '

12;; 4;? LE TH 1-: o 1.. C’efl: fortbien diâ. Ceft pourquoy les exemples

L5,, 0.-; s, ny de Sceuole,ny du page d’Alexandre , ne doiuenr point entrer en

rage». comparaifon auec ceux des ChrefliensÆIous remarquons de mefme

en S.Procope Martyr vne vraye 6c afrcurée confiance ê: vne operatiô

du feu.Ce n’efloitpas la colere qui le guidoigainfi que Sceuola , ny la

erainôte qui le pofiedoitcomme le page d’Alexandre. Cefl le feu de

l’Amour diuirnqui le bruflant en linterieunfaifoit qu’il ne reflentoit '.

pas le feu-de Pexterieur.Le tyran luy fit eflendre la main {ur l'autel , 8c

{ur des charbons ardens :La main brufloit {ans qu'il {il} paroifire aucun

figue démotion, au grand elronnement des aflifians. Cefl; pourquoy

Dieu permet bien {ouuët que le feu embrafe des Eglifes 8c des cho{es

facrêes,& qu’il cômence dexercerfa violëce {ur les perfôncs, afin que

l'on recognoilïequedcfi vn vray feu : qui puis apres s'efl:ein& parla

priere des faims , ou quandony prcfenre les-cho{es iacr-écs. Mais pour:

pouuzoir parler de tous cesmiracles, lenombre en eikfi grand qu'il yv ,

faudroitemploycr plufieurs iours, v

Î LE GENT. llnc fera pas mal à propos-de rapporter quelques miracles

du feu ,quî ont cfié {ubieû de la conuerfion des peuples ,.ou bienont ce

feruy pour les faire contenir enleur deuoir. .

33mm. L E ' T H r: o. S. Chrifline n’a pas {eulement vne Fois, maisfou

äînfsc Écrire uentpalré parle FÉUÏIÔCËUÏmODFÉÎ vuàlenfäelacques Eduefques. cone ra orte, u e e e an oit ans es urnai es ar entes , ou e e:

iettoit e‘; cris pleur la douleîlr‘ qu’elle {entoir , 8c neantmoins elle err

2mn‘ lbrtoitfànseflre en rie endommagée.On luy voyoit {ouuêtanfli met

tre la main ,où le pied dans le feu,& les y tenir autant que la main ou le

pied de quelque autre euflent peu denâeulrer Ê-{e Icdläire enbocendrcs.‘

Elle ref audit tout de incline de ran s c rau erons ’eau üillanre‘fin {on gorps, ôt en ce ñifancellczcsäefcrioir, comme vne femme qui cl}

b Diwufl en traoaildenfant, 82: ce pendant nulle marque de bruflure n'v pa

t; roillbit. b'Nou.s-vo'y<"3s dôcques queparmy nous il le treuuedcs Secun

yflx» s. W les ,.&encores dignes de bien plus de louange. Mais il faut parler a;

"i? alleguer des exempleè , qui- nous arpprcn n eut comme le-feu-a ciré l im

1.”. firumenr de Faccroilianccv de laflay. Le peuple Rhoflicn ayant E118:

paix auec Empereur Balîle le M-acedopren, G: uouloitfaire bapti:

‘ L‘ ‘L

,.
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(et ,pourueu que Pliuefque Catholique , iettafl: dans vn‘ feu ardent

a Flîuangile , 8e à la charge que le {acré volume ne s'y bruflafl point.‘

L'Euefque le fit , 8c le miracle qui en proceda, elionna fi bien les Bar.

bates , qtfaulli roll ils requirent l'eau du Baptcfme. ,.

_ L E G tN ‘r t Lei-I o M M E. C'en vne liilloire Fort remarquable,

puis que par elle, nous apprenonscomme le feu fut le iubieä de la ,

comierlion des idolatres. Et les Heretiques en ont autrefois elle 31,1,“

confondus : voicy ce qu’en dia Nicephore z i‘ lloduinniconfluntlnop/e, 23

que/oub; Dînatoire de Leon deux Eue/que: , l'un Amen , c5" l'4ulre Cube/i

que , olz/puterent de l4 religion : Or comme il: nefipouuoient accorder, 4'

cou/e de Ïolblnlef/Îfflé de Ï/lrrien , le Catholique luy dlfl qu'il fol/oztfaire

Ïe/[oreuue de la tverite’ de leurdoéïrzne , ä“ u‘ (afin: il 1/9 mon/In lvngrund

‘3 feu qu'il auoit full? el/umer , (à lmuim d'entrer oueo luy dedunr. L'Afr

rien le refio/e , repenti”): que le Catholique s) lance fizn: qu'il en fini‘ en

Jien endommage’,éde 14' refute le: erreurs deffleretique. v. ,

Le PH. l'ay leu vne cho{e pareille:b Iean Galbcrt(dit Volaterrc) e- 21€

floitvn hôme,qui arendu des miracles prodigieux de fainétetémar Bmedifh

entre autres côme il prefclioit vn iour contre la Simonie , ôz pour m6,

liter que Dieu l'abhorroir,il fit allumer vn feu . 8e apres cômenda à vn

certain nômé Picrre,qui de gatdiê d’oüailles s’elio.it rendu religieux,

»& qui puis apres fut fait AbbéôcCardinal pour sô merite, d'y marcher

pieds nuds_.Ce qu'il fit säs fe brufler. Il y en a qui eferiuët que lots que

i ce Pierre marchoit fur lapoulrre enflâmée il tenoit en fes mains, ‘vnc ‘. Vil-G‘:

à? croix. ° . . . . > . v Z2533. ' "

LE TH.Voiey vn miracle ptefques femblable rapporté par Gregoitc

de Tours: d VnCatholique 8c vn heretique difputoiët de la foy,& tou- d

chât la diuiniré de N.S. ô: le Catholique voyär l'heretique opiniaftre cas/bal‘.

en fonopiniôduy ditzvoy-tu bië cétanneau d'or que i'ay aucloigt, ic le 14

vay ietter dans le feu, c',efl àtoy àlerecueillir lors qu'il fera tout rouge.

(Æäd l'anneau futcôme vn charbon de feigleCatholique dit à Fherc

tique: Si ‘ta-opinion cil bônqprendle dôcqucs däsle feu:mais voyant

‘qu'il refufoit de cefaite,il cômëce de dreflerles yeux en haut , 8c dii e:

ô-fouueraine Ttinitéje vous prie de faire paroiflre par elfeâ fi ma do

a firme eltbôneflc queeesflÎmes neme puiflènt nuire , G la foy que ie

- t tiësefl veritablezAlors ilefledfamain däslefcmprëd (on anneau 8e le

tiëtainfirougeäc fläbantvne grandeefpace de tepsJans {e bruilcr,à la .

confulion de l'heretique,& confirmation des fideles. ËÏJÏÏÎÊ‘
. La GEN IILHOM. Il nefautpas oublier cc que Sophronitis , ° a lailfé J

par cfcrit en ces tcrineszll çy cun xn _.c.ctrt9in, Moyne Stvlite en.

taché de Yherclie d'Arrius , qui eiiant entré en controuei (I: pour

Y Y Y y y ij
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le faia de la religion auec S.Ephrem,.offrit la cqndition dcfaire allu

mer vn grand feu,& d’entrer dedans, ôcpar ce moyen faire preuue de

la verité de la doctrine. S . Ephrem ioyeux de la condition fe mit à s’é

crier: Benili foitle nô duS eigneur, qu’ô apporte du bois 8c qu'on allu.

me le feu. Qiand le feu fut allumé S . Ephrem appelle Pheretique 8c

_ l’inuitc d'entrer dcdanszmais il n’cut garde. Le S Patriarche entre ce

: Lzomiws

Epifl‘. in vit.

b Boprifi.

FMIÏSJÀILS.

Nlullfbw

KmnmMe

"cf114. (.5.

ç GrrépTw,

Infl. G411. li.

81.1.

pendant au reffus de l’heretiquc däs le feu , y fait l'on oraifon , 8c apres

y lailÏe lefiole qu'il portoit. Le feu brulla l’efpace de trois heures, (ans

que Pefiole full en rien endômagée. Et à l'heure Stelytes maudit Se- '

ucrus 8c fon herefic ,& cmbraffa la foy des Catholiques.

La TH. Il y aencores vn autre miracle que nous ne deuons pas ou

blier,par le moyen duquel des heretiques entachez de la mefme he

refie de Seuere,fe font rengezà la foy.S imeon furnômé Salus , logeait

chez Fufcaire,qui elioit Scuerien,& fa femme pareillemëtde la mef

me fe&c.Oril auoitaccoufiumé de parfumer la maifon auec de l'en

censzmais ne treuuant pointde vailleau pour le mettre , il mit fa main

dans le feu,prit vne poignée de charbonsasc parfuma de la forte le lieu

de fa demeure. Dieu qui vouloir fauuer Fufcaire , permit qu’il appen

ceutcôme il tenoit ainfiäplein poing des charbons ardents,ôc qu’il en

par-fumoir la chambre ,de maniere qu’il en deuint toutconfus 8c c

ftonné, 6L fa femme pareillement. Cependant Simeon feignant de

fcnrir le feu , mit les charbons ardens dansles plis de fa robe ,8; parfu?

moitcomme cela lelieu. En fin ny fa main ny {on accouftrement ne

furent point bruflez,&le maryôc la femme {e firent Catholiques.a e

Ceft ainli quenousapperceuons ciairemengcomine les fe ruiteurs de

Dieu maiflrifent les creaturcs irraifonnablesAinfi iadis PAbbé luliä

cnuoya ‘a vu Preflre qui fe tenoit à Mardandc village proche d’Egine

ville deCilicie,& (liftant de fix ou feptlicuës dulieu oùil (e renoigdes

charbons ardents enueloppez d’vn linge ,&le Profite luyrenuoyalc‘

mc{me linge ‘remply d'eau.

LE PH. Le feu afouuent fait paroilire,& obey ‘a la {àinäletê des per

fonnes. Cunegondefemmede Henry premier, accufée d’adultere,

marcha pieds nuds quinze pas fur vne barre de fer, toute rouge de

feu , {ans fe brufler,b 8a: par‘ cemoyen fitpreuue de {on innocence,en 4 "

prefence de Plîmpereugôe de toutle peuple.

L! T H n OL oc r r N. D’autres Euefques ont contenu en leur

deuoir parle moyë du feu,les peuples qui rnefdiloient ôcfoubfonnoiët

mal d'eux. Brice ° pour faire preuue de {a chalieté , porta des char

bons ardëts dans farobe,fansla brufleLSimplice enlit tout de mc{me,

D
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v iàrsqueipour oflferla mauuaife opiniô que le peuple auoit conceuë de

‘ luy , il tint Fcfpace d’vne heure des charbons ardents enfon manteau.

lfinirent en lit cell Abbé,dont parle Leontius deCyrrhe c n la vie de Si. a 1m x1".

- Iean l’ Aumofnienpour prcuuâ de l'a chafieré. Ces miracles arriuent Cznfijjlc.

areillemenr afin uela vertu u Sacremen t paroilîqainfi que Pexem- 7 'file de cciie fïemmcd de Laudun en faiét foy, qui ayanu- deeiaté en con

feffe vn‘ homicide , fut puisapresaccuféeparle Prclïres qui Pandit cô

fefié 8c citee en iugemcnt: mais iamais on n'en peut tirer raifon , quoy

qu'elle fut fouuent expofee aufeu , qui ne brulla pas mcfmes l'on acou- ' ’

flrement. b '

L E G E N ‘r l L-H o M.Ma'is doit affez parlé de ces cho{es. Ileil têps 3831i‘;

de paifer aux autres miracles de la’ nature du feu : mais comme nous a- Vimm.

J uonsdefia deduiû beaucoup (Pexemplcs du feu,qui aelié furmonté, il “'1'” 5' ‘i’
Ê."°e

eli tëps de parler du feu qui ne fefteinët point.L’Asbe&e cit vne pierre,

quivnc fois allumee ne s'eûeintiamais:c’efi pourquoylcs Sacrifica- ' '

teurs des Payens en vfoient parmyleursimpietés,afin que le vulgaire

creuli qu'il y auoit de la diuinité.‘ En tefmoignagc de la proprieté de {Sîlægîde

cefte picrreputre sainétAugufiin qui ne ment point,Soli'nd en pai'lc,z:':lD‘“" .

ô’: rapporte la me{me chofc que ce S‘. Doäieur vient de dire.Viueseen d}, .;_7 '

efcrit cccy fur Saine: AuguliimDu temps de harper“ onfit otmermre d'vn e ‘- ‘

fipalplyrt , où i1j auoit rame lampe ardente, qu'on] auoit mi/eafilifldflt que 17'»

(criptinn m dormaitla cagnoiflafltc ,71“: de mil/e ring m): 4m auparauät l’ou

ktrtnre. ' Et ufii ttyl qu'on [4 tara/ut manier, elle J'en 4/14 en pou/sien é’

c fumet. Orfuiuant le tefmoignagc du me{me Sainät augufiin il v auoit

de Part ma giqu}: , ou bien cela efioit compoféyde pierre dfiàsbelie, qui

bien qu'elle ne fe confomme pas dans le feu, neantmoins le loris ' '

temps la peut fibien vfer , qu’en la maniant elle (e reduit en pou -

fiere ,demeurant cependantltoufiours en {on entier, pourueu qu’on

ne la touche point. Ce feu peutde mefmes efire allumé en des lampes

qui ne {e confommenriamais‘, car le me{me Viues affeure en auoir veu:

de pareilles à Paris , qui vne fois allumees ne fellzeignoienr poinLSi

bien que lors que Solin raconte qu’en Angleterre au tëple de Miner- .

ne on voyoi-r des feux,qui brufloient toufiours {ans qu'ils blanchiffent

en cendres , mais quîapres qu’il fechoient, ils fe changeoient en des

D cailloux ronds-l,‘ il faut eonieäurer par la, que cela fe faifoit par

attmagiquc, fuiuant ce qu’en dit SainétAuguflin , ou que cela pro

cedoit de quelque compofition d’oin&ure , qui auoit cefle proprieté,

ou peut ciire de cefle pierre qui cil: commune en Flandrcs,qui vne fois

allumee conferue la chaleur du charbon, 8c du feu ,& cfleinte fe peut

rallumer vne autre fois. ' ' ' ' v '

‘ .Y Y YYY îij
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La Tïntoonooi Tdutcequifc peutfaire patartlMagiquemn ‘

ar miracledc; Natune 86. particulierement en FAsbCQe , «treft tien i‘ ‘

à a compataifon clu pouuoirdcs Saittfits qui changcntàlcut volontéles

miracles de ces cho{es me{me. ‘Les Tyrans penfans que les Chre.

{tiens trauroient pas, le pouuoit d’-cfl:eindre le feu de lflsbeiie, com

me ils auoient cÿefleindte ‘Faune , couurirent de ces pierres (ainfl:

Gregoirq Martyr, mais à lors ils furent bien trompés, carie feu

fut rbienieflcinfit plais-qu'il ne toucha ‘pas me{me à vn {cul de {ès

IMeraphJn cheueux. a Toutescîlioies {eruent aux ietuiteurs de Dieu, 8c per

"“°’”"”‘J'd‘ dent leur priuilege quand il cit queihon de la gloire du Crca

S.G:ur./1p.

L510.‘ tom. 7, ‘eur.

sÿî-JPM- Î L F G E N 17': L1H0 M M 5.Le feu lsurfett principalement, pour

.24 ce me{me fubjr-fi, foit quand il cil: quefiion defltecfleinähou bien

“ï ‘lors qu'il cÛc bcibilig que {on ardeur perfeuete. Le deiFaut de ma.

n ticre nempcfclie point fa durce. lean Anacliotcttç celuy qui {e ‘te

noit en Socho dans vne cauerne , eloignee vingt mille de Hieru

.» . {alemfiluoit dans le lieu de t'a demeure vne image de la iäinätc

J»: . vierge mere de=Dieu,quitcnoit {on fils entre {es bras. Or comme

“ ‘ c: reiigieuxvoulait faire quelqnçvoyage’, ilptenoit vne chandelle,

n À v 8c rdillilnclt 8c puis ayant fait fou oraiibn à Dieu, il {e tournoie

vers l'image de la vierge ,6; proferoitces patollemsamäîcoamc mere

de ma: , leu/axé pre/l de fkrrt ‘un long ‘voyagent 120m [rififi/il dïzuair foin de

fcÿc/xaiidé/le , c} faire, qu2/1:m, fe/fczgntlpm t'a/que.‘ à mon retour. Ce fait,

il deineuroitquclqucfois fane reuenir cinq‘ ôz Gx mois, ôztreuuoitfa e

chandelle ailumee au ‘me{me efitac qn’il Fauoit laiflëe, 8c iamais

5 50m.,” il ne lxvit cit; inûc Toit aptes qu'il vcnoitde tepofer, {oir aptes {on

‘nrmfl/Piri- retour. b Nous apprenons-doncques par là comme les {eruiteurs de

u“ Dieu ‘peuuent donncrlamefmeproptieté de» lflgbcflc aux CÏJÇÏCS;

qui “Oibïlczpîsôy ayant poupoir rîæutfi fur-lcs çhofeaqui ne tfe peu:

uçm paseflcindrq , ê; de usinage: la-flnaturçimcfmadelïAsbefic- a.

' L r: ÎG E'N.;-T i1. H o MaIJontreuue vne autreforte de bois,aux,

‘Pmnysfihterresneuues,qui ne eefleimyiamais iufqucsàcequïlfoit confomi

in s31». p. 5. me du tout entiercmcnt. Et cecy eiipres d’V_rabe.En ttaiäavnedes bers

" i‘ bcs noutenauonsdefiaparlé,‘ ; _- j_.v_îf - ‘p , , _‘ “c,

La Tu r. o to ç. Les fainaspetfouoages rendront auflîde me{me D;

tout bois femblable à celuy‘ de qui nous venons de‘ parler, 8c qui ‘

ne (è peut eficindte.’ Et comme nous auons defia diä, ôna veu des

lampes qu'on rempliiroitdeau au lieu d'huyle , ôclcfquelles rendoienç,

lcmefme eifea: gquç Phuyle à confetuetdlnlumiete, Mais comme il.‘

y a en de Phuyle qui ne diminuoit iamais au; ‘lamgesvqui eiioientv

j‘
I
l - -

\ ‘.
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sm temples facrés, de mefme en ‘a on veu‘, dont ‘Yhuylecroilfoit

l! d'autant ‘plus _ qu’elle brufloit Gregoire -di_eè'l'o\1l‘s‘J raconte 'qu_‘atr

Monafiere de la RoineRadegonde, qui cil en Poiétou, bùauoit vne relique d'vn morceau de’ bois où noftre Seigneur. fut

attaché en croix , les lampe-s , tant s’en faut qu'elles fe diminuaf.

fent en leur huyle, qiraucontraite l'huyle en regorgeoit 8e rem

pIilToit les autres lampes qui eftoicnt deifous. Le me{me autheur

affeute qu’il en vit le‘ miracle,’ lors‘ qu’il croyoit cefle chofe in

croyable , 8c en tefmoignage de {on dire il allegue celuy des reli

gieufes. ' ' ' . . '

LE G r. N 'i' i L - H o M M r. Non {culement vne infinité 'd’excm..

ples nous tefmoignent tous les iours, que les feux ne ÿeficigncnt . - .

point, 8e que‘ leur matière ne deffaut pas, s'il cil ainfi expedient

aux hommes remplis de pieté: mais aufli Pexperienee nous apprend

qu'il: s'allument d'eux me{me , 8c {ans aucun artifice , 8e auec plus

grand miracle que celuy, que quelques autheurs rapportent, qui pro.

cede de {on bon gré d’vne certaine huyle, qui {e fait} de la chai:

d'vn vetmiffeau decouleurbleue,& qui naifl: au flcuue Indus. La

force de cefle huyle elldeiflgtande efficacnque {ans aucun feu cl.

le brulle vn tas de bois quclgroszquïlpuifle eflre quand on en infufe

deffus vne hemine. QUE {i l'on en veut bruflet vn homme , ou vn au

tre animal, on l'aura plufloltars , qu’en n'aura efpandulhuylcpar de{

fus. - '

c L'on ditque les Rois de Perfe ,n'vfent point aux lieges des villes,

ny de beliers , ny de tortues , 8c autresmachines de guerrermais (cule.

ment de ce bois qui brufleôc confomme les‘ murailles 8c rempartsainfi

‘n!’

C

B

que nous auons dit cy-delllrs. t Mais il ifell pas beioing aux {eruiteurs , du,” 5,73,

de Dieu ,d’v{er&de mettre en pratique le vercerule ou de couleur 4mm“. r.

bleue. Lefeu s'allume de {on bon gré lors qu'ils le commandengôz ""

quand il efi queflion de faire paroillre la gloire de Dieu. 5 . Gregoire

nousapptendque bien que toutes les lumieres de l'Egli{e des. Paul

de Spoletefullent ellcintesà caufe de la rage des Arriens , neätmoins

eux 8c leur capitaine ëefforçants d'y entrer dedans , 8L d'en rompre les

' portes toutes les lampes s’allumerentd'elles mefmencomme lesportes

ëelizoientferrecsdeleur bon gré, .8: lecapitaine des Hetetiqu-es des

uintaaueugle: fibien qu'ils sabflindrent d'v{er deformais d’vne telle

in{olence,& apprindrent à leurs de{pens, que le {eul 6e vray Dieu

fii-{oitfa relidence dans celte Eglife , 8c que les prophanesArriens, n'y b‘ .

poimoient prerendre aucun droit‘): , nyen autre Eglife de Dieu}: J;f.'j;î;,

4.4. .1...)

V
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L! T n n10. L oïc x e N.CC que racontelcan Diacre n’en”; l.

stop éloigné-de cecy : caz-‘il dit que les Arriens prophanctenevne cer- '

raine Eglife en y faifant dedans leurs affcmblées, 8c quhpres S. Gre- -

goire la nectoya,& y fitapporterde läinätes rcliques,& entfautresmi.

ncles qui fefirent alors, les lampes sällumcrent dælles-mefmes. Les.

gardiens les efieignircnt quelques iours après , mais elles il: l'allume

rent,& ce par la troifiefmefoisfl bien que l'on tecogneu: parlà , ue

la lumiere efioitrcuenuëfl que les tenebres dcs Arriens efloient ' -

fipécs.

, L 5 P no s o. Ic veux apporter encores vne autre exemple , pris

b1. vins. de Iean Diacre,‘l encores qu'à la verité ce {oncles paroles mefincs de

G"'8-3v J‘. SfiregoireâefcrluantàFEmpcriereConûätine ,envoicy la teneur:

Iljdquelque tempe, d? ce durant le Pontife“ Æ/Idriuu , que ie fa: J44.

uirquûzu deueit collequerdau: foreteirgluueelde lufiiufie Mere de Dieu ,

Pufe’bar: l‘oratoire lie/ilne? Iean, eu ‘uneeutréee ouuertqépurmefin;m)”;

en rvu lieu iueammadepoureflre decere’ delumiueire: cenueuublee. Geudeu

tiue, Bue/quede Velxteme (uni tee/in: uppefle’eue: e/yuul: é‘ lzjmuegqui de/l

commedeuxpetile: balle: bien/idée: , é- tlefixnl mou Îflfidfl’! priere il en

euurit rwxe tout trembluugou iltreuuufieiuunt qu’il eupeuteenielîurerdefe

titeepieeee de la 10H76 defiiufi Iraye/quelle: ildqvofiflux le nouueau Autel,‘

d-depuiece temp r—là,il u e/llblen uueréquele: lumpesde m Autelfe/ôut ul

lumée: Æe/le-mefmeszcuren celle lzuifilefme iudifiiau, éfepmuiue , qui/m'

eede le lourde lu Natiuité de nrylre seigueurgeepeuduut que iefizÿ/oi: daube

de traire ce qu'on en di/oigeelu] qui u le: clef: du templgapre: que le: Hfume:

du matin outeflé uecamplu , le: ueñelnte: , c’? lexqvauluut allumer upre:

tee/ire: , il en utreuue’ une qui effet‘: ullumee. 1l croyait que äefloit [à ue

gltgeuee, qui auoit alu/i lui/e‘ lu lampe ellumee ,fi lue» qu'eux plu: de fil

lieitude, illu W726i? , é‘ l’u trauuee comme dcuuut allumée. Oril qfiure

eu eau/n'en“ qu'il 4 tou/iour: garde’ le: clef: , à cogueu que ee nefauuoit

eflre quqmdiuiu miracle , parce ‘que le lampe qui efloit ulumee e/Iait

plu: rentplle d'huile , qu’elle lie/lait aupuruuuut , au lieu de [e dimi

nuer.

- L E T H z o I, o c x z N. Cefomdeslniraclesquiarriuene

bien fouuent , ê: principalement on les a veus àrriucr en la

naiflance de l'Eglil'e. Tandis qu’en iour de la Penteeofle , les‘!

Apoflzres auec la fainätc vierge Marie efloient affemblez en va

me{me lieu perfeuerants’ tous d’vn accord en oraifon, des langues‘

de feu difpcrfees apparurentfur la bouche de chacun d'eux. Et ces

langues ePcoient les figues 8c tefmoignagesde leur venu futurâ, qui‘

euoxc

G
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deuoit illuminerôcenflammer les cœurs des croyants.‘ L’on a veu en

' ‘ dauttesferuiteursde Dieu reluyre des feux 8c des flammes. Le corps

I"

à Pimpieté‘.d ‘ -

mort de ‘Iean Preflre {urnommé Humble demeura {cpt ans dans vne

cauerne dumont Ro{us,en Cilicie , {ans que performe en {teut rien.

En fin les habitans ayant apperceu , la montaigne rcluyre d’vn

grand‘ feu durant trois mois, ëcen recherchants la caulè, lls treuutrëc

le corpsduvbon Anachorere gifant-dans? vne cauernqaccoullré d’vn ci.

lice 8c d'vn manteau,& tenantvne croix d'argent en {es mains; a‘Orce ‘

fut vn te{moignage de la preudhommie d'vn mort ôcen voicy vn d’v

viuant. L’Abbé Theodole Eue{ e de Suuette rapporte auoitveu de cap. i;

nuiâ Nonnus Prelire à genoux,& priant,&'. vne eflzoille brillantgtom

berfur {on chef comme vu feu. - fl _ s.‘

L E G m. Ces chofcsfe font quelque fois en tefinoignagc dc la

{ainéteté des per{onnes , 8c quelquefois aufli en {oulas des tain

äes perfonneslulian celuy qui {e tint dans vne petite cauernclefpa.

ce de {eptante ans , {ans pofleder autre cho{e que {a haire, {a robe ; vn

petit vailfeau de bois , & {on liure , n’a'lluma iamais du feu, durant vn

fi long trahit d'annees , mais vne lumiere venoit du Ciel , qui Pcl‘.

clairbit la nuiéi , de manierequïl pouuoir’ lire clairement. b

L E TH. Ilefltarritléaufli par fois ,que par la prouidence Diuine, pm,q,-,,,..

le feu a bruflé {ur vne cho{e , qui ne pouuoir brufler. Il y auoit à Rome «M1.

des poutres de çuyure que le feu du Ciel con{omma. C (Æielque foisle fe u brufle afin que les fraudes des Demons {e decouu tent, ainfi que c Owf-liê-iî

leliure des aâes de {aipä Nicolas nous enfeigne. ha Lycie elioit “I” I,‘

fortaddonnee àlïdolarrie , laquelle {aintÎtNicolas auoit neanrmoins

purgee. Le Diable ne pouuât {upporter l'accroi{{ance de la foyfitprc.

{enten {ecretà {infidellçpopulace d’vne huile de Midiaqpropre pour

les prellzigcs 8c enchantements, perfuadant d’en oindre I’Eg'i{e.Saint

Nicolas eut auflï toficognoilrance de cecy , 8c commanda qu'on luy

apportait Yhuyle, qu’il fit ietter dans la menée à lors la fraude du Dia

ble apparut,car {huile n’eut pas pluûofl touché les ondes qu’elle corri

mença avomirvn feu, 8e luyre vn long efpace de mer contre la Natu

re de {element. Les fpeôtateurs ePronnez du miracle , creurcnt de{or

mais mieux qu’ils n’auoient faiûaux parolles du (ainfi: , 8c reietterent

7.

. . . d! n; .
L E GEN. Il ne {e peut faire que ce ne {oitvn prodige,& vn ligne de 00;?

lire de Dieulors quela merbrufle. Liue ° le tient à prodige, Scfaitîl: “f- 1'

mention de la merqui brufla. Et au temps quÎAlariC dcgafia {halles .

qui fut au temps que lainät Iean Chrifoûomc fut chalïé de {on fiegc,il "

q. _ 7 Z Z Z 2 z
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furuint de grands trcmblements,&le feu tomba duCiel , qui neanr;

' moins fut chaffé dans la mer par vn grand vent. Alors pouuoit-on “

Voir vn nouueau {peffraclefles flots marins qui brufloient ensêblc quel

ques terroirs fituez dans la mer. Enfin laflamme {e perdit entietemëg

aNicephJib. dansles ondes. a I

‘W 5" L E. TH . Il n’y a point de doute que ce ne foitvn tefmoignage de l’i

re de Dieu, lors que la mer ou les fleuues bruflent. Nous en auonsvn

exemple, qu'autrefois nous auons allegué, qui le preuuc. C’efi; des

habitans d‘Affi{e , qui mcfprifants la feite de fainû RuHin , 8c s’occu

pans les vns à tiltr! des toiles , les aqrres à labourer la terrqvirent leur:

maifonsbrufler foudainement d’vn c’ grande flamme. Ils ietterent les

meilleurs de leurs meubles dans vn prochain ruifleau , afin de les ga

rätir du feu,mais cefloit les ietter dans vn feu encores plus violent,car I‘

‘Pflnbûnfl lire de Dieu faifoit qu’vn élement tendoit de contraires elfeas ‘a {a

i» fevrmde Nature. b

“f Mm‘ LE G E N. Puis que nous {ommes entrez fur le difcours des fe

fies quel’on prophanemous pourrons {ans nous égarer de nofire {ubiet

rapporter des exemples du feu qui brufle {oudainement , pour le mefl

pris qu’on faiät des iours de fe&es,& principalemétdu Dimanche.

c. 345,”. Grcgoire de Tours c fait mention d’v ne ville du Limofimoùplufieurs.

86.10. m9. fiarent confommez par le feu , pour le mefpris du Dimanche. Autant

en ptint-ilà certains autres qui trauailloient en vne fefie , au terroir de

Tours. Le me{me Autheur d parle d’vn certain , qui pour auoir me{

prifé la fefle de fainft Marian, fut bruflé luy , fou melnage , hommes, e

femmesôc belles ô: toute la mai{on ,par.un-fi:t1 qui tomba du Ciel. Et

afin que quelqu’vn deflimafl cecy vn cas fortuit , il adioufle “qu'au

cun des proches voifins ne reccut point de dommage de qefiembra

{CHIC nt. y V: (:1?

L 5 P n r 1,0 s ou. Quand onvoitqrte le feu- apporte du dommaà

ge extraordinairementlire de Dieu n-‘efl pas loing Pour le moins les

ames pies le doiuent ainfi iugcr , afin quefi qtfçléîfvn fe {eut entaché

de quelque iniquitéal s’en corrige, 8c que Jfämourôc la crainte que

nous deuonsà Dieu ÿenaugmententdïæuéantpIus.Nous voyons tou

te sfoisque le feu le plus fourreur ÿefprendenquelque part par impru

dence ,ou que les ennemis l'allumeur. S1 nous contemplons neant- b

moinsles fils dïAaron , nousverronsqu’vn feu fortant de‘ Dieu les de

nota , parce quîilsauoient apporté vn feu eflranger. ° Nous deuons

e Imam‘ faire le me{me iugement du feu facrésncores que bien fourreur Dieu

' en vfe pour lapreuue desfairiéisginfi qu’il enuoye la lepreà lob. Et. il’

d Glancau

fzjft. 8 l.
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ya eu des pariures qui ont eflzé punis par le moyen de ce feu.S.Gre- _

‘ goire ° de Tours raconte qu’vn homme qui auoit accouflumé de {c ‘:3111’

pariurer fur vn iour acculé d’vn embrafcmenr, 8e il {e {oubmir de iu

ter dcuantraurel de laine} Martin qu’on Paccufoirà tort. Il le fit con

tre {a confcicnce neantmoinsfl bien qucucommc il vcnoir de {e pariu

rer, 8c de s’en retourner , on le vit comme enuironné dÎvnfeu, le ietter

à terre ô; crier que {ain r Martin le brufloir , 8c qu’il voyoit le feu defcè‘ -

dre fur luy , 8c en äifànr ccs parolles il rendit Pefprit; L’on monflrc en

cores à Rome en l’,Egli{e {ainû Anthoine les os d’vn homme pariure,

que le Feu du Ciel brufle ; car acculé de quelque crime , il alla iurerà

la mefme EglifeJbus côdition que fifon dire efloit Fauxjl {e {oubmet

toit: (Peftre brufle parle Feu celefie , 8c ‘qu'en refmoignage de cecy , {es

3 os fiilTent monPrrez publiquement à la pofieriréfieque lamcmoire en

fuflgardee . ' ,

L E T H. E: bien {ouuenrvn rel feu eft comme les arrcs du feu b 13"41“

d‘Enfer , afin que par luy les impies apprennent de cognoiflre ce qu’ils M 32'

ne craignent poin r. Voicy ce qu'en dir le grand {aîné} Grcgoire: l’

Maximian Bue/queue sjracu/e œerflinnage remply de parié‘ d’vne ‘vie re

commendalwle , qui along tempe e/fe’ Prieur de mon monaflere, raconte êien

(buuent ‘une cire/e terribleä‘ efiouuentable arriuee en la Prouince l'alerte , à

[cauotr que le Samed) de Pafiluet un certain Curé bapttfl vne ieune fille, é

apretfen retourna è [on [ogre pour’)rendrefon refae, cari!effort encoretâ ieun

- é‘ mena «fie fille auec luy. Orttpritdu ‘vinplud que de cou/fume , à ce quie}? '

c bien pis 1l la retint chez. fini/é la PfldlL/ÏII matin t!peu/e ci Infante quülauoit

commtfgä- s’en 11a aubain pour fi nettojer, commefile {min efloit capaê/e de o

nettoyerl'atrium dupecbe’. âpre: ila Ironie d‘entrera‘ lZEgli/e, é‘je voit redutâ‘

à deux extremiteæ: cari!craint l’ire de Dieu, tülentreâ ['15glt/egé apeuraufli

de fiandalt/er lepeuple, filn’) vaen 'vn iour/ifiiné? éficoleêre. En finle re/I

fez‘?de: homme: aplu: defiirce , que la crainte de lire de Dieu. Ilentre dan:

ÎEgIi/e : mai: tremblant é- tflzflied tou/iour: en alarme é‘ nwttentlant finon

l’be'ure que quelque e/ÿritimmonde ‘viendra lepoflder, d" le tourmenterdeuant

toutlepeuple. Enfin aucun malne [u] arriua en cefîe Mefle‘,/ibien qu’il.r’en re

tourna toutiojeux. Leiour dïzpre: ilentre dan: FiEglt/e, auec plu‘: d'4 enfance,’

ce qu'il cotinue‘ le: cinq ou/ix tour: Æapret, de maniere que tout iojeux i/fen/ê

que Dieu nïzpao prixgarde au pecbe’qu’il auoit commit , ou pour/e moine que

s'il] apritgardefli mt/encorde le lit] apardonne’. Man ilmeurt , d"unemon

fientte au kptiefrne tour,à lemonde ‘wt ‘vneflumme/àrtir de /on kpu/cnre,

qui bru/la Fûn long temps , é‘ itt/qua‘ ce qu'elle en]? bru/lÉ/on corpté lefèpul

cnre , cÿ‘ que la terre qu’on auoit ramafiee pour le eotmrir fit creufoe.

Z Z Z. z z ij
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DielwoulätqueLi/lomefiflporogflre en/on comme quefin eme auoir cämi: en

flore; 13907222 exëplr- qui nous dort [eruirä apprendre, que file corpsmomin- ‘

IDËAIJÊIL4.

“p. 4o.

il) Libflwap.

s4

o

fiwfio/e en‘ orage,“ lefeu , zi plu; forte Mlfou fume qui fuit é‘ qui fine,

dan‘ bru/lier é- eudurer lors qu'elle 4 comme; quelque crime. Vn tel feu a

elle donques vn tefmoignaÿ du feu d'enfer , fuyuant l'opinion de S .

Gregoire. Lafparenté fpirituell: va dcuant que tout autre, 8e la gene

ration qui {e aiél au Baptefme 8c en l'On&ion efl plus que celle de

ceux dôt on tire nailTance.C’ell pourquoy Dieu voulut qu’vn li grand

incellze parullz,& que parle feu qui brulla le corps de celuy qui l’auoit
commis , on iugeall du feu eternel que {on ame reflicntoit aux

enfers. '

LE Gje N ‘r r 1.. Dieu a voulu par l'a grace 8c par tant de miracles

nous manifclier les peines des enfers 6c du purgatoire , afin que I

ce que nous croyons par foy , full confirmé par des cho{es vifibles. Et

pourmonllrer que nous fommes contrainfts d’eu aduoüerla veri té, ie

rapporteray parmy tant d'exemples que ie pourrois allcguer , d'eux tät

feulement. Saiuä Gregoire‘l nous tefmoigne que Pafchafehomme

de fainôte vie , elioit complice du Schifine de Laurent contre le Pape

Simmachus : Si bien que pour ce fubieâ {on aine fut condamnée fe

purger de ce poché, 8c àdemeurerquelque temps dans les eaux boüil

lantes des termes A ngulans, 6c efiuues d'où elle fiit tireepar le moyen

des prieres 8e oraifons daGermain Euefque de Capoüe. Le me{mc S;

Gregoire b rapporte querame d’vn autre fut tiree _de femblables pei

nes, par Pentremife des molles qu’en lit pour elle durant toute vne c

fcpmaine. Mais ce que l'aine} Damienelcrit en vu petit liure qu’il a

faiû des miracles , ê: qu'il dcdie à Defidere, cil bien plus horrible: V»

C/en‘ ( dia-il) de Cologue poflim le gne’ du fleuve , renoomro formé? Se

uerin , qui efloit defia decedé, 6' comme i/flirtout eflouue’ de voir oe/ùiuä?

jerflnuege ainfi ubmergêdaus le: eaux , il luy demanda quïyñoe qliilflt/oir

la‘. Dormema] ( itîtfaint Seuerin) ta main , d'ex/âpre»; le: che/e: quifim

à feutourde moj œleeflaflen les toue/Mut , queparle deflouro. 1l lu] tenddom

que: le mai» c?‘ 1oplonge du»: le: flot: é‘ lafentoru/ler ‘Il/fi tofldwneardeur

flvioli ‘e quel/e en fut toute ouittefioie‘que toute 14 choir Jîfêporoitgä" zignîd‘

peine le: oefepouuoiätteniraux erteres- Et oomemx dit le Clerc ) ayez. ‘vomi

meritê de/oifiir‘vnfigrieflourmeutâlvou pour autrefiobiet ( refpoud-il )_/;‘- D

flonpour eiauoir [me rendu le deuoir que ie dette/è aux heure: Cwoniquer , é

pourauoirpreferé1o Courtd Îld/LfJWlttJfllÈ/ÏIII m»‘veux/courir éfoiredè

rede: mçflrpourmonme, il) cmoyendeme tirerlaieu uflfic}. (Tellpour

quoy Denis le Chartreux tefmoigne , queles delfuuts ont reuelc plu;

fleurs fortes de peines quïls rclfentoient en purgatoire aux viuantgôc
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l ‘ quequelqucfois ils ont refpandu vne foule ellincelle du feu qui les bru

3 venons d'alleguer ne fuflifentpyons ce qu'en diä faint Cirille en faint

l'oie, ‘fur la main dequelqu’vn , de maniere que, la partie où ce feuau- Dure“ au

toit touché (croit deuenuë incontinent feicheei Nous auons à ces Purgmiîe

fins l'exemple de deux Rrellres de Nanncr, qui fe promirenrlvn l'au

rre, que le premier qui decederoitauantlon compagnon, luy vien- i» ‘

droit apporter nouuelles du Purgatoire. Et apres le decés de l’vn , ce- a mm”, ,5;

luy qui relloitviuantvitle decedé, comme il elloit dans fçn liû , qui mai’, 3;,

luy fit tomber fur {on fronc vne ellzincclle de feu, dont ilrcffenrit vne

griefuedouleur.‘1 Et cecyarriua l'an rooo‘. _ i r , ,3. ._.

L e PH r L0. Ce feu du Purgatoire (efl tel6: li violent que

l'homme ne le {çauroit comprendre. Dieu a neantmoins voulu en

donner quelquefois la cognoillancc. Que fi les exemples que nous

Auguftin. l’ Oril ne faut pas croire que ce foitvn difcours Apochri

phe , ainfi que Denis le Chartreux ‘ le tefmoigne : mais Voicy les pa. arÿqpssfr

rolles de Cyrille : Si toute: lqrpeinesgä“ le: torture:que lupenfic de l/Jorn- 20m}: 1:":

rnepoztrroit imaginerefloientmi/e:d’vn cryll, cite/le: du Purgatoire de fait- 10.19 3!

tre,le:premiere.rfiroient (le: deltce: 4‘ comparu/fin derficonda: car ‘U?! homme

ujmeroit mieuxflittfiir totales-plut cruel: tourmen: que toute l4 race dïldam

ufiujfert: fiufriru , lit/qu'a lu venuedenMre Seigneur , quedendurercel

le: dellänferau du Purgatoire tontfizilement tun iour. Ce que fainél Gre

goire diéhefcriuantfur le troiiiefme des Pfalmes Pcnitentiaux , efl:

conformeà cecy: le [fa] (dia-il ),qu’upre: leur mort, le: ton: fiant con- '

domnez auxflamme: du Piargotoire, éluautrui!‘ cellat de: Enfen: morio

d'autantque iëftirne que cefeu du Purgatoire cfl leuucoup plu; jura/louable

qu'aucune triêulution qu'on utflëeuprimeren ce/îe rvie , ie rie/ire de rie/Ire pue

jeulement exempt de la Âreur de lu damnation eternefle : tuait en

core: 1': 674i’): fort dïtflrt purge’ en l4 fureurdespeine: tronftoim.

_ L r: GENT. Ie voudrois bien fçauoir commeu t il {e peut faire , que

ce feu brule lame.

- Le Tnsoroc. Ce qu’on e{crit du feu d'Enfer cil tout plein de mie d m,‘ Â .

racles. En premier lieu ce feu allant corporel deme{me quefl le no- d. Ciaätnäîi

lire, ilbrule là où il touche. d Celi pourquoyil fe faut bien donner "“"“-" I°°

,. . . . i z.
garde du dire de Laftance, ° lors qu 1l e{crit de la forte: sefaut-xlcfirxer- S3313,

D lltillflfilr: urne: qui/ontrmmortelle: , [ont pqflzéle: deuant Dieu? cdrpui: Thom- 4.1.

qu'elle: n'ont rien de filiale àdecorporel, elle: ne peuuent receuoiroucun mal 21'557.m,

parle: cIJo/e: {olider écorporeller. Et il {emble par fon difcours qu’il veut

inferer que les amesne peuuëtjcllre tourmëtees auxEnfers. Mais cette ÏDMU- si

opinion doit ellre reiettee ,ainfi que Monopolita f l'a trc (bien remap 7""-'“‘fl'"-'
ZZZzz ii) ‘MM:

C ’ \

\o
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6 sans.“

eBpJJd.

Canin. Ham.

3.0 Greg.

que. En aptes tout ai nfi que le feu ordinaire de celle vie , fer! de fou;

las 8c de ioye aux elleus, le feu des Enfers brulle de mcfme pour la pei- A

ne ,8: pour le tourment des damncz. Il leur efclaire , mais c’ell: feu

lement pour accroillzrc leurs maux‘; en voyant leurs fupplices. Cell

ce que (aimer Gregoire dia en fes MoralcsfCell aulli le dire de fainû

Auguûin efcriuant aux iicres Hcrmites. Lafldmm: (diér-il) dufeu

' d‘ Enfer firtjam‘ bmfler , (93 narzpaur e/rlairer. Adiouflons ce que fainél:

Chrifoflomeadioulkeen fon Homiliepremiereaux Hebrieux: Il y

a dans Flînfer du feu , 8c des tcnebres. Tu vois donques que ce

feu cil: bien plus cruel que n’ell pas le noflare. Il n’a point de lumiere‘,

ôcnulle clairté de lueur : que sïlefl feu , comment cit-ce qu'il brulle

tou (iours. Et il cl} en cecy plus cruelque le nollreæar dell vn feu qui

ne ÿefleinâ iamais. Le miracle en cit d'autant plus grand , fuyuant le

dire du me! rue ChriLROme , ‘ qu‘il- ne ÿefieindra iamais. lamais il

Dml. m. 4. n'aura de fin (diäl aufli l'aine} Gregoire) fi bienque par mefme moyen

(tif. 44..

les am es y feront erernellemêttourmentees,ainli que fainiït Auguflin

r Pefcrit auffi en fou vingt deuxielme liure de la Cité de Dieu. Sainél:

Chrifofiome adioulle , queles aines dureront toufioursen ces tour

ments des flammes , par ce que ce feu n’a pointla force de refoudre,8c

il ne peut luyrerIoi nt qu-e lors que le corps fera deuenu incorruptible,

fon fupplice fera eteruel , {i bien que ny les rourmêrs cxcellifs ne pour.

ront mettre fin aux ames,ny les corps n’en pourront cllre confommcz.

Le corps (se l’ame lbulfriront vn égal tourment , 8c iamais ils n’en ver

ront le bout-d _ c

mu. 5.

e 8.Greg.

Dul. bb. 4.

cuÜÆiMor.

1:72.15. r. l7.

'

L 1-:- G E N r r L. Il faut donquesdire,que lice feu eû de la me{

me efpece du nollre , que fou efpece ô: l'a fubllance lont de mef

me.

L 1-: Tnno 1.0 c; r. Il eû à la verité d’vne mefme efpece , 6c

corporel: mais il contient bien plus de diuins‘ miracles, car fa force

ÿeftend fur les ames,c'eil: vn feu qui ne fellzeint iamais,il ne luiûpoint

ilel’: perperuehôciamuis il ne le dilfoult. Adioullons que le feu de ce

{te vie,ne derieiat pas les cho{es qu'il touchc,comme faiôr le feu d’En

fer : le nofire ell: corruptible , .85 l’autre non. L’vn abeloin de marie

re qui lentretienne, l'autre brulle {ans cela. Au relie le feu de l’En

fer ne brufle pas également les damnez : mais fuyuant la grandeur

de leurs fautes.c - _

L r. G E N -r r I. n. Diâes en ce que vous en fçauez de l'ur

plus.

. Le T Hlr o r. o c r E N. Ce feu retient rniraculeufement aulieu où

il brulle les cfpritsimmondes , ôckles‘ ames des miferables damncz.

D .
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Dauantagc il cmpefche aufli. que les amesôc les Demonsnne font pas

.5 ce qu’ils veulent, oucomme ils veu lenLAu rePte ce feu a comme vne xäifltï

feigneuric,puis queles amcs 8c les elprits luy {ont vilemët aflùbieâis "gqfbflfh

En outre ce feu excite des mimitiez, car les damnez‘ feront roufiours ‘-3-‘1'3-‘1""'

pleins de haine,d ire 8c de maltalentles vns contre lesautrles. Ceflr ce 9'

que dit S. T homas, b 8L que Monopolite allegue plis au long.

LE P H I L o. Mais-ic voudrois bien fçauoir, que puis que-le lieu

du Purgatoire eft aux enfers, fi le feu quieli; en l’vn 8c en l’autre efl: vn

. mefme feu E

LE T H E o L o e. Ilyabien deladilference en plulieurs cho

{es entre le feu du purgatoire 8c celuy de l'E.nfer,& ces ditfcrcnccs (on:

miracles. Er premreremcntle feu du purgatoire efl: temporel, quand

à feffeét de la purgarion , mais quand àla fubllance il cl} cternelde

me{me que celuy de l’enfer. En apres le feu d enfer endurcit 8c’ de

uore, 8e l’autre cuit, 8c meurit. Et puis le feu d’enfer rend foibles , 8c

fales, les chofcs les plus fortesôæles plus belles,aulieu que l'autre les

renforce ,&les embellit. L’vn purge , l’autre extermine, mais eefl:

que le feu du purgatoirecfl efiably pour purgcr,& l’autre ordonné

pour faire foulfrirvne eternclle peine. Etcomme nous auons defia dit »

le feu de l'enfer en: tenebreux ,mais celuy du purgatoire eft clair 8ere

luy fant. En fin le feu de l'enfer demeurera immuable au iour du der

nieriugement , aulicu que le feu du purgatoire saugmcnteraà lors

en ceux qui meriroient d'y demeurer plus long temps z le tempsfera

C racourcy ,mais1lfera recompenfé par laecroilfince du tourment. b

L e P H r L o s o p H E. l’ay apprisen peude motsla verité de

ces cho{es. Mais retournons aux miracles de Nature ,. qui fe remar

quent au feu : car pourmoy ie penfeque tous ces lieux qu'on voit v0.

mir les flammes 8c les feux (ont des foufpiraux d’enfer. _

L n G r-z N '1' r LB o M. Iele croy_aufli,ôcd’autantplus que Pio- 4_q,,,fl,>.,,,',

nius, qui viuoitau temps de la nailfance de FEglifc ,qui fut martyrifé imite.par Deciugaefié de celle opinion. Metaphraûe C linrroduiâ parlant A s

au Tyran de la forte z 70m ‘voyez. comme Deeafoli: regian deLjdugbrqfle, 50,1’;M2,,

ätfin dkxempleaux imper , iu/qliäfe tempe: ‘voua vÿevereil/ementan/ä vne-J?

PemhwfimeptduMançgiäehcelajdeCiejile , cella deLJure, é‘ relu; de: lfla.

âÿgfij te: (12%; ‘voue/mêlent ejireeflolgee:10mg de ‘vous , ‘vemz d'enn

eempleæ[tzfige de: ceux chaude: ,- qui forte»: de la terre , ätrûjeæqlÏd/tl

fie urempa cefle chaleur/ire {eider entrailles‘ d’icelle ? V014: [iettez 4a?! e]?

e m: que fie: regain: ont e/Ie ga/Iee: par le feu , de mefine quepar le r4

me de leur. Vaux dtfie: 186’ ce fit rem}: de Devra/ion ,

A. .

ÿ ,
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ô- mmde Noe‘ : mazàpar le: tbafêsfingrelieres, flonpezetaaeireagnaifiezee de: 4

‘venger/elles. Ûeflpourquqynom veu: Il/îhûlgflûfl! é‘ ‘vous deelarom , quele

iugement deDieu [e fera par/on Verêe Ie/m Chnfl ,cÿ' lefeu enfin l'en m.

ment ,fibim quenous ne vote/on: point adorer va: Dieux d'airain , é. ‘wylre

Idole dom. Ettout ainfi que cefl: excellent Martyr Pioniusviuant met‘

prifa les menaccsflu Tyran, enluy enleignantde craindre le feu eter

neLdemefine il monPtra bien a resfa mort combien il faifoit peu d’e-‘

Rime du feu terreflre. Il auoit îefia rendu Pefptit quand le Tyran qui

l’au_oit faitartacheräla croix commanda u’on y mifldeffous le feu,

mais ny [on corps, ny fes vellemens n’en ‘urenr en tien endomma- ‘

a Ap. M04. gez, à _ ' .

L E TH F. o. Sutius en {on commentaire de l'annee 1537. rap;

1mm. porte qtrèn Iflande efl vne môtaigne qu'on nomme Hzencla, d'où l’on

entend des bruiäs horribles 8c comme des tonnerres. Elle vomit

8c iette dehors de gros cailloux 8e piecesde roche,du loulphre 8c de la

cendre , de nraniere que les ‘champs voifins en demeurent en friche

iufqu’ä vnecertaine borne. Il y a enourre des abifines couuers de cen

dre, où ceux qui n’y prennent pas garde ,'lont engloutis. On y voit des

efprits en forme cogncuë; trcefi Autheut appelle ces lieux terribles

&efpouuentablesJefqucls Dieu a voulu conflituer, afin que les moto

telspuiffent mieux recognoiflrqqwelle peine encourent les impies a

pres lcurmorgôc apprendre àcraindre Dtieinpour éuiter ces feux eter

nelsgsc quïlcûvray femblablqquoy que les Pliilofophes en puiflcnt

dire au contraire, que ‘ces lieux {ODL parties, se entrees des prifons où c

les ames {ont punies. ' -

‘ L z P n. Il y a de femblables feux par toutesles rcgions du monde, t

b DruJmir. afin qu'aucun n’en pretende caufc d'ignorance. Ariflote b fait mention

f?” = .5 d’vnlieu, quieftau deläldes colomncs d’Hereules,qui refplandit la

“- ‘:' - fiuit,d'autfeslieux luyfent deiouigainfi qu'il cil efcriten a nauigation.
"M i ‘ de HannodeCarthageÇEtie croy que ce {ont ces flux qu'on voit en

. Tanarilfqqui efivne Ifle des fortunees , ainfi que nous auons dit plus

amplement en nofire deuis des montaignes.

" L p. G z N T.‘ Ohvoitpartout de pareils feux. En la prouince Cia

porulan auRoyaume de Mexico il y a vne monraigne , qui vomit des y
' ierreigôftdës cailloux gtoscôrne des maifons fiel-quels apres eflzre tô- 9,

Ëcè en quelque‘ partbruflentencorcslls fortent auec telle violenceæ

auec 'vÏn tel einbrafement qu’on diroit que rousles lieux montagneux

"‘""“"" iralcntourbruflent. C‘ Il y a en outre deux montaignes en la Prouince
m‘ com/il‘. . ‘ . . .

(&1hutemallan' auxmefines Terres-Ncuues qui frcmiflent 6c iet

tent:
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‘l ‘ tant flammes de feu deux lieues à la ronde.‘ L’on voir pareillemët vn

I monten Peruaque nômé Nanaueta,qui iettc le feu par plufieurs {ouL suif}, y

piraux,& de l'eau boüillante fort d’vn foufpirail de laquelle on fait du 31.073. '

fel. Il y a vu autre lieu en Peruaque nômé Molohalo,qui vomit du feu,

8c quelquefois des pierres 8c de la cëdre,qui ont accablé des bourgs.

L E P H I L. L’on treuue aufli de pareils miracles aux Indes Orien

taleszcarily a des antre‘ 8c: cauernes profondesen Yifle 'Molucco , au

Royaume de Termite, où {ort du feu,& des pierres‘comparablesaux

mculesdc moulinsLe bruit} qui en-(ort auflhefi tellcmen-tefpouuen

table que les cou s de canons 8c des tonnerrcsne le {ont pas plus. Le

feu qui en proecdc ePt fort noir. b 234v",

Lr GENT. ll y a vne autre ifle au me{me Royaume de Ternate , ap‘. M3}:

B pellée aelMoro , quioutre le feu qu'elle rvorriit ,86 le bruiâ qui en pro‘- 1556

cede, efgal à celuyque vous venez de dite , apporte vne fi grande ob

fcurité qu’on n'y void goutte. ‘Des cendres en fortët quelquefois en fi

grande abondanee,qu’ellesen accablentles maifonszlcs arbres en de.

uiennent pour ce fubiet fi fteriles , à cau{e deleurs branches qui e-n sût

accablées,quc de trois ansilsne portent aucun fruit-l. Tous ‘les cheJ

' ‘minsfont couuerts de cendre: Iln'y a pointde trace, les animaux yx

demeurcntpris , 8c y meurent.‘defaim ê: de langueur , 8C les eaux don-W .

ces y {ont chägéesen ameres , ‘ainfi que le rapporte le me{me autheurr

L r Tu. Et enla prouince des Sauciotes, (qui dépend des regiôs de

S inaÿou ddla Chine) vnfi‘grand rauage d'eaux {uruint vn iour tout à

' G coup,que ceux quipenfoient en efire efchappez ayantgaigné les lieux _

hautgfurent confommezpar le feu,qui tomba du Ciel.’ c ' ' cMddLN“;

L r GENT. ll y a vne ifle nommée Nuco ora proche de la Iaue ma— xn-e‘ Canin.

ieur,où l'on void des terroirs qui btuflent ‘vn feu perpetuel. d Ces e- ffiffgfligf"

xemples fonticy dcduiûs en ce qui concerne les regions d'orient , 8e Barlwfl 5/

les fins de l’Afie vlterieure : mais nous voyons encorescn nos climats 23'365?"
de ftmblables feux , outre ceux du Monrgibel , du Vefuue ôc fembla- flulsn, a.‘

bles môts de Sicile, 8L outre ceuxdu mont Hencla , 6c autres Septen

trionnaux,& de l'Afrique , cnfemble des autres ,des ifles , 8c autres

lieux dont nous auons parlêcy defliis. Outre doncquesceux-cy , il ya

en cefie partie de Cappadoce, qui efi fituée foubs le mont Argée , vn

D terroir d'où procede du feumeantmoins on ne le void que de nuit}, ô:

les arbres 8c les herbes ne laiffcnt pas pour cela d'y verdoyer , 8c le ter

roird’eiire arrofé de fréches fôtainesztouresfois il y a là des abifines où esmbJ. n.‘

l’ô (‘e perd quäd on n'y prëd pas gardec Pline f ditaufli qu’il y a en Me- a4"!- 1°‘.

galopolis du feu qui ne fe void pas ,8: qui neätmoins ne laifle pas de .

bruflenAu dciïus il y a desforefis verdoyätes , 8e tout Côtre Vnc fôtai- '

. v Hgmlr: rAAAaaa '

l
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‘ne d'eau froide. Ariilote a falüaufli mention des feux qui {ont en de;

terroirs de la Medie ',& en Pfitacie de. Perle. Pour ceux du pais des

{Medesnls l'ont petits,mais les autres dela Pfitacie ils (ont tels ,que lcs

Rois de Perfe,y ont faitfairedexcellentes cuifinesd l y a aufli desfeux

qu’on void reluyre en Pamphilie de nuiä tant feulcment.

LE PH IL. Ne laiiÏons paspairer-fouz filençe ce que Sttabon racon

te qwanpresde Madone nneexhalaifon ignée proceda de terre fer.

me:La terre sÎenfla fept-ihclesen haut ,- accoifipagnée d’vne figrandc

chaleur , que la mer bruiloit cinq Rade: loin , 6c efloit dcuenu toute

trouble zofiades. Vne fi grande quantité de pi-ettesen fortitpareille

mengque le monceau efloit égal aux greffes tours‘ Mais il nousvou.

lions raconter tout ce qui {e rencontre fur ce fubieät , le iour nous de

4

faudroi t. Nous dirons {culemêt cecy en paflangquïl y a ainfi vn {i gräd l

nôbre de foufpiraux de feu , afin que les hô mes cognoiflent que le feu

cil tout preft ô: app ireillê lors qn’il voudra brufler tout le (monde. Il

n'y a pas moins de flots de feux fouflerrains que l ô void de mers : ton

tesfoisla chofe en eli bien plus horribles: efpouuentable . L’on pcuc

euiter en quelque maniere les rauages des eaux , foi‘: en gaignanc 1c

haut des montajgnes , ou en fabriquant des nauires , 8c par le moyen.

des rampartszmais contre le feu,“ uËy a point de temede , a: princip1

lement en ce qu'il fe tteuue des feux en quelques cauetnes de YAfFri

que,qui de leur ieul faufile confommenttoutesclaofes. . '

- ' L a G r N r r L. Ne parlons plus de ces. cho{es horribles ztraiôtons‘.

des miracles duieinque les efpritsdes curieux‘ remarquent. cura la g

veritè vne chofc bië remarquable quejdu bois qu'on frotte auec d'au,

tre boisil en forte du feu,& cela {e pradique dés-lôg tëpsui, L76 dit que‘

les el‘pies desarmées, &- lesbcrgers Font inuëcé, parce que toufiours ils.

netreuuentpas des pierres pour ce fubieâ. Oeil en celle forte que les:

Indiens des terres Neuues al-lumëtdu Feuzcargils, difpofcnt {i bien du,

bois,que mettant vn autre entre deuxglvientärtfe remuer fi promptç.

mentque du-feu en flamme boiseii fee. °> vv '.- ' i 3

La TH.Ceux de la Pouille vfentde mefme artifice , lors qu'ils vculët‘

allumer du feu, carils ont de la ïerule qu'ils liêt de petites cordes 6c a

pres menëtôzdcmennêtfi biëles cordes que dufeu. séprëd en la ferultn.

>, Le GENT. Ceii auflî vne chofe bien memorable qu’vne boule de

verrqrêplie d'eau ô: expofée aux rayons du Soleil, bruile lcsv. {lzemëts

8l cho{es séblablc s,côrne nous auons dit cy deflus." Mais c’eli bië en

cotes plusdc me rneille, qu’ô ait veu autrefois (ortir vn tel Fe u des mi

roirnqticdes arméesnauales en ont eflé bruflées. Archimedc en fitvoie

vrefl-‘eeiair Gegp que blareeêlusmit dptianefiiraçufe Autant c uedflziuany

trigle en fitfrqcluslwzllimpire ŒAnaflaie lainii qu e Fbifioxifi Cul;

o;
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, piniä nous enleignqôz apres luy Pierre Hifpal.‘ ‘ Nous deuëèencores a 1m‘- 1€

‘ admirer coquine-iamais l'ardeurduSoleilquelle vioienceqtveljle aÿc “fld:

ne brufle le bolfifi 117.31‘ lecmoyen tlïautreehofè. Toutefois ‘Seneque b 1,3L“

P efcritiquîé noflre Europe, les farmëts atrofez.’ de {oulphrcgsccxpofez

aux rayons du Soleil s’embrafcnt.

a “ELE TH. Pallantaux autres miraclesdu femdifons côme ilell {eul qui

blichitlemlaèhaux , cepmdantquïl noirci:en toute autre chole : 8c’

bruflelquäd ony iette del'eau,tandisq.uel’eau Pelleiuâ ailleursirhu - V’ ' _

.14: pareillement cllcinét cielfetuan-licu qu’il ‘cil en toute autre cl-iofelà 5,3; 15'?"

nourriture dufemCclt ce que S.Augul’tin admire. c - i ' ' ' '*

LE GENT. Le Feu efl: aullien foy ‘me{me vn grand miraclelxar il elî

clair» ôclumineux furtoute chofqôzneantmoiusilnoircit tout ce qu'il

I COUCHÔLLŒcharbons ardents defeuquirelnifent , ra changé’: eh noit

çharbô, 8€ cc charbon parle moyen Ævneseltincelle , reprend far-cou:

leur rouge 5c viue parie moyen d'vn ‘petit fouffle. ' ' s v e’ :

_ LE PH. S. Augultin paire encores {ur ces merueilles du feu ‘ 8L dia

que le feu rend blanches les pierresbrufléegôc bien queceûe matiere

{oit ennemie du feuäncantmoms ilblanchit [on ennemy. -Au lieu que

ce qui luy fert dälimengefi;rendu panhiy noigôneduiten charbon.’ D“ h
LE GENnOntreuue des daofes remarquables au charbonzcar il n’y bon‘, m‘

. a rien de plus fragileqdeûle charbon, 6c neantmoins le long trait des

ans, l'humidité, ny la [eiehereïle ne le peut corrompre. Aucun mellä.

ge ne le peut galler. Cell pourquoy on en a mis autrefois aux- fonde

c ments des grands baltiments , non pas tantafin que la bafc en fuftplus

fhflïïeicltlt: pour la duréectefiphon excellentArchitcûei fut Finuenf d L’

.g..u

. . . - . . c. . .‘
teur de cecy. Pline d le dit,& S.Augulhn ° en tait mention. Orla For- clÿldfiîs’;

‘ ce du charbon ne procede de Fembrafement‘ mais de lämortiflèmëc, , .

Car 1l cil bien plus fortapres ellte eftein&,quc quandon le garde en sô A \ '

entier :& il cômence de prendre fotceJors qu'on croid qu’i l elt mort: \

LE pmArillote ffait mention cïvnncharbon qui {efait de certaines ‘D’ 4mn‘

pierres qui fe treuuent au pays des Scythes‘, 6c des Mcdeä , lequel eft ‘no!

contraire à la nature des charbôs,qui {e font du bois,cat fi on les meut

8c qu'on les foufllc , ils sefleignent , au lieu qdarrofez d'eau ils fallu

ment , 8: rendenten brullant vne odeur de bitume , que les ferp énts

p filyenaCes pierres {c treuuentdansvn fleuue. _ - a

I L! GENT.“ fembleaufli que le feu dône vne ame lenlîtiue aux cliœ .

{esœar ilrend les œufs fecondsgi nlî-que nousçauôs dit, traittät des oy- -

{eau3,10115 que no’ parliôs qu'auec la tiedeur du feu les pouffins {e {ont

éclosÆn apres il Fait diltilletles cho{es par lesvaifleaux de terre,ou de l

“luïciæ il côxtaiz-itlaliqueurnôtre l'a nature, qui va toufiours en bas;
u V " A A A a a a ij
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.‘ ‘. ‘u Zdegnonterenbautgendiflillväntperpetuellemenn iitiïay fouuenrcx,

.‘.:.'\:r.

v perimenté cecy , que li l’on met vn chauderon plein dleau {ur le feuqle ‘

. culdu chauderon o ù la violence du ‘feu ÿexercqéfi froid , 8e 1e dcffus

' où le feu n’y l’eau bouillante ne touche pas cil fi chaud qu'on. ne {ç au

roitl etoueher {ans fe brufler. ' ' ' - - a

. jL la, T}! E o Lo;C'ell bien vnplus grandmiracle lors- que parlla

vertu de la (‘ainâe Euchariflie qubuierre dans-vu chaudeeonbouillät

,l'cau’en dçuientfnoicle. On ‘le lit autrefois pour conuaincxelq camu

nion de Plieretique Seuerus. Celle desheretiques iertéedans lechau-o

deron fut cuite désaufli roll: , au lieu que celle des ‘Catholiques refroi.

;9‘:P"';-;"'- dit leauddemeurantexi (on enrieigôc fansapparenceqwellefiili aucu

f ' ' ' nementmouillée. Cccy arriua en Cilicie nô loin de la ville dv-’Eginc. '

1, LE GENT. La fumée prncedu dufeu ademefme (èsmiràcles. l l y '

ayne certaine herbe .qucquand on la brufle fa filmée perueerit li bien

la veuë des hômes qui y font prcfents,.qu'il leur {emblc que des poul

rres {ont des ferpenrs. En outre fi l'on allume des chandelles trempées

auec de la maluoifiqqui boultdäs vne couppe [unies charbons ardêrs

la lueur fera que les afliflzans paroifironrnoirs corumedes diables. .

LE TH. Lafumée n'efi bonne ny aux ‘chofesmy aux hommes , fi bië

que c'efi comme vu miracle qui fe treuue au feu que d'vne chofe li bô.

ne,procede vne autre chofe qui cil li inutile. On la void , maison ne la c

peut prendrmôç fi l'on la prend,on n'a garde de la retenir.“ L'on penfe

que ce {oit quelque cho{e,& ce n'efl rien , iullemi ntcôparablc à l'or.‘

gucil de l'homme qui s'enfle , mais qui bien roi} fe perd 8e ÿefuanoüit c

, c-ôme sülnhuoitiamais elle. lxopulence ôzfoppreflion des richeffes

b m“. à le fait enfler efleucr en haugmais c'eût vne exhalaifon Ï qui seuaporc '

SMMSJJ, 8c qui {e redurt en rien. - ,

l t-îorvnfi-ru ‘Le GENT. llne feroitpas mal à pro os de parler d'vn feu artificiel

2:?“ qu'on appelle feu Grec. Ses effets {ont mirables. il y en a d’vne forte,

ï qui s'allume dans l’eau, que l'huile efteinû. On en fait vn autre , qui

' iamais nefe peut efieindre. Il s'attache fi bien aux cho{es qu'on ne l'en

fçauroit bfler. Il brullelïiirainfies pierres , 8e les murailles ' mefine-s de‘

fer. Il rend vn broiétcomparablcau tonnerre. Il renuerfe les maifons‘

de fondsen Côblczil mctsäs deflhs dqlfouz les rochers &- les villes pa-i

rcillemenr. Il fe faire paillage parmy les rochers,&: creufe la pierre des D‘

. puits L'on dit} qifAmulius Romaimeeluy .qui vouloir imiter le ton

nerreäen fut le’; remier inuenreuriainfi que nousauons dit ‘enzparlanç

desMeteoresIfon a treuuede noflre têps Finuërion d’vn certai nfouf.

e P». Hijp. fre en la prçuince de (Æahute mulan aux terres’ Ncuucs‘, qui rend

I-xms- sis beaucoup de peine le melmeefieeqoe feuille poudre ‘àflcanon.’ ‘j

. -. 1 .. I i
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' ."‘,‘-'1o"l';5!p!l1l'!_L-0 s. Di{ons encores vn mordufeu Grec. Il yena qui

L‘ tiennent qu’il fut intenté en l'an 679. a lÿautres cllfent que ce fut en “(SÆWÏ

lfannee 664. 6e que linuentcur en fut Galliniclie Avrchiteäte Syrien, “vu”;

qui ÿeltoitrefugièa Rome‘. En finies Romains en bruflercnt lcs niu- b rime

raillcsdes barrazins, l‘ 6c il fit deitrangcs efleäs aulli tofi qu’on le lflw- Ap-y

mit-en vlage. Iugcr Roy de Ruflîe envitbruller pre{que tous {es Naui- Zîzufzfbb"

res,qui eltoient ennoinbre de milb, au {icge qu'il ‘mit deuant (joua. I664. Vil‘).

ltantinople ,en l-annee 9;6.aui{i quel'e{crit Segeberr. Hugues regentÿzm f?"

de Francgapres beaucoup de peiné pcrdueen vn long ficge‘ , cmpob A;Î:’;..fitz.3

ta, par le moyen du feu Grec que l Empereur deConflzantinopleluy '3-‘-4-S'7v

cnuoya, la ville detFrenaygôcen btulla Farmee Nauale des Sariazins,

Il y ena quiappellentce’ feu Grec ,feu Maritime, parce que ce feu elt '

fort propre poutnuire àïënenry liirmenpurs qu’il bruflc {ans que l'eau

de la mer luy {crue que.d’aniorce‘..qi_gnga ce qui concernecelre e{pe«‘
æ

ce de feu Grec ,12. vertu eli telle , quele vinaigre leulemcnt le peut a

mortir. c .

, L r T H r. o i. o c.‘ Maisie demandefi nous ne deu 0115 pasappel- zuläflÿü‘

‘ ' . 5 lfmf”.

ler feu Grec, tout ce que l eau n'en pas capable d’efici ndre. ,, i,‘ a,_i,i_
‘flL a P H r L .0 s. Ouy {i c’ell: vn feu d’airtifice,vpour la conformi- M‘

té de vertu. Mais fi c’e{’t vn feu Naturel, nous le nonmcrçns du nom

dontil tire {on origine ou de {on effet}. Nous auons pour exemple ce

feu qui {ortit de la terre en la colonie de Vbiores tandis qu'Agr:ppina

femme de l'Empereur Claudius y cfloit 8c vn peuauparauaut {on de

C ccz. Ce feu forti t par vne grande nuuerture de terre qui {e fit ,3: aucu

ne eau , ny autre humeur quelle que ce fcur ne le pouuoir cfteindrepn

lamdrtifloit {cul ement quelquefois auec du linge du drap,& des cail

loux. d Adioulions encores à ce feu,celuy qui brusloit inuifiblement à d Fulgd-"ih

Gueldres, du temps de Charles Duc de Bourgongne. Merueille 21a l‘

‘ terre elioit toute embrazee .herbes.arbres , 8c leurs racines demeflne,

{ans quÎaucune flamme paruli. Et celle contagion seflendit iu{ques en‘

Bourgongne. L’eau n’y {etuoit de ri en , 8c en vain creufoit on la terre

âäfaifolt on des folles remplis d’eau pourl’ariel’ter,il en fianchilïoitles

ornes.°

L a C EN r r 1.. llya vne cho{e prefquc {emblable, pres d’vne

3' {ource de {ou ffreà Pouzoleiesherbes d'amour {ontfleuriifantesfref

ches 8c verdoyan tes neançnoins fi l'on prend vn coulieau ou quelque

hoyau, & qu’on pique la terre tant {oit peu, vne fumce de feu en fort

dés aulfi toi}. (feiipourquoy nous rfapellerons aulli feu Grec, cc

luy qui f11T d’Ephe_fiion terroir de Lycie, lors qu'on foüië la terre , ô:

que l'eau ne peut efleindre. Ce terroir a de mefme propricré, quebien

A AA a a a ii)

e Fuir/JE}.
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V que le feu y foit enclos, neanrmoins les fleurs 8c les herbes y fontviues
îrdiÿfibkôcfrefches.‘ - ' ‘ i Q

i ‘ L t, T H E o L e r ii N. Moins encores a ellerons nous feu
Grec,cefeu qui {appelle entre nousfeu/acre‘. Oijipne treuuepointde

. remede pourPelieindre ,ainfi que nous auons defia dit, parlant d'vn

pariure. (‘e feu ÿartachefouuentà tout vu peuple, non fans vn eui

. I s dent tefmoignage dc Pire de Dieus Telfur celuy qui du temps du Pa

pe Palchal Il. caufa vne grande mortalité prés de Niucrne. Les hom.
q mes brufloient d'vn feu iuuifible. Lesvns le rellirntoient en leurs en

trailles,les autres aux pieds 8c aux mains,qui leur pourrifloienr.b

Signes du courroux du ciel, fe vengeant de la terre par le moyen d'vn

.,.,,_' ' '5' challiment incomprehenlible. V

LB G iz N r i Lit oiMaBienheureux ces peuples, qui ne fça

uent que defi , ny de feu ÎDUHIblC ,ny.de vifible , ô: non pas me{me de

marier: dont on raja le feu. s.n’ont pas peut d'vn embrafement , 6c

les del ices qui procedentduäcu, ne font p.15 en vfage parmy euiudeli

ces ui mettcntà mort lus ‘hommes que ne faiû‘ as le laiue. La
gloiiltonnic ,& la friandpife ainuentérant de faucespôc degfoupiquers

par le moyen du feu,que bien que les cuifines en foient toutes arden»

tes, e ll :5 nelaiffent pas pourtant dauancer vne froide mort.

L E P H i . L'on pourra doncques par ce moyen reputer bien-heu

reux certains Scyrhesôcïartares, quin'ont point de bois pour allu

merdu feu, &: ne fçauenr que defr que de viandes cuites.

_ ‘LE G EN T r L- H o M M E. llefl vray, ôcnous Pauonsdefiadit que c

àfiîflfffl‘ les S cytes n'ont point de bois , toutefois ils ne manquent pas de feu.

Apflzarf. L’Empereur des Tartares 8c autres Princes au Royaume de Mongal

Ïfär-ËD- vfent de fienre de chenal 8c de bœuf, ‘a faute de bois pour faire cuire

vflîäfi 5x,, leurs viandes. c En outre ils ont aufli des os {ces de poiflbn qui feruent

aléa’: de bois , ainfi que, nous difions rantofLLbn vfe pareillement enFranic

Bflhmn’, cherie de Phrifie de la fiente de bœuf,defleichee , ô: vne certaine ter

Fmuich. re graffe, 8c endurcie y {ert de charbon.

Find» vingt(Jamie/m: L51m.
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que l'artifice des hommes u inuenteet.

LE GENTIL-HOMME.

A Ejour ell tout couuert de pluycs ôcde broüillarsLa

pourmenade desjardins nefcroit gucres bonne. Il

fautgardcr le logis : i’ay vncabinet où il faut qu’au

iourd’l1uy nous palfions le temps. Vous y verrez des

“ î ouuragcs admirables. I’ay eûé curieux d'y faire ti

a rerau vil: par la main des meilleurs peintresëccx
v cellentsfculpteurstout ce qui {e treuue de plus rare

au monde. Les lieux yfont compafïez en leur longueur , 8c en leu:

largeur auec des notes de geometrie. En {in la rondeur du mondcy

eû en peu d’e{pace , maiËfi bien depeinte,qu’on en peut voir tous les

climats. Ùrle lieu ell d’autantplus agreablc , que du cabinet ou bi

bliothcque on va en vn labyrinthe vouté. Allonsy doncqucs acbeuer

la iournec en difcourät de plulieurs Ïuiefts, que la diuerfité de fes cho

fèsnous fournira. , -. ‘

L 1-: P H r. A ce que ie puis voir,les (cpt miracles du monde {ont

iqreprefcntez. L q .

_ L 3 G r. N . Lées autheurs efcriuent lîdiuerfcmentcles (cpt miracles

du mondeJi bien que ic n’en ay pasfaiû reprefenter {eulement (cpt,

mais plulieurs. ‘

L 1-: T H e o L o c r E N. Sainâ Gregoire de Nazianze parle de

ces {cpt miracles de la forte: [Xfmpereur Ba/i e (dit-iD/îtbafizrvn Hoffi

,_eal , afin que le: malade: ô- le: pauuret meneliantt] fuflent traitez. élogez;

p Etpourma] contemplantauttefou un bzyhmentfi/uperbe ä/îmagnirîquejg

tou/iour: ereu qu'iln'e/}oiten rien inferieurauteflp t miracle: du" monde. Lott

metpour lepremier de ce: miraclet. ‘Ibebet dvlegypteajantcentportet : le/e‘- 2g

condor fintlet mural/le: de Bubjlättgflflt’ Semiramtiftba flir de brique Ü‘ Mil; monde '

Itemflëauecdu bitume: mitrailler qui auoient trait cent ftade: deïtrtuit , é.
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quatre wliugt: coudee: de haut. Le troifitfuze miracle efl le filou/chre qxJrt/ove.‘ .

mtj/eflt bafiir pour fiu Mouf/le. Le: Iîyrumicle: (Ïfgjplc viennent optes, A

dteflêe: , comme quelque: «m: e/Iimeugpur Io/c/z/t , ofio a’) confiner le bled , de

moule te qu’e/le: en out tiré le mm, cor 1c: Egjptzeu: appel/eut Pyro:,ce quenom

uppellon: bled : toutefou il] o foutre: qui dt/êm que cŸ/Iotcnt/êlotolclyre: oit/fi:

ei l/Jottueur dufeu , qu'il: udoreundrqucparme/me moyeu 1l: le: auoiîtflifie:

uitx/iquarree: ,' ä-fntfltut: en pomcîe. ‘Le cola/ê de Rhfldt’! efl le ciuqulq/me

miracle , é‘ c’_e/}ott l’!dole d'âge/lot: , ou comme cil/ent quelque: ‘Un: , mie co

lomoe Æutroiu , buutemliuanr letapport d'Aril'tote) dc/fx ceo: coudeet. Le

Capitole de Rome {utt apr”. Ledorme! cÏ/He temple d'1!drzlm ou Cjëque.

Ouuroge: qui à l4 vteritl riout oloporçéuucuue commodttld leur: dlttbtltrgé‘ de

‘ lugloirefipeu qt/elc frit e/I a/lee nie/z tu}? enfiomee.

L E P H I L o s. Le difcours de Nazianzene n’el’t pas moins rempli '

de doârine que de pieté. Il ÿu neätmoiils quelques autheurs, qui ad

ioulientà ces miracles , le Temple de Diane dEphefe : Temple rem

ply de magnificence , 8c admirable , que l; contribution de tou te l’A

fie demeura deux cens ans à parfaire , 8e où l’on rematquoit vn autre

miracle : car il y auoit cent vingt (cpt colomnes , quhutant de Rois a

uoient fait faire , ayant {oixäte pieds de hauteur, dont trente {ix cfloiër

' “imÜ-N- de reliefiall y à d'autres qui adioullent à cecy la trlaifon de Cyrus, ou

"U" lurage de Mennon, dont les pierres elloientmcllées auec l'or. On Z

bPb-mb-Ihr met _aufli‘l’ldole d'yuoire de Iupiter Olimpien , ouurage de Phidias.

6-38- c-bb. L E G; N r} L-H o M. Il faut mefurctles miracles des cho(es {ui
ÿ" 5' "’ " uant les pafsions d'vn chaeuiLLes vnsy admirent les grandes delipen- C.

' {Gales autres les ïormesfles àutresfoilt eftat de l'art 8c de Pinduftriezles

vns loüent la grandeur , 6c les autres {c plaifentà la nouueauté : li bien

qu’il faut que nous parlions àuiourdliuy ,'le mie ux qu'il nous fera poli

fible, de toutes les merueilles qui {e peuuent remarquer parla terre.Et

nous commencerons par Tllebes dont Saint} Nazianzene a faiä c9

delrus mention. Il Faut remarquer premierement qu'il’! a euplufieurs

“Mon m. Thebes,l'vne eltoit en ljlgyptqrautrc en Boëtie,& l’autre en Affrique.

1;. m. c Mais nous parlerons leulement de celle dïîgypte , où ily auoit cent

portes, ôtdcs jardins pendus en,l'ait par où les Rois pouuoient faire

palier vne annee au defecu des citoyens . Mela croyoit ‘que ces cent

portes eflzoient cent Paläis des Princes qui s'y renoicntpù l’on szilfem- D!

bloitcn chacune s; (uiuant qu’il en clltoit ordonné; pour traiûer des

aflhites dela guerre, Oeil-ce que Surius recite en l'on commentaire

de l’annee 1st 7. Eufebe de Pamphile d faiél aufsi mention des cent

ÊDÜWÊ“ portes de Thebes. .

uons‘. lu” I " .. , .

q. L E P I I. o s o. Ce quiaugmenta l ornement de celte villefutla

visite
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l pierre dfiàlebaflre quiy naift, teinûe de gouttes d'or. a Elle y efioit fia P5"-"5

A commune, que toutela ville en pouuoit eflre decoree, au lieu qu’el- “M7

'- le eftfi rare parmy nous que les plus grands ouurages que nous en

ayons {ont de petits vailïeatxx. '

L r; G 1-: 1- 1 L H o M M E. En fin celte grande ville fut dcffruiîe parb 3_ Himn

Alexandrc legrand: b 8c âpres elle fut appellee Diofpolis, la longueutin DamoLc.

de laquelle contenoit quatre vingts ltades. ° Strabon dit en auoit veu Ëgralnün

les me{mes. t 4

La TH E o L o. Il n’efl:oit pas taifonnable que celle ville demeu

rait long temps en (on entier: càr outre que le luxeôc Porgueil auoient t

cité les fondements de fonbafiiment , vne plus grande partie d’icelle

fut baflie de Fargent desjoueurs de farces. C’e&—ce que M . Aurele ef

B criuantà LambertGouuetncut de lfHelcfpont dit,que le Roy exi

gea plus de deniers de deux joueurs de farces pour vn tel bafiiment,

qu’il ne fit de tous {es amis 8c fubieûs.

L E G a N r 1. Babilon , qui fut pareillement mifc parmy les mi- De Babi.‘

racles du monde , efl vne ville d’Afirie , dont on voit encores les vefii- 1°“
. d . . . . « d m Commu:

ges. Sunus en ("mû mention , 8c rapporte comme 1l y auoxt aulfi destmn. D.

jardinspendtls en l'air. 1554.

L E P H 1 L. Ily a plufieurs authcurs quien ont e{crit, 5c entre au

tres Pline en ces termes.e 34Mo» ‘ut/le capitole de C/mldec, 4 long temps

ç/IÉrenomme:partout le monde , d" defin nom la Mcfifotamie , é- turf/rie

ont rjlêappt/lees . ses mitraille: auotmtfiixantt mil/es de tour , deux censpteds

c de bout, ô cinq/tante de large, ' fautremarquerzut lePltd Bobilonten a trots

doigt: davantage quele Romain. LefleuuedŒup rate: qui trauerfl’ le mt/ieu ‘

de l4 ‘vil/e , la rend doublementadmtrable. Don dot qtùly ozooitfix ce»: mt/le ci- .1 _

tojm:mrafle vil/t.La dt/‘Ïzzfition do/es murailles cfloitcomme «me algie qui ef

pand/ê: at/Ics. son terroir {(1 leplut fertile de toutforteot. Autant en dit So

lin, f Diodore,Strabon , 8c lufiin cfcriuent que Semlramis la baftit.

Mais Iôfephe,Eu(ebe,& Marcclin affeutent que les fils de Noé en iet

terent lesfondemens , mais que Semiramis lembellit , 8c fit le pour

pris de {es murailles. C’efl: ce que S . lctofine rapporte (u: le Ptophete

Ofeqalleguant ce V ers du Poète.

La grande Babilm

eüb.6.t.z6.'

f‘.

' D ,25: j adi: Semtrame eàfêma de murailles.

Herodote S dit qu'elle auoit quinze mllle pas de tous les quatre co- s“ ‘5

fiez droiäs Et S. lerofme e{crit fur ces mots d’1faic:Ene me louent! cÿ-t.

qu’il rien telle plus que le circuit des murailles, 8c que tout le dedans

ÇÛ: defert.

L n G 1 N 1' 1 L. Les autheurs modernes,entre lcfquels cû Alde,

‘* " BB B bb.b
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a lilmnes.

lib. gnkpra.

purutÆuäg.

1517.94‘. 4. in

fi».

B Strulv. lib.

J6.

saccordentauec Pline touchant les murailles ayant 5o.pieds de large,

8L deuxeens de haut de incline que du circuit qui efioit de Îoixante ‘t

mille, quifont quelques dix huiät où vingtlieuès. Mais Strabon nela

faiû que de trois cens ftades , 8e par me{mc moyen n’ayant que ‘cin

quante mille. Et 1l adioufie toutesfois, qtrily auoit des tours hautes de

foixante pieds ,&de trente deux de làrge , fibien que les eharriots Ïy

pouuoient librement pafllt fansempelchcment des vns 8c des autres.

Or quantaux folTez de dehors ils efloient larges,& l'eau y couloir

comme au canal d’vn grand fleuuc. Qgl voudra voir plus amplemêt

le traiäé de ces cho{es , qu'il lire Orole, 3 QLÇutfc , 8c Eufcbe , côme

Payanttiré d'Abydene autheur ttes -ancien. En celte ville il y auoit

des jardins pe ndus , qui de largeur conte noient en leur forme quar

reedeuxarpents. Ces jardins pendus ou voultés fe couppans en for

me de cifeaux. Au delfusil y auoit des piles, en maniere de tablès,les

vnes polees fur les autres. Ces piles {ont concauees ôc pleines de terre,

fi bien que les arbres qu'on y plante y prcnnentfort bien. Louuragc en

cil tout de brique , mellé auec du bitume ,en{emble les voultes dont

nous venons de parler. Il y a des degrés pour monter aulplus haut des
tables,& des coquilles ou vailleauxqnourarrofer incelllamment lesjar

dins de l'eau du fleuue Euphrates , 8c à ces fins l’on tenoit des hommes

pour cefieflïeäl: carle flcune courtau trauers de la ville, 8c cl} large

d'vne Rade. Les jarÏlins {ont {ur le fleuucÿ- .

L E P H r L o s. Si l’on met Babilon entre les merueilles dumonde,

' parce qu'elle elloit enceinte de li belles 8c grandes murailles, nous C

c d'- Choir.

Deuil». 16.

(.3.

Niniue.

Ebachtzne

ville.

IuditbJ. 1 .

pourrons par me{mc moyeny adiouflcr Niniue. Diodore (qui appelle

Nine,la ville que baflitNinusfilsde Bel, 8c laquelle Sainét Augu

{lin nomme Niniue)rapporte qu'on ne vitjamais ville qui eult vne {in

grande efiendue. La hauteur de {es murailles auoit cent pieds, 8c {a

largeur cPcoit capable decontenir trois eharriors attelez. Le cit-

«cuit de la ville elloit de quatre censquatre vingts fiades cnqnarré.

Il y auoiraulïi mille cinq cens tours aux murailles, hautes de cêt pieds.

Ebachtane eûoitde mefine merueilleufe. (Ïefloitvne ville fituee au‘

pays desMedesqtfArpliazat auoit faiä baltir. Ses murailles eltoient

de pierre carree 8c raillee. Elles auoientfeptante coudees de haut, 8c
J . _ .

trente coudeesde large. Les touts auoient pareillement centcoudees D

de haut C hafque coliégsellendoit vingt pieds enqu arré. d‘ Mais tou

tesfoisnotts ne lçauons vcombien celle ville auoit de tout , ainfi que

nous le {çauons de Niniue. Toutesfois il Faut remarquer qu'il y a deux

Niniucs, 8c que celle qui elloir proche d'Arabie ePtla meflne dontles.

Iainftcs; efctirures font mention , lîappellanf la grande ville de trois
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iours,c‘efl à dire,qu’il falloir employertrois iours à faire le tour d’icel

1 le , 8c ce fuiuantlïnterpretation de S..Iero(mc.

L E T H e o L c; 1 E N.Nicolas de Lyraeferiuantfur lonasfliit‘

celte ville de trente deux lieues de tour: efpace qui tombe iullement

aux trois iours que l’on employoit à la circuire. '

e La G 1-: N T 1 L- H o M M E. Nousauons encores la tour de Babilô- '

ne quiefl: vnautre‘ miracle du monde. Les efcrirures fainûes nous Tour de

apprennent qu'elle Fut baûie par Nembrorh, ëccombien que nous B‘b'1°”“°

n'ytreuuionspaslahauteur dîcclle , neantmoins Ifidore, a fiiiuant

les anciens monumens des I-Iebrieux, rapporte qu'elle elloit haute

de cinq mille cent quatre pas, Saint} Ierofine b {ur lcs parollcs d’l- b ,_ ,4.

{aie , Etieme ltlltîdjdlt cecy: L4 Citadelle (clit il) de bah/onze, 7m:

B- tounqttiacomme l’on zfit, quatre mil/e p,“ de l)“: , c9‘ loger/le JŸ/Ïrcfiit

petit a‘ peut en montant , afin qu'a/tif 114mpoidsfittflfififltll facilement

par "Un plu: Luge. L’on fait? defiriptian de: temp/t: 21e marért, qui j [ont

de: flan“: d’or, t} des rut’; é‘ place: publique: rc/ui/Mtes en pierre: d‘

en or. o.» m dia? ‘aufii écu/trou}: Jan/rot c/zofis qui _/cm6!e22t illcïûjrt: _

MU.

L 1-: T H E o r. o C 1 E N. Nous faifons vn grand conte 8c elli

mons vne grande merueille ce qu’on dit de Niniue, ôcdcs trois

iours qu’il lalloit employer à la circuire. Mais que dirons nous de

celle grande ville qui ell: en la Chine : ville à la vetité la plusgran,

de du monde. Elle s’appelle Paquim , 8c (on eflcnclue efr telle que'ï’=‘1“îm_ 18

Ç l’on demeure (cpt iours à la trauerfcr tant feulemcnt; au relie ce
gäädc

{le ville‘ efl enclofe de triple muraille. Oli recueille dans la ville-monde

tout ce qui fert pour la tabledu Roy; Le Roy n'en fort iamais,

8c efi gardé par cinq cens Geans ,donrle moindreaquinze coudees

de haut. Tonte la ville cil arrofee du fleuue. (Tell -ce qu’en

Vdifent les Iefuites ° efçriuant ‘de la Chine, 8c Melchior Nngnes “m f v

efctiuant de Malacca. y ' '

L r. P’ H 1 L o s o p. l'admire vnetelle grandeur mais aufIi ie

croy que la ville ePt difperfee : toutesfois l'enclos des murailles ell:

merueilleux: car fi par raifon de Geometrie nous voulons recher

cher le tour de la ville , 8c coufiderer que le cercle ePc trois fois plus

a {il}. 15.c'.i.

‘D grand que la ligne, nous treuucrons que celle ville d’Indie ne {e

peut circuire en moins de vingt iours. Or Flndieefl: remplie de peu

plelur toutes les Prouinces du mondaM.Polc dit qu'il a treuue que‘

(Æimfai, ville de la {eigneurie du grand Chaimcontiët cent millepas

de tour, 8L qu’on y a conté fix cens 6c vn mille feu,dc maniere que fi F6 Q1111“

adiouficpuis apresôc que dône {culemët 5. perfonnes tantmalles,que En“ Vu‘

BBBbbbÿ
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femellesa chafque fcu,l’on treuuera plus dehuiÛr millions de perron
. . t . . 4

nes. Mais comme tout changc,Nicolas de C, ornitibus y fi: vn voyage,

deux cens ans aptes M. Pole , ôctreuua que celle grande ville auoit

cité ruinee. Toutcsfois elle efloit encores telle, qu’elle auoit trente

mille de tour. a Ony contoit autrefois douze mille ponts, 8c d’vne

telle largeur que les Nauircs chargcesfiy palloient librement. Po

lus Faffeure , ô; Ortelliusrefcrit en parlant de la Tartarie. Il ya.

uoit pareillement vne rue, la plus belle, de toutes les rues du mon.

de. Elle auoit quarante pas de large , 8c trente huiû mille de long.

En outre l’on ne pouuoit faire le chemin de beaucoup d'autres rues

qui elloicnt hors la ville , de huiûmois ainfiqdOdericle pofierieut

lkfcrit. Au telle il y auoit des places {uiuant ce qu’en dit M. Polc,

qui auoient deux mille pas de tour. Ceux qui de noflrc temps

y ont elle adioullent que la mcfine ville de (Âinfai , qu'on appel

le aufli Suntia, a plus de cent mille pas de circuit,&qu’vn homme

à chenal ne fäauroit aller de Pcntree iufques à la l'ortie de tout vn

iour , pour bien qu’il cheminafi. En outre il y a de li grands faux.

bourgs qui entourrent la ville, qu’allant d’vn bout àlautre, ilcon

uient employer trois ioutnees de maniere que par ce moyen nous

voyons que le tour de la ville auec les faux-bourgs, à bien presdc

cent lieues, Les habitansy {ont en fi grand nombre, que toufiours

il en fortira deux cens mille braues 8c lelles pour combattre. On y‘

‘conte trois cens mille maifons. b *

Il y a pareillement vne belle ville au Iappon qu’en appelle Vohao C

ca , memotable à la verité , 8c qui a quatre mille de long. Elle efl:
embellie de girolles tours , qui paroiflient de tous collez, ê: dont le

couuert cil tout doré. Louys Froès Iefuite le tefmoigne en {es

lett es de l’annee mil cinq -cens quatre vingts 6c fix. Quefi nous

voulons encores faire mention des villes dignes de remarque qui

{e treuuent aux terres Neuues,aux Indes ac hors de FEurope,

il fera facile d'en produire grand nombre , 8c d'en parler en peu

de motsAmagticy efl vne ville au lapon contenant centmillefeux,

ainfi que le pere Xauier le rapporte en {eslettresde Fannee 1553. Au

mefme pays 3L Ifle il y a vne autre ville qu'on appelle Meaque,

qui en aeu autrefois cent quatre vingt mille, ê: elle en a encores D

auiourrlhuy cent mille Ofacciell encores vne ville au mefmëla.

pon , qui obferùe vne forme de Rcpubliqumde melme que fait}

Vemfe. Lopulence y ell grande, car on conte mille citoyens,

dont le moindre a vaillant trente mille efcus. Et ils font fi fupct:
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bes} 8L orgueilleux , qu'il n’efl: pere ny mere de famille qui ne fe

‘ faire appeller Roy ou ReyneLeurs filsfe font appellcr Princes , ainfi

que Ferdinand Mendés Pefcrit En l'année i554. De maniere que fi

Conlläce fils du grand Conllantin , difoit qu'auront de citoyens qu'il

voyoità Romewefioient autant de R ois qu’il apperceuoit, il cul} peu

dite encorcs mieuxle me{me,s’il eu li elle dis celte ville du Iapon. On

ne void rien qui relfente lbnvfalie 6c diffoluà Rome. Touty eft m0.

deré: Mais Confiance pataduenrure le difoit , par ce que Cynée

Chancelier de Pyrrhe l'auoit dit auparauant. On void aufli vne autre

ville , qu'on nomme Odia ,fituée en Flnde Orientale ,au Royaume

SornaiJaquellc 8c engrädeugä: en fituation peut iuliemët eflre com

parée à Venife , car elle cil tourc baille dans les eaux:& delt ce qui cil

l admirablepn n'y côte pas moins de deux cents mille barques , qui oc

cupent tout le fleuue qui a fix mille de large , 8c qui abbreuue toute la

Ville L'on treuue de mefme d'autres villes ballies däsles eauxxmx cô

trées de l'orient: comme celle qui efl: au Royaume Burrei toute’ de

bois , ‘excepté la maifon royale qui cil: de pierre. Les maifons font fon

dées dans la mer fur de grands pieux. Les ruës font filarges , qu’on y

porte les viures dans de petites barquesôz gondoles. Gel} vne ville de adnfamPü

Mores,& l’on y côte cinq mille maifons.a Il y a vne autre ville au mef- 5%"

me pays nômée Lao, beaucoup plus grande que l’autre , ôaballie tout

demefine dans les eaux.Ooi‘1in eli aulli vne ville fituée en ces regions

Indiënes,qui cil telle,que lbrtant hors d’icelle, il y a tit de fauxbourgs

c 8c de metairies li proches les vnes des autres,qu’ô chemine deux iours, b vol.15,”.

lors qu’on croit ellre encorcs dansla ville. l’ L'on fait Ceufcala deux 7s

fois aulli gräde que Venife. c Zaiton ePtde me{me deux fois auflî grä- c qdflîu‘

de que Bolongne, 6c en vn {eul cloilirc on y a conté trois mille Moy

nesidolarres. ll y auoit aufli onze milleidoles ,la moindredefquelles

furpalïoitla hauteur d’vn homme, comme le racontent 8c l’vn &l’au- .

tre Oderie. (llrantà Fluxa , qui eftfituée aux mefmes Contrées , elle a

trente mille pas de tout. Chilcraphe elt aufli vne ville qui a quarante

mille de tour,& l’on côte dans la mefme ville 37o.pontsde pierre fort

bien bafiis. Oderic adioufle que Tofcol ePt vne ville royale en la pro

uince Mägi qui ‘efl: de mefmefondée fur les eaux , où l'ô void autit de

D barques,qu'il y enfçauroitauoir en toute l’ Italie, tant par merque par

terre,& par tous les fleuuescäbalu où le grand cap fe tiët, cil: couppée

en deux parties,l’vne avingt ôc-quarre mille de tour,& l'autre n'a gue

res moins de quaräte mille.Vne feule muraille enclofl 6L Fvne 8c l’au

tre,qui conrientcent mille pasæout celle ville dont nous parlons, elle

cil: enAfie,& les anciens en onteu la cognoillançc. Outre celles que

BBBbbbiU ,

il
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nous venons cl’alleguer , on en a de{couuert vne autre qui contient

_ {eptante mille maifons. 3 Megoaen a pareillement quarante mil-le.La A

2 ville Lenchin ria pas moins auffi de {eptante lieuëgquifont deuxcens

“ra-mi. huiélante mille d’ltalie. L'on raconte beaucoup de chofcs memoraa

E” 13. bles touchät les villes des terres NeuueaCeux qui y ontvoyagé affeuè

‘ rent que Mcxique auoit cent 8L vingt grandes mai{ons,8L la merueille

en efi: d'audit plus grande qu’elle eûtouteflttiée dans les PalusÆlle cf}

éloigné: huiét mille de terre ferme, 8L elle a huiätmille de tout. Ony

treuuavn fi gtäd templgquïô y cul} peu baliir yommaifonstlîllea à F5:

tour dofes murailles 400. tours quarrées,qui ont chacune ryoïpas de

tour.On va iufques aulbmmet fort aylëment pat- des degrez. Et l’on

void encores au lbmmetdeux autres tours, chacune ayant 6o.pas,ain

fi que Cortez rapporte en {a'{econderelatiô,8L ledomeliique de Cor

tez {ur les t hofes de Temillitan. Ijeflang de la ville efitialé , mais il y a

des canaux par le{quels onfait vcnirÿeau douce 8L bonne à boire. Et

ce lac ne contient pas {eu lementvne villeanais encores plufieurs,ain

fi que le mefine domefiique de Cortez rapporte. En la mc{me Mexi

que il y a dcsiardins orncz de Portiques, de Iafpe, ouurage rare 8L ex

’. .' cellent. En la pruuinceTapalan‘, il y a encores vnc autre ville compa

1, 11m A1, rableà Mexico. b Pafehalehami ePt de mc{me vne ville plus grande

"d; R que Romc‘C Cufcumeeflaufii vneville’ Royalle en peruaque dont

C: P. d

les murailles {ont dvnelargcur. admirable , 8L compdéesdegtandes

pierres. Elles {ont quai-rées , ayant trente pieds de chafque collé,quel

quefois vingt , 8L parfois quinze. Tafiaitecal cit de mefine vne autre 0

ville, où l'_on conte quatre cens tours. Mais toutes chofes ontleurchä

fi gement. Car Cortez mit le feu en cclieville , pour vne {cdition qui‘ y‘

{uruint , 8L la confomma , 8L puis la rebaflit 8L la fit reduire enpeu ciel:

pace , il y bafiit pareillement vnRoyal Palais fi grand , 8L auec tant de

defpenfe , quhprc-s s’efire logé , luy , le Senat ,v 8L les Gouuerneurs 8L .

ofliciers de la. ptouince: , le relie du Palais qui‘ demeuroit vuide , {e

_ louoit {cpt mille ducats aux habitanssf‘ Maisbien que ces chofes {biët

ÉÎÏÀZL memorables , ireantmoinsil-fautadmirerle nôbre infini des villes 8L7

4m11 bourgsqui y {ont contigus, 8L la multitude du peuple qui furpafle totrt.

1553’ autre. Les villes proches 8L depêdätes,côtenoiët les vues 7 .,les autres

nue/Ira. 3.

quinze , les autresvingt Jcsautres {oixante , 8L d'autres {eptante mi-l- D‘

le maifons. Or il y en a eu vn fi grand irolnbre de baptlfez en celle par

tie du monde Notiueamque les vus le mettent àfept millions dames,

8L les autres à quatre , caril y a vne telle fourmilliere dliommes, qu’en

Pille {ainû Dominiquepn a conté quinze cens mille hommes:& {ou

uenr cent mille hommes {e {ont Fouettez en vne proeeflion, comme

I
n

. l
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. lesChreRieiis ont accou{lz-umé de faireuOn a ‘leu autrefois danslès Re.

l. giflres de Glfarles le:V.quv'-vn Preflre y a baptiié (cpt censvmilleperfons

-ne's , vn autre trois cens mil le , 8e vn autre cent mille. Adiouflons ä ce

‘cy comme il y ades perfonnes dignes de foy, qu’e n la {eule Mexique il‘

y auoit autres fois trente Dynafkes ou {uperieurs , le ntbmdre (le{quels

âuoitfotis {onpouuoir cent mille hommes. Il y auoit‘_aulli trois mille ‘

Toparches {qlll auoient fous eux des clients, des Vaflauxfiles Valuall

leurs 8e autres fubieûs. Ces Dynafles entretenaient leur famille‘, vne

certaine partie de Pannee en la cité de Mcxique , 8c en la Court du

Roy de Monte - zumc , 8e il ne leur efloit point pe rmisdäller en leur:

Proumces {ans Fexpres commandementdu Roy, laiilans leurs cnfans

8c leurs Fret-es en oflage. EnEn defloit vne cho{e du ‘tout abominable,

qu'en cette ville Mexiqtic on y immoloittous les iours mille pet

fonnes. Abominatiô que la foy indontable des Chrefliens a deflruite.

Oeil pourquoy ce qu'on diû de l’ancienne Rome, 8e lors qu'elle

elloit en {a plus grande {plendeur , fous {es premiers Confuls 8e Empe- a 1.55.3“, g.‘

reurs, cil bien admirable : maiscc que nous venons deracontercn di

minue Fort la merueille z Voicy ce qu'en ditït Pline: Lor: que Ramulue

mourut Rame n’auott que trou/teneur: commedtflntaucunaquatre. Mai:de

pui: /ouc PEmIoire de: Vc/fæt/ien: pere cÿïflh, quieyîoient Cenfiurgon campa/Z

f}: le tout de: muraille: de Rome ävonj en treuue 1 3 2.00. 1l) afiptmätaigne:

dan: R ome d“ efl l4 cite’ diui/ee en quatre quartier: 0'- en 2.65. carrefouro. Et

zeantmoi n: depui: lept/lterdore’, qui cf} au boutdu vieilmarche’ , é- pour aller

C droita‘ toute: le:po rie: de la vil/e , qui[ont en nombre de trente câ- /eytt,on treu -

uera que contant/tour ‘un coup douze/ort“,à flan: conter le: /ept ‘vieillflqui

ne/Ëruent pl/ul, il} adedroiäîfilmaintenanttrente mille lept ce»: cem/etixi;

te écinqpeu.Mai:prenant le vtelfinepillierdaréiu/quau boutdeufauxbourgg

é“ y comprenant 41567 lieu delagune/on du Prateur, éla longueur de tou

te: le: rue’: on] treuuera w: peuplent de feqotante mille. 25efion con/îdere la

hauteur de: mai/ou:éde: ba/limen:dela ville ,’ ilnefipeut qu'on ne la repute

pour cane c/jofe admiraôlc , ä- que chacunne confe/ê , qu’on ne fiauroit treuuer

ville en tout l’«vniuer: comparable a‘ cefte- c] , elle eflclo/e du co/lëdu Leuant de:

rampart:que fïurquin le Superbe/fi aire , otturage merueilleux entre le: plu:

rure‘:scaril:/ot:tau_(:t bout:ducofle deluit/aine qfie le: muraille: nie/me. Pour

le: autre: fortÿîcutioneulle e]!enfermee de forte: é‘ loaute: muraiL/egloor:Æefl

caluddwtcofleflé de l'autre He: rocher: indccefliéle: 119moentde muraille.

Et par ce rapport nous deuons conieéturcr que depuis Ocricolgbourg b Land.

diflant àprefent de trente mille de Rome,l’on commëçoi t d'entrer en

des ruës,&: desbafiimëgdc maniere que qui alloltÎ‘. Romqpëfoit aufl}

toltquïlentroit à Ocricole, qu’il eltoit dans la. ville. l’ Et quät à ce que

a

B

De Rond
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nous lifons dans Vopifqugquel’Empereur Aurelian accreut les mu;

tailles de Romede cinquante mille pas,il ne faut pas entêdre que tous

ces bafiiments fulfent contenus fouz ce ci rcuit,mais feulemët lesmu

railles de la ville, ôcles {e pt môtaignes. Qgâtaux fauxbourgs 8e autres

ballimëts qui elfioient hors la ville , ils sellëdoientiufques à celte grâ

deur que nous venôsde dire aptes Pline.‘ Et quand à ce que le me{me,

Pline efcrit queles maifons qui eûoient dehors , 8c les fauxbourgs a

_ uoient côme afsêblé plufieursvilles,cela (e peut remarquer par l'exé'_

ple de YEmpereurConPcance qui allätà Rome,mena quät-ôc luy H01‘.

mifdas excellent Architeéleÿeä-e de narion,& delfendit à fes gës qui

ellzoient aupres de luygquwtin ‘eux ne donnait point cognoilfancc

à Hotmifdas de l'entrée quÎilsferoienr dans la ville. A pres doncques

qu’ils eurent paille vne grande partie des fauxbouræ , FEmpereur de

manda à Hormifdas qu’efi:‘ce qu'il luy fembloir de la ville de Rome,

uôbieu de chemin il penfoit qu’ils deuoiêt faire encores dans icel .

le : Ie croy (relpoud Hormifdas) que nous auons defia faitla moitié du

chemin dela ville. Et lzl auoit raifon de le dire , car il voyoir de fi belles

I

T maifons aux fauxbourgs, quilsrrompoient {on iugemennôeluy Êai

foient croire d'el’rre au milieu d’vne cité dgnt 1l efloit encores éloigné

deplufieurs milles. Occricole cfloit doncques le commencemët des

fauxbourgs, deli ce que dit Claudian,quand aptes auoir paire Narni,

- il parle de la forte:

1nde/dlIlIll0 libutis Tjbridelimp/Jcè ' J

Excipiuuturcumpere/uque/emitu wflir c

Ç i 4MaIt6uJ,ä' quicquidtuutepremittiturlvrâi. .

Denys en parle de me{me en ces termes: Il y a tant de lieux habitez

alentour de Rome , que cela empefchc quelque fois ceux qui y vont.

Et fi quelqu'vn veut rechercher la grandeur de'Rome , il {c trompe le

us fouuent,cariln'a point de certaine marque, iufques où ÿeflend

‘ Ëmfie iufques où elle finit. Les bafliments du dehorsy lèm

blcntcfire ioinéts , 8e l’on penfe que la‘ ville n'a point de bout. Atillide

' efme cecy: Ueflenduë de celle ville , va iufques à lamer ,

le commun marché,& 15. oùla difiäribution de toutes cho

dcnt du terroirfe faiéh-Ilnïmporte de demeurer en

e la ville que ce {oit , car. on’ fe treuue toufiours au mi- o

‘ ‘ne repetc AnroineMalÎa Galefius en {on petinliure

qui“ a fait de p0 igine des Falifquesukdiqullons cecy , afin que nous

Voyôs Came plin l alfne ne s’ell pas mefcotÿquand il a dit queRorne

auoitqo mille pas , 8c dlfonsäque nô feulemet Rome alloltiufques au

riuage de la mer,mai ‘ncoresqufelle {cllêdoit dis le portdOfiie bië

auant,
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auant,auee desbaflimcnsfomptueux: 8L ie rapportcray fur cecy les

1 propresmotsduieune Pline : a Les maifons decorent diueriementle a AJ G43.

\. B en retrancha le nombre fuperflu, 8L leur donna des gaiges à chacun’

tiuagepres elles continuent , 6L puis il y a de la feparation. Elles ref- "IL"

femblent plufieurs villes , {oit celles du riuage , ou de la mer. Mais ne

deuons nous pas nous elionner , de ce qu’vne fi grande ville aptes l’o

beyirance qu’elle a rendue aux Empereurs, s‘efl foubmife {ouz le ioug

d’vn pefcheur , reprefentant la petfonne de C hrifl’, 8L que {on pontifi

cat aduré filong temps en la perfonne de {es (uccefTcurs, que mille

fix cens ans fe font écoulez depuis. L’Empire que le fils de Dieu y a

eliably , y demeurera eternellement.

Pour la Maiefié de la ville, elle {e peut remarquer en ce qu’il y auoit

dbrdinaire mille Senateurs, 8L encores quelques abortifs. Augufle

trente mille efcus. b Budee dit qu’on employoit tous les ans cinq censfeflerces , pour les gaiges de chaqueSenateunafin qu’il eutmoyen de oflavhïB-o:

s'entretenir:de maniere ,que pourla rente de douze mille efcus, vn Ëd‘ f”?

Senateur ne laifloit pas d'e(’rre ePcimé pauure,au licu qu’on eflime au- ‘M7 W

iourd’huy riche vn Prelat , qui adouze mille efcus de rente, outre que

du temps des vieux Romains douze mille efcus eftoient beaucoup

plus que ne font pas pour le prefent trente mille. Et nous lifons que

l'Em pereur Adrian le retira aux champs pour prendre l'air,en la vieil

le ville 8C lieu où il fit bailir les Centumcelles: lieu où lesJuges feoient

ôLrcndoientle droitàvn chacun en prefence du mcfme Empereur,

6 qui puis aptes dcuintvne belle ville par fuccelfion-du temps,& fut ruy

/h

nee par les Sarrafinsdu temps du Roy Bernard , ncueu de Charlemai

gue, 8L qui regnoit en Italie aptes en auoir dechaflë les Lôbards. L’on cEqvdf-Ftg

ditque {ainfi Auguflin y compofa les liures qu’il afaiûs de la Trini- fi?‘ C’:

té.c Or nous auons appellévieille ville ces Centumcellcgpourfai- ‘

re diflinâion.

Mais iamais il n'efl arriue à nation du monde,ce qu’il efl: aduenu

au peuple Romaimcaron wefiimoit point dans Rome riche vn hom

me , s'il n’auoit moyen d’entretenir de {on reuenuvnelegion. Etl'on Ëühcfl“

en treuuoit plufieurs de tels. Lucullus celuy que Ciccron 8L Ccfar ap- :3252?’

pelloientle Xerce à la longue robbe, ainfi que Phius 8L Blondus le

tefinoignent , pouuoit faire bonne chere 8L trairter honorablement

vingtôzcinq mille perfonnes. Maisil n’cfl' pas {ans compagnon , car

on treuuîroit vingt mille autres Citoyens Romains , qui euflent peu

difputer des richeflcs auec Lucnlle. Et defl ce que difoit vn iour Fri

çois Albcrtin au Pape Leon Il. 8L fouftenoit que {cuiemänt par ce

qu’on pouuoitiugerdesvieux monumentsiamais villêccgala ny n'ef-_

‘ ccc
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galeroit Rome en richellizs. Et il {emble que Suetonc s'accorde ‘a

ce que nous difongquand il e{crit que Ce{ar diuifa (on champ Stclla- 4

te 8C celuy qu'il auoit en Campanie à vingt mille de {es citoyens , qui.

auoicnt trois enfansôc dauantagc. Ces citoyens firët tant d’efi:irne de

ce prefent, qu’ils firent depuis comme vne confrairiqôc en leurs deui

{es 8c monuments prindrentle furnom de Stellares ,a infique dit B15

dus, qui adioulle que ces citoyens efloient du corps de la ville , 8è qu’il

‘ana. 1.155. n’y en auoit pasfeulementvingt mille,qui viuoient fomptucufcment,

â-Çfiîbäîäî 8c pompeufernent logcz,maisencoresdauantage.Et l'on peut cognoi

n64. ‘ÿ fire par le difcours de lite- Liue,a la valeur de cechamp Stellatexæg

fi le nombre de vingt mille citoyensabondans en fi grandes richcfles

femble du tout exceflifiôz que nous le voulions reflreindreà deux mil

le encore fera il fuflifant de tirer tout le môde en admiration,lors que ’

l’on confidercta que s’il c uflent clic’: bien vnis ils euflënt peu entretenir

vne milliace de foldats, puis que chafque elloit capable de foudoycr

vne legion. Il y auoit vne infinité d'autres riches citoyens à Rome qui

nefioient point compris au nombre dont nous auons parlé , 8c (m;

faire mention du reiiqparlons feulcmët des deux Plines , perfonnages

aflez recommandcz par la doârine de leurs efcrits.

Pour Pline Paifné outre ce qu'il cltoit Admiral des Romains , llpof

fedoir de grands threfors .Nous le pouuons-conieélurer en ce qu’il ref.

fufa de vendre des Commentaires ‘a Largus Licinius,du temps qu'il e-'

{toit ProcureÏir en Efpagne , la fomme de quatre cens mille efcus, par

ce qu’il auoitaflez d’argent. Quant au ieune Pline il afurpaffè beau- e

coup {on oncle en richcfl-‘es , 8c toutesfiais l'es biens 8L l'es reuenus n’e

fioientpas comparables à ceuxde qui nous auons.parlé,ce qui teflnoi- x

" ‘ï gne qu’il eftoitinfiniment pecunieux,c'eû (‘a magnificëce qui ne peut.

eflzre é alec par les grands Princes, mefmesde noflre temps, car- apres.

auoir ait prefentàla fille de Œintilian le-iour de (es nopccgaufquel

lesilnäuoit pas mefine eflé côuié de la sôme de so. mille cfcus ,il 2p

pelle cela vn maigre 8c petit presët, en Pfipifire qu'il adrefle au me{me

Qùintiliâll dôna aufli ä Firmus citoyen Romain,pour Fauoir cogneu

en {on enfancegrois cës mi-l cfcugafin qu’il receuû Fordrc des Cheua

liers.ll fit prefenrfii à la Caima {a parëte, de cent mil efcus pour {on

dol. Età wetilius Crifpus (on affiächy ilen dôna encore 4o. mil .Il g

ordônapareillemët cinq cës mil efcus pour Pëtrerië des ieu nes enfans

libres,payables trëte milefcus par amMai-scôbien pêfonslnous qu’il a

cflargy de sômes de deniers, qui ne font- pas mifcs par e{crit? côbien

en ailaufèi departy enuers {esdomefliquesflèsamisflzs parens, ê! en

uersles necefiireuxeLes gräds departemës quilfitde fesrichçflès peu.
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uëtfaire iuger des petits.Et nous voiôs clairemët que toutes cesmaigni

i‘ ficencesfurmôtent celles de to’ les Princes denollre fiecle. Les mai

fons des chips de ces perfonnages eûoiêttellcgqtrelles ne cedoiët à la.

pôpe Royale.Sa Tufce en Tifernate 8L l'a Laurêtine,dôt il Fait mcntiô

en (es Epiflres m: deuoiët rië aux Palais des Rois. Il en auoit biëenco

res d’autres.Il-auoir fa PrenellineJaTu l'culane,8L {aTiburtine firuees '

aux riues du fleuue Larie,toutes mignifiqucs,8L pleines de fplêdeurlll

en polledoit encores d’autres‘,dôt il en peut vëdre vne neufcës mil ef

cus. Quoy plus me fçauons nous pas que partie d’vne maifon luy fut

acheptee quatre vingt mil efcusMais pourquoy cntrôs nous cy-auant

{ur Fopulêce dePline [Hi ce n'en: pour môilrer que toute la gloire qu’il

l a acquifqreflefchit aux Chrefiiês. Dieu Careareur du ciel 8L de la ter

B re,recôpen(a d’vn bië tëporel celuy qui fil! caufe que la periiecutiô des

Chrefliês cefla,8L que Traian en fit des mandemens exprés {ur ce fub.

ieét. Le mefine Pline ayant defir auparauant de pourfuyure les fide

l-es. Les lettres rcciproques de Traian 8L de luy {e lifent encorespôcer

na nt la mefme chofezde maniere qu’il meritoit bië que nofliflïons icy

mention de luy. Nous auôs puis aptes Senecquefamilier de FApoilre

S . Paul,qui poile doit trois mille feflzerces, Cell à dire {eptmilliôs d’or,

ainfi que Tacitus 8L Budeus le tefmoignennMais ce defloitrien à c6 -

parai fon de ce que nous venôsde recitenLa Majeilé Romaine furpaf.

lbir donques tout le relie du monde, 8L deftoit à bon droit que Cinee

Àmbafliadcur de Pyrrhus, 8L Flîmpereur Confiance difoient, que de

c {loiëtautät de Rois, que les citoyens RomainsCar pourtoutes les au -

tres villes, il n’y ena pas vue qufpuifle ellre comparee à la valeur de

Rome,encores qu’en quelque partie quelque ville l'ait peu fur-palier,

' {bit en grandeur de murailles, en nombre de citoyens , ou en nombre

infiny de peuple adiacenr, 8L tel que celuy de Mexique dôt nous auons

parlé cy-deirus. '

La TH. O\u’and ie lis ou que ientens difcourir ce qu’on raconte du

peuple de Mexique, ie ne mefinerueille plus de ce qu’on difoit autres

fois des Indes Orientales ,85 autres puiflants Royaumes. l’auois leu

qu'ils mettent en campagne vn nombre infiny de foldats. Strabon alîlnsxnp;

efcrit que le Roy clePolymbrote en Prqfiqenrreteno it ordinairem ent 1S'

D fix cens mil hômes de pied,trente mille chenaux 8L huiät mil Elephäs.

Pline ‘ le dit aulfi,& adioufle que Candace Reine d'Æthiopie a pour

fa garde ordinaire deux cens cinquante mille {oldats,8L qu’elle entre.

tient quatre cens mille ouuriers. ,

Et de vray l'Afl'1-ique,l’Afie,8Lmei'mes lesferres-Neuuesfe peuuëtv5

tcr de mettre auxchips des armees plus grandes que ne {çauroit faire
i i i‘ C C C c C 1
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1

h l’Europe. Maisie neûime point qu'elle leur ccdde en vertu 8c coura

ge , combien que ce foitvne couflume ordinaire à ces nations eflran
gercs,de hazarder toutes leurs puifliances 8L leurs vies pour la moindre

1 Lias-c. 8. iniure qu’elles reçoiuent. Darius nous en {ert d'exemple , qui pour vn

fubieét qui ne le meriroit pas,alla guerroyer les Scy rbes auecvne ar

‘mee de {ept cens mille combatrans , ainfi que rapporte Orofe. a Le

Sultan de Babilonne qui s’efiant ligné auec le Pape Gregoire IX .s'al<

la ruer furies Tartares pour vne caufe legere , 8c fut {urmonté par fa

nonchalance, ne eraignantôz ne {e deffiant aucunement, ains me{

rifant les forces de {on ennemy. Et ainfifon armee prefque innomu

Érable ePtät deconfite 8L mife à vau de route, le Tartare vainqueur fin:

riche de {es defpoüilles 8c grandes richeflesornous pouuons cognoi

{tre combien eftoit grande 8c puiflïmtc cePt armee: car il fut nombre '

à quarante mil chariots chargez. d'armes 8c equipape, 8c quarante mil

halebardes garnies de {in or, 8c enrichies iufquïla pointe, {i bien que

la parade femble toufiours auoir cité plus grande entre ces nations

Barbares que la vermäele courage : Il y auoir aufli en cePce me{me

armee ainfi que diâ {ainâ Antonin,b des efchellcs toutes d'orge d'ar

gent. Quant au peuples de l’Europe , ils ont toufiours combattu auec

prudence 8c vertu principalement depuis que Rome a cité bafiie,car

auparauant elle eftoitexpofee au pillage 8c rauage de chaque nation

a; principalement Pltalie. ( ar ceux qui pour lors demeuraientoutre

les Gades {urmonterent & mirent en leur obyfïance toute l'Etruric,

ainfi qtrafleure Platon par les annales des Atheniens. Le refte de l’I- c

talie qui fembloit eftre la plus illuflrt par les Grecsa faiäl la guerre

plufioflparambition , 8c oflentarion que de eotiragaCela a cité alÏez

recogneu enla guerre que les Sybarites firent contre les Crotoniates, '

defquels nous auôs defia parlé ailleurs,ils dreflerentvne armee tant de

gens de pied que de cheual de trois censmil hommes: 8c ayans appris

àleutscheuauxàfauter 8c à danfetaù {on des trompertes,quand ce fut

avenir aux mains auec les Crotoniates tout aufli tofl que leurs che

uaux entcndirent le (on destrompettes , laiflàntle champ de bataille,

ils commencerentleur danfe accouftumee , 8c ainfi les Sybarites laf

ches 8c effeminez furent vaincus par les Crotoniatesze nottezd'v

ne infamie perpctuelle, 8c d'on vint le Prouerbe communzcLessflw

nztspnrlaplacc. Mais aufli toit que la vertu Romaine le fil} paroiflzre,

tonte cefte vanité 8c ofientation futdelaiflee , 8c pour celle occafion

elle rcgna plus long temps.‘ _

Que fi la difcipline 8c art militaire ne ÿobferue aux armeesfleur

ruyne 8c leur delfaiéteen aduiennçntordinairemengôc rien n’y fertle

4

b Pfigfiyfit.

19m8. 5.15.

c 3.0541. li.
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- nombreinfiny des foldats. Ainfi en prit-il incontinant apres la mort

.1 de Vitellius , où cinq mille hommes furent tuez en vne (cule iourneo

en la villede-Romc. Etfous Flîmpereui-‘Probus trois cens mil Alle

mans furent detîaiâsen vue (cule bataille. a Telle Futaulli celle qui a Anmfl.‘

aduint fous Flîmpereur Aureliamen laquelle moururent en vne iour- 7. cap. s15:

nee cinq cens milhommes barbares des parties septentrionales. . N

‘ Mais quand vn excrcite cit conduiél; ôcgouuerné par la difcipline

d’vn Capitaine. La {agellenôc confeil y tenant le principal rang 85a“.
thorité , {ans doutela victoire luy elt allieuree: 6c faut de necellité que

Fennemy {oitvaincmencore qrfilfoit beaucoup plus puillant , lors

qu'il eftpoullé pluflofl de l'a propre pallion , que d’vne rage 8e prudë

te refolution. Ainli dix mil Athenicns mirent en fuittc fix cens mil N

hommcsde Darius. b Etce quiet} beaucoup plus admirable, c’e{t 5' ‘j

que fix cens Spartainsfouz Iaconduitte de Leonidas,donnans coura- ' ' "‘ '

geufcment dedans l’armee desXerces côpolee de plus de fix cens mil

' hômes aneantirent 8c demembrerent ce gräd 8c populeux exercite.S'.

Ambroifeauffi au premier Liure de (es Offices ° raconte. du premier

Liure des Machabees, que trois mil hommespafïerentlpar fut le ven

t e de plus de quarante‘ huit’): milleMais cela peut arriuer par la volô

té de Dieu. comme dsfia nous auons di&,afin dabaiffer le courage ô;

Porgueil de ceux qui veulêt efleuer leurs telles contre la fagefle Diui

ne: ainfi qu’ autrefois il arriua au C ôte Gildo,qui vouloir partyrannie

rcduyre fous {on pouuoirôo obeylsance toute FAfFriqUc, que {on fre

C re Mafcexil, mit en fuitte auec cinq mille hommes tant feulemengôc

rfayant autres armes que la fainfite Eucharifte , qu'il ‘faifoit marcher

au deuanr auec Pfalmes,& CanuquesDiuinsJ ‘armeedu Tyran Cllîit

compofee de plus de foixante mil hommes. Ainfi lcsviôtoires donc

ques sbbriennent par la volonté de Dieu , non par le nombre des {ol

dats. Car bien fouuont lenombre apportevn tel dcfordre.qu’il femble

n’y auoit point de drfforence diceluy d’aucc vn troupeaude bœufs , 8c

de moutons quifontles richelles ordinaires des payfans: Maisie de-î

mande lice payfan fera eltimé puilïant au faiä de la guerre qui ellant

fous la puiflänce 8c {ubieâion du Sultan de Babylone luy fit re

fent de lèize mille cheuaux ô; autant de chameaux 8c de bœuàôc d m" 3°‘ ‘

' Pinltitua l'on heritier, ainliquc remarque Vincentôc Antoniusÿlc de:

mandeiaulli fiCcltiy-làferaeltimé vugrand guerrierqui fous le mef. 8-5-15‘ ‘

me A Roy riourriffoit en l'a nraifon dixmll‘ moutonäoutre ceux ‘qu’il a- .

uoi Eaux pallurages, ayarit à Vellable dix mil chenaux outre ceux qui

eltoient aux prairièsÆ-r ne {çauons nous pas ‘qu'il y aauxTerres-Neugr

ues des Clrrefliens, qui {c-{ontfibien enrichis qu'ils nourriflènt huiôl:

C C C c c iij ’ '

c C040;
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_ ' mille bœufs.“ Il ne faut donques non plus faire de conte d’vne armee, 4

qui nbbfetue point la dilcipline militaire, ‘que des bœufs.

capa. L E P H r L o s.- Il ne faudra pas donques mettre en doute ce qu'on

dit qu'autrefois vne armer: de dix cens mil hômes sel} leuee auxMo

luquesmonmoins que celle du grand Tamburlan , excelle nt chef de

guerre neantmoinsjqui cfloit compoiee de fix cens millecombattans,

b Näudfi homme qui fubiugua l’A fie , yllu de bas lieu,ma_is que-fa valeur pouf

.,.,,, 140;, fa à Flîlnpite. b Cc que Marc Aurele a laifÎé par e{crit ne ‘fera pas

Bar. Purge. auffi incroyable ,.lors quildirït qu‘au yoyagegquïjl fit en Allemagne,

SËJÏÏÎŸ‘ neuf, cens feptante cinq mille ennemis luy vindrentä rencontre , 8c

qu’il deflît {ans grande peine. Le nombre pareillement qu’en nous

cl-‘erdinäd. depeintde ceux, qui ne fuyuent pointla guerreen la Chine cil: pa- ,

äzfi: reillement croyable. Ily a des Collcges&Clcs Academies bien plus,

frequentes que .celle de paris,en la prouince Baudon. ‘ Et par la rela

d Reb-Sin- tion des Ieluittes nous (çauons , qu’on a conté aux prifons de la feule

nm‘ t‘ ville Paquim, d huiäl mille prlfonniers; Et il ifell pas trop diflicile aux '

Magillratscrcmprilbnner tant _d’hommes , puis qu’en celle prouin

cecinq mille Iuges {ont ordonnez pour colt efïeû. L’on conte tous 5

ceux qui font tribut au Roy, asile nombre reuient à plus de fix mil

lions. ‘Ceux qu'à combattent pour le me{mc Roy {ont en nombre de

cinq millions de pietons , 8c d’vn million de gens à chcuahfi bien qu’il

n’y a point de comparaifon des forces de ce Prince}; celle ny du Turc

ny detoutes les noflzres,quand elles (croient ioinéles enlèmble .Et {ur

ce propos nousraconterons lafolie memorabledvn du Iapon qui cil-c

encores en vie ,85 qui sÎappelle Qäabacôdonus. (Ïefltoi r vn hôme qui:

en l'a ieuneffe alloit couppet du.bois,& le portait à la ville pour ache

pter du pain .Mais iticontinêtquÎil deuint homme,il fuyuit les armes,

fi bien qu'auiourd'huy,c'ellvnRoy puilrangqui met trois cens mil hô

m'es en eäpagnefl qui ofe faire laguerre auRowde la Chinqainfi que,

les Iefilittesuous Font appris par leurs lettresrOrïappelle folie ce qui

foreutarque en celle hôme,& ic n’y remarque point vne grandeur de V

courage , mais vne temerité,& telle qu’ô remarquoitiadis en Viciatus

natifde portugahqui sïngera comme dit Pline II. de faire la guerre

aux Romaingayant cité auparauät vn pauure valet,puis chattiegapres

q voleurs: en fin conduâeutd atmec. . , > ë . - ; - , 9,

LE GEN. V Ceflc gräde puilïance de la Chine efi croyablercaren la,

incline Indie 8c èropinceMangnil y a deux tnilôc deux cês Villes renô- g

mees,& pleines d’artifans,de ticheffes, 8: artifices incôparables , ainfi

que Faflèure M. Pole. ° OdericAutheur du fiecle dePole adioufle que «

i‘. lui} N145“, _, | ..

. eLiluznuzzæ

l

u . . . 4
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l‘ le d’Italie.* 4' 0M‘: "

' lamoindre de ces deux mille villes eft de la grandeur devincenfe vil

o‘ Oderic.

‘ a LE PHI. Solin a ditencores cecy qui cl} plus admirable , qu’il y a pofiqin Prie.

; cinq mil villes en In die, dôtlamoindre côtientneufmil habitäS.E[ la

caufe du nôbre fi gräd du peuplqprouiêt de ce que les Indiês ne fortët a C"'”'

iamais horsde leur foyer b . llfemble que Strabon a cité de celte opi

nion lors qu’il dit que la region d'Hipane 8c d’Hida{'pe contient cinq “p.17.

inn villes. ,

L e T H. S’il fautadmifer le nombre des villes,Mela c e{crit que

du tëps d’Amafis l’on conta en Egypte vingt mil villes.Et cela nef} pas ° DEMI‘

incroyable puis que nous {çauons qu’on y en a conté 18.mille de noflre
_ _ d sauf. u.‘

têps, ainfi que le rapporte Surius en {on Commentaire de l'anee 1517.

3. LE GEN. Mëphisefllaprincipallevilledecellesquenousvenôs

d'alleguer.On rappelle le grand Cairezville que le Nil coupe en deux, D11 guna

neantmoins ces deux parties ne font qu’vne {eule ville. L'on diqquc Cm‘:

dans le grand Caire il y a vingt mille ruës. Voicy ce-.qu’en dit Iouius:

Memphis en: vne ville qui avn grand circuit. Elle contienttrois vil

les, lefquelles fontvne me{me ville en leurs bafiiments efloignez les

vns des autres. On appelle auiourd’huy celte ville le grand Caire,

Elle a de long pres le fleuue du Nil,fix mille,& cit efloignee du Nilde

mille pas pandiûances égales.

bPliu. li. G.

Herodoàlib;

Strabon d dit que Ptolcmaide en Thebaide cit égaleà Memphis, dw ,7; l

en l'argent 8L en circuit.

L E P H i L o. Nous recueillons donques par les cho{es que nous

auons recitees que les vns admiren tle nôbre des gens de guerre,lesau

tres la grandeur , d'autres Pornement des v1lles,ôc plufieurs autres leur

fituariomcomme celle de Mexique , 8e de Venifeaoutes deux fondees

dans les eaux. ll y en a qui treuuent admirable d'autres cho{es end’au

tres villes, comme ce qu'on raconte de Cantaon du Royaume de la

Chine , qui bien que plus petite que les autres en enclos de murailles,

efl: neantmoins la plus infigne 8c memorable de toutes , à caufe de la

Iufiice qui. s’y obferue.On lafait plus grande Oliffipone de Portugal,

8c le Roydicelle entretient cent mille foldars non pour autre fubieä:

finon afin qu’vne chacun puifle viure en {euretéjans crainte , 82 {ans

D dangeLTousles bouts des ruesfont Fermez la nuiét auec des portes,de

maniere que fi quelsquemalcfice {è commet , il faut que ce an: les voi

fins qui l‘ayent commis‘. L'on-dia; qu'il y a pareillement en ‘celle vil

le plus de millerarcs triomphaux , de riche 8c excellente llrutSlure.Ler

terroir y rapporte trois foisl’annee,à caufe des perpetuels arrofemenss

h
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Melchior Nugnez Iefuitte le rapportell s’y treuue aulli des homme s

qui admirent d’autres chqfes , cme ce qu’on dit de la ville Polymbrote ‘A

n en Prafiqgrande ville fituee aux riues du Gange , qui contient quatre

3 s,,.,,t,.xs_ vingts ftades de longtôe quinze de large , 8c dont les murailles fontde

bois. 1 Plufieurs feront conte de la finguliere nouueauté des bafli:

ments des villes,& telle que ceux qui ont voyagé d’Ormutie en Goa

ont remarqué, car ils difent auoit veu vne ville : toute cauee dans vne

montaigne de pierre. La il y a plufieurs maifonsguës , 8c places publi.

b G4}; [b ques , 8c cent cillernes icruants Yvfagetles habitans. Toutes ces cho

farfluflnfip, {çsy font caueesôcnon pas baflzies , de maniere que toute la ville cil;

1513- comp ofee d’vne feule pierre: afleuree destuynegalfeuree des innon

dations , des tremblements de terre 8c des embrafetnents. b On voit

_ A de mefme àMegu cité d’Indie de grands Palais qui font cauez 8c com

° Pÿfiu-‘c pofez tous du rocher. ° r 7

L E T:H E o L o c. Le Chreflië doit mefuterlagrandeur d'vne vil

le , fion pas fuyuant ce que vous venez de dire, puis que cela ell: com

mun auximpiesllfaut qu‘il face ellime des mœurs,&non pas des mu

railles. I"ay leu autrefois dans la vie des fainäs qu’en Thebaide , il y a

uoit autrefois vne ville,nommee Oxirincumpù l'on contoit plufieurs

mille Citoycns,& tous fainâs perfonnages : voicy les parolles comme

ie les ay leuës dans ce mefme liure: Nou:fimme: arriueæcn tune Cité de

' T/Jebuide, nommee Oxirincum , ou nou: auon: npperceu tant de marque: de

fiinfietéé de religion , quïleflimlotfiilile de leraconter. Nont l’nuon: treunee _

pleine du dedumé‘ toute enuironnee de Religieux. Toto: le: temple: qui /er- G

noient indutÈÏIdo/utrie ,]/mt maintenant con/notez. a‘ l4 vraye religion , à

nou: remurquion: plu: de Monq/Ïereqoorle: rue‘: , que de mot/nm. Enoutre

ilj u en cefle ‘ville qui cf}gronde d‘loopuleu/egdouÿ Eglt/e: ou lXaflmblee du

peuple/e futtî. 1e neParle point de: Monafleru, cure‘ chafqueyoue l’on treu

ue de: Oratoire: , ou l‘on ‘v4prierè certain: iour: deflinez. 1l n’): 4 coingde le

ville , nonpu: rue/me: de: tourné‘ de: porte: ficelle qui nefait remply de Re.

lïgieux , qui chantentHymne:è Dieu iourä‘ nuiflde toute:port: de l4 cité. En

fin tlfontole toute l4 ‘pille comme ‘vne /eulle Eglt/e. onn’; t! euue n} loeretique,

n] Pnjen. ‘Ioue le: Citoyen:font clore/hem , é‘ Cdt/Jo/iqutt. L!!! Magi/irai!

‘de l4 taille, é‘ tutu le: Citoyen: vvnonimement deyiinent de:gen: , pourpre)!

tlre gardeflquelque pclerin , équelque[torture entretien: leur rail/e, curnufli

to/l il: accourent à lu] , é‘ le premier rvenu Ïnmene chez/o}, à lu} fornit

de ce qu’il lu} fout. 4114:3 que dirons non: de lltonneur qu’il: fui/aient à

non: qui pnfiion: par leur citè 2 Il: ncconroient ver: nou: é. nou: fut}

foient de l‘honneur autant quefi non: euflion: cite’ de: Ange:.

. Pour
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V Pour leur: Religieux (rleur: Vierge: , qui [tryuuutle rapport que ueur eu fit

‘ [Bue/que du lieu Joue eu uorulre de trente rut/li, â/fZz/ecir de vingt mil/e

Vierge: ,é de dix mille Morne: , ie uefiouroi: exprimer l‘Iaauueur qu'il: uau:

firent , curlu bieufiouce ne leloermetpaiut. 1l: couppaieut no: roôencÿ‘ empar

toieutle: morceaux.Nau:j remurquome:pareillementplufieur: twterulzler é- '

fiiulî‘: Peru. Le: ‘un: qui reudateutulliou: degruce: 4‘ Dieu , le: outre: qui

k pre/c/Jaieutflipurolezle: vu: reuarnmeæeu uéfliueuæ , eu figue: é eu arertiu.

Etàla verité ceflze ville doit eflzre admirée parmy toutes les villes du

monde: ville où nul heretique ne {e treuue,n'y aucun infidelle de pa

role ou d'effe&:Elle cl}: toute embellie de pierres viucs ,de Vierges 8c

de Religieuxles Magifirars s'y comportentfi bien,que rien n’y man

que àleltrangerputre qu’il n'y arriue point de (caudale , 8c de rancu

I ne.O bien-heureufe ville,decorée 8c dedans , 6c dehorsarmée de ce

leltes armeslNe pouuoir-elle pas iufiement dire de foy ôc des Indiens,

ce 'queles lfraëlites chantoient autrefois? J Ce: peup/a/èfiiutçfleueîu- Ï)Pf""”"”

uec leur: chariot: é‘ auec leur: cheueux; mot‘: uoiu 4u r25 du Seigneur taut/eu

lerueut. Vufiulenpourfitiuit mille , é‘ deux en c/mflâieutdeux mille. Cç/Îeu

‘train que l'au veille ä‘ qu’ongarde lu citéde Dieu, :’tl rie lus/tarde prrmiereruEt.

Coucluonsdoncquesque les bonnes mœurs rendent plus forte vne .

ville,que nefontpaslesmurailles. .

LE PH. Cela efl vray aufli quand ie voy vne grande compagnie de ' . ‘

Religieux, ie ne penle pas voir vne puiflance foible , mais bien vne l

armée d’vn camp terribleôc redoutable. Colt pourquoy Ra mond
c Comte deBarcelonnqalTeura bien mieux fes richellles lors qu’i fonda

3oo.Eglifes,& qu’il les doüa,& leur departit de grands dôs, que s'il les

eullenfermees auec de fortes 8c efpailles murailles. S. Bernard aulli b Ânmflk.

fit balhrauec 6.Moynes d'Alemaigne r6o. Monalieres. b Mais 1e ne 17..., 5;]

fçay s’il y a Prince qui peul} faire auec toute fa [l'Cl'lCll'C,CC que S . Luan S 8 Nm!

‘ fit auec fa pauureté,caril cft le fondateurde cent Monallcregqui font G"'"7'

ou en lrlande,ou en Efcolllgainfi que S.Bernard lefcrit en la vie de S.

Malachie,& adioufle que le Monaftere Benchor, engendra plufieurs‘

milliers deReligieux fouzle premier gardien nommé Congellus , 8c

que ce Monallere fut le chefde plufieurs autres.

LE TH.ll me {emble que i’ay leu dans le mefmcfainfit Bernard que

l, fainâ Colomban, de Lymofin , fonda vn Monaftere , où il y auoit vn

grand nombre deMoynesÆtque du temps qu’Eufiathe en efloit Ab

bé , fix cens Rcligieux y efioient allez pour quitter le monde. c S aina C SW-“JÏ

Bernard adioufle encorcs cecy : L'on diltqiitlj ouaitfigruuu’ nombre de

Mojue: , que le: chœur: cltuutuu: a‘ leur tour, il uefi Pdflit moment du '

iour, ou l’au ue refiuuuft le: louange: de Dieu : En apres il diû. Ciuq m:

D D D d d d
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Mojnesfurem ‘un iour me‘: à mort dan: Le me/‘me Momflereporle: Pjrotev.

L'Eglile de Mi{ne entre toutes autres Eglifes , n'e{t ia mais {ans qu’on

y entende refonner ‘les {ainâs Cantiques , ainfi que le rapporte

asm-Jmr Hierofme Emfer, en lavie de {ainct Benno Euefque de ce lieu. ‘

nie/fin». Il faut mettre icy ce que le venerable Bede auoit elcrit auparauant: Il.’

j auoit ( diâ-ihau Moruä/lere Btmhor rmflgrarzd nomlrre deperfirzrzer,

qæflem’ diutfiæen/Ept bonde: , à j ojam derfr/‘perirurs/Ëor {baronnie

moindreportion fier/les rzeflztfoit [w maint de trot} rem homme: , qui

tous viuoierzt du labeur de levers mains. Adiotlftons a cecy comme

Pierre Abbé de Cauc ,donna le froc ‘atrois mille Moynes de {on

ordre. Et combien qu’on ne full pas en vu lieu de{ert , lors qu'on {e te

noit en ce Monafiere ,comme efloient les Hermites d’Egypte,neant—

moins ils ne lailroient pas d'y exercer le ieufnc, la continence 8L la pau- 3

ureté aulli bien qu’on vn lieuplus auflere. Or ily auoit pres. de trois

mille Peres.

’ Le GENT. A la verité le nombre. 8L la pauureté-de ces Moynes d'5

gypte eltoitadrnirablezcar nous lifons dans Sophronius , b 8L nous l'a

uons autrefois raconté , qu’il ne fut pas iamais poflible de treuuer du

vinaigre dis tous ces Monalteregpotir vn pauure Religieux qui elloit

tour m enté d’vn mal de tarte. .

LE PHIL. Theodorct raconte en {on Philotée,qu'en Egypteil y

auoit pre{ques cinq mille Mqynes ou I-Iermites, qui chantoient , en '

trauaillantde leurs mains, Pleaumes 8L Cantiques au SeigneuLEux,

les patfures,8L les ellrägers viuoient de ce labeur: au relie ils efloient g

tant amateursde la pieté, que lors qu'vn certain d'entr’eux eut amafle

la {omme de cent {ols , ils porteront {on corps 8L {on argent loin de là,

apres qu'il fut trefpafÏé,par le commandement de Macaire, qui elloit

leur prieur. Dans l'vn de ces Monalleres de S . Macaire.,on a conte au.

cdnhmy. trefoivs mille quatre cens M oynes. c

"EN "7' L 1-: TH 1-: o L0. Ce {ont les armes 8L les boucliers par qui les

' vrays Chrelliensmefprifant 8L foulant aux pieds l'honneur que l'on

rend aux idolcs,vainquentleurs ennemis. Ils n'ont point befoin ny

de fer , ny de machines de guerre , ny de trouppes de gendarmes. Ce

{ont ceux quellîfcriture {ainäe nous figure , qui {ouz Gcdcon bai{—

{entla telle 8L boiuenten lechant de leur langue,& qui ne {e fiät point a

des forces humaines ,, 8L fans employer aucun glaiue , ruent par terre

plufieursMadianites ,auec leurs (bns de trompettes , c’ef’t à dire par ,

l‘Orai{ou , 8L auec lcursläpes qui fignifient les bônes œuu res, 8L leurs

bouteilles calfées qui nous reprefcntcntles {ens humains conrrirs 8L

- abbatus. Ce furent les Oraifonsdesmelmcshommes remplis de pie:

\

5 Put. fil‘?
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y té, qui employants tant {eulement le {on de la trompette , firent tre

‘ bu{chet les murs de Ietico. a Nous voyons doncques clairement que

les {eruiteurs de Dieu n’ont pas beloin d'armes , ny dinllruments de aM"

guerre pourdompter leurs_aducr{aires,poutueuquïls ayent vne vraie

foyfic qu’ils {oient addonnezà la pieté. De maniere aufli que la force

de ces portes qu'on appelle Ca{pies n’eui{ent de rien {eruyzcar en lb e

rc de Cancale il y a vn excellent ouurage de Nature ,21 {çauoir vne

montaigne couppée 8c renfermée de poultres ferrées , {ouz le{quellcs

paire le fleuue Dyriodorus. Oril{emble que telles portes {aficnt vne

{eparation du monde , ôc ce lieu cit capable d’arreiter la plus groflc

armée que ce {oitôc [Îempefizher de palier outre. b Il y a encores vne l’ ‘mm’!

autre montaigne en Medie ou Sumach ville de Sctuan,qu'on a coup- c‘ x l‘

3 pée au marteau , 8c {aiû vn deflroiét qui dure huié} mille , fi peu large

qu'vn chariotà grande peine y pourroit palier. Les rochers qui {ont à

I’entour , {ont tous {ces ôz bruflez , 8c il n'y a point d'eau douce, trente

huiû mille pres. Toute l’eau qui en prouienteft {alée , fi bien qu’on

fuit ce lieu. En outre il y a {i grande quantité de {crpents qu’on ‘y ofc

roit pa{{er qu’en Hyuer. C Et peut-e {tre que ces portes ferrées {ont cel- C P""'- 15‘

e14.les dont M. Pole d {aiâ mention {oubs le nom d'Alexandre ,.8c qu’il a ‘ma,’

dié} ellre voyfines des Gorgians 8c Tartares. Car le chemin en ePt e

firoiéhraboteux, 8e prefiluesinacceflible. Il contient quatre milles

de long. Or ces ouurages de main {ont loüables quand elles apporté’:

de la commodité: mais fi on pen{e y eflre à {eureté , ôccn vn licu im

c prcnable , c’efi: vne vanité de la {oiblcirc de l’homme , qui croit qu'a

le {era bien aflèutée par {es artifices. Il n'y a que Fafliftance de

nofire Sauueur leius—Chrift qui puifle rendre l'homme en {euteté par

to ut. , l. A 3

L E G F. N 7.x L-H o M M E. Orilfautcflimer vne armée forte 8c

bien ordonnée , cefie trouppe de Religieux , quenoflre Seigneur Ic

{us-Chriû a efleuz : riches en leur pauuteté , 8c qui me{me ‘a leur fim

file parolle t'ont, rendre 8e plier les marbres durs. Les Colomnes

aqui PAbbé Simeon fiirnommé Salus , commendoit de {e fendre,
{e tiendoient : celles à qui il enioignoit de {e fle{chir ne manquoient

pas de le faire. Ellesûutoienr , 8c s’arrefl:oient quand il luy plai{oit. d

e Eu Meea.’

p Si bien que nous voyons comme il le treuue plus de force aux {ainéls, PbrajLLiP. '

qu'il ne fait‘): aux Canons. En aptes nous remarquons au nombre des '°”'"' ,

Religieux,comine vne belle armée. Des cent cinquante Monafieres,

que battit rama Bernard ,‘ il en {ortitdautres en nombreinfini , qui

ne {e {ontpas encores pendus d’eux mc{mes, mais pouflez par lbfprit

'DDDddd i;
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don on a conté pres de trois mille monalteres {acres aux Ido

les: demaniere que ces Colleges 8L Academies ,que nous auons dit l

ey-dellus {urpafrer celle de Pcris, {ont aurät d’armecs de SathamNous ‘

n’en parlerons pas doncques dauantage puis que noltre principal lub

ieCt elt de traiûer des armees Catholiques.

L P. G a N T r L H o M. Que {eruent doncques les recours des

hommes là où Pallillzance de Dieu elle L’vne de ces cho{es a toufiours

befoing de l’autte , au contraire l'autre n'a pas befoing dlautruy. Le

. trauail eFt bien plus leger, 8Ll’ouutage plus ailé, lors qu'on fait‘): tou

tes cho{es ayant Dieu pour conduite. Iamaisles forces humaines ne

manquent de peril 8L de peine. Cefar allant faire la guerre en Angle

terre ,eutbefoiugd'vnnombre infiny dhommes ,car a mefure qu'il 1

J’ penloit vaincre d’ vn cofiéfes ennemys, ils luy tailloient de la befoi- ‘

gne de Fautte , car ils firent vne munition 8L vn repart dans trois heu

res qui auoit dix mille pas de long. 3 Mais à quoy tout cela puis qu’ils ‘comma’.

furent {urmontez par Cefar. Cc nïflquela ‘vraye fa} qui e/tlpar tout bien 5. ‘

mimi:de rua/Ion: : Le: montagne:fenuirarment. b b Pfd- m»

L E P H r LOS. Ce peuplcfir en vain ces murailles. Sa peine Fut

perdue , 8L {on trauail neluy feruit de tien. Antiochus fit faire vn en

clos de muraillesqui eeignoient tout le pays de Margiane,8L dedans il

enferma Antiochie. Colt en clos auoitdeux cens mille pas. c Milcia- c “m1,, 51,,‘

des capitaine des Atheniens en fitfaire vn autre, qui prenoit depuis la "

la ville de Trace que les Grecs appelloienty-fxyir quxltyiufquesau Gol

c phe, Melique , 8L feparoit le Cherfonefe du relie de la Thrace. d Vi- a v5,“ .4

ues fait mention pareillement d’vn autre enclos de murailles que Ce- ‘fî- ("3'

far fit allant depuis le lac de Geneue iufques au mont Iura, qui {ep are ÂÉÊÏÎÏ,

les habitans de la Saonne d’auec les Suifles. L'Empercur Adrian lit de M7

mefme vne muraille enBtetaigne qui contenoit quatre vingts mille,

8Lqui feparoitles Barbares d’auec les Romains, ainfi que le raconte

Spartian en {a vie. L’Empereur Seuere fit aufli vne autre muraille en

Btetaigne 8L Angleterre, qui auoit cent trente 8L mille pas, c’el1 à {ça

uoir d’vne metàlautre. ° l/Empereur Anafiafe Diodore fit bafltir pa- Gamin);

teillementvne muraille ,f'elon que dit Zonaras , qui alloit depuis la C.x7-G'EI:

grand mer iufquesä Selybrie , 8L ce pour empefeher les courfes 8L ra

p uages des Myliens,des Bulgariens 8L des 5 cythes.

' L n G E N 1' r L u. _ Les Carthaginoisatioient aufli bafly vne

muraille de foixäte {rades pour la delfence de leur ville au deftroit d’ -

ne demie Ifle dont elle elloit voifine , toutefois il ne relie plus aucune

marque de celte muraille ny de celte grade ville me{me qui auoit 2.0.

mille pas de circuit.

A
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L E T H r. o v‘r. o c I E N. Mais pourquoy faiâes vous mention de

tant de folles defpences employees àbaliir de longues murailles pour

guarantir de Finiure des ennemis. Les murailles qui {eparentlaTar

tarie de la Chine, qui contiennent cinq cens lieu'c's delong, font bien

edifiees plus malàpropos. Cell: que ie croy, celle muraille que nous

treuuons dans Faduis que donnëtles lefiiites des affaires de la Chine.

MelchiorN ugnez de Malaque ville des Indes , raconte aufli qu’il y a

vne muraille qui {ert de bornesà la Chine 8c à la Tartarie incxpugna

ble pour {a hauteur , 8c qui eft d’vne telle eûendue qu'auec grande dif

ficulté, on en peut voirle bout en Fefpace d'vn mois entier , telle—

ment que nous pouuons apprêdre par ce difcours qu’elle auoit vn mil

lion de pas de longueur.

L 13 G i: N r i L i; o M. Eneor que nous deuffions poutfuiure le dif

cours que nous auons commencé touchant les murs de la Chine , 8L la

longueur des chemins. ll (e prefente d'autres cho{es plus dignes de

memoire , pat ce qu encore qu’i ls {oienr baPtis pour la commoditépu

blique , toutesfois il {emble qu’ils le {oient aufli pour faire tomber tout

le monde en admiration :car tous ceux qui ont voyagé en ce pais la ra

contët queles chemins {ôt pauez decoliéôz d'autre de pierres de taille,

ôc que ce paué dure plus de {eptmille milles d’ltalie 8c qu'il y a vne in

fini té d'autres clicmins-accommodcz auec la me{me (umptuofité dôt

les vns vont d’Ot_ient en Occidengles autres de Midy au ponanroù l6

treuue des hofleleries commodes pour loger les palÏans‘ 6L vne infinité

de chenaux de relais {ortbië eitablis. M . Polus aufli racôte qu'il y a des c

holtelerics Royales capables de receuoir les Roys. Elles nourriflent

chacune quatre cens chenaux de poile. En fin tous les chenaux qui‘ y

{ont eltablis {eulementpour voyager reuiennçnt au nombre de deux

cens mille.

Lr. T H t o L o.Ces cho{es {e remarquent en Orient: mais ceux qui

ont voyagé aux terres Neuues rapportent des cho{es prefque {cmbla

bles. Cufconio efl: vne cité Royale de Peruaquc. Les Roys qui la pof

fedët {ont Fort puiflansfl ils ont fait} deux chemins militaires,quivont

de (Ïufconio feptcenslieuës loing. L’vn conduifoit par les montai

a “un”. gncs , &l'autre parles valces,& il y auoit des hoiicleries cle {cpt en {cpt

x “a lieues , 8c en chacune dücelles vne armee d’hommes nuds , defatmez, D_

b i» pzfqt. a; mendiants au nombre de quarante mille‘ , elioit (oudain equi

pee de tout ce qu’il luy falloit,& ‘il y pouuoit loger vn long temps.al

Daulilnz. L E G E N r I L. Saxon b le Grammairien, 8c Krantzius Font

"l! 0"’ mention d’vn chemin couppe en marbre , qui côtenoit plufieursplei-z

S ".l'b.i. . , . . . . .LÏZM ' mess: montaignes, ôcs efiendoitbicn loingmuccinçifion de lçtuçsJls
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1 dilentdonques que ce chemin admirable efl proche de Blekingie , 8L

' - uela roche a elle couppce pour le {oulagemcnt de ceux qui voyager,

diflinguee ‘par des lettres merueilleu{es durant vn long trait} de che

min carle {entier va dela mer de Midy au de{ert pierreux de Verun

die,que deux lignes {cparees vn peiirl’vne de l’autre,8L ëeficndäs bien

loing,côtiennêt. Et l’on y recognoiil: Fort bien des charaâerexqui bië

qdengraucz en vn lieu inegal,8L qui va rantofl en montant,& tanrofl:

en d'e{cendant,ne laifle pas ncantmoins d‘auoir desmarques de lettres

de ine{me teneur. Le Roy Vvoldemarfut curieux d’ë Faire rechercher

Pexplicariommais ceux qui furent deputez à Faire celle recherche n’y

peurent rien co inprendre,par ce que les mefines lettres entaillees ayit

elle en partie rêpliesdc bouë,8L en partie les hômes qui auoient che- i‘

_J miné de{{us depuis vn fi long têps, les ayät gallees 8L côfbndues en les

foulangellts ne {e pouuoient bien remarquer. Et par cecy nous appre

nons que les Fentes d’vne cho{e lolide comme {ont les pierres , {e com

blent par vne humidité continuellepu par la bouë. Mais nous ne re

marquons point de Folie, ny de vanité aux chemins que firent les Ro

mains: tant s’en Faut {es chemins elloient Fort commodes en plufieurs

{orres : car premierement les hommes de pied 8L decheual y pouuo iët

aller,& en Elléôz en Hyuer {ans {e crotter,8L puis aucun ne pouuoit

sefgarer allant à la ville joinâ que cela teihioignoit la majellédu peu

ple.A ppia Fut l"vn des principaux de ces chemins. Appius le fit Faire du

temps qu’il elloit Cenleur , il efiois fi large que deux charriots y pou

c uoient palier {ans que l’vn empe{clial’cl’autre. Etle mefme Cen{eura

uoit elle curieux de Faire apporter de loingraine region des pierres de

taille,durcs 8L noires,le{quelles il auoit Fait liiTer ôîamenuiferzdelioiët

des quatreaux qu’il au-oit di{po{ez l‘vn aptes Fautre, y meflät du metasl

8Lautrescho{es {embl-ablesor ces carreaux {ont {i bienjointsôc cimë

tcz les vnsaux auti'es,qu’on diroit qu’il n’y a point de compofitig, mais

que lavNature les a ainfi produiûs. Et combien qu’on les Foule nuiû 8C

iour,8L que charriots 8L belles y pailent ordinairement, neantmoins

ils ne {e {eparent point de leur ioinûuremy ne {e rôpent point en dimi

nuannde incline qifilsnc perdent pointaufli rien de leur lueur. Ce i

chemin cil paué de la Forte de Rome iu{ques à-Capoüe. a Trajan allô- Pmm

D gea ce chemin iufquesà Brundufiumœ, Au-lieu que parauëttire pour- ‘Gombgä:

rons nous ellimer ce chemin eflre remply de Folie 8L de vanité , qui va “IL-L

' ' ' ' i - - b. lib;
depurs Syene ville d'Egypte , iu{ques;à Fila: chemin decore de routes ‘;_Ë;“;M,K,._,

parts de pilliersde marbre, polis de noire couleur , le diametre defi Album».

Florentin.. . . c
quels a quinze pieds. , c smb. 5b‘,

La T n. E o i. o e i EN. Le temps confomme enfin. toutes chofes: n?
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la cruauté des ennemis auancc leur ruine , 8c bien {ouuent auflî ceux 4

mefmes qui en {ont proteâeurs ,venansäfe faire la guerre les vns les

autres. Souuentlcs habitans mefmes les deflruifcnt de leurs propres

mains. Ainfi ceux de Bourges , fçachans la venue de Cefar brufletent

l plus de vingt villes , de peur qu’il ne les occupait. Cïyfen vain qu'on éd

C°’”'_/t‘zt “Un! citÉ/iDieu uymetla main.“ Les traces de la magnificence de R 0

512/41, n‘, me en {cruent de preuue , d'où l’on peut conteâurer encores les mira

cles d'icelle. Tout ce que Pouzoles , 8c. la grande Grece auoit de rare

s'eit efuauoüy. Gratus fleuue de Calabre , qui voyoit la gloire des bas
ftimens Romains ofés {ur {cs riues,n’en voit pas maintenant vne ficu

le marque ,cepend’ant les beaux baûiments qui eiloicnt aflis fur {es

c 9831"‘ bords , alloient {ix mille pas de long. C Mais tout ce qui efl depuis Mi

fene iu{qucs à Pouzole , 8c de Pouzole iu{qucs au bord du defitoit de

“ Bajan , A ePtoit remply de beaux baftimens , d'admirable flruäure,

' polez {urle riuage de la mer , dont les ruines (‘e voyêt encores auiour

d'huy. ladis l’on fouloitthemincr depuis le dcfltroit de Pouzole iu{

qucs au bout du deflroit de Bajan , mais auiourdhuy la mer a couucrt

tous ces chemins , 8c l’on efl: contraint} de faire acoups de mains 8c

d’aui rôs, le chemin qu'on faifoit autrefois à pied 8c à cheuaLCeux qui

nauigent en ces lieux , peuuent voir comme ce qui feruoit de chemin

folide , cii encores , mais au profond de la mer.d Et Suetone dit que le

canal que Neron fit ,afin de ne voguer point (ut les Hors marinszôc qui

va depuisle portdoflieitæfquesau lac d’Auerne, defi à dire pres de

cinquante li'euës,fi large que cinq auirons contraires y pouuoient paf- c

fer, cil maintenantfiruinee , 8c {i remplie de bouë , 8c mauuaifes her

bes, qu’a grand’p:ine les peichcurs y peuuent mettre leurs nacelles. Et

non {eulemët ce canal n‘efl pas feul: caril y a encores celuy qui cit prés

du chemin d'Appius ,paroùl’on alloit de Tetracine à Rome , 8cqui

2335€; efloit toufiours remply des eaux des paluds 8c prochaines riuieres.c

Imam. L r; P H r. Si ces cho{es qui (‘e faifoientainiîà defcouuert (ont me

morables, combien le feront encores‘plus celles qui {c faifoient en te

nebres 8c {ous terre, comme ce que Claudius fit aptes auoir crcufé

. . . les roches amfi que nous auons dit cy-deflhs en parlant des Metaux.

ï Adiouflôs les cho{es memorables queCaffiodore f rapporte des Cloa

‘d Argolic. ques 8c cfgouûs de Rome : Il: apportentamflgrondœonnemeoto‘ ceux qui 9.

le: contemplent, qt/ilfoutouoäerqtfils/urpzflënz les miracle: de: outre: ‘vil

Iex. Vous} voyez. lesfleuue: encloscomme en de: montaigne:cretofienrourirpor

degmna’:eflongs: vous] tuojeæ, qu’on]nootge auecde: notoire: bien eqoippee:

oueclmmcovp de/oing, depeur que le prectpite’ torrent ne le;fore floomerger.

M. Agri pppa nauigea par ces cloacques 8c egouiis , 8c aptes les auoir

.‘ purgez

dileam‘. in

Campanin.
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purgez, ilfe fit porterde la danàle Tibte. a Les Amphitheattes de Ti- fi‘;4 te:lesMoles d’Adrianr,le Maufolee d’Augafle,les Arcs Triomphaux, fin: '

les Aqueducs, le champ de Mars, lesdeux chemins , l'vn d’Appius&

l'autre de Flaminius , les Termes de Diocletianôc d'A ntonin ‘les liu

licres 8c rares colomnestégalants la hauteur des tours, 8c principa

lementcelle de Trajan, les Colifées, les Palais, ôcles Temples , voire

mefme le Pantheon d’-Agrippc ouurage incomparablmfi parauan

turc nous ne luy donnons pour égal celuy qui efloit en Tacfi, vil

le de Fheureufe Arabie , ôzduquel Louys Bartheme faiâ mention. " bu5.""""'

Tout cela , dif-je , auec le Capitole ,vn des {cpt miracles du monde,

a reflenty lïniure du temps,& des mains ennemies 8c barbares. Et

les propres Romains,‘(e {ont defchirezles vnslcs autres, ne pouuant

a efire yaincus que par quxmefmes. Car que peut on ouyt racon

ter deplus fimefleputre tant ‘de meurtres perpetrez en la ville de

Rome, que lors que pour affouuir la paflion d’vn Vitcllius'qui vou

loir auoit PEmpire de la Republique , cinq cens mille hommes

furent mis à mort envn {cul iour, 8c Vitellius pareillement. aptes,

parmy {esyuroigneriesôc {es molles delicesfansconrer vn nombre

infiny d’autres perfonnes , que la fureur des foldats mit à mort aptes ce

nombre que nous venons de dire,en faueurde Vefpaficn qui pourlorsvc D‘ “(.1

efloit au fiege de Hierufalem. c . . r yimfigjh’

L E G E N T r L näTous ces malheurs ne {ont pas arriuez pour‘ 4-6-1!

autre fubieét , finon par ce qu’ils n’ont point {aie} conte de la Maielié

G Diuine’; qui rienten {on pouuoirtousles dtoiûs des Royaumes. Saut

en vainquit mille , mais Dauid enfurmontadix mille, ayant mis par .

terre Goliath , 8c combattant au nom du Seigneur. Gedeon mit

en route auec vne poignee de gens, vn nombre infiny-de Madia-y

nites. Ce n’en pas vne chofe diflicileau Dieu du Ciel , de deliurer

ceux qtrilluy plaifl, (‘oit en grand ou en petitnombre. ‘Laviétoire

ducombatne confine pas en la multitude, elle part du ciel. r '

1 . 1ln’yapointde doure,quelors qu’il aduientqdvne petite troupe

chaire vue grande armee , que cela n’arriue par Diuin miracle‘ dont il

ne faut pas rechercher trop curieufement les ivugemcnts. Cefar efli-a

moit vnechofe incroyable que trente chcuaux GauloisvuŒcnt mis

D, en fiiite deux mille chenaux Mot-es, 8l conrraiuä de les faire m.

tirer dans Afdrumete dontilsefioientforris: dmais qui eft celuy qui’ d D! M '

ne remarque en cecy le iugcment 8c miracle Diuin? Dieu chafle 55.1514, ,

les ennemys par l'es ennemysJemevmgerq(dit-i l) demummmjy,

par me: ennemys. Ccfi aufli pourquoy les Ifraëlites aptes sïefire rendus

obftinez 8c endurcis contre leur Dieufurentpunia par les ldplatrcs,&

. E E E e e e
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virent Pentiere ruine de leur ville , du des cho(es remarquables ad

uindrent pour lors, oar neuf cens 8c trois mille de la nation Iudaï

a Âegefipfi que furent misalmort, par les mains de trois mille pletons tant feu

“a. yin-o]: lement, 8c de cinq cens chenaux. "‘ Et touliours la dcfiaiac de cc

55-4-“5- peuple Hebrieu a elle infigne parmy toutes les autres. Et foubs

Adrian il y en fut mis mqtt plus de cinq cens mille , ainfi que le

rapporte Nicephore. Les Rois de celle nation ont elle neammoins

fort riches.

Salomon auoit quarante mille mangeoires de chenaux, de har

nois, 8c douze mille pour ceux des hommes a cheual. Pour les gens

de pied ils ePtoient en nombre infiny. \

Or ce peuple des Iuifs alla toufiours en ‘pis, depuis qu'il eut

fa-iâ mourir noftre Seigneur Iefus ChriPt, ôcdepuis la deûruélion '

de leur ville ils ont elle diflipez ô: efcartez Êms auoir atgcun qui leur

commande , ainfi que le fils de Dieu leur auoit prediébêc leur Royau

rnc ôc religion ont efté transferez aux Romains.

L a T H a o I. o c; r r. N. ll n'y apoint de doute, que comme

nous auons dit cy delÏus vn homme ne mette en fuitte‘ mille hômes,
' ç. î; Lors qu’il en; quellion de la querelle de Dieu. Ainfi Rome,.apres

auoir chaflé l’l.dolatrie,,a furmonté tout le monde , non par armes,

mais par foy wraye Religion. Cc fianticjccux ( diû Leon au 8er.

mon de Sainû Pierre 8c de Sainû Paul) o"Rome,qoi par le moyen du

fdinâ‘ Stage , ton: ç/Icutt au comble de otite gloire, qtftfldm le obtfd»

. l. l. monde ,11; domine: bien plu; Ioingen r4 religion colt/le , que tu n: fli/bi: a c

' , on ta fttïçflfl domination. 1efia] bien quetu ‘vtäîoire: ont donnéla [o] é 4 I4

nacré à la terre : neantmain: tou: oufinglonl: txP/oifl: nefintrien a‘ com

paroi/rin de ce que Infini}: chre/lionne fafàiâ‘ ooqoerir. Cell: ce qu’en di€t

Leon Pape I. de cenom r» mais afin de ioindre le tefmoignage queles»

' Grecs ont rendu de laville de Romeàceluy desLatinsNoicy ce qu'en

a elcritssleanChrifoliomqen {onexhortarion-moralefur PEpiflreaux

5% > Romainszleflè omfldit-ibdtRomgé/iie vouloir In loütnicpowrroi: lefai.

' u,rämenfontparfigmndeorfarfinutiquitéqaarfi 6mm‘, é-parle nombre

du Romainnson Empire/Z‘: richeflê: , éfts wtfioire:à conquçflc: mefizr

niroiëtdäflæäe morierenuoùitpdfl/ÛÎI-‘fi/‘fice tonte:mcira/u, é- dit rime

, i: l4 reput: 61Eheurta/haie cequs‘. P481131 tont-tpntqlor: qliiliviuoigäporlt’ a

n ' qzneflgrando [rien-vaillanteaux Romain: , qliilnlorisloeineâlcr inflmirt , ä

onfin ilj (fimomé- il: ontpfifiùnde {on corps. Cefle citée e/k porc: moy»

plu; iÏ/tfflfte ,.quo[or tout: 414mchoyé. Ct grand corps de ville‘: dellxjmx

(loir «ayant: , â fçouoirla cor/n de/aiflflPieméde/ainä Pool. Lamine

rgÆ/anditpmfi bien x lors que le Soleil e/gand/ê: limier“ commefaitogfle

'
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y ruifle, par le moyendemdeux viueslarnpea. Pauie/Front‘d"un rafle’, Pierre de

‘ l'autre. Conflderez ie ‘voue/trie , é regardez. quelfieôîotleâ Rome? Pou! ä- "

" Pierre renironten mefmetempxuîïencontredu Seigneur/ru iourdn jugement, v o

o‘ quefle t'a/e: Ronceeflllûjfla ver: lejïl: de DieuPDe quefle: deux comme: ejide

coree la vilede Rome a que/les bel/e: o/mfle:dor , qui la retgnent? que/le: ‘vi

uer finira? pour-que: ie rtadmire point (fie vil/e pour Ïaêondnnoe de

l'or qui 71 eff , n} moine pour [es colomnes, nypourtonte autre (no/e, mai:

lrienpeurces deux colomnes defEgZi/eCeFt donques ainfi que les imbecil- ',

les ont {ubiugué Rome non par arme,mais par foy ôepar religion

ils l’ont rendue plus forte qu'elle n’eftoit, puis qu'vn {cul de ceux

quiferuent Dieu commdl faut, et‘: capable de mettre en fuitte dix

mille. Ainfi Sanfon lié de cordes, liuréentre les mains des Phi

l liitins rompant {es liens , prit vne machoire d'arme qu’il rencontra for

e ' tuite1nent,&{e ruantfur les Philiilius en mit à mort mille. ll vain

quitrhulnainc force auec des 8111165 dcbileszcar ÜIŸCIÎ rien de fifo; ny

defidebile qu'vn aine. I

Le G EN 'r 1 1.- H o M M 1-2. Nous ne trouuons pas qu'autre que

Sanfon , ait iamais faifit vn tel exploiâ z mais vn clair 8e euident

miracle de Dieu y apparoifl: , en ce qu’apres auoit mis en route {es

ennemis ,vne {ource d'eau faillit de la mafchoire d'une,“ dont San- a 1.J,',_,_,’_ x

{on qui mouroït de foiflfutabreuué. A '

Le T 1-1 E o 1. o e 1 1: N. Nousfpouuonstirervn miflzere de cefte

aäion: car nous voyons que Dieu confond ordinairement la pru

c dence des hommes ar la bouche des (impies , 8e qu’il daigncibu

nent departir aux rucîesôcaux grofsiers , fontaine‘ de fçauoir 6c de do

&rine,oùlê peuple fevadefalterer. Car la mafcboire , ôzles dents {e

prennentpour eloquence,ainfi que diû Saine} Hierofme furle ver

fetdu prophete Ifaie, b Et 1e: nauires. .

L 1-: P H 1 L o s o. Qfiefl-il doncques befoingde tant de peine "

qu'on prend à façonner des jauelots, de nouuelles fortes darmes?

Ïl me {emble d’auoir leu, que comme Cefar 8c Pompee {e com

battoient pros de Dytrachium , que ceux du party de Pompee iet

terent en vnieulchafteau , que les gens de Cciar dcifendoient tren

temille fagettes, a; que le bouclier du Centenier Sæue fut appot.

D té à Cefar, où il y auoit deux ce‘ns trente trous , que les coups des

flefches y auoient faiûs. Aufsi en fut ilremuneré par Cei'ar,& rccô

penre dignement: car ce fut par lon moyen principalement que la

fortcre {Te fil! confcruee.c ' '

s

b (.1.

c Co/Jcm,‘

i ' 4.4.11. - 1.q L 3 G 1a r 1 L-H o M M B. Leshommes fimtfi fous, que pourñbî} C”

. EEEeee ij

Ù C
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accomplirleur folle paifion, ils deipargnent aucune peine , ny aucu

v ne depenfe. Mais qu elloirilbefoin de couurir toute celle forterelïe

de flefches, puis qu'on ne pouuoit pas prendre les hommes qui eiloiër

a su,‘ Cm dedans. Ainii firent de noftre temps les Turcs, lots qdayantafliegé

“D4556 .-Malthe, ils battirent le chaPteau fainâ Elme de tant de canons que

les volees en monterent iufques au nombre de feprante huiâ mille.

a Toutefois il ne faut pas quel’on croye que pendant que nous blaf

tnons ces chofesmotts condamnions les excrcicesdeshommes. Nous

le difons afin que les hommes apprennent , qu’il ne faut pas que

les Royaumes fe fient fur le bras de la chair, ny au nombre desiol

dats : mais qu’en faifant ce qui cil de leur dbuoir , leur efperancefoit

colloquee en Dieu :_’ puis que fuiuant‘ le tefmoigtiagc des Payens

mefinesfla viôtoire ne eonfiüe pas au nombres: force desfoldats,mais

elle procede d’enhaut. * - z A i ‘L

;L r. P H r L o s o p. Nous pourrons dire pareillement en par

lanrdes Tours, que ce font bien des ornements & des fortereiles,

mais quand Porgueuil les ballit, ce {folk plus qu'vne chofe remplie

de vanité. Telle fut la tourde Babel. Telle futaufsi la tout que

Ptolomec lit baflir en Phares pres d’Alexandrie. Elleelloit quar

ree, Ses murailles auoient plus de vingt pieds d’efpeil'etir, 6c la

pierre eiloit toute claire 8e luifante , de maniere "que la lumiere

la rranfperçoit comme nous voyons qu’elle faiâ le verre. M. Au;

rele l’efcrit ainfi ‘a Pollion. Et le balliment de celle tour couilav, au

rapport de Pline l’ huiôtceñs talents. Et en Cizique ioignantla por

te qu'on appelle Thtacio, la folie ballit fept tours difpofees de, la

forte , que chafque tour receuoir 8c multiplioit la voix; miracle

que les Grecs appellerent Echo.Ceux qui ont voyagéen Orient rap

portent pareillemcnnquïlfc voidvne tout admirable en Fuchee ville

de la Chine,qui furpafle tousles ouurages plus fuperbesdes Romains‘:

cartelle cil pofee fur quarante colomnesmafliueggroffes 8e hautes.c ll

yen en a qui croyent qu’on ne fçauroit voir vne plus haute tour en rou

tePltalie , foitàCremoneJbit à Boloigne,qu’efl:cellc de Maroc en

. Alfriqtie. Elle à deux cens pas de tour-,& bien plus de haut. Ony voit

Ë ièpt horloges , où l’on monte en tqurnant, par vnermouteee plaine.

515.36.e.n.

0H00.‘

56.21.10.

au’.
G

‘c ReLSî».

56.1%’.

- Quand on ell paruenu à la cirne,on y treuue vne belle terraflè , furlaa l,’

quelle on a pofé vne pyramidqqui a gopieds de tounôctrëte. de haut,

‘nous. de au fômet delaquelle il .y a troisspheres d’argent.On y voitencores vn

‘hfl-ÿ” " autre tour qui fert à Pvfage du temple,au feile de laquelle (ont pareil

lement trois Sphetes d’or du poids de cent trente mille efcus. d Mais

les tours qui font-au Royaume Mien ,aux Indes Orientales furpaflent
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debeäueoup cesdcfpëfesll y avn fepulcbre oùfon enfetielitlesRois,

l‘ poli’: entre deux toursîtout couuert de latncsdbrôcdargent, ayantun

doigtrfefpaix. Qygntaux touts outre qu'il y a au {ommet (ficelles des

clochettes d'ors‘; d'argent pendu ‘es ‘a des chaifnes , 8c li bien difpofëcs
qu'ellesv rendentvn {on agtealnle lors que les vents les agitët, le m; fine

{ommetefl couuert d’vn colle’ de lames d'or , 8c de l'autre d'argent,

8c ces lames {ont pareillement clpaifïes d‘vn doigt. 1 l l ne‘ faut pas

neantmoinsmefprilerde forte latour de Cremone , que nous la lait‘.

(ions palferfouz filence. Ceux qui vont en celte ville , {oit que leur '

chemin s'y addrefle du collé de la Lombardie ,85 ceux aufli qui (ont

furmerJa defcouurent de plufieurs lieuës.Mais la tout de Strasbourg,

j la furpafle encores,car elle efl compofêe depuis la baze iufques au

’ {ommet de pierres quarrées , 8c figurées. Samontée eû en forme de

coquilles ,& là où (‘a grolreurcomttiehce de ÿefleuer en poinûe , il y

afix coquillesv La pomme qui à grand’ peine {emble contenievn muy,

cit capable de contenir-fi): hommes. Sa hauteur de 57-4 . pieds

Geometres. b .

Qgantà la tour de Bolongne , outre {à hauteur memorable , elle 22€,,

° aeeeyrdigne d'admiration ,'qu’elle cil:menuë, 8c queles fondements Argentin.

n’en {ont pas fi larges que le deffus , fi bien qu’clle {emble pencherai

s’encliner. 1l y a vne autre tour tœit contre qui penche toute , 8L qui

{emble menacer de ruyne ztoutefois on l’a bafiie par artifice de la for

te , car elle ne laifle pas d'aire fenne , ê: bien affeurée. Mais larour

-° de fainä Marc de Venife elr du toutadmirable,Scsfendementsfont

enla mer. Sa hauteurs: groflèur en: remarquable. ily a des degrez ‘- : ‘ -

out mpnteriufqtxes au {ommetd’icelle , voi cy ce qtrenrapporte Sa

lli eus en {on liurc de la fituation de la ville de Venife :011 a (dit-il)

en premiere rencontre vnc haute tout {uperbemcnt baflaimdont les

fondements fèntfiprofendsque l’on eflime y auoit plus de baflziment

' caché dans terre qu’il n’e!) appareil} à la veuë-des hommesle failrcôa

{ommet de celle tour cil flhautquc lalucur de l'or qui lænrichifl efl

apperceu des marinicrs de deux cens {rades , ainfi qu’vn ancre (alutairc

Bcfiluorable. Mais Bordoniusefcriuantdcs illes , adioufie quïtlleefi

a large en chaeunearréde quarante pieds 8c dhuantage 8c qu'elle en a

de hauteur, d'eux cens trëre. Vu Ange efl ‘aflis au {ommet qui fe tourc

ne a chaqueïvengainfi qu'vne giroüette , 8e dece mouuement fefclat

de rotapparoilLCellerour n’cfl: feulementadmirableen {a grandepr,

mais auflîen {esfondementsiertez au dedans de la mer : car par quel

‘artifice ê: moyen pouuoir-on refrener cét impetueuar-clement , finou

parvnefiprbfondeôt large firuéture? ü-‘l ë ' " r

a M. Pou,

1m74.
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, LE THEOLOGIEN. Ie mæflonnebierîplusdecequi.

artiua vn iour ‘a la tour de l'Eglil‘e de {aine} ‘Pierre dflufbourg foubs

FEmpire de Henry. Mais ie ne {gay fice qu’on en conte e11 veritable,

encore que Vincent‘ le tefmoigue. Le iour de la Natiuité de noftre

Seigneur, il s’cfleua la nuiâvne tempcfic & vn otage figrand , accô- ‘

pagne’ de fi greffes pluyes quc la tour eflant esbranlée depuis le fonde

mcnt,elle pencha d’vn colle‘ commefi elle Full prefie de tomber. Mais

comme le peuple employa des artifices pour Paffeurer ‘ elle {e remit

{ans aucune contrainâe en {on lieu , droiae comme auparauant.

Mais de cecy ,ie m’en rapporte à Faurhcur. (E; fi la toureufiefié

de bois, ce rfeufi: point elle cho{e tant digne dädmiration. l’ay leu

toutesfois,qti’vne grande ahaute tourde FEgIiFe de fainûe Croix de

Brifloye s’e{meut d’vn 6L d'autre collé, commeon {onnoi t‘yne grof

fie cloche,tellemcnt qu’elle fe fepare 8€ ÿefloigne de lEglife , fi

bienqu’en celle {eparation on y pouuoir mettre vnœufdbye. Or

‘, Gwÿ Îcllläls en fit Fexperience , oc eut peut que la tout ne tombait {ur

Bru». in u , _

B"fl°"" <.' y L a G E H 1' r L-H o M M r. Nous pourrons icy inferer parmy les

chofes mcmorables les {e pulchres d'Egypte , qui n'ontapporté neant- -

moins aucune commoditéMais parmy ceux que la vanité a produits,

ie n'en voy point qui {oient plusremflis de folie,que celuyque le Roy

Amafis fit bafiir. Sa forme efioittelle qu’on defcritvn S phinx , ani

malmonllrueuxôzfabuleux. Cét Sphinx efloittout marbré, ôcdv

ne telle grolTeur ,.quefa tCÛZC auoit cent 6c deux pieds de tout. ll auoit c

cPlin-l-z‘. cent quarante trois pieds de,hault,8c cent {oixante deux depuis la

‘m’ ceinture en haut. ° Le {epulchre d’Adtiana bien plus (‘eruy que ces

prodigesdont nous venons de parler: ll fert 8c dbrnemcntôc de forte

tefTe à Rome , 8c bien qu'autrefois il ayt efié dcfiruiét , neantmoinsou

le peut voir encores. enzforme d'arc , mais voicy comme Procqpe

explique ‘la: vieille fornæe :. (Tell vn rate {peâacle ( dia-il ) que

le fepulclæte de FEmpereut Adtian , quieûhots dela porte Aute

lia , äzdifiant d’vn ieét de pierre des murailles de la ville : le bafii -

ment efi de ‘pierre de-PariaLcs pierres en {ont toutes qunrrêes ,- 8c

ioinûeslîansvqtfilylayt du meflangeparmy , & ila quatre âiuartes demurailles de mc{me hauteur , fi bien qu'vn ieû de pierre ’v.n coing, ÜÎ‘

touche Feutre,fahauteurfutpalre neantmoins celle des_ murailles de '

a 13m’. la gillaony voidau demis des flatuës d’hommes ê: de chenaux po-e

"”-G°"-" {Ëesauec grand artifice,& compofez de mc{me pierre. Ce fcpulchre

" efl çommeqvnelmute ‘tout. “ Il ynuoitencores vn autre excelleutouv

urage àRome , qu'on appelloitlr; Maufolée , ou (opulente dïflugufize!

ç 4 u 1' l; _ '
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fitué en la region Neuue, ôcenla vallee de Mars, entre le chemin

Flaminiemôeles riues du Tibre. Cefl: auiourdhuy le temple de

iàintît Roch. Oefioit en {in le {epulchre qu’Augufie auoitifaiôi:

faire pour luy, pour {es {uccefl‘eurs, 8e pour {es parens. Cefie Mo

le cfioit comme vne tout. On lappelloit Mau{olèe , par ce que ce {e

pulchre cfloitfaitàlfimitation de celuy que la Reyne de Carie fitba

flic pour {on Maufiile. Mais ,6 le vainlabeur que ce Fut 1 8c tout pour

couurir vne charongne puante 2 ô trauail employé follement , où

l'homme simagiue d'enfermer {es os honorablement pour tout ia

mais , ce pendant que la main des Barbares vient qui iettc par

terre ces baftiments {uperbes , 8c traiâe auec ignominie ceux qui

y repo{:nt. Heureufc la foy 8L la religion deslChrefliens , qui a

l la verité ell: {oigneu{e de l'honneur des funerailles , mais aufli qui

L

ge recherche pas tant ces vanitcz du marbre , 6c les de{pen{cs [u

pcrfluës. Elle ne {e {oucie pas tant de {oy, parce qu’elle {çait que

Dieu en a aflezde {oing , 8c que les Angesont {ouuent bafly de leurs

propres mainsdes {epulchtes aux {aincîts per{onnages. Clement Pa

pe de Rome ,qui {ut ietté dansla mer , vne anchre attachée au col;

treuua vmdigne {epulehre au profond deseaux.La mer{e retira, Gales

Anges enfermerent {es os dans vn tombeau de marbre qu'ils y firent. '

Ettous les iours de l'année deflzinezà la memoire de ce {aine}, les on

des {e retiroient , 8e le peuple yalloit pour y rendre graces : Lafefle _

finie la mer recouuroit lelieu. i‘

Les Chreftiens n’ont pas pareillement be{oin de la pompe 6e para. a me. a»

de dontlbn decorelesfimerailles, n’y de Follentation que peut ap- :°:"”‘7'

porterle nombre infiny des peribnnesqui y accourent. La pauureté ' '

de le{us-Chrifl cil allez riche d'elle mefm’. Elle attire vn- monde

d'hommes pour ailiPter auxaâions flmebres.Auxfianera-illes de fàinä '. _

Martin de Tours , vray pauure , deux mille Religieux {e treuuerent,

de maniere que le iour de {on tre{pas {ut plus honoré, que ne {çauroit

efire celuy d'vn grand Prince.

Maisilefl temps de parler des Pyramides ,puis que defia nous les

auons mi{es au rang des {epulchres. Melalesfaiâde trois cens pieds

de hauteur , ôcdit que la plus grande des trois , quïlyenacontient

deux arpens,& autant de hauteur.

L! Pmstrabon racôte,qu'en Babilone de Chaldéefily auoitvne Py

ramide quiauoit vne {tade de haut. Et cflät carrée côme elle efloitpn‘

meîuroit vne Rade de cha{qu e coiié,de maniere que toute en{emble

elle contenait quatre flades. Il-_y en auoitplufieurs autres au grand:

Des Pyug

midcs.

.9‘
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Caite ,fut le {epulchre des Roygôcentte autres troisqui eûoient mi‘ y

fes au nombre des mctueilles du monde,dc la me{me mefureJatgcur, A

8c hauteur que nous auons defiadiäe, deftà {çauoit que chafque co

. ûé,& le pinacle eflzoient hauts (l’vne Ptade .

a li.;6.e.n.. L E G s N r x L. Il me {èmbleque Pline aatraité de ces cho{es mieux

qu’aucun autre , voicy ce qtfilen dia: Le vurzitêde: Roi: Æfgjpte fe/î

mouflre’:principalement aux Pjrumidu. Il] en 4 «vue au GouueruemeutÆAY/Î

uoëadeux en velu] de Menzp/ou‘ ougruudCuirgnou ‘loin du luôjrtmlrenLe: mu

rinier: le: vojerttdelu relayé‘ el/ajout fituée: du afiede l‘ Afingufi/îtr1m roc

flerilgqui e/leutre l4 ‘vil/e dugruudCuire é‘ De/‘tu , dtfluute: de quatre mille

duNikédefix mil/ede l4 me/‘nxe vil/nLup/m hautede ce: Pyramide: eflcom

po/Ëedepierre: Arabe/quenouurage que.trot‘: teu: mil/e homme: demeureront

vingten:u faire. Toute: le: trozàfureut achetée: dans 78 . année: é” quatre a

mm. On ue/ÿuuroitrendre rutfim certainedunom de ceux quieufurent le: ut‘

t/Jeun: Iu/Ïefumttä qui u eu/euely le nom de ceux qui out eflële: iuuïteur: d'v

ne/ifo/le defien/gä‘ vauitêmcomporuble. Il] en u qui dt/entquepourmettre «î

fin wzfigruudouvrage, au emplojo dtxhuifi(m: tu/en:en mue: , eu aulx , é‘ '

en cajguom. Luplu:greude contient quatre arpem, ä‘ (flfiztfieen tout e/turre,

ajoutoupied buté? ce’: quatre vingt: é‘ trou pied: de ‘toua reflex, eu efifuurre,

d‘l4 cime z5 . 1.4 moyennetfl querrëe comme l‘outre , é‘ ajèpt cê’: trente trou‘

peu’: de choque guerre. L4 g efllaplmpetitqmozä efle eflbieup lue rare éplu:

fingultere que le: outru. Elle e/Îeompo/ée d'vne certoinepierre ddfityopieÿyzît

en cloaque/eu: trou ceu: trente (7 troulotedL Au deduu: de l4grande Pjramiæ

_ derlju vnpuiteäprofoud de (oixunte eoudéeor. _ 4 c

“ L E P H r L o s o p H la. Il faudra adioufler les Obelifques aux Py

' tamides, entre lcfquelsi en a vn remply de folie 8L de vanité , en la

ville d’Egypte qu’on ‘äp elle du Soleil. Ctft Obellfque a quarante

coudées de haut: ‘ouutagetic vingt mille petfonnes. Et lors qu’on le

dteiïa , lac Roy Mitrcs eraignantqucles machines ne finirent pas {uflîv
fintes pour vtrfi grand poids , fit attacher (on fils îvla‘ cime , afinyque legs

ouuriers fuflent plus {oigneux delbuurege , 8l par me{me moyen du‘

falutde {on fils. Il y en adeux autres, l’vn qui Fut pofé par Smartes,l’au

tre par Etaphiusgscchacun d'eux a‘ quatànte 8c huiét coudées de haut,

Ptolomée Philadelphe fit peler de’ mefmes vnobelifque ou ayguille

en Alex andrie , ayant quatre vingts coudées de haut: ouumgc qui dä- Q

na plus de peine lors qu’on'l'e porter, ô: qu’on le pofa , que quand on le

tailla. Il y en a deux autres au port d'Alexandtie au temple de Cefar,’

ayants chacun quarante 82 d'e"ux ‘coudées. L’vn qttAugufte fitpore:

au gtandcolilëe , 6c qui a fixvingts cinq pieds ‘8: douze pouces de

long outre le foubaflcment 8c piedcftal , qui elt de me{me IÏyiazrre.

' " ’autre
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t‘ ‘lfautre efiauVatican,8L Colzifeeade Caius8LdeNcron,{'eul entrC

tous les autres qui {e rompitquand on le fai fait. N uncorcus en fit fai- ‘Ëäv-nrtlä;

tevn autre en Egypte ,qui auoit cent coudees de long. ‘Mais on ena 3

veu vn autre infigne entre tous ceux que nous venons de raporter , (bic

pour la lôgueurôc pour la largeur.“ elioit lôg de r 5o . pieds,8L crpaix de

vingtôc quatre. On l’auoir taillé des montaignes d’Armenie , 6L se

miramis Pauoitfait pofer en vne ruë des plus éminentes de Babilomle,

On le tenoit pour vne merueille du monde.b ' i, Rrmgg‘

L a G E N T t L H o M. le voudrois bien fçauoirauecquelartifi- 4""7J'#zi«

ce les Romains les peurent apporter d’Egypte en leur ville,puis que la m?‘

defpence de les faire porter , 8L pofer ne fut pas petite.

L E P H r L o s o p H E. Pline ‘ en partiele raconte en vne part, c Lib.i6.t.

3 lors qu’il defcrit comme vn de ces obelifques fut porté dans vne mer- “e

tieilleufe nauire, auec les quatre pierres qui le fouliicnncnt z mais en

vne autre il le dit plus amplcmenten ces termeszfloiz amena tcgrand 0è:

li/que Para/ne tranchez qu’en fit du Nil, qui rofiandaitau lieu où l'on cour/M

Ïobelz/ÿut. Etpanrfofler de la‘ lw/jîtfairc deux nnuires/brt large: , [t/qlœ’.

le: on chargea de pierres Ævnpird de carre’de ce rue/me marèrca‘ douæepaidrde

laps/ante!” drflobelt/ÿue, pour (canal? [emporter , ä‘- pour les faire ‘mflr ‘

fin: Ïolzeli/qut , qui traiter/ait le Nil , à qui e/Ioitappuyé“): dtux nord: dû‘.

alu] , dtfz‘ é‘ de la‘. (Je: tzauirer apres çflrt (la_/chargea: de [turc/urge , (barge

rentl’ Ohh/qugélepartcrent, ou ilfut [an/É1m13 apres.

Et de fçauoir maintenant Partifice que les Romains employerent à

‘c les faire venir dîîgyptea RomgAmmian Marcelain nous l'apprend.

Celte ville ambitieule (diét - il )‘ celebre pour {es grandes murailles 8L

pour cent portes , Thebeadif-je , nommee Hecarompylos, entre au

tres cho{es nous represëte {es faux Dieux en fes Obelifquegdont nous

en auons veuplufieurs , les vns parterre ,les autres diminuer, lefquels

les, Rois dŒîgypte ,apres leurs viékoires, 8Lau comble de leurs profpe

tirez, auoient tiree des veines des rochers ëloignez , 8L dreflezà leurs

Dieux. Or Fobelifque eli vne certaine pierre dure,8L en forme d’vne

borne qui s’elleue en pointegôc fe diminuë petità petit en finifiangde

forme quarreell yades lettrœhyerogliflques que la {age Theologiea

graueesOn y voit des formes dbifeaux 8L de belles fauuagegqui {ont

3 incogneuës parmy nous , 8L qui viucnt en vn autre monde. Cefi par

ces figures queles Rois deliroient que la polterité eull cognoillänce de

leurs veux promis ou accomplis. Car les anciens dTtgyptc n'auoi:nt

pas comme nous auons maintenant vn certain nombre de lettres,par

qui l’on exprime {es conceptionæchafque lettre feruoit de nom,&des

mots bien {ouuent donnoient cognoilrance de tout vn diffËoursOnle
‘ ' ‘V F F F .

I)‘:
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peut apprendre par ces deux exemplesque nous allegueronscefl: que ‘.

parle Vaultour ils reprefentoie nt la Nature, par ce que les Phyficiens ' '

' rapportët que parmy vne telle efpece d’oi{eaux,aucun mafle ne l'erreu

ue. Ils peignoient aufli vne mouche à miel, 5c reprefcntoient par elle

vn Roy doux 8c moderé,inais aufli armé d’aiguillons pour poindre,

quand il (‘croit de befoing. Et pouitautant qu’il y auoit des flatteurs,

comme ils’en treuue toufiours qui di{oient que lors quluguflc Ce.

flir trañfporta dHcliopolis les deux Obelifques qu'il fit pofer l‘vn au

grand Colilee , l'autre au champ de Mars, il ne voulut iamais touche:

à ceilui-cy pour la difiiculté qu’il y auoit 8c pour Pextreme defpence,

qu'il y failloit faire : car il tautque l’on fçache que quand Augufic en

eut faiû tranfporter d'autres , il ne voulut iamais touchera cefiui-cy ’

par ce qu’il eftoit particulicrement dedié à Dicu,& polë dans les cho- '

fes facrees du temple,niefme qu’il n'ePcoit pas permis de touchetgôcoù

il {eruoit de Dome. Confizantin n’ayant point Œefgardàtoutes ces

V cho{es, fait arracheiïeelle ‘grade Mole du lieu où elleeiioit po{ee,& ne

croyät point commettre d'impieté,d’o{ler d’vn feul temple celte mer

ueille ,de la confacrerà Rome , qui eÛ: le temple de tout le monde la

laifla long temps gifante en terre,attendant que‘ les machines propres

pour l’apporter fuflent appareillees. Comme tout shpareilloit 8c qu'il

fe deuoitfaire parle canal du Nil,& qu'on façonnoit vne merueil

leufe nauire , 8c telle qu’on n’en auoit point veu de femblable , ayant

trois cens rames ,ce memorable Prince vint ä decedder , de maniere

que [affaire fut retardee , 8L en lin cell Obelifque fut portéparmer, 8con le fit entrer dans le Tybre,qui craignoit ne pouuoit rendre ‘aies ci

toyens , ce que le Nil incogncu auoitàgrandpeine peu porter. Onle

pofa au village d’Alexandre diflant de trois, mille dela cité,& apres,

on le chargea fur des ais , 8c Fut traîné doucement, parla porte Oltie,

au grand Collifee. Il ne teiloit plus que de le drefler , 8c tout lcmon.

de penfoit que iamaiscela ne {e pourroit faire {Mais on drcfla pour

celt effeät, iufqdau perilde lavie , des poutres fort hautes, fibien quïô

leseut prifes pour vne foreft de machines. Onleslia de grofles cor

des qu’on auoit tramees,,fi bien qu’elles couuroient le Ciel de leur

efpcfïeur. Ainfilié ce mont tout figuré de lettres hyeroglifiqucs , 8c

petit a petit (ouleué en haut , par vn nombre infiny d’hommes.or- I;

donnez àcelteffef]: , il fut colloque en vu creux , &à la‘ cime on luy

mit vne Sphere d'airain couucrte de lames dbnquifutfoudatin tou

ehee 8c abbatuë par- le foudre, de maniere qu'on y mit. entfa place

vn flambeaudairain ,ôecouuert pareillementv delames dfor. Les fief

. U."'7"
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clics pallez en tranfporterent d'autres , dont Pvn Fut po{é.au Vati

l‘ can , l'autre aux iardins de Salulle , 8Ldeux au {epulchre d’Augu_

lle.

Mais nous auons veivcomme de nos iours le Pape Sixte V. pourm6

llrrer le priuilege 8L la grandeur qu’a la Majellé du lainél liege {ur l’Em

pire des Empereurs Payens,8Là fin de Faire paroillre , que tous ces ou- -

tirages de marbre 8L de cuiure furent apportez plulloll à Rome pour

{uyure la gloire du fils de Dieu , que celle de leur Empire , a Faiâ tirer

tl’vnlieu{ale8Lvilain cePt Obeli{que du Vatican , 8L apporter en 1a

place de l’Egli{e de {ainfi Pierre , auec beaucoup plus de de{pence,8L

par Findullrie de Dominique excellent Architecte. _

L e TH E o. Autant ena Faiôt le me{me Pape , de l'Obeli{que

’ qui elloitiadisau Colifeezllauoitdemeurélong temps enterré, lors

que par Findullrie du me{me Architeâe il luy fit voir la lumiere,8L le _

fit po{er deuantl’Egli{e de {ainä Iean de Latran. Cell maintenant

qu'il Faitît reluyre la Majellé Romaine , 8L que ce Pape a Faiäl däs peu

de temps, vne cho{e que les {ieeles paflez n’auoient point en Findu

firie nyle courage de Faire. Cefi maintenant qu'on voit quela pei

ne que les anciens Empereurs auoient pri{eä Faire venir de fi loing

ces {uperbes llruélures , n’elloit pas employce pour_eux,mais pour Ie

fils-Chrilllls Fureïnr bien roll abbatus,apres qu’ils les eurent Fait dre{—

{crau lieu qu’ils demeureronteternellement au lieu où il {ontmainte

nant , puis qu'ils, {ont erigez à la gloire du Sauueur du monde.

c Pour l'autre Obgli {que qui elloit par terre 8L tout rompu au‘ Mau

{blee d’Augulle , le me{me Sixte cinquie{me l’a fait} refaire , fi

bæn qu’il n’y pareil} pas , 8L la Faiét mettre entre les iardins de Sixte,

deuant la porte Dt! papa/a, llîglife de la {ainôle Vierge Marie , ell

tout contre.

‘Le G E N. Les Obeli{ques dont nous venons de parler, {onrtous .

compoliez d'vn marbrc,de porphyre ,8L tous d’vne piece, de manie

re que par ce moyen ils {ont admirables. . p

Mais celuy ePt bien plusadmirable,qui{uyuantce qrÿendi: Pline

a {uyuant ce qu'en dit Theophaile, 8L qu’il {e treuue eFcrit aux Corn

mentaires des Egyptienseflcoit compole de quatre Efineraudes 8L po- a Likflxä.

p {é au temple de lupiter en Egypte , 8L hautde quarante coudees : qua

tre d'vn collé , 8L deux coudees d’vn autre. '

I. E T H E o L. C'clll’artifice des hommes8L leur indullrie qui

a produit toutes les Formes de ces chofes. Mais ce pédant nousli{ons

F F F fff ij
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ainfi que nous auons defia dit‘): en parlant des Meteores , qu'on treuue

par fois desObclifquegbeaux 8c grands,qui fe forment par vn cas d'a

g 5h,.“ ucnture.O1aus a raconte qu'il y a des montaignes de roche en eflingie,

‘ la durté defquelles furpafli: celle du marbre , que le foudre quelque

fois touche 8c brife , 8c en forme des pyramides des Obelifques,8c des

colomnes, aulli bien faiâes que la main d’vn excellent {culpteur ne

‘les fçauroit pas mieux faire. Autant en faiätle tremblement de ter

re. .

Le G E N ‘r 1 1.. En fin les Pyramides,8c les Obelifques eiloient

deux mefmesvn grand ornement , comme de mefme ils decoroicnt

fortles autres chofes. AinfI celuy qui eiioit pofé au Maufolce , em

bellifloitde beaucoup ce fepulchre. Mais il faut parler du Maufolee,

bibqpmî’ qui ePtoit mis parmy les miracles du monde , dire ce quien efloit:

voicy ce qu’en diû Pline: b Le Maufllee (dit-Il) tflott le[epulc/Jrede

Mou/al; Ro] de Carie , que f4 flemme Artbtnti/e lu] fit luflir. Le: ouurier:

qui r] employoront , mirent peine de lcfttire tcl,qu’t'l fut mir partit] le: mer

- uei/lc: du monde. Lapartie qui 1/4 du Mid} ou Septentrion o/oixuntc é‘ troti

pied; ,é ‘un peu moin: de: dcttx fronts‘. Tout lepourprt‘: dure/u] a quelque:

quatre cen: onze pied: . sa huuteureflde vingt (à cinq coudees , à ilcf! enui -

ronnné de trente Ôfix coIomneL Au zig/in dufipttlc/Jreil] a rune ai/le de nm

rziil/e farcie en pyramide nuflihoute quelefipulcbrcfntflanttou toursmpoin .

te pur vingt d" quatre degrcïquntt] ‘voit. 1:‘ t nuplu: [tout encore: il] 4’

1m cor/te dtnmnrorco‘ quatre clteuoux , de maniere que toutioint cn/cmolcgpeut

auoir cent quittant;pied: de notons. _

L E P IL o s o. (Teii fansdoute que les Obelifques , 8c les pyra

mides ornerent fort les lieux où on les pofa: mais principalement les

labyrinthes en furent decorez. Or il cil: temps de parler des labyrin

thes, 8cd'acheuer en parlant de ces ouurages,ce qui relie à dire des

Obelifques 8c des pyramides. Il y en a eu quatre principaux. Le pre

mier renommé labyrinthe ePt celuy d’Heracleopolis , le {econd cil ce

zllîfàîi-‘d- luy de Crete : l’autre celuy de Lemnos,8c le dernier efioit en Italie.

‘ L,-;,_',_7c.'9_ Ifidore C 8c Srrabon b parlentexaätement des labyrinthes dflîgypre:

0h12. 36- mais Pline ° en peu de mots l'explique mieux que pas vu d’eux en

-“‘°' ”‘ celle forte: Le Lalqritttbc (diél-il) dïgpte ouurage prodigieux de fe/Â

prit de Îbomme , fi ‘voit encore: en fin entier ou gouuernement d’Herocleo

poli: : j): ‘compofition efltlwzepierrepolie, voulte’, d‘ diut/ë en [ttæe corps de

logi: Âfiguant-le: fiizegottuernemcnt: dupa]: d’1:'gypto, échooun carp: de

logo; portant le nom d’vn gouucrncmcnt zfiltien qt/tl] o de: temple:ficrez ci

Iotto‘ le: dieux iÏEgpte, éparticulierementquitt/{e petite: choppe/le: dedioe:

d'1}: DIÇÆ’ Ncmtfit. .En outre il] opltgfitur: Pjromtdetfyutnt en quttrte’ 7114‘

D es laby

xlnthes.

D
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unteuulue chucuugd/ix muraille: au pied, de maniere qziauunt qu’onflic

parueuu au lubjrintht aie/ont cesfaflhcux des/iours. ,a'antnaiu au”:pur/kil

nef: treuue homme, qui ncflului é‘ rccreu, tuntil f4 dechcmiuzz‘flire. 1l

flutpa/flrauunt que dyarriuer ,par degrande: mu;hautegépurdegran

deigalerici , qui ont chacune 720724}. t: dcgrcz’. Dans ces bdflim”! on ‘voit de:

automne: de paip/mrqder Idole: ä‘ finzuluchreigderflû tué‘:des Roi: , à lzifor‘

medeplufcurr marflre: quij [ont reprefinteat. 1l 7 a de: corpr de logiscompu

fiz, d’vne tc/lefàfan qubuumntr le: parte: düccux , on] entend le bruit‘? d’vn

tonnerre e/pouuentab/e. 1ifaut [u plus pattdu temps puflêrpurmjlabfcurite’.

Hor: du labyrinthe ilj 4 deu xgrander aiflc: é" deuxgrands puni de murail

le: qui fini/tint en pointe, é de la‘ Ïoupuflépur d’autres 607p: de logis/ou‘.

ficrruins , defaiifîs â coutremiizes.

Mela y adioufle d'autres cho{es remarquables efcriuant que dans

ce labyrinthe, il y a mille mai{ons,& douze palais Royaux,qu‘vne mu

raillcencerne,le tout de marbre , 8c vnc defcente, ô; en bas tant de

tours 8c deflours , qu’il cil impoflible à celuy qui y chemine d’en pou.

uoir lbrtir que bien malaifemenr. Pline dit encores quele Colofle de

S crapis y efioit pofè , 6c que ce Colofle clloit compofé dîfmeraude

ayant neuf coudees de haut. Herodote b dit que ce labyrinthe eft au

lac Meris, 8L qu’il a 360. llades de tour. La profondeurde l’eau eli de

cinquante coudees, ayant deux’ Pyramides au milieu , ô; qu'il s’eflea

ne autres cinquante coudees fur-Feauÿôz qu’au fommet il y a vn C04

lofle. Au telle Pline C efcrit qu’il n’y auoit pas vu morceau de bois

en toute {a compofition. Quant au labyrinthe de Candie, ‘le mefme

Pline en efcrit cecy. Dedale ( diéÏ-il) ft/an labyrinthe fur lepdtron de

celuy dfgypte: mau iln’en imitufiu/ement que l4 centre/me partie, âfluuair

celle qui contient le: leur; é les dtflour: fifd/cheux qu’on n’en peut finir,

mai: izcunimams qui ne lb}?! pu: tel: que nom ‘voyons qu’on le:flic‘?pour

peu/cr le temp: aux parterres , ou’: en vnpeu de contenu ilju plu/leurs tic/l'ours

é runegrunde cflenduëdechemin : au contraire ilfitfin labyrinthe tautperter,

afin detromperla-memoirc de ceux quij entraient, é‘ le:fairefluuentrctauro

nerpur1m mcfinelieu. Voila ce que Pline raconte du labyrinthe de De

dale , de qui on dappcrccuoit pasla moindre trace de {on tëps.C’eft

pourquoy nous deuons eflimer, que ces deflours {oufierrains que les

curieux y vont Voir , auec des torches 6c flambeaux allumez , a con»

duiâs par vn homme qui cil experimenté en ces cho{es , n’en: pas ce

luy de Dedale, encores qu’il luy reflemble en fcs deflours, ainfi que

Pierre Belon , ô: Ortcllius le defcriuent.

Celuy qui ePtoit en Lemnos efioitfemblablcä ceuxscymyant cent

quarante Colomnes-de plus , 6c en outre admirable en» ce que ces ce

’ ' ' F iij '

a 1.55.11. 5

b Libmux

C L550’. "
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lomnes auoient efié Faiäesau tout , 8c de telle dexterité qu’vn. ieune .

agarçon efloit capable de les contournentant les gonds 8e les fers qui

les ibuflenoientefioient{oupples 8c glifiants. Les Rois d’Italie ne fix- "

rent pas moins vains en folles depêlcs que les autres,car PorfennaRoy

de Thofcane en lit faire vn , de qui Varton parle de la forte‘ -. Le Roy

Pot/entra (dit- il)fit ba/Îir unfipulc/Jre ou defizuz de lu rail/c Cbiufl en Tbojl

com. Cc/ÈPu/cbrc campa/idepierresfizmptuexzfo: efloit quone’ , ä" de choque

quorrëilauoit trëtepiedrzfq hauteur en auoitcinquîtc. En de la baæ: qui (fiait

quurrécgon voyait vu labyrintofifîrfc/Jeux é‘fiembrouille‘ de dc/iourgqueflint

attacher le bout dbitpelotan dçflla‘ Ïentrégilry/‘oit impifib/e d'en /omr. Cinq

Pjrumider cfloientpofies/zirce quarte‘. flotte à cbofque coing, é «une au

milliou äfiu balïç do cbucune, auoit de tourflptont: écinq pirdLLcur/Juu

Àtcurcfloit de cent cinquante picufir. Ilj auoit flir le /otnmct un gros tjm- '

brc de bronze , rondcomme ‘une boule , qui lcrcmbngfliittoutcr ,tjrnbréa"vn

c/Joppoouè HmPcria/e , é‘ dis c/orbcttcs penduënidc: chai/non: , qui f!”

doient bien loiug ‘un doux fin , lors que le ruent le: ugitoit. Sur c: tjrnbre

on ‘voyait encores quatre Pyramide: gant cent pieds de bout , é‘ fizr icclle:

(Un: tcrro c encores ou cinq Pyramide: çfloicntpocio: , äfi boum‘ que

Fanon 4 tu honte dÎen (if/bru? lu hauteur. Le: Poëm de l4 Tuer/caue

di/cnt quvllec cfloirnt aufiï boum’ que tout le rI/Ïc de Ïouuruge‘, tuntfiit

grande lufo/ic de ce Ra] , quije «mu/oit immortolt/irpurent dç/pen/rfifu

perfluë , qui neprofitoitde rien , é pqrquilc peuple futgruudcmcntfou/É, é‘

dontlugloire tu demeure toute d!’ Arcb/tcfie.

L‘on void pareillement vn autre labyrinthe en Hongriemïais C

qui n'en pas fa onné auec tant de dellours , n’y d'vn fi gros bafti

ment. Il {ert de iardin plaifant 6c recreatif , digne {eiouroù les

Roys ontdelployé leur magnificence ‘a le faire bien ctiltiuer. Il ePc

toutplanté de bea ux arbresEn outre,il y a de_s viuierspù l'on void des

oyfraux ellrangesenfermezdans de grands cages de fer. Et dans les

Vergers,ilyade beaux arbres portans fruiéls , des bois , 8c des al

lées bien difpofées . ôctoutes enuironnées de routes fortes d’arbtes.

Au deflus ily a des pauillôs , des portiques, de beaux pauez des pifci

nescydes cabinets où l’on va faire bonnet chere , tous entournez de

belles fenellres de verre , {i bien qu'il ne‘ le peut rien voir de plus

admirable. En outre il y adesiardins pendus en l'air , ô: des fontai- D

n'es où l'on monte par des degrez de marbre,de porphyre 8c de cuiure.

Or nous auons Faiû mention par le menu de ces cho{es , afin que

. nous voyons comme la vanité des hommes cil plus nuifible que profi.

table. Le luxe a caufé la ruine de la Hongrie, 8c le peu de re{pe_&qu’ils

Ontportéàlhonneur du fainét {iege , 8c aux perfonnes Ecclefiaüi

ques,dont elle‘n’a pas fait eonfcience de violerplulieurs fois le droiä;
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u LcBarbare lbccupemaintenangôe toutes ceschofesfont maintenät

' en pofleflion du‘ Turc, cruel. cnnemy de Dieu. 'Mais deit aflez parlé

des labyrinthes. ' ï ' .

LE G EN "r. Puis que nous femmes tombez au propros des vi

uiers 8c des Colofles , il faut que nous en parlions en paflanLNous li

{onsque les viuiersïappelloient autrefois d'vn nom Latin Leporaria,

que nous appellons garennes , ainfi qu’Aule Gelle l’el‘crit: mais nous

ne {ommes pasicy pour aller rechercher le nom des cho{es, nous ne

demandons que les cho{es mefines. Or il fe treuue deux excellen

tes garennes ou viuiers : l’vn en orient , 8c l'autre en Italie. Le premier

cit celuy que le grand Cham a fait}: faire en la ville Xanda , 8c

enclorre d'vne. muraille en rond , contenant feize mille pas. ;.

3 L'on voit dedans toute forte de belles fauuagesr, voire il y a des

oifcauxMais parmy les plus belles cho{es qui s’y remarquengon y voit

vne mailon finguliere , route compofee de canes 6e de rofèaux dorez:

maifon mobile , 8c que plufieurs piliers «se colonnes dorees {ouflien

nent , 8e fondees fur des dragons efclatants en or, 8c eflcndants leurs

aiiles. Tout le couuertcfi de rofeaux feichez 8e tous percez , afin que

l’eau de la pluye y paire. Orcesrofeaux {ont figros , qu-‘ils feruentdae

me{me que nos canaux font à nous. Etafin que le groflier de Foukura

ge ne paroifle , tout le couuert, toutes les canes ôcrofeauxfontbien

émaillez, 8c fi bien dorez, que nulle rauine d’eaux ne les fçauroitoi:Z

fencer. Et de peurmmque la violence des vents n’emportafl:vn fi le

c v ger baliiment il y a de gros cordages qui prennent du fommeten bas,

tclsqwon les voir aux nauires,& qu’on a attachez à degrospieux pro

ches delà , 8c par les deux cens cordages ordonnez à cefl: effeâlbn ,

peut comprendre la grandeur de la maifon. En fin cefle maifon

eflant cornpofee d’vne chofe legere, c0; ordonneede la forteqdcl.

le {c peut diflbudre 8c tranfporter d’vn ‘lieu en vn autre. a Pour. 1.

L’au'tre garenne ouzviuier memgrable, eflzceluy que Galeace “P- 5s

Duc de Milan fit faire pres de Ticinum. Son pourprisavingtmil: .

le pas, 8c 1-es murailles {ont de brique. Sa forme cit quarree , ôcoù

l’on peut chafler. Ladefpenfe qu’on y employe ‘a nourrirles animaux,

8e principalement ceuxde rapine y efi fort grandeJîtla muraille dont‘

D nousyenonsde parler,n’eit pas moindre ,ny en groiÏeur, 8c en gran

deur , queles murs des citez d’ltalie. ‘Dans Yenclos on y voit des

villages. riMais le plus memorable de tout, cit la maifon des Char

treux , qui y font fort riches,laquellea mille pas de touLLe Tem

ple y cit fort magnifique ,couucrtdeflpmb,là ouronzvoigdes chap

pelles dyuoitea ' ' '
i



968 21ans. HVMAINS Aarinicrs,
\

C’eft pourquoy ce Prince doiteflre beaucoup plusrenommé, pour la’ A‘

fabrique de cetemple 8c de ce monafiete ‘que pour la fomptuofitéôc"

defpenfes enuoyees en ce viuier.Ie confeife bienneantmoins qu’ily a

beaucoup de defpenfes publiques 8c priuees , qui fontloüables,& tel

les que l’on voit au bourg Pincia ,appellé vulgairement Vailladolit en

Efpagne, là où il y a vn marche en forme de viuior, ayant fept cens pas

a Luth“ M‘ de tour, 5c de f1 beaux ballimens, qu'ony conte 530 .portes,& trois‘mil

es“... 1.1,. ,_ le fenellres a . Et à la veri té nous pouuons appeller viuier,le lieu où l’on

"'- Htâl- peutachepter les chofes dont on a befoin. Mais il eft temps de parler

des Coloffes. L'on en treuue d’admirables outre celuy dont nous a

uons defia parlé,& qui elloitcompofé d’ Efmeraudegque Pfameticus

auoit pofé dansle labyrinthe d’ Egypre. Il y en auoit vn autre d'airain

b 5nd,‘ [un en Galatie , qui repreientoit Iupiter: bôedeux autre des marbre àThe-'

1247115”. bes d‘Egypte. v

LE P 1-1 I. Pline faiél: mention d’vn autre Coloffe en ces termes:

M. Lucullus fit apporter de la ville d’Apo1lonie_ ville maritime de la

mer majeur , le grand Coloife d’ApoH0 , 6c le fit pofer au Capitole.“

a trente coudees de haut 8L à collé cent cinquante talents. Le Iupi

terque Claudius Cefar fit pofer au champ de M-ars n’el7c pas moindre

A que le Coloife d'Apollo. - Lifippe en fit vu à Tarente qui a quarante

coudees de haut,&au telle fimerueilleux qu’on le remue en le tou

' chant du doigt tant feulemët, tant bien il ePc iuile en fon contrepoids,

ôcneanttnoins 1ln'y avent ny oragequi le peullremuer , car Lyfippe

pour empefcher ceft accident auoit fait} vne grande colomne de pier- e

te du collé que le vent battoitafin de luy rompre‘ fa force. ‘ '

L E G r N 2'. Strabon faiél mention de ce Coloife de Tarenre,&

ldiäl: quïlefloit d’airain,& eomparableà celuy de Rliodes , efcriuant

tout de mefme,qu’il yauoit en ce lieu vne autre {latuë de la mefine

. grandeu r de ce Coloffepuiirage du mefme Lyfippe.

\ ' L E T H E o L o c. Le Coluife de Rhodes iurpaifoit tous les autres.

. '85 combien que nous en ayons parlé en autre lieu , neantmoins nous

ne laiiferons pas d’en parler prefenrement, puis qu’on ne fçauroitny

Voir ny ouyr raconter vne chofe plusadmirable. Strabon nous en ef

‘erit 8e la hauteunôe la ruyne. Ifidore de me{me,rnais Plinemieux que

pas vn, voicy les termes dont il vfe :. Le Coloffe deRhodes donne de D,

l'admiration fur toutes autres chofesChares de Lydie,le fit,& il auoit

{eptante coudees dehaut. Vn-tremblement de terre furuintcinquan

te 8c‘ fix ans aptes qu’il fut acheué , qui le mit ar terre. Il eftoit enco

res miraculeux renuerfécme il ellôit, carînien peu clhôrnespour

roient embraffer {on pouce, 8c fes doigts font plus gros que beaucoupde fiat‘ V
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, de ilatues qu’on void.On diroit que les lieux ou‘ ce Colofie s’efl: rom.__

l pufont des cauernes 5 on y void dedans de grofles pierres quele (cul

pteury auoit mifes pourle tenir droiétôç ferme. On demeura douze

ans à. le faire,& il couPta gootalmts. Mais il faut admirer la folie des

Rhodiens,qui firent dreffer celle grande Ptatuë pour chaflcr la peflzc.

qui infeaoit pour lors leur villezmettätleur efperäceen vn fimulaere,

‘qui ne peut côfiüerny par foy me{me’, ny par toute lundufirie des hô

megqui puis apres gyfoit à terrefoulede ‘tous, ô: en {in qui fut vêdu 8c

diuifé en plufieurs partsZonaras enla vielle Confiant nepueu d’He -

raclius , raconte qu’vn Iuif Yacliepta , 8c qu'il en chargea 900. cha

meaux. Platine “ en ditle me{me. i3line raconte pareillemëtqrfil y a

eu plufieurs autres Cololles,qui ne sôt pas indignes de meinoire, cô
M"‘

‘3 mefôtccuxquielloient en Cirrc (Ÿlîgypcç 8c dont Herodote b-faift 61.2.4212.

c a enuirô iix cës ans que celte Ûzatuë eftoit en la Pouillc,vn cercle defer

‘mcntiôfiiont Fvn auoit 7 5. coudées de hauts Ceuxqui ont voyagé de

noftre têps aux Indes Orientales rapporrennquil y a ForcqColofles au

Royaume Penguzcolloffes qui l'ont tous couuerts de lames d'or,ay_it

{ur le chefdes diadêmes decorezde perles precicufes. Tout aupres l'ô

void des iiegesoù les loix du pays (‘ôr prOmulguéeisxCes fieges {ont fort

hauts 6c tousdbr. c Ortoutes ces pierres preeieufcs ô: tout cét or qu‘ô _ c Fadinädy

y void ne {ert qu’à fomenter lïdolarric de ce peuple. Mais côbien fut Mendeænn.

plus vtile celle ftatuë de marbre , qui efloit en la Pouille , laquelle ’ m‘

n’efiant dccorée ny d'or ny de perles,parla , 8c defcouurit par {a parole

de l'or caché,qui (‘cruità tirer de {eruitudedes perfonncs efclaues. Il y
C

luy enuironnoitle frontauec cét efcriteau: Le prcmitriaurda monde

M4] ,‘ Jar: que le SaIeiI/ey/cutra rhum] «me tç/Ie far. Oril y eutvn certain

Sarrafin efclaue de Robert Guifcard , qui ayant bien ruminé dans (‘on

efprit ce que Ccflzc ftatu ë vouloir dire , conclud en {in en‘ {oy me{me

qu'il falloitau iour clefïgné dans cet efcriteau prendre garde oùl'om—

bre du chefdela liaruë tomberoit , 8e que {ans doute il y auoit là vn

threforcaché. L'effet n’e defmêtili pas la pen(ée,de maniere qu’y ayät
d S4305; an." >

fouy il y treuua de l’or en abondancqôc fe deliura par ce moyen de ca- ,°,g_ m. q

ptiu ité. g Nous pouuôs recognoiflre la {otrife des idolatres 6c côme leQisM-"lflonl

Chreflzicns d’vn {cul mouuement ont mis par terre ce qu’ils eroyqiêt‘ Bäizîfljcfz‘

D CÛZYC durable?! la poiieritéôaiufl Frocope fit trefbucher trente liatuës lanPlarin.

en Ccfarde en faifantfeulement le figne de la Croix. ° Et bien {ou

uentles ftatuës ont elle mifesà basfiu viuant de ceux pour qui elles a- Lifuowîô.‘

noient allé erigées. Tefmoing les trois cens (‘ratuës de Deme- “l-S‘

trius le Phalerien , ainfi que le raafite Plutarque en {es Pull- '

tiques. Mais rcuenonstnaintenantaux Coloffes. Ilj 4 (dit Pline)

GGGsss
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en lu me/nevifle de Rlæcde: ce’! autres 6010172: moindre: que lepremieigquine‘?!

moin: pourraientfàire renommer chacun la ville ou ils/èrcienrpa/ez’. 1ljen ‘

auoit ‘ynunlre en Italie en l4 Bibliotlæeque Ænugnfie , ‘Jeu: cinquante pieds

de lmut. onne[cuuraitâien iuger s'il eflplu; excellent en la Imam’ au en la

Iiazfin de bronze dan: ile/lcamluo/e’: 1144i: le Cola/ÊqueZcnadareafliñdena

flre temps en tune citÉÆ/îunergne e/Z leplusprodigienxuîÿplusgrund: quetou:

les uutreLcë/ÎUn Mercure quiælqooqvieds de leauigä- de làfhbriqneduquelil

tint vnegrande/âmme de deniefLNeronft wenirceflouurier à Rame d- Illjfi!

flire ‘un Cala/exqui le repre/êntait,ajuntfiixnntepieds delangLCell: ce qu'ê

dit Pline: mais Eulebe de Cefaree en (on Chronique {us Vefpafiê rap

porte que le Colofle de Rome auoit centfept pieds de longCafliodo.

re en ditle mefme. ‘

LE PH r. Il e il temps maintenant que nous parlions des bafiimens 9

anses”, des temples. Il y en auoit vn äCizi que,qu’ô efiimoit entre lesmerueil

les du monde. Il elleit encores en {on entier du temps de Pline: a voi

cy ce qu’il en dit. Il) 4 ‘un templede Cizique ,penny la maflmnerieduquel

(‘ouuriera mis vufiletdbr n‘ clin/que a/emblnge des pierres‘, qui/tint toutes

de taille éien polies, de maniere qu’on!” l’excellence qu'on remarque en ce 15è.

[le , l’on eflime vnegrande ricbefi far qui e/l entrevu/là aux pierres, encore

qu’on ne le vqyepoint. Zonaras faitmention de ce temple 8c dit qu’il fut

tuyné par vnttemblement de terre qui aduint à Cizique,& dit en ou- 7

‘ tte qu’il y auoit dans ce temple quatre eolomnescompofeestoutd'vne

pierre,ayant cinquante coudees de haut.

m t LB Pm.Si le temple deCyzique efl: mis aunôbre des-merueilles-du a

4' "' môde,àplus forte ra-ifonle doit efire celuy qifOlaus. b d’efctit.C’efl vn

tëple que Ican gtäd Archeuefque d'Vp{alie a fait baPti r, pres du fleuue

Sala au mefine terroir où VpTala ville capitale de Gotthic 8c de Suene

efi fituee. Lêpauéflesmuraillesfles colônegefloient toutes couuertes

de lames d’or,le toifit cllzoit d'or,& du {ommetdu toit} qui comprenoit

tout le pourpris du temple, pendoit vne chefne dbrlmaififi

e Adlufeb. La Tu .. Si nous dcuôs admirer ce têple pour {es rirhelTes , admitôs’

Abîflflbc“. ‘- en encores vn de quikuflincfait mention. Celloitle tëple de Serapis.

‘J’ qui les m urailles eltoient premieremëtcouuertes de lamesdor: fur

ces lames il y en auoit d'autres d'argent, 8c fur celles d'argent d'autres

de cuyure‘. ' .

Mais» fi nous entrôs fur la merueille des tëplesmadmirerôs nous pas

celuy de lerufalem. Et bië qu'en vmutre trzi tté nousen ayons difcou

ïemPlc d‘ ru amplèmëgneätmoins il ne fera-pas mal à propos d’en dire le mc{me‘

' qui s’y remarquoit, puis que Jla redire des belles chofes n’ell_ iamais‘

ennuyeufia. Alafabrique donquesde ce temple il y auoit plus de 1510..

D}.
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mille ouuriers,qui y trîuailloient d'ordinaire,&quatrç vingts d’ieeux '

A {Eployoiëtàcouper les pierres aux môtaignes.“ y en auoit. {ix cës qui

' floitgrandeœaril ne {e faitpointmention de Pargent, à cau{e del'a

prenoient garde au baltiment , 8c trois mille commis. Outre cenom

bre d’ouuri_ers il y en auoitencores d'autres qu‘Hiraut Roy de Tyr,

entretenoita {es propres coulis 8c de{pñs,afin d'entretenir l'amitié qui

eflzpigentre luyôz Salomon ,la charge (le{quels elioit de coupper le ‘

bois du Lyban pourla {abriquqdti temple. Etl’on peut coniecturer :P"'“z-’"‘9

qu'ils eflzoienten grand nombre , car Salomon 3 leur enuoya vingt '

mille cotons de froment , vingtmille cotons d’orge , vingt mille me

fures de vin, 8e vingt mille d’huile.Et ce nombre ne contenoit pas en

cores les nautonniers,les {culpteurs,& graueuts dont le nombre elioit

mcrueilleuxzfi bien qu’on peut inferer par là combien la de{pen{e e

bondance qu’on en auoitzon en {ai{oit fi peu de côte en la mai{on de 333-‘?
Salomon,qu’onle tcnoitau rang des pierres. Etle {ommet du temple n; u '

depuis le paué elioit tout couuert de lames d'or. b (Æint ace qu’on i

appelloit le sanfiu: Sanäorum, il cfloittouwr , de la v/aleur de {cpt

‘cens talens. Vingtôe quatre mille {acrificateuÏs y {eruoient , 8e {uyuät

Pinterpretation d’aucuns:il y en auoit quarante 8c quatre mille , 8e fix

mille Muficiens. Siquclqu’vn defire {çauoir plus particulierement la cP.“ 4.‘

magnificence de ce temple, qu’il li{e Mondoguet en {on liure qu’ilintitule Caluarius. ° Œiantaux Leuites,que nous appellons Diacres Match. ' "

le nôbre montoir iu{ques à huit} mille.d Qiantà la poultre, qui eftoit 3mm" "'

au lieu du me{me sanëîuc Sanäorum , elle cfioit toute d’or pe{ant 3oo. i

mines,c’e{t ‘a dite valant”. mille e{cus.d “dm”,

L e G a N 1' r L-H o M M e. C'en: pourquoy Pom e'e ayant veu la “ml-Him‘

maieiié de ce temple,“ aymamieux l’admirer,qu’en fiiire {a proye. 151'014‘?

Ægefippe ° nousïapprenden ces termes : Apres que Pompée eut cô

templé toutes les cho{es {acrées du temple, ô: les deux mille talens , il

ne touchapas à vn'{eul , ny aux couppcs {actées. Et c’e{l: encores vne

cho{eadmirable de lire qu'vn Prince Romain , admirafila maiefié de

ce temple: carRome eflzoit tellementadmirable de {oy-me{me,qu’el

le n’auoit point{ubieät d'admirer les cho{es eftrangeres , puis qu’il n'y

auoitrien en tout le relie du monde qui la peut e{galer. Ufimpereur

Tite de me{me,cntra dans Hieru{alem, attiré de la renommée du tê
,a.

ple,& voyant la grandeur des pierres,la {plëdeurdu moral, la maielié "' '

de l‘œuure,&;{a belle diipofition, confeflbit librement que defioitle —

plus beau ouurage qui {e peufi voir,& que {on excellence égaloit{a re

nôméeœn fin que delioit le vray domicile de Dieu-Les Barbares meiZ

mesauoiët ce tëple en reuerencqôc luy oflioient des dôs 8e despresês. .

G G G gg g i;
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Mais Craffus neantmoins ne le fit paszcat il pilla les deux mille talcns, A

defpouilla le tëple de tous {es ornements , qu’on cflimoit de la valeur

de huia: mille talenslltauit aufli la poultre qui pcfoit 500. mines d'or,

‘ chafqucmine pcfant deux liutcs 8c demie. Zonatas qui raconte cecy

a Zou».

10.1.50 He

rada,

dit que la Syrlc s’ërichit tellement de celle proye, que l’ot n’y V3101: la

moitiémoins qu'il ne faifoit auparauant. _ à

' LE TH.Cc ifclloit pas {ans caufe fi ce tëple don-na de Yadmiration à

Pôpéc 8e à Tite,puis que les xz.picrres dont il efioitcompofé auoicnt

chacune 2ycouldécs de haut,& ioudqlargc.a Les Payés mefmes nous

ont lailÏé par efctit la forme de ce têplezEcathcus Abderita le faiû de

la fotteJl} a ( dit-il)au milieu de Hieru/alê’ ‘vn tëp/e baflidepierte, qui afix

câpied: de [rangé cet caudée: de large .072} voiddeuxparmy il) 4 q)” 4,‘

telquatre’toutfait’? é‘ decoréd'unepierre,clou/que quarrëqantzo Jouldie::/a

hauteuren a mué‘ au dzflîo: il} a ‘vncgrande mat/ÏttgÏaute/ä le chandelierm

b PMPÂM’ flntdotgduqooid:de deux talenLEufebe de Cefarée l’ en fait auffi la de ('

.I. 9. Cnption en cc s termeszLe tëple de Salomon attoit/otxante coudee: de fonde
Euan

m. é’ r. 4- mengélalargeurdefonfindemät{fiaitdedouzg coude”. Ilç/loit tautdarédc.

fui: lepane’iufquetau toiä. C’e(t’oit de: Fldiîfi/Jtî‘! d‘ tuile: d’airatn dore’:,é il .

7 auoitdcux coläne: d'airain cigale: en hauteurau tëple contenant: dix coudée:

de circuigdorêe: de lQi/jnzt/eurdwn doigt. Ijcune efloitd dextre , feutre dggg

clic. Il auoit de: c/tidelier: d’or,le: rvn: d dextrgä‘ le: autre: d/ene/lre ptflnt

dix talët: cltacnmd‘ 67 1310€: dorfiorchu/que chandelier. En outre onj ruojoit

tune tuoute du to/Îe’du Septentrion[ou/lenuëpar 48 . colomne: dairain : enfin;

lrle vnegrande cuueoù l'on [auoit let/acrifice: , ajout vingt coudée: de hauté c

autantde laigeit: Sacrificateun} alloientlauerle: main:parcinq degreäqui

Tenuironnoientu/t u cqëédroiä?de [autelilj auoit ‘un flege liant de deux cou -

déc: , ou le Roy s'y mettoitafinde pouuoirefire veu de tout lepeuple. , Ifautel e -

fiait hautde douKe coudee: , ô il} atooit de: chai/ne: qu'on eflendoit cämede:

ret/J: auec certain: cngimpar oie/fic: tout le temple de la hauteur de 2. o coco/don,

é‘ celafi’fat/rit afin quele: car/eaux tfcuflnt‘ou: le moyen de/e ÎFPÜ/CÏ , n) de

Éaflirleur: nid: au tcmplcgé ‘Üarrûfl/êqflffit qtfilfrc/i ‘vuidt de tout t'aimen

dice. Or tout l’or qu’on emploje au tcmqle , aux colomne: , é“ rua/e:du temple,

mourait d quatre million: é‘ 600. mille efctu. Etponr le: autre:infim

men: qui e/toicnt d’argent il] auoit pour 12.32..‘talcnt:. Et dixhuit? mil/e

cinquante talent: d'airain,en ce qui concernait le: monte: , d” autre: c/oo/‘t: D.

fimblalrlct. u ' ' ' ‘ Ï ’ ' V _

, Voila ceqlfen dit Eufebc de Cefarée, comme l‘ayan,t tiré des plus .

vieux autheurs. Mais depuis la defcription qu'en auoitcfaicûe Eca

theus,les luifs non contents de la grandeur deleur temple , l'alongc-—

(en: .85 Yélatgitcnt debeaucoup. Le fanäuaite auoit cent coudées:

de long , 8c uent vingt cinq de haugcinquante ô: quatre de largeàôc ils
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’ firent tout alentour vn pou rpris d’vne belle muraillqcôduite auec de

‘ perpetuels appuis 8L modillons,de manierc que tout le tout auoit plus

de; .mille coudeegdeflrà dire plus de cent paulmes , {uiuätla côputa

tiôdes modernes , qui difët que chalque coudee à 3.paulmes d'Italie.

L B G E N T 1 L H o. M. Adioulltonsy ce que Strabon araconr_e. alîïv- l6.

Il dit qu'au temps dePom pee,la forterelTe de Ierufalem qui (e tenoit

auec leärenplc , auoit vn folle tout de pierre cauee , haut de foixante

pieds , 8L de deux cens cinquante de large. y . '

, L E T H E o L o e I E N. La porte de cc temple qui eflzoit du coût’:

de l’Orienr efioit pareillement admirableÆlle efioitd’airain,8L fi For

te 8L pefante,qu’à grandpeine vingt hommesla pouuoient fermer, 8L

ouuriLMais vn peu auparauant la deliruélion de la ville8L du temple,

p elle s'ouurit vn {oir d'elle me{me , bien qu'elle fut fermee auec gros

verrouils,8L greffes barres de fer. Prefage du peu de feureté qu'il y a

uoit delbrmais au temple , 8L que l'enttee en elioit libre à tous 8L me{

mes aux prophanes. Nous pouuons aulfi conieäturcr par les cho

{es que nous venons de racontetque defioit vne belle ville , de ma

niere que fi nous confiderons le grand meurtre qui fut faitdes Iuifs, 8L t

le ioignons ‘aceluy qui aduintlous l’Empereur Adrian ,il faudra cô

felfer qwapres Rome il n’y auoit au mondevne telle ville. '

Aegefippe b raomte qu’on porta hors d’vne des portes de la ville fix 53x54,m}.

cens mille corps morts au fiege. L’on dit que durant tout‘ le fiege il y tefibm-‘ib

mourut vn millon de Iuifs. Eufebe en met onze cens mille. Iofephc 8L 'c"';;"“"(7

c Nicephore pareillemêt. Etles Romains firent mourir cinq cens qua- ' '

tre vingts mille luifs qui vouloient rebaflir leur ville,{ans conter ceux

qui moururent de faim 8L autrement, dont le nombre ne (e peutnom

brer. Mais puis que nofire difcours ne rend pas maintenant à racon

ter le nombre des peuples , mais pluliofi les artifices des hommes , 8L

puis que nous {ommes entrez fur le difcours des temples, il Faut qu’en

le pourfuiuanfnous parlions de celuy de Damicte ville de Syrie.C’elE

vn temple quicfioit dediéà Fimpieté de Mahumet, 8L qui du temps

du Pape Innocent III . fut connerty au vray culte du fils de Dieu , lors

quîifa {uafion on fitla guerre en Palelline. Il y auoit cent cinquante

colomnes de marbre , 8L à l'entour d’iceluy fept portiques. c e S. Jura-Z

D L t. P H I L o s o. Il n'y auoit rien dadmirable en ce‘ temple que ’,;""""",

le nombre des colônes,8L des portiques.Mais 1e treuue bien plus d’ad- ‘

miration l'ors que l'on voit vn grand temple qui efi tout couuertd’vne

feule pierre. Telle eli l’Eglil'e de Se Marie la Rotôde de Rauënc, C'c.

{{oit autrefois le (‘epulchre de Thcodoric Roy des Gots»,qui puis aprés

fut confacrt’: à la {ainéle ‘Vierge. I l. elîtde forme ronde,.a en Dia

GGGsgs îii‘.

r



974 . DES HVMAINS ARTIFICES,

mette trente 8c cinq pieds , 8c plus de cent ô: cinq pieds de tout:

Ce n'el‘t doncques qu’vne pierre qui le couiire , 8c qui cit comme vne

youte. Le {ommet autrefois eiloit de porphyre , que l’auarice des vo

eurs a emporté. ‘

L r. G r. N r r L H. Cecy ePt d'autant plus rare en Italie, qu'il

ne s'y treuue pas de figrandes pierres. Mais ces miracles ne (‘ont rien

en quelques autres pays : puis que nous {çauons que des milltunaifons

. qui elloient au labyrinthe d'Egypte , il n’y en auoit as vnç,qui ne fut

aMelacr toute couuertc d’vne feule pierre.il Yeftime toutesiihis que del}: vne

s”‘l’""’"7 chofe encores bien plus rare, lors que l’on caue vne (‘cule pietreôc

qu'on en fait toute vne maifon , ou tout vu temple. Celt ainfi qu'vn

temple nommé A rgo , 8c toutd’vne pierre en Aethiopie, cit dediéà la

SaincleMere de Dieu.On y voit deux rangs de colônes,des fieges,des

autels,des chappelles, de petites cauernes, des portes , 8c en fin tout ce

1, ïnnafi. qu'on voit 8c dedäs 6c dehors, d’vne {cule pierre qifôacauee 8c accô

jfiîzm m. rnodee de la forteÿll y a en cores vne autre Eglife enla mefmeAetio

“p pie nômee Abaguna, qu'on nomme autrement du Sauueuiglonguc

- - de centpaulmes , 8c large de fixvingts. On y voir cinq colomnes bien

arrangees. Au relie le cloiflre ePt fpacieux , les chappelles de inefine,

8c tout d’vne {cule pierre cauee. Car l’Aetiopie ell abôdante en tir de

fortes de pierres,que ce que nous treuuôs de rare çi-Italiqcroifl: en ce

Clochudc pays du MiÊiy._C'eit vne merueille encores qu'au lieu que nous faifôs

Pian etrnofire pays nos cloches dairain, ilsles font de pierre.Le mefmeAl

uares l’efcrit &Ortellius parlät des Abyflins. Grade folie des Aethio.

piens de baflir ainfides maifons 8c des temples compofés d’vne {cule

pierre caueezcarils employerët vne Fois 3. mille oumiersà faire por

tet vne {cule pierre qui auoit vingt 8c vne coudee de long 8c huiâ de

haut, 8c cesouuriers demeurerent trois ansen chemin, ce qu’on eut

peutfaire dans vingt iours, fion l'eut mile {ur l'eau. Au relie celte

pierre eiloit cauee de forte qu’elle fembloit vne voulteÎc Ils cauerent

de me{me vneaurte pierre , quiefloit quarree 8c de cbafque collé a

uoit quarante coudees,ôc autant de haut, 8c tout lc dedans eftoit creu

{è , de maniere qu'vn temple apparoiiloit. L'on y voyoit pareillement

quatre coudees que Fouutier n'auoit pas eauees,qui {eruoit de murail.

les. Celt pourquoy ie croiray ce qu'on nous dit du porche ou galerie

de Conftantine ville dflffrique. Ce n’efi que toutvne pierre de mar

bre qui confifle en de beaux degrez en voutes, en piliers 8c colomnes,

l‘ LMP- S- enpaué ôcen murailles.d

Ceflaflez arlé des Tcm les memorables mais neantmoins il
P P a

ne fautpas oublier vntemple,bieii que prophanqadmirable pour {on
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balliment , dedié en Morimene de Daceà Iupiter, 8L où il'y a d'or

A dinaire trois mille Prellres qui ont quinze talents de rente chacun: a 3"“ u‘

{ibien qu’en opulence il lurmonte celuy qui elt en Be{nague de l'Inde bllchsirw.

Orientale , où quatre mille {oldats de garde {ont entretenus. l’ t-auy.

L E P H i I. o. Outre les temples prophancs que nous venons d’al.

leguer, ils'en treuue d’auttes que l’on met au nombre des merueilles

du monde. Tel eftoitle Temple de Diane en Ephe{e , de qui Pline ‘

efcri t cecy:Ccfut rune cntrcpriyè mugmfiqucgé‘ on ouurugc admirable que le

templede Dtuncm Epbcfigab tout: 124/1‘: cantribuu , é‘ u‘ lufubriqucduquelun

demeuradcuxcm: é ‘vingt uns. Onjîtprcmicrcmcntclcflian d"un muruu q/în

d’; icttcrlcrfandcmen: , d‘ pour le dçfiudrtde: tremblement: é‘ dc: auuer- Temple dg

turc: de terre. Etpourrcntlrc le:fandcmcm‘ d’rvnj}grand manteau de pierre: D11“

, ufitmren 1m licu marc/ingcurgiljîrcntluprcmierc couc/rc dcrfondcmcn:d’vn

‘peu! decharbonbientnflncéé bienfou!l , auecde lu laine dtflîa. ‘Cc ttmple

auoit ‘vingt cinqpied:de long , é deux cent uingtfied: dt l4rgc. on] ‘voyait

pareil/tuteur cent vingtcÿ/cpt cclcmnmqut tent ‘vingtfip! R011] auotcntfuit

pa/Erchacun l4 ferme. C/m/‘quc colomnt auoitfaixunteptca’: d:henné‘ il} en

auoit/Mm]ce nombretrmtcfixfiiflc: de relief. _

L l! T n E o r. o‘ c i t N. Strabon d parle de ce Fondementde “s”? .

charbon , comme tout de me{me Fait} S. Augullin , ° 8L admire de ce 52",’;

quele charbon quiellvne cho{efi debile, qu il {e rond quand on le " 4

manie , {eruoit pour mieux alleurervnefi grande mallede pierre.

L E P H r L o s. Il ne Faut pas douter que {i l’on eullvlé de pur char

0 bon ences Fondemens , que ces Fondemens n'en eullent pas elle ue

resbons: mais on y melloitde la chaux8L autre choles gluantes, satin

tantque le charbon dure dauätage lors qu’il y interuient de Fhumcur.

o le i'ay veu moymefine de mes propres yeux , en desFondemcns ietrez

il y a plus de mille ans,& recueillimon plein poing de tels charbons‘

qui elloient durs comme vne pierre.

LE G EN r i L - H o M. le defirerois Fort que nous pai-Iallions main

tenant des Theatres, 8L puis nous di{courrons des Palais. LcT/tcatre‘

de 7cmune , qui c}? roche du marche’aux Bœuf} , c7? ‘un ouuragt ( dit B min)

du tout admirable merucil/tux 2171m entier de tout auxqui fintcn Itulic,

é‘ cutter/partit: de l’Europe. CŸflcclu} qui 4 cflllc plains dc/cbirëparfiniurc z

D du temps ä-parlu main de: Burburtr. Voicy encores ce qu'en e{cri‘t To

rellus en {on {ecôd liurezLes lieges8L degrés du Theatre de Veronne

{ont capables de contenir 2.31 84. per{onnes , en dillribuantà cha{que

per{onne pied 8L demy pour s’afl‘eoir : {ans y comprendre ce que les

portes pourroient contenir. L’on treuue que le toutdu premier degré‘

contientisf- perches, 8L que du plus haut degré iu{ques au vingt 8c

' b

c liqsaxrç.‘
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l

troifieiiiie ily en a 142. chafque porte ayant cinq pieds 8c demy de

large, qui efianten nombre de 48. contiënent quarante quatre pas;Et

.ii l'on double ce nombre ,ou treuuera- en la hauteur de l’vn 8c l'autre

degré quatre vingt huiel: perches. Qtle fi l’on Iuefure tous les degrez

à ce que celuy du milieu contient en rond , on y treuuera aufli cinq mil

{ept cens nonante hui&perches,de maniere que 2.;I84.mille_lIommes

s’y pourroiêt afioir fort commodement ain fi que nous auons dit.Mais

FAmphiteatre de Rome , celuy que Tire fit bafiir , entre le mont Ce

" lius,l’ExquilIen,8cle Palatin,ne fçauroit dignement eilre exprimé.

Il a de tour fept cens pieds,8c s’e{leue d’vne hauteur non interrompue’

cent trente pieds. Il cil compofé de marbre Tiburtin,ayant vne triple

galerie qui Penuironne, haut 8c bas. Mais le plus bas portique cil dou

ble,en l’interieur,8L en l’exterieur,8c iemblable aux autres en lôgueur '

orbiculaire. Etil y auoit des degrez dedans,du fommet defquelsron

pouuoit defcëdre en tournant le degré iufqu’au plus bas de l’arene.Les

degrez feruoient de ficge aux fpetiateurs. Or l’arene ou champ efloic

fpacieuxflàoù tous les fpeélacles fe failoient. Il s'y cil trouué quelque

fois cent quatre vingt mille {peälareurson en voit encores vne partie,

8c par elle l'on peutiuger de ce qu'il efioit , quand il fe voyoit en fon

entrer.

L E P I I..- Pline a admire bien dauantage le Thearrc de M. Scau

rus : ouurage le plus magnifique que main d’homme ait iamais faiéhôc’

qui feanlaloitbrauer Peternité. Ce Thearre auoit trois {cents ou trois

ePc-agcs , 8c on y voyoit trois cens {oixante colomnes‘. Le bas eftage e- e

{toit de ma;rbre,celuy du milieu eiloit de verre,8cfe plus haut eflage e

fioit touten colomnes fouilenant vn plancher 8c lambris doré. Les co

lomnes d'cmbas auoiët trente huiCt pieds de haut,& l’on contoit trois o

mille Ptatuës de bronze pofees entre ces colomnes. Le vuide 8c pour

pris du Theatre eiloit capable de contenir quatre vingt mille per{on

nes; cependant Pompee fit fon Colifee capableà contenir au large

quarante mille per{onnes feulementpncores que pour lors Rome fuit

fort peuplee. »

Mais que dirons nous de la vanité de M. Curius, qui voulant don«

net plaifir au peuple Romain , 8c voyant qu'il luy cfloit impoffible de

furpaifer la magnificence de Scaurus,tafcha de le furmonter parin- D

duflrie. Il fit donc deux Theatres de bois , tous deux fort grands , qui

neantm oins fe tournoient comme on vQuloit,8c fe pouuoientalonger

8;: approcher {uyuant la volonté d'vn chacun : 8c le contrepoids efloic

fi bon 8c fiaifeuré qu’il n’y auoit qu'vn feul piuot qui foufienoit tout le

Theatre. D’ailleutsPordonnancedes icuxeitoit telle, qu'ayant par

.. faiôl:

A

a Liqsantg.
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_ faiûle plailir qrrilvouloitdonner auantdifner, ôcde peur que ceux

qui eftoient auxdeux Thcatres ne fe moquallent lesvns des autres , il

faifoit tourner virage auxdeux theatres,ôc al milan: les mettre à Front

les vns des autres. Sur la fin du iour,& principalcmentlors que «les

gladiateurs 8c efcrimeurs deuoientparoiflre furla pla.ce , il faifoit ap

procher les deux treatres,auec vn compas {i bien ordoné,que les deux

cornes de l'vn 8c de Yautre {e treuuoient ioinôtes, de maniere qu’alo‘rs

on pouuoitremarquer vn Colifee,& vn Amphiteatre parfait} 8c en

rond , partant tout le peuple Romain , comme iuge, 8c condamné’

de {e tenir l‘a {ans {e bouger , 8c ayant cité fi temeraire de falloir en ‘in’

lieufi peu ferme. Aullila memoire luy en faifoit peut, {e reflbuue

nant qu’autrefois cinquante mille hommes furent accablez , par la

3 ruyne d’vn Amphitearrqqui vintàtombegdurant que M. Lucinius,

ê: L. Calphurniuseltoient Confuls. ‘ Si l_'Amphiteatlre cuit ellecomc

ppfé d'vne {cule pierrepqubn eut oauee, 1l pn eufl: cPte bien plus afleu- a

œ : car on n'eut pas craint ny la ruyne , ny l embrafement , ny le trem

blementde terre , 8c l’on eut peu faire vn Amphitheatre de la forte,

puis qifautrefois on a bien farät tout vne cité, 8c cent cifternes d’vne

{cule pierre cauee. Car qu’ell ce qu’vne cite, finon qu’vn theatre où

l’on iouë inccframment la comedie. Nouslifons neantmoins qu'on a

balli autrefois vn Amphiteatre compofé tout d'vne pierre de marbre:

6c que cefl: ouurage a elle mis entre les {cpt miracles du monde.

L r: T H 12 o L o. Tout le mondemefme n'en qu’vne vraye come

c die , 8c qu’vn vray thcatrz cmais patrons aux autres cho{es. Et traittons

des Palais les plus memorables. _ -

L e G E N T 1 I. H o M. Si nous rcgardonsla grandeur des Palais,

celuy que le grand Camafait bafiir en la ville de Cambalu fera le pre‘.

mier. Il efl entourné d’vne muraille non ‘interrompuë, qui a quatre

coings,&chacun d'eux contienthuiôt mille pas,de maniere queparce

moyen nous voyôs que Ion circuit cil plus gräd que celuy de la ville de

Rome. Lamerueilleen efl: d'autant plus grande que ce mur efi tout

cntoumé d’vn Profond 6c large foiré, qui {ert de viuier. Il y a encores

vne muraille au dedans, qui a fixmille de tour de chafque collé,deco'
tee de beaux corps de logis,& rares baflimcntsPeu aptes on voit auf- l

p {i vne autre muraille , qui aqua-tre mille de chafque c_oil:é,où l’on peut

voir encores de fort beaux baüiments , 8c de beaux iardins, 8c des

parcs pleins de belles {auuagesEt les chcmins qui {ont parmyce pour

pris font tous pauez. On ïy voitpareillement vnc maifon quiet} po

fee fur vne montaigne qu'on y afaiâcauec Partifice, laquelle maifon

elifortfpacieufe, ô: toute verdc. Q1311: au Palais du Roy , qui ell au

HHHhhh
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milieu du pourpris, {on couuertefl: tout d'or,decoré de-vermillonfiïx

zur,& autrcscouleursexccllentes. M. Pole, a qui aiTeure l'auoir veu A

côme ayant demeuré trois ans à la Court du grand Cham , en Faitplus

amplementla de{ciiption. L’vn ôcFautre Oderic en efcriuët aufli tout

de me{me.Au tell; il y a vingt 8c quatre colônes d'or, ôcvn grandpin

d’or aux branches duquel pendent des perles,ainfi que des raifins. On

bogmb-LJ, y voit pareillement plufieurs {crpensd’or,& vne grande colomne d’or

maflil".b Et ce Palais Royal cil tout enfermé d’vne muraille quartee,

chafqne coflécontenant mille pas. Hors l'enclos des murailles , on

voitde belles alleesôz des pourmenoirs, enfemble des galeries {ur de

petits piliers,d’où l'on peutvoir tout ce qui cil à l’entour.Pour la mon

taigne faiâe de {main dhôme, ainfi _que nous auons defia dit, ellea

vne {fade de haut ,& huiät fiades de tour.Elle cit en forme de labyrin- ‘

the mais ronde 8c longue côme vne iaueline,& non pas quarrees là où

4 ' il y a des arbres en tous tempsverdoyants.

Le Roy Famfura areillement pres de la ville Œinfai, qui contiêt

comme nous auons defia dit cent mille pas de tour , vn Palais de qui

le circuit efl de dixmille pas, Palais {uperbe en beauxbafiimëtsljes

murailles en {ont belles 8e hautes de tous cofiezzôz l'on y voit dedäs de

belles galeries toutes luyfantesçn or ô: en azur. Des colomnes 8c pi

liers de me{_rnes,auec le paué,& des clochers pareillement tous dorez.

Leshoflels qui {ont pres de celluy-cy {ont dignes de la magnificence

du Roy. Onvoit desmonaficres de femmes. Il yaauffi des viuiers,

c For.» 15h.: 5c des forefis agreables- c . r c

“P16 3! L E TH E o. Ceux qui ont voyagé ences contrees racontent qu’il

{c treuue pareillement vn Roy de la Chine , qui fait} {a demeure en vu

Palais {patieux 6c degrand artifice. Cc riel} pas vu Palais qui {oit clos

de murailles. Il cil tout Fondé {urhuiâgrandes colomnes , aufli Ferme.

que s’il efioit poféfur la toche.Cespiliers ou co-lomnesfont Compara-v

bles en hauteurauxgrofles tours, car chacune a {eptantç pieds de hau t

que d aux hômes neanunoins ne pourroiët ceindrc. Le Palais dôques

aces piliers pourfondemêt. Il eû toutpeint au dehors , & tout doré:

grand 8c capablqôctel qu’il conuient à l'opulence 8c Maiefié de ces

Roisde la Chine. Et ce rfefl: pas {ans merueille devoir vne fi- grandev

maflefoufienuëpardes piliers fi hauts,& fi menus-.d

i .,._ Quant-au fibuuerain Roy de la Cl1ine,qui commande a plufieursau

Roy ac l'a ttes Rois}! habite dans vn Palais qui efl hienencores plus {omptueug

Chin‘? ‘J’ 8c plus magnifique. Ce Palaiscontientz {eptante 8c ncuffalles ,__d’vne

Ïgflxficë. telle grandennquïil faut employertoutle iour pourenfairele ehemi n._

' 1ly ena quatre principalettfivne elttoute compofce bas 8e hauttïaiÿ

| 1.55.11; 6 .
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A

tain: Uaurre cil toute argent, la troifiefme efl tout‘orôc tout efmail,

8c la quatriefme et} toutes perlesôcïpietrcs preeieuiès. LeRoy ne

{e fait} point voir àla clairté du iour5 mais ceux qui le {cruent tien‘

nent des torches allumces. ' >

(Ægnd il cil quellion de donner audience , & d’ouyr quelque ‘Am

balÏadeur , il entre auec fix de-fes plusfauoris dans vn grand Serpent,

faiâ par artifice , qui pcueeontenirfefpaeè d’vne chambre , 8c qui efl:

poiéà la Cour du Palais; Il ya-des vitres en celieu , {i bien qu'il peut

voir ceux quiparlentau‘ lieu quûlstne le=içauroäient voir. f Au telle il

a toufiours dix mille hommes de gardeen {on Palais. Or‘ ce bafli-y

ment efl: fort fpatieumcar (‘cpt murailles efloignees les vnes desautres

d’vn long efpace l’enuironnent.Le throfne du Roy efl d’yuoirre,& tout

couuert cle pierres precieufegfi bien que de nuift meime on y peut

voir clairement.‘ l 4 ' ‘ ' " ' ' ' aftœnb

Orfans doute la maiefié des Roisde celle eonrree a bien plus d’eiÏ ‘gin: 1.5.3..

clair que toute autre; carie Palais du Roy Mangälu a cinq mille de “P- 1

tour, 8c toutes les chambres qui {ont en grand nombre {ont tout or ,.&

tout azur. b Le Palais du Roy de Fille Zipangu eû pareillement tout

I ÂnLPL

_ couuerte de lames d’or,*de me{me que{ont nos Palais de plomb,le pa- bM m. t;

ué tout de me{me, de maniere qufon ne {çauroit voir rien de plus prc- cap. “a

cieux. Pourle Palaisdu Roy de la Iaue Majeur , c’el’t vn grand Pa- 1'64‘ "

lais où l’on monte par plufieurs degrez , qui (ont alternatiuement les

vns dhrgcnt, 8c les autres d’en Les murailles {ont de me{me cou

uertes dclames dorôcaltematiuementmarie collé gauche efk d’ar- ,

‘ gent, le dextre cit d‘or,& les autres deux-parcillcmentrvudbr, 8c

l'autre d'argent. Le couuert de la maifonell compoië auflî de fin

or. On y voit plufieurs Idoles 8c {îmulachrcs d’or, de qui le-chefell:

rcluyfant ôcclecoréde pierres precieufcs.c

Il= neFaut paspaflèr fous filence celuy qui ePc en la Perfide, pres

de la ville ‘Tauris. ' Il a huiû angles ‘au dehors, 8c au’ dedans ilicfl:

toutieihiaillé. -Il contient pareillement desjardinsdwn artifice mer
ueilleux , plaifanrsôc sigrealales.d ü

L E G E N r. Il ne Faut pas palier fous Glence ce Palais qui cft

en la grande ville Odia , dont nous auons fhiäf mention cy-deffus:

Palais merueillezixfliyuant qu’on en peutiuger parle dehors,carl'cnw

tree en cl} defleudue à tous, excepté aux Ambafïadeurs des Rois.

L'enclos des murailles cil cnccinä d'vn eflang, mais les cho{es de de

dans on les voit reluyrejôc couucrres de {in or. ° - ° Fml-MË

Et à la veriié nous ne voyons pas de fi beaux Palais en Europe, Î"“'”"D‘

que nous faifous en Afie , bien qu’il m.

c Odcnbäx;

d A’. R4)”;

"f". I.

y en ait‘ neintmoins cle
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memotables , comme celuy de qui Luit- prand Diacre de Pauie fait} i

mention , 8e qu’il vit, lors qu’il y alla, comme Ambailadeur de Beran

gaire , en Pannee 95o . Ilfut reeeu (dit-il ) en la {ale Royale fort pom

peufe 8L fort magnifique. Deuant le Throfne de Flîmpereur elloit vn

arbre de cuyure , tout doré,qui efpandoit {es branches, 8e {es rameaux

d’airain , dorez pareillement. Lesbranches de ces arbres eiloient tou

tes eouuetres d'oi{eaux de diuetfes 'e{peces,qui imito-ient le chant des

vrais oifeaux admirablement bien. (Liantau throfne de l‘Empereur

l'artifice en eftoit merueilleux. Tantoltil {embloit ellre abbaiilé iu{

qu'à terre, 8c puis en vumoment on le voioir haut 8c efleué {ans qu'au

cun peut remarquer commentcela ce pouuoit faire, car on n’y voit

pointdïnllrunient pour celt effeôt. Les {oubaflements eiloient {pa

cieux,où l'on voyoitaufli deux Lyons dorez,qui {embloientgarder

le throfne. Deux Eunuques porterent Luitprand furleurs efpaulcs de

uant FEmpereur , 8c auflî roll qu’il fut au deuant de luy,1es deux Lyôs

commencerent ‘a rugir, 8c les oifeaux de Farbre degoiferent vn chant,

chacun {uyuant {on efpece. Etquand il fit la reuerenceà YEmpereur,

il le vit {eant en vn {iegc bas , qui en vn moment parut prefques aufli

haut que le plancher, ayant changé d’autres accouflremens Impe- _

xiaux : 6c le mefme Autheur efcrit qu’il ne {çauroit dire , comme cela

peutarr iuer,{i ce ifefl que paraduentute cela {e faifoit auec de certains

tours comme ceux des preffoirs. '

I’ay moy-mefme veu {ouuentdefemblables fieges en vn village de

Pifaute appartenant aux Ducs d’Vtbin,qui en mefme inllät {e voioiët c

cfleuez en haut iufques au planchegpar le moyen de ces viz & de ces

tours,& mefme quelque foisils paflbient le plancher, de maniere qu’ô.

ne les voyoit plus. L’on treuueroiten Europe de {emblables artifices,

a: plufieurs autres fi l’on vouloir rechercher les Palais desR ois. Pres de

Valëce en Efpagnc il y a vu Palais dont les murailles {ont de briches

därbres , fi bien qu’on ne {çauroit difcerner -fi e’e{i Palais ou iardin .

Voicy ce qu’en dit Laurens Valla zïoutuupres de Valence ÆE/fægne, on

«toit de: inrdin: , quine’[ontpu:fiulementremploi. de citronniers, moi: encore:

le: murnillesfont de citronier nie/me , é‘. dflvne mnttere ‘viuanttgde maniere

qu’onneffoitfi on le: doitnppeller iordin: ou Pnlau. Cnrpui: qtciln’; opoint

dîttutre ciao/e que de: arbre: portantfruiäfli/yoo/ez de ou» nrrungeæqui none D,

empefcbcrn ue nous ne le: nommñ: iardinsèM no: otyfi quîidnoue/,cnuä:qu’il)
a dedflä: de: Zourntlle:,de:fl1le:,de: cîclnuèu, vnecourt,elc: clin/demie: Autel:

dafiegetpotlrle: Clmnoineuun throfize pour lŒuefque, é c/yo/es/emlzlno/eu,

Ïourquo} ou Il ne le: appel/croit: nompn: run Palais Por le: muraille:[ont êlffljf.’

de träc: (le CItfWIicrJ,Ô‘ neuntmoirufibien couuert:de bric/reggae la rueuë é‘
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Permetmfint{gaiementdeyflnduërfi Quandle: rameaux deviennentgrand:

' on le; (ou rée, on le: figé o» leJfltfi/J” , dcflparr qt/i/rfèrmmttoute: lerfërz

rené‘ rien de timide n‘) demcnre. ‘Eu/in que l4 mrfmefermeté, é‘ émulé/Zut

garder aux bric/m Éramra/rxpn mfri [lzmtamen dedans , aux chu/e: qui

ferventaux Chanoine: é‘ atrxfiru/ierr. Lrpauëefldtlpelirt brique qrmrrre,

‘vitré äprim‘, ain/iqr/w)paradis terre re.

Lon faiét mention qu"il ya pareillement des palais Royaux fort

fuperbes 8c fort magnifiques en Afîriquqôc particulieremët celuy qui

eli proche du grand Caire , que [oui us defcrit. Mais le palais de C he

brone Roy d’Eg pte eii pareillement admirable , la hauteur duquel

ayant vne {rade e haut (c pouuoir efgaler à quelque Pyramide que ce

fuit. Il eitoit tout côpofé d’vne pierre Aethiopique: palais non moins l ‘

.1 prodigieux pour fa hauteur, que pour la profondeur de {on fondc- ‘LÏWZÏ: w

mcnr,qui cillolt quarante pieds de rofond. ‘ ‘h ' '

‘ LE T a a o L o c r E N. Le Fondement de ces palais cil bien

plus fort 8c plus afleu ré , que ceux de qui parle Pierre Martyr en {on

fommairç des cho{es des terres Neuueszcaril dit qu’vn Roitcletnom

me Abibaibam habite vn grand Paluds, où il y a de gräds arbres,com

me ceux d’vne foreft , ôc que luy 8c tout (on peuple font leurs maifons

fur ces arbres , qui (‘ont fi gros que huiCt hommes ont bien de la peine

- ‘a les ceindre. Ils portent doncques ces planchers qui ÿentrefuiuenr, 8c '

l’on n'y a point de peur du veut, bien qu’il y {ouffle 8c qu’il les Face brä

ler. Les habirans y tiennent leurs richeffes ,' leurs finances ,-leurs thre

c fors, leur vaiflelle , 8c en fin toutes les chofes qui feruent au mefnage, b p”;

excepté le vin. Là ils n’ont pas crainte d'aucune befle fauuage , ny de Mort).

Yennemy s’il n’y vient panbafieau. b En la nouuelle Cafiille l’on voittant de peuples qui habitent fur les arbres , que l’on pourroit direä bô '

droit que les villes {ont furies arbres. c

L r: P H 1 L o s o. Par ce moyen la defpence quïlsfonten ces ba

fiimenrs n'ePt pas fi grande que celle des autres peuples qui {ont aux

terres Neuues, 8e principalement des habirans de Topire, qui cou- fx'f"”“f’

urent leurs maifons de lames d'or , fi nous deuons croire à ce qu’en dit ' '

Ftancifco Vafquez , qui a cité Gouuerneur de celie ville.d

L B G 1-: T 1 L - H o M M E , Les maifons de quelques peuples du

p S cptentrion {e Font bien auec moins de frais , 8c auec plus de proflît:

caril s’y treuue des peuples qui fi: ment leur orge , ëcautres fruiâs fur

le toia: de leurs maiibns. Ils y mettent du fumicrôc de la terre graiTe, {i

bien qu’ony voit touiiours la verdure , ôz pour leur aliment, & pour ' i

celuy du beitail, Orla crainte du foudre leurfit treuue: cefie inuen

tion , car l’on dit qu’vnehumeur perpetuelle , 8c vne herbe touiiours

HH H h h h iij
c
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verdoyante chaire lefeu du foudre, & empefche qu'il ne s'attache

pas àquelquechofe. i‘ Ceux aulli meritent qu’on face mention d’eux,

qui couurent leurs maifons de peaux de poifibns."

L 1-: l’ H I. Vne mail-on qui (‘croit compofee d’vne coquille de

tortue , 8c telle que celle dont nous auons defia parléfe icroit bien en

cores auec plus de mefiiage.On y auoir treuué vne voulte faiéle {ans

depenfe Il ne falloir pointauoir peur de ruine, dembralcment , ny

dinnondation. En la tournanton s'en fur (‘eruy comme d'vne barque.

Maisladiuerfité desefprits engendre celle monllruofiré douurages,

de mefme qu’on Fçaitquê quelques lieux l'ô ballit des maifons routes

de (el.L’on fait à Carra ville cl’Arabie les maifons de {el , 8c l’on n’cm

plo e que deleau ui Îett de mortier, 8c our allembler les ierres.‘
choyfedautanr plusîidmirable que le fel {epfond par tout auec lie l'eau,

au lieu qu’en ce pays le {els'y raffermir. d Au moins cela cil: tolerable

lors que les pierres qui {c taillent des Monraignes de {el , {eruenr non

moins que du marbre, tcfinoing les Hammeniens qui envfent 8c s'en

{CÎUCIIÎ de la lotte.c

L r G 1-: N T. CH} vne chofe prefquc {emblablqce qu’on ditdes

ballimcnrsrde quelques rcgions septentrionales , qui {c fontauec des

pieces de glace,donron taille des pierres, de mc{me qu-on fait} du.

marbre.f Etlon ballîlt des remparts de la mc{me matiere , non moins

que n nus voyons que l’on en faiäauec du bois, des cailloux , 8c dela

briquqafinde re pouffer Fehnemy 6e rêdre vains tous ces cflbi rs , quoy

iÙl un lo e le canon. .
q E?’ P Ceuxqui ne demarenr iamais arrePrez en vn mc{me

lieu, mais qui changent tous lcsiours de demeureme {e fouciërprsint

de ficgc. Tels {ont ces Numidcs donr parle Plineëqui fontlcurs caba

nes fur des charriots,& les tranfportcnr deçà 8L de là quand ils veulent

changer de pavûurage.

L r; G rN '1' I. Ce nous ferait vn grande mctueille fi nous voyons

en Europe de telles mailons qui {e portent d’vn colié 8c d’autre,au lieu

l'a îouîui bifl.

14h10.

que cela cil commun en Numidie Cependant on y en a veu quelque

fois ,&cc furlors que le RoyFrançois, 8c Henry Roy d'Angletetrc

parlemcntercnrenfcmble aux fins de Morinc. Le Roy François auoit

A

. . . . a
faiû tendre de beaux pauillonsainfiqu on ade couliume,& conuena

blesà la Maiellé d’vn tel Prince,mais l’Anglois auoit Fairapportcr vne

maifon de bois qui conrcnoitde bcll; s {alles,& des galeries capables,

enrichies 8c peinCtes auec vn tel artifice , qu'on la pouuoir plier , 8512.

diuiler en fis parties,& la rranfporteraifcmëtdyn lieu en vu autre. h

Le Roy de Qgabacondoui au lapon a vne {cmblable mai (on qui (e
o
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V porte de la forte dwnlieuen vn autre. Celte maifonahniâ flades,&

‘A parmy beaucoup d'autres cho{es memorables , que celtemaifon con

tien: , il yavne chambre toute or, 8c qui ell compofee de grandes

lames d’or, ioinétes enfemble, qu’on peut porter,& pofcr en autre

lieu. a Or ces rnaifons quife portent d’vn lieu àautre {ont de vrais pa

uillons, 8c de vrayes rentes; Le Roy de la Chine en a vne femblable,

mais qui efi la plus belle de toutcs , car outre que celte maifon ePt ca

pable de loger deux mille perfônes,on y loge encoresfans incômodité,

les Orateuts desRois des Princes,& autres deputezpourle bië public.

b Ilfaudraicy adioufierle pauillon que Sultan Empereur de Babi

lonne enuoyaàFederic Empereur des Romainsonyvoyoitlc Soleil

8c la Lune faire leur cours, 8c on y rcmarquoit les heures du iourôc , h _

B de la nuiä(ans qu’on {e trompait en aucune forte. ‘âge;

L r. T H E -0 L o c 1 r N. le ifappellc pas moinsmaifons qui Hirfiviogiëjî.

{e portent, celles que nous venons de dire ,mais encores les Naui- '

res qu’on porte pareillement d’vn lieu en vn autre. Plufieurs bons _ .

_ autheurs racontent qu’il y a des Nauires qui (e plient, 8c entre au- fîlmhkÿ

tres Plined e{crit que quandles Aethiopiens nauigentfur le Nil , 3c ' '

qu’ils {ont paruenus aux Cataraûes 8c fault d’iceluy, ils plient leurs

bafteauxôc les portent {ur leurs efpaules. On vfe de femblables bar

ques qui {e portent d’vn lieu en autre, en 1’Inde des terres neuues,

Bcon en aveu de femblables en Europe l’an mil cinq cens neuf: car

vne barque fut portee enlamefmeanneeàRoüen , 8L ily auoitdans

aLt/do. Frm

u: lapone

amDJÿ‘.

b Apÿin;

c. ,0.

c ccflze barque {ept Indiens, de couleur noiraflre, hommes {auuages

ayants de grolres leures, ô: des playes {ur la face, qui leur de{cen

doicnt depuis Poreilleiufques au milieu du menton , comme des vei.

nes liuides ôcplombecs. Ils ifauoient pas vn poilde barbe par toutle

corps , non pas mefmes à leurs parties honteufcs. Ils portoient vn.

baudrier, 6c deuant comme vne gibeciere qui leur couuroitles

parties honteufes. Ce peuple forme ces parolles du bout des le

ures. In n’a point de Religion. Leur barque cltoit d'e{'corce,qu’vrr

homme prcnoir d’vne main 8L la mettoit fur ces efpaules . Lcurar

mes efloient des arcs larges ,les cordes düceux eompofees de nerfs

d’animaux. Leurs flefches eflzoient de canne, la poinäe efioit d’vn,

dur caillou, ou bien d'os (le poiffon. lls ne fçauoient que defioic

que du pain, du vin, ô: de l'argent. Ils vont tous nuds. Cefl:

ainfi que le raconte celuy, quiafaiél: la continuation de Fhifloire de '

Pal mcrius.

L s G r. N '1' i L-H o M M E. On peutauifi tteuuer des Nauires de

  

m». U6. 31.; '
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bois qui {e portent. L'on en voit de telles aux parties du Septentrion

quifont eompofees de tables : 8c pour les ioindre , on n’vl‘e point ny

depoix 8c matiere gluante , ny de fer , on a feulement des filets qu’on

faiä: desracines du {apin , ou du peuplier,fi bien que ces bois fontplu

fioii coufus que conioinûs. Ces barques ne {e fubmergent pas, bien

qu’elles {oient remplies d'eaux , 8c ne (e brifentpoint lors qu’elles vië

nent à heurter contre les efcueils 8c les rochers. Et d’autant que dans

‘ toute la nauire il n’y a pas vn morceau de fer , l’on (‘e {ert d'vne anchre

‘ali’: "l" de pierre : la corde cit faiûe des nerfs d’vn animal à quatre pieds nom

4' ' ' me Rangifere. i‘

L E P H r r. o s. Cefle{ortede vaifieau {e pourroitplier par le moyè’

desfentes de laioinazure zmais nous ne parlons pas de telles barques, -

5h58, ny mefmes de celles dont Solin b faift mention , difant que les -

Afcites (peuple Arabe ) ont des peaux de bœufs , fur lefquelles ils a

gencent es aiz ô; des clayes de bois,& s’en.vont comme cela vogants

fur mer,& bleiTant de leurs flefches empoiionnees ceux qu’ils récon

trent. r

Le G e N r r L -n o M M e. L’onvfe pareillement du cuirpour Fa

çonner des Nauires. Pline‘ efcrit que de {on temps cela {e prattiquoit

en l’Ocean Britannique , ou d’Angleterre.Les Portugaismefmes n’ a

uoient que desNauires compofees de cuir , du temps de Brutus , 85a

d Stmla. lib, pres ils en firent d’vn bois caué. d

L e T H E o L o c r E N. Olausele Grand rapporte en auoirveu

elib.7.t.56.

e lilmucJ. de pareilles ,&que les Pyrates dîflande , Ifle fituee en l’Ocean Bri- C.

tannique , n’v(ent point d’autre forte de barque que de cuir , 8c qu’ils

rienfoncent me{mes auec (es barques au profond de la mer{ans {e no

yer,& s’en vont Fouiller dans les entrailles de l’Ocean,pour s’enrichir

des richefles (‘ubmergeeæon a yeu pareillemët autrefois des barques

compofees d’vn {cul tronc d’arbre caué , 8c fi capables e que quarante

hommes s'y pouuoient loger fortlibrement. Antoine Pigalïeta qui a

{aie} tout le tour du monde , efcrit Pauoir veu au Brefil. Et cecy eft

' ' d'autant merueilleusgque les peuples de ce pays n’employentpointle

fer quand ils veulent cauer ces bois , mais bien des pierres’ dures , dont

ils font des haches. .

L E G 1-: N 1' r L H. Nous auons defia dit en vn autre traiâé, Q

comme il y a des Pyrates 6c corfaires aux mers du Septentriomqui ca

uentdes troncs d'arbre 8c en font des barques , qui peuuent contenir

trente hommes.

L r: P H r L o.Il me femble aufii que nous auons faiôt mention eya

dcuant,comme en Calicut l’on nauige auec extreme vitefle dans des

barques

J4;
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_ barques corripofccs d’vn feultronc,8L que ces barques ont treize pieds

" de longde qui les rames 8L attirons, enfemble le mafilont de canes ou

tofeaux. "‘ ‘ _ ‘ . â L24?“

L 1.-: G r. N r r. Les nauires qui fe font de la forte en Dariem pro

uince des terres, Neuucs , {urpallent de beaucoup celles dont nous ve. “- Iii-c"

nons de parler. Elles fontbien côpofees toutes d’vn tronc: mais cent f’. m“ ‘J’

8L trente perfonncsäy peuuentaflieoir {ans aucune incommodité. b Et bsbuerfim:

les barques qui fe font comme nousauonsdit cy-dellhs au traiâé des "7"

plantesdes nœuds couppés des dnes'8L.des rofeaux où deux ou trois

hommes {e peuu ent'loger,ne (ont pas moins memorables. Quant à ce

qui concerne le tronc des arbres. Odoard Barbofe alfeure auoirluy

me{me veu en Mozambique piouince d'Oriêt de telles barquesPlu

B fieurs ont ellimé qu'on pouuoir faire de'petites barques de verre, mais

à la verité ce feroit bien vn ouurage vain 8L fiiperflu , 8L bien perilleux.

Leander efcrit qu’il a veu àVenile de petites galères de vçrrcguron a

uoit faites pour parade , 8L poutexercer Fefprit. Mais il faut adiouftet

cecy,qu’aux Illes Philippines l'on vfe des chariotsqui ont des voiles.

ôçqne le feul fouffle des vents faiiît marcher. ‘c .

L a P H I L o’s o. Lesnauires font memorables, qui {e font

du papier 8L du jonc. Pline en parle , 8L la raifon efi, que le pa

pier , le jonc , 8L les rofeaux frotrésauec du bitume refiPcent à l'eau.

Moyfe fut mis dans vne petite barque compofee de joncs, lors qu'on

Pexpofa furl'eau , 8L quïlfut porté dans les jardins de Pharaon.d . dExocLnaI

c L E T H r. o i. o c: i E N. Il me {embleqtieceux qui vfent de ‘

V {emblables chofes,nauigent pluflofi dans v n panier quedans vne bar

que: auflï Strabonc faiét mention‘ d’vne forte de barque compofee clib- 17.»

de verges d'ofier , dans le{quelles il a trauerfé {ouuent les fleuues

dïgyptc. v ‘

LE G E N T i L - H o M. Leonius f efcrit qu'on paire les fleuries en fp, 5,

Àffriqueauec descorbeilles. i

L E T H E o L o c; r L N. Il mefembleque i'ay leu dans cefl:

autheur , qu'on attache vne corde d'vn boutà vn rocher , 8L de llautre

boutà vn autre qui eflau dela du fleuue, de maniere qu'on paffc fi ' «

promptementla riuiete de la {orte ,.qu'ilfeirible qu'on vole. Mais ie

P veux icy raconter vne chole dignede memoire , äeli qu'en la contrer:

ui fepare le terroir de Fetraie d'auec celuy devBoloigne , on vfe d’ -

ne forte de Nauire qui monte d'elle me{me en droiäte ligne fur la

Cime de la montaigne toute cliargee,8L en defcend de me{me com
me cela au profond de la valee. l'en ayimoy me{me faiéft lexperien

ce. Plulieurs treuuerent mon dire ellzrange, 8L neantmoins defl

I IIiii

eReb. sinu.

lib. r. que.

e
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vne chofe qui ePt Fort aifee à faire , 8c que Yexpl-iqueray en peu de 4

‘motsfçachant qu'une {e treuue aucun qui en aitcy-deuantÿparlé, Le

fieuue dunques,n'e peut pas toufiours courir ègalemengernpefché des

montaignes dont il efl; contrainät de‘ tomber, fi bien que la nauiga

tion en eftempefcheez-mais {indu {trie deshommes a rendu le lieu na

uigeable,car l’on a faiét vne grande muraille là, où l'eau tombe à

valzmuraille qui ePt en cercle, scqui prend depuis la fondriereiuf.

' ques. au plus haut du mont, 8c iu{ques àtant qu'elle e{gale la fuper

ficicdu flcuue. Au telle celte murfllle a deux portes , {vne qui en:

au {ommet du mont, d'où l'eau coule dans ce char'np ainficlos, 8c Fau

tre porte efl: au. bas de la valee. Les portes {ont telles qu’elles {ont

capables Pour les nauires qui y paflent. ordinairement. Et le lieu

peut contenir deux ou trois de ces barquesôcdauantage.

. Qrquandil efl: queition de faire de{cendre la barque du haut

de lamontaigne , l'on ferme auec bons remparts deltinez à cefl effeû,

la porte qui ellzen bas de maniere que*l'eau vient à remplir tout le lieu

clos ,8: la. barque {c treuuant à fleur ,.treuue {on cours égal 8c en

tre par la porte d'en haut dans celle enceinte deimuraille. Auffi

toit qu’elle y. eftentree ,. l’on ferme promptement la me{me porte,

de maniere quoreauzne coule plus. dans ces lieux puis que lesdeux

portes {e treuuentpour lors fermees. Cependant on tre.uue moyen

dbuurir la porte qui eft au bas de la valee afin de donner. ouuerture à

lÿeau , qui {ortant s’abaill'e 8c {e rend enfin égal a-u telle du fleuue, 8e

par mefmelmoyen {aift que la barque pouluit {on chemin, iu{ques c"

à tant qu’elle {oit patuenue ävn autre rempartfaiélz. de la lotte.

Etvoila comme l’on de{cend lesbarques du {ommet des mon

taignes. Mais pour faire monterles barques {ur la cime des montai

gnes ,l'on v{e du contraire ,. car la barque entre dans, ce lieu clos par

la porte du vallon,lequel {e ferme auffitofi qu’elle y elt e ntrée, {i bien

que l’eau venant à- s'enflet paruient iu{ques au {ommet de la mon

taigne,& t-reuuatit la porte dîicelle ouuerte en {ort;, .8: acheue {on

voyage , pendant que ceux qui ont‘ la chargede ce lieu {ont ouuer

turc de la porte cïembas, afin que-l'eau coule a {on accouflumee.

Et cecy nïefi pasftant admirable aux yeux des {peâateurs, qu’aux

oreilles de ceux ‘qui ne l'ont-iamais veu. Enfin il en faut attribuer?

la loüangeà Dieu ,.qui a donné à l’c{prit de Fhommelindufirie de

celle inuention. ’ °

L'on v{e d’vne autre inuention enlpre d'Alemaigne,cat auec cer

rainsinfirumentsôz machinesà tour,l'on fait dcfcendre les barques‘

chargeesdes canaux liautsäcreleuez dans ceux qui {ontplus basxôc
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,1 des plusbas on les{aithiôter par me{me moyë,& lcs iette l’on aux plus G l

‘ hauts. a Mais d'autant que cela cit commun en Italie, ïôz pres de Ënfäïä“;

Padouë où l'on voit que de la mer Adriatique lonfait monter vne na

u-ire chargea: {urvn pôt,& que delà on la de{cend dans le fleuue , 6c du

fleuue pareillement dans la meric n'en parleray pas dauantage.

L E J G E N T r L H. I! Faut aduoüer que Pinuention de pouuoir

nauigcr par ces lieux diflicillcsôc malaifés ellfortmemorable. On en

doitlïnuention aux Italiens , ou pour le moins à l’Europe en gcneral.

les eflrangers n'ont pas tant d'e{prit: carFon {çair que quand les Tro x

glodites,ou Abyflinsontfait amas de cinamomc 8c acheté tout ce ,

qu’ils en ont peu de leurs voifins,afin de l’aller porter aux natiôs eflrî

geres,ils n'ont ny gouuernail, ramesyoiles, ny au-irons. On voitièulc

8 ment vn homme {ur vn radeau , qui n'a pour tout équipage,que la

hardielïedc s'expo{er au hazard de ce vaPte 6c dangereux Velemcntd’ b Plimlib.‘

3L s T H E o L o o r r; ÉŒCÜPCC que nousadmirons auxTro- n..:.x9.

glodytes ou Abyflins 2 Ne {çauons nous pas que Noé {e {muadu delu

ge dans vne arche,qui n’auoit ny rames,ny voiles,ny timon. Les naui

res ne {ont autre cho{e que des arches de bois,par le moyen defquelles

‘ l'on trauer{e les fleuues, les lacs (sales mers. Et plufieurs Martyrs mis

parla cruauté des Tyrans , dans les nauires rompues 8c cafrees {ans

‘voile , ny {ans gouuernail ,ne {ont ils pas paruenus au porc,'n-’ayanc

autre conduite que celle de Dieu? Ccft cc que nous li{ons de Mar.

the, de Magdelaine , ôcdc {es compagnons. Que fi nous di{ons‘q'uc '

c les Tyrans les ont {aiû entrer parforce dans de tclles nauires , æ que

opar me{me moyen le miracle Diuin y interuint: neantmoins nous al

legueronsvn autre exemple , d'où nous apprendrons comme d’au tres

{cruiteurs de Dieu {e {ont expofez à la mercy des ondes dans vne na

uire {ans equipage. Saine} Audomare Euefque de Morine auoit bafly 1

‘vn Monaflzerqôcvoyant que le licu cfloit Fort incommodefut d’adui s

quïlfaloit ttauerfer vn grand eflang voifin , afin de recherchervn au

tre lieu plus propre. Ces compaignons le creutent, bien que cet};

cflang {ut agité de vagues, ôcde tourmente non moins qu’vne mer,

8c s’expo{crcnt à la fureur des ondes dans vn petit equif, qui n’auoic

ny voile, ny ranles, ny‘ gouuernail, chantant pfeaumes ô: louanges au

n Seigneur.c Ie defirerois bien maintenir aptes auoir parlé des nauitcs, czpadsurj‘

que noltre difcours {ut des pôts: puis que par leur moyen nous paffons‘ ‘ms. "WJË

les fleuries. sfitmbm .

L E G 5 N ‘r r L. Ilnous telle encores des chofcs memorablcs a di

re touchant les nauires,que nous raconterons tout prdentemët. Mais

on n'en e{critpas beaucoup des ponts. Cc pont eft neantmoins digne

I I 1 i i i ij ‘

DcsPonrs.
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‘Plimhbâ’ de rpmacquç ‘,qui a mille pieds delongët {ur qui l'on pafredAcheruc q
u‘. _ v. ficçn Eplrcoumbanle, 4 Ily a des ponts en Europe, qui ne {ont ’

pas indignes d’e(ltc teus ,clontneantmoins nous ne iraconterons pas

tout ce qui s'y treuue de remarquable , mais feulement ce qui s'y re

marque de plus digne,comme la longueur de ce pont. _

V L E TH E 0L0 c r r»; N. Ceux qui ontvoyagé en la Chine rappor

tent qu’il): a des ponts qui {ont d’vne longueur merueilleufe , 8c telle

Ëâÿlÿzkb qu’elle a deux mille pas. Au telle le bafiiment de ces ponts ePr de

smfrîon n; coté 8c enrichi de ltatues , 8c autres ouurages de relief. b Mais le

lefioitênfir‘ pont Fur lequel on pafleFEuplrrate aux confins de YArmenie , cit {i

long, qu’il a dix fept arches fort larges , 8c decorees de fubtil arri

Barbmag. fiCC-C ' .

L’on voitäLondres fur la riuiere- de la Tamife vn pont, où l’on

. conte vingt arches“! Le pont pofé firrla riuiete Albis en Drefe pays

. ' "’ de Saxe ,n’efi: pas moins memorable. Mais celuy qu’on voit à Pra

gue fur la Muldauie, eülong de huia: cens feptante 8c deux coudees,

8c capable en largeur de contenir quatre carrofles , {ans empefche

ment l’vn de l'autre. Au refie il el‘t tout baliy de pierre de taille,

de maniere qu’ä grand’ peine en treuueroiton vn {emblable en tou

cogorg. _ te l’Europe. ° Il y en a vn en lPInde Orientale, ô: enla prouince

ÿzèm "’ Cambalu, non loing de la ville, {ur vn grand fleuue quisappelle

' Pulifangan. Cc pont contient vne Rade ôtdemy de long tout bally

d’vne pierre faiûe en ferpent ,85 tout enuironné de colomnes ,d’ou

urages , 8c marqueterie, où l’on peut voir plulicurs formes dänimaux c

f?“ 15' 1' reprefentez , non {ans vne grande depenfe. f u

‘d?’ L E G E N T x L-H o M M E. Onvoit plus de ponts au Royaume

de la Chine qu’en toute autre contree: c’e{’t pourquoy, chacun tafche

d'y faire paroiflre tousles iours l'on artifice. Nous lilbns, ô: nousl'a

uons defia dit en autre part, qu’ilya douze mille ponts en la ville de

Q51_i,nfai,au lieu qu’à peine en pourrions nous treuuet à Venifeôc à

Gandaue , qui font de grandes vi_lles de Plîurope, trois cens , 8c enco

res bien petits. Toutesfois nous pouuons dire, que ceux qui habitent

Flîuropqballilrent des ponts bien plus {uperbes 8c plus magnifiques,

ainfi que nous le voyons par les ponts que nous auons 6c en ltalie 8c en

' ' France. Celuy que Trajan baflit {ur le Danube , aux fins de la Hou. D,

‘grie , qui vo ilînentla Bulg arie,&la Mœfic , cil du tout admirable. Il

r ‘ ya vingt pilons , qui ont (ans compter les fondements cent cinquante

pieds de haut, 8L {oixäte de large. Au telle chafque arche efl éloignee

Yvne de l’autre de 7o.pieds. Et àla veriré del} vne cho{e admirable,

qu’on ait peu bafiir vn telpont, compofé de tant de piliers ,dans vn
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fleuue ii profond,principaiement en ccil cndroit,& envn. lieu plein de

glimonzôc où le fleuue ne peut eiire aucunement diuerty enautre part.

i" .C_e pont cil: donques admirable,potir plniilznrs raifons, outrj‘: qu’il a a Dion- «x

trois mille pieds de long, {uyuant que Sabelhqtie nous {apprend ences mots: Traian (dia-il )fit ‘un pont/ur le Dnnube fiu/tlenu par vingt Merul. Ale

piJ/er: de pierre qunrrecgdiflant: l-vn delïrutre de cent feptnntcpicdgä‘ hou/J C“ x"

de cent cinquante pieds. Choque pilier (fi «fini: defèzxnnte pied.r,qui /ou— t’ '

fliennent l4 ‘Uûllllt’ , gant d’vn boum‘ foutre/eptflnde: é‘ 2 ;o.pied:,quifont

neufcentp45. IXEmpercur Adrian dcmo/it puu zzpm tune grande partie de

ce pont. . _

Or ie ne treuuepas tant admirable le pontde Xerxes, qui conte,

noit {cpt {rades de long , puis qu’il eitoit de bois , 8c compoië de naui- '

I resioinélcs en{emble,iinon qu’on peut dire qu'il fut {aiû dans vn mo

ment. Mais Caius Caligula en fit baitir vn aqtre , qui eiioit bien plus
long,ayantioi ntCl: doublemët pluiieurs nauires eniaemble, 8c attachees

auec des che{nes.de fer. Ce pont contenoit vne lieüe ou enu iron , al

lant de Baie à Pouzolell y auoit {nr ce pont plniieurs beanxbailimëts,

de maniere qu’il pen{oir en y cheminant, eiire dans les ruës dela ville

de Rome. Que {i nous vonlôs encores mettre en compte la longueur

où ce pontsleitendoit , nous rrenuerons qtrilauoit bien troislieniäs.b a

(niant aux ponts de la Chine ils {ontbailis {ut des nanires,de me{me b Lund

qtren Hi{pald’E{pagne. °

Le pont de la ville Chinchieu en la Chine, a neufcens pas de

I

cDereb-Sin.‘

lil).1.c. 9.

‘ c long,compo{é de pierres,dontla moindre a vingt pieds de long,&cinq

delarge.d Et le pont qui cii proche de la ville Anchieo an mc{me ‘läïfid-Pyî?

pays,eil: long de r5oo.pas ,compo{é pareillement de pierres dontla l '0' ' '

mindre a {eize pas dolong. ' ‘ .

Il y a en la Chine vn autre pont en vne ville qui s‘appel’le Sauchiefii , dont la longueunôclalargeur {ont telles, qu’elles {ont vnc emæflhg I

fort belle ruë , 8c bien baille d’vn collé 8c d’autre.° cap. xo.

Mais afin que nous monitrions que noitre Europea de tels ba- l

flimens , nous icauons que ce pont dont nous auons faiêl: mention

cy-dcflus , 6c qui eii ailis {urla Tami{e a Londres, n’en: pas {enlcment

compofé de vingt arches , mais encores qu'il cil ii large, que ceux {o Il.

D qui y paiient ôz qui voycnt vne belle rüe bailiedvn 8c d’autre collé de Ânÿgä"

belles mai{ons , ne croyent pas eiire {ur vn pont. f On en voitvnfem

blable en Briiloye, ainii que l'c{crit George Bruin.

L E T H r: o L. La Nature a faiû des ponts que Fartifice n’en:

‘ {cen faire‘: car outre qu’on a veu des arbres fi grands 8c ii gtos,qn’on en

I I Iiii iij



-99o DES I-IVMAINS ARTIFICES,‘

faifoit des ponts , pour pallier auec afleurance _de grandes riuieçs, l'on y

{çait u’aux Terres-Neuuegôr: ioignant le port Paname,il y a vn pou; ‘

faiät Ïvnext :he qui ëeflëd quatre vingt pieds,& qui cil large de plus

. de trente. C 29cc roche ellzfaiûe en voulte ,65 comme vne arche , où

a oint. m . , . \ . ,\

fi,,,_a_.,d_m. le fleuue paire , pendant qu on peut marcher delrus,tant a pied qu a

“p.86. chenal. Un rappelle le pont admirable. 3 (Lie {i la Nature a faia;

elle mefine ce pont , cet} àbon droit} ,puis qu’en ces contreesil n'y a

‘ aucun v{age de pont , ôclcspeuples d’icelles n’en {çauenr point l’in

duftrie. (äandils veulent trauer{et les fleuuesils ont de grades trai

nees d’o{ier , en forme de clayes , 8c autant qu’il en {uflit pour aller d'v

ne riue du fleuue à l’autre. Ceux qui n’ont pas accouflumé de trauer{er

' les riuiercs de la {orte , {e treuuent bien ellonnez au commencement

par ce que cela s'enfonce de tous coliez , vn peu dans la {uperficie de 3

l'eau zneantmoins la clayc eftferme , 8c la liaifon qui efl de cordes de

lin ne {e diiroultjaniais." ,

b Ap. au». I. F. TH r. o L. Les {eruiteurs de Dieu {ont le plus fouuentde‘

'“’”'3' liurez de tant de {oin qu'on prend à pafler les eaux. Ilsles diuifent

‘Exodlw quand il; veulent, ainfi que fit Moy{e, qui {epara les eauxdauec les

eaux, 8c fit marcher ‘a pied {ec {ix cens mille perfonnes, 8c noyer

4 Cdf-r- ceux qui les pouriuyuoient , la mer retournant en loy-me{mc. ‘ Et

quand Iolue ‘l fit porter {Arche de l’A liance de Setliim vers le Iour

dain, les taux du fleuue {e diuilerent de la {orte , que celles d'embas'

couloient à val,& celles ‘de deffus {enflerentcomme vne montaigne,

{i bien que l’Arche& le peuple d’I{raèl palïerent à {ce le fleuue du c.

‘ Iourdain. Saint} Pierre marcha de me{mc à pied {ec {ur les eaux,

{ortant de la nacellequi le portoit. Marie Égyptienne cheminoit pa—

reillement {ur les eaux, de me{mc que {ur terre ferme , ayant au pat

‘ uant fait} le ligne 8e la croix. L’Abbé Zozime te{moignel’auoir veu

‘Ariÿm de {es propres yeux. ° Sophronius nous apprend aufli, que deux Rcli‘

WM- gieux entrerent dans la mer rouge 8c marcherent deflus comme {ur

f 90mm’. terre ferme enprefencevde l'Abb’e Eftienne qui les iægardoit, 8c leur

gainer. m. .parloit,ainfi que le me{mc Abbe le-tc{moigne. f

Mais voyons donques que ceux qui mettent leur confiance en

Dieu,& qui. opetent en bonnes œuurcs ,‘n’ont pas befbing d'aucun

artifice. Ils {urmontenttoutes cho{es: rien iieleurrefifiqôc ilstreu- o

uent que les eaux les {oufliennnent par tout. Le peché enfance

tout le peril 8c tout le danger que l’on e{prcuue au monde. Sansle

peclié , Fhomme ne {croit point travaillé de {oin est de {ou cy des che.

{es humaines. Du peché les guerres procedent , 8c principalement les Q,

maritimesLbn a couuertla merd’vn nombre infiny de nauires,& par
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- ‘ Iemoyen d’icellesl’on a enfanglanté les mers , lesllacs, 8c les fleuues.

' v _ L 1-: G EN 2'. Cela ell veritable, ôclcs pechez des hommes ont

accreu les miracles : car pour reuenir au propos interrompu des naui

res, Findultrie qui a fuiuy les mefchancetez des humains ,afait que

nous admirons quelque rois-de voirla mer ellre vne foreft , lors que

nous y contemplons tant de mails {ôctant dnntemncs. Et alaverité

pouuons nous dire que la met eiioit pour lors vne vraye Foreihlors que

les Pyrates {ortants de L‘ icile du temps de la guerre de Mythtidates,

8: (‘e confiants ‘de voiries Romains (e defchirer eux me!‘mes par leurs

guerres ciuiles , enuahirent la colle de lamer qui tfeltoit pas gardee,

ne s'attachant pas {eulement aux matelots,maisaux Iileas-‘emparant

des plus principalles villes d’icelles. C es Piratesauoient mille vaif

, ÿ feaux,& ils prindrent quatre cens villes,.& en fin vindrentmefme at

taquer les Romains,lors que Pompeeen moins de quarante iours fô

dit deflus eux, 8L les diflipa entierement ,3 ornant puis apres {on trié.- a Zanttonu.

phe de huiät cens nauires. Mais ne fut-ce pas vne vraye foreft lors

que FEmpereur Theodofe faifant la guerre ‘a Genfcric Roy desGoths 111.11. mue,

eouurit la merde Sicile , 8c d’AfÏrique de mille centôc (‘epeante voi- 0' nud-d‘

les. b Et que dirons nous de l'armee nauale des Gotsiôc Suedrs , où ‘Irhkh’

l’on contoit deux mille cinq cens nauires , ôcautantdu coflté des Da- bNitefhJiv.

ces leurs ennemis. Nîeitoit-cepas vn'e vraye 8a grande forcfl de voir '*“‘P‘57'

plus de cinq mille vaiffeaux fur les ondes 3 Et fur ce propos, ie treuue

que c’el’t vne chofe admirable duRoyde la Chine , qui de cinq feul- v -

c l'es Prouinces. de {on Royaume mettra cinq mille vaifleaux {ut CM, Sbflky

merle - .c. u.

L a P H i r. o s o p. Oefloit bien vne plus grande forefl marine, que 4

Parmee nauale de la gent RhoifienneJors qu’ellc vint attaquer Con

flantinopleidu temps de Flîmpereur Lecapene. La flotte neftoit pas

{eulement de deux ou de trois'mille,mais de quinze mille nauires,que

l'es Romains deconfirentbrauemêtau pres de Pharqainfi que le racé-

te Zonares.

L E G t N r i. I’ay quelque foisleucenombre, 8c ilmefemble que

ëefloit peu de cas,&que parauanturiedeltoient. de petites nauires,

{emblables à celles-que nous voyons ordinairement a Venife. Nousli

fous que iadis le Roy des Indes-alla faire la gucrreà Semiramis auec

de petites nauires compofees de canes 8c de rofeauigdeilzàdireque ces d Dùdlibq

barques efioientles nœuds desrofeaux qu’on auoit couppcz. Les o- Nana...

Barbares fe {ont bien {ouuent fiez‘ ‘a des cho{es fi 4 frcflcs, mais f"’“°"’°“-'

aulli a leur confiifion le plus fouuent. Les Huns n‘auoient que '

des nauiresfaiétes de rofeau lors-qu’ils gaftoicnt la Cherlbnefe,



992. DES HVMAINS ARTIFICES,

ôcvnpeu auparauantla deffaiôce que Belliiraire- en fit. Ces canes 8c '

ces roleaux efioient d’vne mcfme longueur , 8c d’vne efpeffeur non ‘

mediocre,qu’on auoit liees auec des verges d'oiîer,& Faites à plufieurs

clayes , que de greffes 8c longues perches trauerfoient , 8c qui feruoiët

de banc pour s'af{‘oir 8c pour tirer Fauiron ,& lefquelles ciroient at

taehees auec de plus forts liens. En fin deux ou trois clayes ioinétes

enfemblc de la forte Faifoientvne petite nauire capable de loger qua.

trc liomm es , 8c mettoient au fonds des poids afin que la legereté ne

les fil} fubmerger. Ces barbares eurent bien toit Façonné comme ce’.

la cent 8c cinquante barques,afin de voguer plus legerement. La Fora

me cit tellc,que la partie du deuant sefrend plus en poinûe & le cour.

be en forme de proüe , 8e qu'à cliafque coPcé on peut loger {ix rames.

Six eenshommesy entrcrent couuertemennefloiippans ‘auec de la 3

paille les fentes des rofeaux,& weflant pas ex perts a bien tirer l'atrium

gaignerent la haute merïlors que Germain Lieutenant de FEmpercur

a Âgdtbim Iufhnian {c mocquant cl vne telle armee nauale , la mit incontinenti

sdwhJ/b-u“ fonds.“ Mais qui cit celuy qui nhpperçoit qu’vne armee nauale com

deb ‘ pofee de la forte , efl: digne de rifee , encores qu'elle couurifi toute la

,_ ' m‘ ‘mer: li bien que nous pouuons dire que les deux cens mille navires

qu’on voit en la ville Odia , capitale du Royaume, 8c dont nous auons
fait mention cy-deilius, ne fçauroiët égaler mille nauires d’ltalie bien

équippecs. Celle gent Barbare, n’entend rien à façonner des nauires:

elle n’y employe point de fer, mais {eulement elle lie le bois auec des

b A cordes , 6L en faiû comme vne cou liure. Cefi ainfi que (ont les naui- c
p. Rmm. . , . .

"m, x, res de Camara Prouince del Orient. b L'on fait} le niefme au pres de

Calicut , comme Fefcrit Odoard Barbofe. Hietofnwe narifde Genes

nous aflieure en auoit veu de {cmblables en la mer rouge. Et au met‘.

me pays d’AlÏrique,& non loing de Fille {ainû Laurens,vers l’embou-'

cheure de Zanguebar, anlieu de cloux de fer, on vfe de cordes qui

gäfggfif" font defeorce de noix pour attacherles ais 8e tables des nauires. c M.

15h.”. 4. Polc nous afieure qu’on en fait‘): lemefme pres Ormqtie Prouincie de

la Perfide d. En quelques parties de PEurope , comme l‘on pourroit

dite au pays des Lapons on en fait]: le femblable , car on ne met point

en vfage aucun clou ,mais l’on a {eulement des nerfs,& des verges d'0

fier: Colt ce qifefcrit Zieglenhomme rieantmoins impie ô: condam- D

né. Adiouûons à eecy,qu’on a de grandes tablesaux me{mcs contrecs

f 1p. Ram. d’Orient, que l’on conioint,& (‘ans autre artifice l’on y nauige comme

‘°”’"‘ cela.c Les habitans de Plfl: Bumei aflemblent bien des tables 8e des

aix , m ais ils adiouûent aux coftez des rofeaux. Les mails de telles na

uires {ontpareillement compote z de ro{eanx',& leursvoilcs dæfcorce

d'arbre

d MnrcuPal.

li. LMPJS.
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d'arbre ‘. ‘Et pour monftrcrque le monde efl tout remply de Folie , il a Anamn

‘ {c treuue des peuples qui maçonnent des naui resauec des os de ba- 3%

leinc b . Il ne faut pas donques ÿefmeäiciller fi nous voyons vn fi gi-äd b pmfliÿ.

nombre de nauiresfiridicules. ‘.3 p.y.:.t7.

Le T u E o L. Maisie demandqde qdcllematiere clioicntcom -

pofecs les nauiresauant le delugeJi toutcsfois il y cn eut?

L e P H 1 L o s o. Ilnäpparoifi pas qwauantlcdcluge vniuetfel,

les nauitcs fuflent en vfagela galere de Damaflhcs qui efloitàdeux

parbanc cit la plus ancienne que nous lifons. Ammoclcs de Corin

the inuenta puis apres vne galere à trois par banc,& Ariflote de Cat

thagc en fit vne de quatre. Nifichton de Salaminc en fitvneà cinq

par bancxenachoras Syracufien à iix,& Ncfigiton en fit iufques à dix.

3 Alexandre iufquesà douze, 8c Ptolomce Sotcr iufquesàquinze. De

metrius cn fit à trente par banc , ô: Ptolomce Philadelphcà quarante.

Ptolomce Philopatre furnommé Tiphon en fit à cinquante par bic. cBmlLJg

c, Nous voyons doncques par là comme auant le dcluge on n'auoit ‘IF-M'- s

aucuxivfage de natures , 8c c’e{tl'opinion de Pline, d quand il dia: Le

premier qui marc/m {ùr l4 mer auec 12m nature, fut Daim” , lard/Mil!‘ [u]

on 7/72/01‘: que de radeau: ,qtzel4 Rtyne Em/mz auoit inumtez peur piler

d’vne l/Im‘ l’autre en l4 mer rouge. on dit que la M‘yflensék:Tria/en:fi‘

rem‘ le: remit" qui woguermtflr men/or; qu’il: mnzcrfirent lÏHe/efiom‘,

ou 6m: Âma‘Geerggpourfaire lagune aux Tlmicierzx: Si bien que lcs na

uircs qu’on a tteuueés au tresfois, 8: defquelles nous auons faiä: men

c tion en autre lieu,& qui cflzoicnt cntetrees auec leurs inlhumensna

uoient pas cûé fubmergees en Fvniucts deluge qui arriua d u temps de

Noé : mais en quelque autre inondatipn aduenuë depuis en ces con

trees.

L 1-: G E T I L - H o M. Iepcnfeque touteslcs nationsdumonde

ont toufiours vfé du bois en la compofition de leurs nnuircs. En Fan

nce I462. l’on treuua au pays des Suifles vnc nauirc profond cent brai:

fces dans terre , & dans des folles d’9ù’l’on tire lcs metaux : nauirc qui

cfloit de bois Yanchte ellzoitde fer,les voiles de toile, il cl} vray que

tout eflzoitprefquesconfommè.“ y auoitdc {urplus les oflements de “i”, ‘

quaranteperfonnes, ainfi que nous auons dit cy-dclÏus, apres lc tel1 '

p moignagc de Baptifte Fulgofe, d tefmoinoculairqôz pctlbnnngc fort

pondenta qui eflimc que cela efloitatriué de l’: nnondation du delugc

qui auoit ainfiengouflîé cefic naujrc. Pierre Hilpal en dit la me{me;

cho{e. Les nauires ontcflé donques deboisde tout temps: mais il ifelt

aucun qui puiffcpreuuer qdcllesfiiffent en vfage , auparauant le de

lugezcar autremcnton ne {e fuPc pas moqué de Noé, lors qu’il Faifoit

fonarchc. KKKkkk

dübmc-sz

i _ .il ‘ I - I~A
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Il. fautneantmoinsaduoüer, que bien qu’on treuue des nauires par

tout compofces de tant de marieres,que neantmoins l'on en voit aulfi 5

., tant en Orientqu’on autre part dont la compofition eft de bois , 8L où

v‘ ‘Fartifice y ell: remarquable.L’on diÛc que le Roy Sornaï en l‘Inde d'0

rient, ôeceluy qui fe rient enla ville Odia , où l‘ona conté deux cens

mille barques,vfe de nauires qui ne font pas moindres que nos galeres:

toutesfois il y a toufiours parmy’de la fotrife Barb arefque. Ce Prince

fe faiôtporter dans vne nauire ,qui a la forme de Sireine. Le deuant

' reprefen te vne face humaine , qui va finilfant en queüe de poi{l‘on,la

Ënfrjäÿzfim quelle eft toute dorce, enfemblç lesrames, ‘ 8e le relie duvailfeau efi;

p. 1,54. enrichy de beaucoup d'autres chofes : fibienque l'on apperçoit que la

folie des barbares , a toufiours furpaffé la vanité 8e la folie des Empe

rcurs Romains les plus folsôz les plus vains de tous. Caligula firfaire 1

des nauires , dontles aix elioit de Cedre ,.la pouppc d’iuoire enrichie

d’or,&de pierres precieufesAu relie-elles efioient telles, qu’il y auoit

dedans de bellcsfallegôçdesiardins plantez d’arbres,verdoyants, ar

tofez d’eaux, 8e remplis dc fleurs. Il s’en alloit feantlà dedans par le

riuage de Naples ,auec moins de fottife , mais bien auec autant de fo

lie 8e de vanité que le Roy Barbare dont nous venons de parler. Mais

pour reuenitànofire propos du nombre des nauires ,M. Pole nous ra

conte , qu’il a conté au fleuue Caromoram firué en l'inde Orienta—

5“J,” le quinze mille nauires , b qui toutes elloient chargees de cheuaux,&

chacune en portoit quinze , 8e dauanrage. Et pour moy ie nadmire

pas tant , vn fi grand nombre de nauires chargees de cheuaux,qui font c

pour le fcruice du Roy, 8e qui. furpaffcnt le nombre de deux cens mil

1e,puis qu’on y en treuue plus que cela, tous cheuauxyde polie 8c de‘

relais , ainfi que nous auons defia dit: mais bien le dis que la force de.

toutes ces nauires euli efié foible 8e inurile,n’ayant point de munition

de guerre. le ne nie pas cependant qu'autrefois Xcrxes n’eut équippé

vn grand nôbre de nauires : car nous lifons qu’il couurit la mer demil

deux cens voiles ,ou comme difcrrt aucäuns mille fept cens , bien gar-w

‘onfluhm nies , ëeauec bons efperons , ôctrois mille nauires de charge , «se que

u”. Farmee qui cfioitdedans,elioitcompofee d’vn million d'hommes. °

Quand Lepidus Lieutenant d’Augul'tc faifoit la guerre à Scxtus P6‘

peins, il auoir en Affrique vne armee nauale de mille nauires, 8e de D

ËÏ_‘I":':'” quatre vingt galerenQqzi-nd les Goths rauagcrëtllllyrie 8c l’Epire,ils

Daÿslcy‘ mirent, outre Partente de tout le mondqdeux mille vaiffcaux compo—.

Auto». m. fez de diucrfcs {ortcsjur le golphe de Venife: mais neantmoins toute

7.c.8.5.i1.. . - \ ' dv

celte puiflänce de. mer fut mile a fonds parla valeur des Romains- ä

x

d
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I Ifarmee nauale qui du temps deFEm pire de Leon vogua contre Gë- _ , u

l {cric efioit pareillement compo{ee de mille cent nauires. a Nous li- ÏÏÏÏ’;

{ons aufli que les Affriquainrhen ont quelquefois armé {ur mer auec
i o

grande mduflrie , car outre les trois cens c1nquate belles galeres qu’ils b Oiofliha:

équipperent durant laguerre Punique ,eontre Attilius,on leur brulla “f” ‘9'

quelque temps apres cinq cens nauires. b Et Eraclian qui elloit Con- c ç‘ es“.

l {ul durant qu’I-Ionorius tenoir l'Empire> 8c qu’Alaric saccageoit Ro- 0;)?“mqmitfusvnearmee nauale en Affriquc côpofee de 3070. vaillcaux MM’.

dontil alla attaquer l'cnnemy.‘Oro{e appelle ce Conful Attale , 8c n,

ditque {on armee nauale ePtoit de 32.00. nauires. Freçulfus d l'a faiäde 3700. Nous li{ons qu'aux {iecles derniers 8c du temps de Calixtc Gembrardm

Il. les Sarrafins mirent {ur mer vne armee de {ept cens- nauires. ° Sa. _

3 xen le Grammairien nous rapporte que les Danois firent vnearmeede mille {cpt cens nauires pres de Selleuifquc, parle moyen des fils de m’. '

Regner Danois. f Adiouflons comme Mahuhias prit Rhodes auec

mille {cpt cens petits vaiffeaumôävendit leColofle à vn certain E{- f

me né Iuif, qui en chargea neuf cens chameaux. g Et pour mettre g 1.5"”,

la finàcedi{cours,qui traiäe du nombre des nauires ,di{ons comme Ifuuulp.’

Rofcius Roy des Normans mit {ix cens nauires dans le fleuue d'Al- ÂM/"Jm"

. .. . . \ , ann.D.644.

bis, lors qu ilalla fairela guerre en Allemaigne a l Empereur Louys

le Debonnaire h. Mais ie croy fermement , qu’il n’yaville au mon- hxmm i”.

de, qui puifle mettre {ur me; vn fi grand nombre de nauires 8c de Nomgiîx.

galcres, 8c fi bien equippees, que Venife. On ne treuuera et? toutle gîs-“m-D!

c relie de la terre tanrdïnüruments appareillez pour ce {ubieen L’Ar- '5'

{cnal de Venife contient deux mille pas, (se la dedans on y voit vn

nombre incroyable de belles 6c grofles nauires 8c galeres,auec tant de

{ortes dïnliruments 8c machines quien forment tous lesiours ,qu'il i Lm“.
n’ef’t pas oflible de lus‘. i’

L E {EH r L. Lalirifice des hommes a produiét tout ce que nous

venons de raconter: mais fi Dieu n'en fauoriic le deffein {se le trauail,

tout {e reduiôt en fumee. L'on voit bien {ouuent que le feu con{om

me‘ {urvn elcmenr contraire, tous ces ouurages. (Æelque fois ces

grandes armees nauales {e perdent durantle comble de leur fortune.

D M. Attilius en fit Yexperience lors que retournant victorieux de

. ceux de Carrhage , 8c leur ayant pris trois cens cinquante gale—

res , ôcpat ce moyen ayant {cpt cens galeres ‘afa {uitte ,s’en alloit vo

gant par la Sicile‘, rempli dbfientarion 8c de vanité, lors qu’vne ru-Â

de tempefle le furprit, qui luy ofta le fruit]: de {a victoire , 8c 1c

perdit luy me{me auec ce qui elioit de {a flotte , fi bien que celuy

KKK k k k ij '

5;‘ . 1
._..:
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qui par {a valeur, s; par {a {ortune auoir vaincu Fennemy, {e vit ruyné 3

parla gloire 8c par {a felieité, ainfi que Polibe nous l'e{crir. Quelques

fois auili les nauires par vne grande merueille demeurent arrelleesau

milieu de la mer> les eaux les lai [Tentà {cc}

L e TH. Souuent au{{i elles {e voyentarrclicesfiinfi que nous auons

defia diel , par vn petitpoiffon , qui les attelle mieux que ne {çauroit

D“ km0‘ faire vne anchre. Le venrla beau ioufflercependant , 8c l'on a beau re

R‘ muer l'auiron , la nef n'a garde de {e mouuoir tant {oitpeiLEn la iour

nee d’Ac‘rium,autremetit Capo Figo d'Albanie,ce petit poiflon qu’on

nomme Rcmorgarrefla la galcrc capirancfTe , où ellcoit M.Anthoine,

qui alloit de galere en galcre exhortant {es lbldats. Cependantla florÂ

tc d’Augufl;e Ce{ar vint la deffus auec plus dîmpetuofité , 8c luy pa{{a

{ur le ventre. La me{me Remore en fit autant de la galere de FEmpe

ËÎÏÎÜ" 3‘ reur CaligulaJors que reuenät d’A{lura', il s'en alloit à Entiü. Ceb {ont

vflidrsfl. de grandsmiracles de Narureztoutesfois il n y a Remore ou Echme

b-‘Jl-‘Wm-ü‘ qui empe{che mieux vnc nauirc de voguer que faiô: le pechê. Nous

“mir” en auonsle tefmoignage en celle Marie,qui apres auoir faiät mourir

cruellement tous les enfans, {e mit {ur mer zmais il ne fur pas poflible

àla nef de cingler tant {oit peu, quoy que les vents fuflent fauorables,

c SWME” iu{ques-â tant qu'elle {utdelchargee dqccflexclcrablc 8L parricide {ar

yrntfiirfl“. dcau. ‘ Celi vne vraye Remore que le peche. L’excmple de lonas

76 o le môftre pareillement. Tandis qu'il eltoit dans la nauirc, la tcmpefie

8L l'orage n’auoit point de cefle. Les vents & les flots de laîncr agiree

menaçoient d’vn prochain nauffiage les marinicrs. Aulfi toit que Io- c’

nas fut ietté dans la mer , tout deuinr calme. ôcla nauirc acheua- lieu

roulement {on voyage. Au lieu qu'vne nauire ne craint rien, pourueu

qtfelle {oir vuide de peché,& bien qu'elle {oir toute entrbuuerte , ô:

calTc-emeantmoins Dieuluy {ert de voile, de rampart ô; de gouuer

nail. Et quand il cil queflion que les {eruiteurs de Dieu paflent au de

là d’vn riuageà lors le Ciel permet que les eaux {e fendent, qu'ils mar

chent äpicd {ec, otibienilfaitvenir des nauiresôz des barques routà

propos pour palier. Vn iour trois Religieux,Sirius,E{aie,& Paul,s’en

cl Vit. 5S‘ alloientvoirYHcrmite Anuplulors qu’vn grand fleuue les arrefia au

P""“'”'P‘." milieu de leur chemimMais euxlèconfians en la grace deleur Dieu,

{e profternerentàterrqôc {e mirentà prier. Durant leur priere ,'vne 9

nacelle leur parut , dans laquelle ils entretenus: paflerentle ileuue.d

C'en: vn grand miracle que Dieu a en{eignéauxhômes,que l’Our{e,

par qui l’on rrauer{e de fi grades e{paces de mergœqui empe{cbe qu’on

ne s'e{garepoint dansvnfi vafie clement. C'eil; en fin la reigle doù

a Nirejvb. li.

11":. 46.
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toute la nauigariondcpend. Tlmles Milefius a elle le premier à qui

‘ Dieu areuelé ce fecregafin qu’il lapprir aux autres.a L e incline Crea- 1 q

teur de toutes cho{es a defcouucrt pareillement le m oycn de ' fi‘ auoir ÎËIÏW’

de quelcoftéell le Septentrion , lors qu'on ne le peut pas voir, parmy aimera”.

l'obfcurité8L les tenebresde la nuit}. L'Aymantcnaelle lfinlirument,

8L le premier quien aeu lacognoiffiince fut vn homnieArrialfitaimati ‘

temps qtfl-lonore lIlI. ePtoit Pape , ainfi que loue nous l'a lailÎé par ‘

cfcrit,8L que le doûe Genebrard raconte fur le me{me HonoréLNous

auonsautrefoisfaiärmenriondvn autheur,b qui viuoit il ya fixccns b Dmmb

ans, quiracontefurla fin du fixielmc liure de l'a Chronique, qu'vn rumen...»

certain Gilbert, qui futpuisapres Silueflre Pape ILdu nom, inuenta Ëfæn“

vn horloge ,dont nous parlerons cy—apres , qui auoit pour adrelfe les '

3 Efioiles de l'ourlet: fi bien que de là nous pouuons faire conieéïure,

qu’en ce melme temps les mariniers auoient cognoiilance de la pro

prieté de l'Aymant.

L 1! G r. N r i L H o M. Le peché ,comme nous venonsde ra

conter, a produiôl: mille inuentions , 8L mille artifices contraires les

vns aux autres. Lbna non feulenientoppofé des forePrs marines8L

armees nauales contre d’autres,mais auili l'on a treuué Finuention

pour brufler 8L confommer toutes ces chofes. Merueilleux efprit

de l'homme ,qu'Archimede fitparoillre au fiege de Siracufe, quand

auec certaines machines il s’en alloit accrocherles nauires des enne

mis,les cfleuoiten haut,8L puis les laifibittomberau cc telle impetuo

c: fité l'urlcseaux,qu‘clles f: fubmergeoient. Ne faifoitilpas paroillre

la fubtilité d'vn efpritmerueillcux , lors que fans aucun feu corporel,

maisfeulement auec vnmiroirquïl pendoit aux rayons du Soleil, 8L

qu’il oppofoit aux nauires, il brufloit les me{mes nauires des Ro

mainsec cDion. 51/

' ' L E P H r L o s. Etcomme il efl: facile dadioufter aux cho{es in- zzï;

1.1 .

" uentees, Proclus excellent Mathematicien en fitautant8L dfauanta- obfid, Û ,0,

ge ,en mettantà fonds l’armee nauale des ennemys. Vitalian Tracië i. in 4"‘

rauageoitle terroir de Confiantinople , 8L me{me il auoit alliegé par 1"]: Dm‘

merla ville ,lors que l'Empereur Anafiafe II. refolut de luy donner la

bataille fur-mer. Sur ces entrefairïtcs Proclus,homme d'excellent ef

D prit , 8L non moins verfi’: en la Philofophie, qu'aux artsmécaniques,

perfonnagequi fçauoit tout ce qu'Archimedes a iamais fceu , 8L qui

encores auoitadioulié à ce fçauoir plufieurs cho{es de {on inuention,

fit des machines , parle moyen defquelles l’armee nauale de Viralian

fiatmire enderoutell auoit des miroirsd'airain qu'il pendoi t aux mu

... . _ _ x , _ . ,_- KJKKkkk “j
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tailles de la ville , 8L quandle Soleil y rayoit , les rayons s'en allaient

refle{chir {ur les nauiresdes ennemis , qu'ils embraferent, 8c confom- 4

merententieremcnt. Les payens ont quelquefois elle {uperfiitieux en

leurs nauires: car outre celle galete de pierre , c'e{t à dire l'Ifle Tybe

rine , qui cil: faiôte comme vne galere , 8c à la forme de celle {ur qui

Ae{culape fiit porté à Rome , ôcoutre encores celle qui apporta d'H

gy pte à Rome l'Obeli{que ou Aiguille du Vatican: nauire qui par le

commandement de {Empereur fut mi{e à fonds , 8c couuerte de terre

de Pouzole ; afin qu'elle ne {eruitiamais lus, nous treuuons que pu

fieurs Empereurs Romains ont faitfaire beaucoup d'autres belles na

uires en des lacs , ôcapresles ont mifesà fonds , afin qu'elles {eruiflent

de {epulchre , 8c {ur ce propos i'allegueray ce qu'ë dit Aeneas Syluius,

qui fut depuis Pie II. L'on trou/ra (dit-i 1) ou lacNumiqrrcgnort loin de 1'11!

bort rime ria/sir: enfonce: do/IÆ’ armes dans longé‘ l'art/r} vcrzirdes nrarirtiers

de Gertes, qui ont rzccou/Yumlde demeurer long temps dans les taux , é‘ par

les" mort» ontomrttmpo de l4 merde/tors. Sort e/pîtfirrrefloit de trozà doigts,

encores qu'elleflrtfort v/eepar le long trait? de temps , & /I: rompo/itiort cyloit

de l’471x, lotÏs/äblable au SzzpirLLe drlsors cfloitendrtié?de bitummomrertd'ours

drap de cou/ourdefirfla» , ou rouge, ä au cle/in il] auoit encores de lames de

plomb b attaches41m des clorrx d'airain , dortz. /u rlc chef: On les auoitfllrittt

attachez. , qu’vne goutte d'eau rfjpowroitpm t/lre dedans. Et afin que le de

dans m fut pmfirbicl? o‘ l‘smlrafemotzt, t! auoit apres (off: trou/le ‘vne m4

Iicrc d‘ 1m mç/longe deferà d’argile , quipoflê tre/ire cogttoiflirttt. L'a/Bof:

filtrez cfloit telle que l4 rustine qui (flot! tmlofi dedans , j} lziitt que l4 mi

rrirc efloztoflurédufltu. Quant à tout le corps d'inde notoire , elle effort lott

site de vingtsonates , é- largc Àpropor/ion. L'on tisnt qu'il] auoit au de us

1m lädfirmcrtrdewzc mai/on , tells qu'on voit [rsrlefltouedtt Rbm , telles que

les Elelfeurs dt l’Empirej ontfilé?faire. Ceux quim nageantardt r?! aufonds

du lot , rapportent qu'ils] trerrrrtrtrzt wie arc/Je dtfèrou de ruirm , sitar/ne à

quatre anneaux , d} ‘une crut/u de terre, torrent: d'airain doré. Ils effimettt

que Tibrre Ce/àr tfl l’dot/mirdeay} courage, parte qu'il] ‘virent des tuyaux

' off/ème , âæsmotseflrits on groflê lettre: T 1B e a I v s C Æ s A n.

Nous voyons doncques comme celle nauire , auoit demeuré en

{on entier lîefpace de mille quatre cens ans. Et elle {e rompit lors D

qu'auee desmachitiies-on la tira dehors. Mais deftalfez difcouru de

ces fuperûitions, parlons de l'inuention des miroirs, puis que nous

{ommes tombcz {ur ce propos. _

L 1-: P H I Lo. Lïnuention desmiroirs n'efl pas à la verité de peu

d'artifice,& auecles miroirs l.’ona fait des cho{es merueilleufes, qu'on

ne {çaurojt faireauttÿmcnt. Or nous en parlerons vn peu plus diuer.‘

x
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{ement que nous n’auons' pas fait} cy-deuant. Nous dirons donques _

‘i’ premierement, que s’il {e treuue vn corps tran{parcnr 8c diaphane,tel 23:4“

qu'a} le verre , 8c que la. veuepeuflz percer,qu‘on ait tein€t au derriere ‘

de quelque e{pece de couleur, 8c qu'on y ait infufë du plomb , de l’e—

fieing,dcl’argent,ou del'or,ce corps ne {era plus tranfparent, ôeil

refle{chira {es rayons {ur celuy qui leregarde , à cauie de l'opacité qu’ô,

y a mi{e. Cæflainfi qu’on le voi-ten vn fonds d'eau 8c errvn miroir, fi

bien que les images s’y voyent tepre{en‘tees ôcen Fvn 6L ‘en Pautre.

Mais c’ell: vne cho{e admirable , que les miroirs rapportent cho{es

diuer{es,{uiuantladiuerfité de laforme qu'ils ont. Les miroirs qui

{ont pleins 8L vnis, 8c qui ont la fiiperficieÿleggre reprefcntent les

cho{es qubnleurobieiïre, droiéizcs 8c telles comme elles {ont veria

tablement, excepté qu’elles {ont de trauers, delta dire, que celles

qui {ont du cofté gauche {emblent eûre dndroiû , 8c celle du droiâ:

du collé gauche 2 {i bien que l'œil droicît quiefllouchefemble dans le

miroir n'efl:re pas louche , mais que l'autre l’ef’t. En aptes il y_ a

des miroirs , qui {ont les vns connexes 8c courbés, les vns creux 8c

concauez,& les autres qui {ont longs. Les connexes ou courbez

rendent la cho{e moindre qu’elle .n’eft pas , encores, que le miroir

{oit fort grand. Mais les miroirs creux 8c concaues la rcptc{entenc

plus grande qu’elle n’e& en efi-‘eélz, 8c ce qui ell plus admirable ,.

quand quelqu’vn s’y mire ,il s’y void lespieds en haut , 8c la tefie en

bas. . ,. .

c Quantaux miroirs quifont longs 8c plaints, neantmoinshôc vnis,

ils reprefcntent longues les cho{es , ôc les miroirs longs ô: courbez, les

fontparoiflre longues , mais fort petites. Q_ue files miroirs creux 8c

eoncaues fontlongs, la cho{e reprefentee e-{l longue 8c large. (au:

fi la concauité cit quarree ,la cho{e y ePc reprefentee au quadruple‘.

Et quäd les miroirs {ont hexagones ou à {1x angles 5 ‘alotsla cho{e (ne-il ‘ _ s

me y ePr repre{enree en fix parts.’ Et .cecy cit rnemorable , quefilon

prend vn (eau, ou autre vaifleaue ôcqubn le-remplifle d'huyle , on y A

verra l'eclip{e du Soleil, on de la Lune bien mieux qu’au Ciell moi; ‘

me. L’on remarque encores vne cho{e admi table au miroir, oeil que

fi-Pon enfonce vn miroir dans l'eau àla clarté duviour, on y ;vqi.t yne

cfloile, ô: ce pendant aucune ne. paroifi au. ciel : ‘mais; ‘doit ‘le’ Soleil

mefinequifrappedeifes rayonsiafuperficiedors ue le miroir cil en.‘

fôcé däs l'eau.l’admire encores cecy,& le treuue digne d'offre recité,

quëcores que tous les miroirs legersgpleins 8c vnis,repre{entent {uiuât

qu’ils contienne nt larges les cho{es quifôt largegôcpetitesvcelles qui

font petites , neantmoins onînænverrapasivn 5 quelle‘ grandeur qu’il‘.

1
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Mrtueilles ait, qui face voirvne cho{e plus grande qu’elle n’e& en eifeêi‘. Sivla fa- ‘

ügfäf“ ce de Fhomme qui aura vne paulme,fe prefente deuant vn miroir,

mirai“, qui fera large de pied-ô: demy , la reprefentatron de la face dexcedera

pas pour cela la mefure de la propre tace.Sain& Auguliina treuue vne

241134121172’; grande mcfllciue , 5c vn grand iecret en celle thofe. Toutefois les

'.petits miroirs rendët des images petites. Et la rarfon de l'vn 8c de l'au

tre peut eltre que les formes receues en vn grand miroirnesefiendent "

pas dauantage que la cho{e qu’on met au deuaut, parce que la grädeur

du miroitlors qu'elle comprend la mefu te de la chofe reprefentee , ne

seliend pas en cefte cho{e me{me , mais encores aux autres , qui Yen.

uironnent. ljexemple nous le demonflzrera clairemët. Ceii vne cho

fe claire 8c euidente , que plufieurs cho{es fe peuuët reprefenter 8c re

cueillir dans vn miroir , outre 8c au de là le vifage de l'homme , com

me l'on pourroitdire des montaignes, des mers , 8e des murailles. Et

afin quetous ces obieâs puilfent elrre reprefentez , 8c qu’ils demeuré:

chacun en fa place , il faut neccflairement que la face de l'homme arcs
premierement fa mefure , ô: que les autres elpeces fevreprefententtrisr

lignes direâes, en ce qui relie en Fefpace, 8c capacité du miroir. Mais

quant à la diminution de la forme Jeprefenrée aux petits miroirs , la

railon en cil toute manifellefibicn qu'elle n'a pas befoing de demon

flratiorncat il faut que les cho{es qui font mifcs deuant vn petit miroir

fe reprelentent par lignes droiéÏres. Et afin qu’il y ait du lieu pour larc

prefentation d’icelles , il efl neceffaire que les mefmes chofes {e dimi- ‘

nuentäproportion ,cncores que moy-mefme i’aye expreflëment re- 3

marqué ,qu'iln'eû pas verirable que lcs miroirs plains ô: vnis, 8c qui

font petitgreprefentent petites les cho{es. Ils rendent feulement éga

les les parties des obieas ‘a la grandeur du miroir. Mais del} bien vne

cho{e vraye que les miroirs connexes 8c courbez rendent petite l’i

mage des cho{es Outre ce que nous venons icy de dire,l’on remarque

cncoresaux miroirs d'autres cho{es memorables : car iivn homme {e

rient éloigné deuant vn miroir, 8c que ce miroir vienne ‘afe fendre du

haut au bas, il ne reprefentera pas pourtant qu'vne facc,encores que la

fente y {oinqre s’il efl: diuifé en plufieurs parties,il y aura autätde for

mes repreiènteesqaarce que chafque partie fait (on miroir. C’el’t pour

quoy lors qtflvnigrand miroir eftcouppe en plufieurs parties, to_utes D

ces parties en occupent vnlieu ‘a part," de maniere que le miroir ne

peut plus reprefenter vne entiere forme,mais toutes (es parties eftroi

tes, reprefenrent chacune la fienne. L’vfage nous l'apprend tous les

iours , 8c deitce qu'en cfcritelegammëtGregoire Reifch b en fa mar

guerite Philofophiquc , où il adioufie que toutes les cho{es humi

des,
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des, tiennent en quelque chofe de la nature du miroir. L'eau reprc‘

‘ {ente la Face de l'homo claire 8c luifante. Llfuy le la fait paroillre mo

D

deflze , 8c agreable , 851e rang , mefme le plus pur, lamonfire noire 8c

pafle.Ily a encores d'autres miroirgquifont Voir les cho{es qui ne {e

voycnt pas à l’œil. Cefl ainfi que monflra vnc honneûe Darne {es par J

ries hôteufes, aux Mcdccins par le moyen d’vn grîd miroir que Cardi

infigne Medecin de Milan fit pofer en terre, cependantque la mefmc

dame eltoit route velluc,& que les Mcdecins luy tournoient le €105,55

regardoicnt dans le miroir le mal qu’clle y auoit .En fin plufieurs cho

{ès merueilleufes fc font de Pobiefl: des miroirs. L'on y voit ce qui

{e fait derricrc le dos,& de la rue l'on y defcouure les aéiions de la chi

bre,& celles de la ruë de la chambre pareillemennpendantqubn ne le

‘fçauroit faire de la feneltre, 8c Pinterpofition d’vne muraille n'y fert

point dempefchemënainfi que Thrireniuslh remarqué. Mais dcfl af

{ez pañc’ des miroirs; paflbns aux autres inuentions 8c artifices des

. ‘mmcs.

i. a T H E. o L0 c 1 E N. Nous auons fait cy-deuaht mention

d'Archimede , Prince des Architectes , 6c il me remble qu'il n’y eut

iamais homme qui par {on iuduflrie ait mieuximité la Nature qu’il a.

fait. ll {oufleuoit luy tout {cul vne grofle nauire 8c Femportoit où il luy

plaifoit , 8c l’on dit qu’il eltoit fi bien afleuré en {on art , qu’il {e ventoit

quesïl y cuit eu vn autre monde, il l’eu,t {ouflcuéxz l’eufl: Faiâ ioindre l 545611km

à l'autre. a Autant en diibitll du Ciel Il fit vne Sphere où l’on pouuoit MM‘

rcmarquerle coursdes APtres. Il ymitleslept Planctes,afin de faire

dillinûion des mouuemenrscefle S phere elloit de verre;qui comme b Tufiul.

remarque Manutius cfloitadmirable en reprefentant ainfi lcs diuers lib-l.

mouuements des cercles celeftcs. Ciceron

Ioüe Archimedcs en ces termes:

1/4 le: draifi: du cit/m terre trarz/[Bor/ez’,

027} voitmaintenant/ê: lui/lutte: dairiez. :

Lüzrti/îcté la MK5 ‘

Ontpriuêmaintenant de napalm: le: Dieux

on rt'ait I: matmemtmde: dflrtr é‘ de: Cieux ,

Dedmrflz Sjracuf.

L 1-: G 1-: N ‘r I L H. Si nous voulions icy rapp orter l'artifice ôc l'in

duûrie de Fefpritde plofieurs autres perfonnagesmous ne manqueriôs

pas d’exemples:maisil ne {era pas mal àpropos de redire lesinuentions

dÏAmulius celuy qui vouloir qu'on le reputalt pour Dieu , viänt à ces

fins de certaines machines , dont il imitoit les Ions du tonnerre , les

lumieres de Fefclainôt les lancemêtsdu foudre,& qui pendät ces cho

L LL1 ll

en parle,& Claudian en

l

1
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{es fut emporté luyôztoute {a famille par vne rauine d’eaux qui furuinr;

IuPte punition Diuine , qui cliaflzie les orgueilleux , 8c permet que

a 20W tandis quelhomme {attribue les honneurs du Ciel, 8L fe glorifie en

“m. ,_ ' {es inuentions de feu,l‘eaul’cmporte , 8c le fubmerge. 3

L E P H I L o s o. Il ya des hommes quipenfentque Fvfage des

canons 6c arquebufes cit venu des tonnerres 8c des foudres qu’Amu

lius auoit inuentez. Qilant à moy ie croy que ceflie inuention ePc plus

que de Hiomme , 8c qu’Amulius n’en a iamais efté l‘inuenteur : car fi

cela elioit,ces machines n’auroienr iamais efié incognues aux Ro

zczsff‘ mains , 8c par le moyê d’icelles , ils euiïent conquis plus aifément tou-'

Bures‘? ‘ te la terre. lamais on n’en a parlé de leur temps. L’opinion de Polydo

b IiIxz-f-ll- re Virgile l’ me plaift, lors qu’il dit que le premier inuëteur en fut vn .

Êfflwm Allemand, 8c qu’il defcouurit ce {ecret, ayant laifiié tomber {ans y 3‘

penfer vne eflincelle de feu dansvn mortierplein de poudre f lphu.

tee, qui dés auflitoflrefplandit d’vne grande flamme , ce que Ale.

mand ayant apperceu , 8c adiouflant Finuentîon à Pinuention il penfa

qu’en pourroitfaite vne machine creufe , d'où celte poudre de {coffre

{ortiroitauec plus de violence. Depuisil en apprit lÎvfagc aux Veni

tiens en {annee mil trois cens trente,duranr qu’ils auoient guerre auec

ceux de Gennes, de maniere qu’auec cefie nouveauté dhnmesles

Venitiensvindrent aifémentà bout de leurs ennemys. Et le mefine

Polydorexemarquätlesmeurtres infinis qui s'en {ont depuis enfuiuis,

cfizime que {autheur ne meritoitpas vn moindre. fupplice que. Peril.

us,eeluy qui iniienta le tho re au d'airain.

L E G E T i L - H o M. Cefl autheura eûé allés puny, car {on nom

ne {e treuue point e{crit en nulle part,eomme indigne de venir iamais

àla cognoiffance des hommes. Blondus 8c Volarerran s'accordent en

ce quïlsefcriuent, que les Venitiens armés de ces nouueaux inflru

mens donnerentvne bataille à ceux de Gencs , en l'anime mil trois.

censoftante. Les Annales de Gencs le- tefmoignent pareillement,

quïäuguflzin Iuflinian a efcrites, 8c dans lefquelles il parle de ces cho

c/V,,,_,,H_ {es au liure 4. l’an mil trois cens {eptantc neuf. Pierre Hifpal c neant

S1lu.p.I.r-9 moins eflime qwauparauät cefiecle l’v{age de ces bouches afeu elioit

en Efpaigngcar il alfeure qu’il y a plus de quatre cens ans que ceux de

Thuiiis qui faifoient la guerre aAlphonfc Roy de Cafiille ‘Vl-Oll: 'd’ar- D‘

dpvtnrfifn idneg-qui vomiffoiet ainfi le ieu 8c la foudre, mais toutesfois que celuy ,

Lugdwuny; gqui eneferitl h-ilioire n a pas eu cognoiffance quels inliruments c e-

Chron. de floiennLe me{mc autheur raconte qu’ë la guerre qirvn autre A lphô-

m5‘ Al‘ {eRoy de Caflille auoit , 8c du temps qu’il auoit alliage Algazar , les:

ÿbonfl Ce- _ \ _ ‘d .

jMarhRèg. afliegezauoientdesboucliesafeu qui mcnoiet bruitcomme vntong- y

C A
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p nerte,8c qu’ils decoehoient {ur les Efpagnols. Pierre Hifpal e{crit

‘ pareillement auliure qu’il a faiél: de la vie des Empereurs , 8c {ur Vin

ceflaus ,que les Venitiens firent voir celle nouuelle façon de combat

tre en Italie , lors qu’enl’aniaee mil trois cens oäiante deux, ils don

nerent celte bataille memorable, dont nous auons cy-deffus parlé,

qu’ils gaignerent contre ceux de Genes , par le moyen de ces inflru

mentsa feu. Platine s’y accorde , comme faiêt aulfi Iean Cocleus en

{a Cofinogtaphie, de l'aune i580. Ce qui cl} auifi vray {cm blable bien

que Paul Lange a rapporte ce tempsà l’annee mil trois cens foixante.

Ilfemble neantmoins que Nauclere refere ces cho{es au temps d’Ot- 3 cm”;

thon Empereur quatriefme du nom , est du Pape Innocent troifiefme, Citiæmd

8e fur l'an mil deux cës 1a. encores bië que pour Fexaéie forme de ces

3 bouches àfeu , il efcriue que les fiecles {uiuants Font inuentee. Il dit

doncques que Flîmpereut Otthon ayantfait vne leuee de gens s’en.

alla aflieger 8c ruiner deux forterefles imprenables deTuringe,&qu’a

lors celte forte dïnfirument commencea premieremët aie faire voir.

Il faut/doncquesinferet de là qu’on n'auoit pas vne exacte forme de

canons du temps d’Otthon, mais quelque chofe qui leur reffembloit.

Età la veritélînuention n’en parut pas enlannee 1380. puis que ce fut

en ce temps la {eulement que les Venitiens en eurent la cognoiflance,

car nous lifons däs Krantzius t’ que Chriitophle Roy de Danemarch, b v4nd‘l_

fut tué d’vn coup de bombarde en vu côbat Pan 12.80. Et cecy ell; dau- lib.8.c.:.;.

tant plus croyable que nous {çauons que Yvfage de ces bouches à Feu '

c (e pratique en la Chine longtemps deuant qu’en Europe. ° . c Reb-Sîuaro

L E P H r Lo. Celle maudite inuention s’ei‘t fi bien accreue a la l'b"'”5‘

delttuîtion du genre humain, que nous voyons qu’vne {eule de ces

machines a trois corps , 8c que par me{me moyen elle Frappe de trois

coups ,l’vn apres l’autre {ans qu’on charge le canon de nouueau. Et

me{mes nous en auons veu qui auoientfept concauitez 8c foufpiraux.

Il yenade femblables à Rome au Chafieau Sainâ Ange. Olaus d d "U. ‘.43

apres auoirfiaitît ces defcriptiôsgdioufte qu’en des Prouinces du Sep- s‘ 6'

rtentrion , outre Fordinaire des canons, qui {ont communément Sphe

tiques 8c ronds , il y en a de qui la coneauitê 8c foufpirail elt triangu

laire,de maniere que la bale qui en fort efi pareillement faiäle en

triangle. . , .

Mais c’e{t vne chofe merueilleufe que Fadreiie des Canoniers qui

vifetontfibien que de trois mille pas ils iront foudroyer la tefie d’vn

homme, 8c iront dôner me{mes dans le trou des canons de l'enne

my,à fin de les priuer de Fvfiige de leurs propresinfiruments.

L n G a N T r L - H o M N E. Il faut admirer pareillement l’v
L I. L lll ij y
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rage qifon treuua depuis , que chafque {oldat à {on arquebufe 8c {on

elcopete, 8L que {ans employer la mefche allumee,la poudre prend ai

fement parle moyen des reflbrts 8c des roues qui remuent la pierre à

feu, 6c la font frapper {ur l'acier. On en a veu de telles efcopettes 8c fort

pecites fi bien ioinûegqui tiroient 4. ou 5. coups tout à larois, cnuoyät

autant de baies , haut 8c bas , 8c {ortans par quatre canons. Et plufieurs

qui efioientallé voir par curiofité,vne telle forte dinltruinët en furent

bleflez äFlorenceJa corde qui retenoit le marteler 6c la roüe venät àfe

rôpre, 8c le feu venät à {allumer du coup de la pierre a feu. Vn gentil

hômedeMutine nômé Lanfranc Fontaine en eûoit Finuenteur. Le

canô de ceft infirumët eflzoit capable pour vne noix. De fix collez per

cez on y voyoit des entrenœuds côme ceux des rofeaux , 8c longs autät

qu’e& l'ongle d’vn hôme,& la dedans on auoit mis de la poudre ‘a canô,

ô: vne balle de fer , ou de plomb de la grofleur d’vn pois chiche. Il y

auoit eneoresvn petit trou couuert d’vn acierlié par vne certaine pe

rite corde. (Æand le canon efloit doncques chargé de poudre , 8c que

l’on venoità coupper la petite corde ,13 pierre àfeu qui y efioit mife a

ucc grand artifice l’acier venant à {e rencontrer auec violence, def

chargeoientle canon , qui menoitvn grand bruit , ôc de chafque en

trenœudfortoit vne petite balle,qtii perçoitôc tuoit ce qu’elle rencon

troit,de mefme que fontles arquebufes. Et ces quatre baies fortoient

de quatre eofl:ez,du Septentriomdu Midy,d'O rient ô: de POccident.

OrteGentil hôme de Mutine auoitvn ennemy ‘a Florence,qn’il pen

A

{oit par ce moyen alïafliner, 8e pour venir à bout de ce defïeing, il en- C

ferma ceft inflrument dans vn coflïeglié par la corde mefme qui rete
noit les refliorts , 8c apres le baillaâ vnpauure paiTant ignorant la rufe,

pour Papporter à la maifon où (on ennemy logeoit,coinme fi c’eut eflé

quelque prefentqubn luy fil} des chäps. Le paifant ne futpas pliiflofi à

la porte de la ville de Florence,qu’il fiit arrefie par les commis des ga

be1les,qui fouillent les marchädifes. Ils luy oflent la layette , 8:: croyäts

au oir faitvn riche butimeouppent auilitofl la corde, fibien que la ma

ehine auec vn grand bruit vi ent à {è defchargcnblefle plnfieurs aflifläs
d’vn coflé,ôc de l'autre il laiflie des marques de {a violence à la muraille

8: au pla ncher. La cho{e fiitauili toil: delèouuerte , 8c lïnuenteur fiit

trompé en {on attente. Cecy eft arriué de noftre temps, 8c l'on n'a D

pas veu depuisvne forte de femblablc infiniment. Mais del‘: alTés par

coxombe lé de {es cho{es.

de bois qui

vole.

L z T iris o r. o c 1 r N. Ie treuue que la Colombe de bois

‘Nm m, qifArchitas Tarentin figefioit vnouurage fort induflrieux, ôtdi

uo. io.c. u. gne de memoirezvoicy ce qu’en dit A.Gelle.‘ Clfloitwouragfldit-il)
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‘ udmiruâle que l4 Colamlve dure/aime Pit/Jagorieien : canal/fleur: nbble: Au

theurs Grecs, é‘ entre autre: le Pbilop/apbe P/muorinpxccl/ent Annalxflgnau:

4 eurent , quüfrcbitafit‘une colombe de beugqui ‘volait,parlentremi/ede ter

rain: engin: ramptfiæparnamurcgpaidr, âme/ure; ajunt enclos dedans ‘un

' ‘xcertain efirité‘ un air caché. Voicy encorcs les propres mots de Phauo

rm, fur vne cho{e,qui {emble fi incroyable: Are/aituddiiît. il) le ‘furent/n,

hommequiffauoit également é‘ lu ‘Ilyeariqueé l4 Preflique delu Pbiloflphie

fit«me colombe de {m'y qui ‘valait , maisneantmoins, qui lit/É bougeoitpluqlars

qu'elle ‘venait «î {ê pzyêr en quelque part. ‘

L’on dia qu’Albert le Grand fit de mefine vne flatuë d’homme,la

quelle ‘il auoit fi bien accommodee auec des refibrts , des poids 8c des tificc.

mefures,que me{me elle remuoit la langue 8L profcroit certains mots,

l ôcqdvn iouril fit aller ‘a deffcin. Sainät Thomas d’Aquin ellanttout

{eul en la chambre où ce (le llatuë efloit cachee , futefpouuenté tout

à Coup oyant parler celle llatuë, de maniere qu’il la frappa fi rudemët

qu'il la rompit. A lbert le Grand fur ces entrefaifles arriua, qui voyät

la llatuë callee , (e mità crier: Qäiuueæfuau: fait : mmuueæ rompu un

ouuruge de trente une.

L e G r N '1' 1 L. Il ne faut pas oublier icy Pinucntion des horloges, Des Hor

compofez par des reflbrts admirables , 8c qui non {eulement nous 1°?"

donnent cognoiilance des heures par le moyen de Fobclil-que ou ai

guille,mais encorcs font que nous {çauôs parmy Fobfcurité de la nuiel:

qu'elle heure il efl par Fentremife des coups de marteau qui frappent

G {ur la cloche. Les vieux Romains n’en ont pas eu la cognoillance fi

parfaiâe. MaisPartifice des horloges s’e{l tellement accreu que la

compofition ell: de cent pieces de fer , 8c quelque fois il en faut daui

tage.Artifice d’autant plus merueilleux que, s’y treuuant tant de roiies

8e relTorts courans 8c retournants, vn ouurier en fit vn,qui auoitfam6

firc, (‘a clochette ,8; toutes {es autres cho{es comprifes dans vn an

neau que Plîmpereur Charles V. portoitau doigt. En de bonnes

villes d’ltalie comme :1 Venife, 8c à Boloigne,& en des villes de Flan

dres, on voritdcs horloges, compofez auec vn tel artifice , que quand

Fheure efivenuë,des {tatuës d’airain& de fer viennent en courant,

de mefine que Font ou des hommcsà chenal , ou des hommes à pied,

p 8c portent de gros maillets à leur main,dont ces iaquemarts vont Frap

per furla cloche autant de coups , qu’il ell d’heures , 8c apres s’en re

tournent cnleur plaee,tant bien le nombre, le poids,& la mefufc {ont

obfetuez (‘uyuant la difpofition des heures. L’on y a encorcs adioullé

la Lune 8e le Soleil. L’on y voit leur cours , l’on {çait combië de iours

a la Lune,& qtfelleheure du iour on la peut voir mccflamment. Et

> L L L lll il,
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cela (e remarque parriculierement à Boloigne. L'on a diuÿifé de mc{

me l'heure en quatre parties égales,donr le {on de la cloche fait‘): eneo- A

res dinûineïion, ainfi qu’on le voit à Rome aux baflimens du Palatin .

Il y a bien plus : car fivn homme a delir de sefueiller à vne heure pre

fcrire,des horloges Péueillenr à telle heure qu‘il veugfans mener bruit

qu’à l'heure qu’on veut ÿéueiller. En outre par le moyen däurres hor

loges , le marteau dïceux Frappe {ufvne pierre à feu , en fait forrir l’e—

fiineelle qui ëefprend à Famorce, 8c la chandelle qui efl: tout proche

s'en allume {ans qu’il y faille employer la peine de quelqu’vn.

L r. P H . Entre tous les horloges qui {cruenr au public, ilme {emble

que celuy qu’on voir en vne tour de la maifon de ville de Prague efl:

admirable .Toure la reuolution de l'an y ell forrbien reprefenteqauec

le droifl cours du Soleil,& de la Lune, par vn certain nombre de mois

8c de iours., ôcaflignarions du Calendrier, ou fefies de l’annee. On y

v oit l’Oriët du Solei1,lbn Midy, 8L {on couchanglahauteurdes Sollli

ces du Soleil 8c de la Lune,les égalitezJa inclure des ioursôcdes nuiâs,

les chaleurs, les oppofitionsJes quartiers de la Lune , qui ÿaccorden:

auec les celefles, non {eulemenrfuyuanr le mouuementnaturcl, mais

encores felon le violeur ,enfe mble le leuer 6e le coucherdes douze fi—

gnes du Zodiaque, auec le nombre des heures tri plesà {çauoir de tout

Yhorloge 8c de la moitié d’iceluy , comme aufli des heures inégalespu

planetaires,s’accordants fort bien en tout tempszroures lefquelles heu

res vne {cule main defigne , qui eflzant mobile pafle auec le Soleil,d’vn

figue du Zodiaque en vn autre par vn degréfihafque iour de toute l’5- G

nee. Au bas de la Sphere de l’horloge paroill vne autre grande Sphe

re,oule Diaire ou Calendrier ePc defcrir. Vn Ange y eft pelé d’vn

cofié qui monllre auec vne longue verge le iour prefenLGeorgeBrnin

efcriuant fur la ville dePrague rapporte tout ce que nous venons de di

re, de maniere que ie ne pen{e pa s qu’on peut faire mention d’vn hor

loge qui puifll égaler cePcui-cy, le plus admirable qu’on fçauroit treu

uer. A

L E T H E o L0 c I E N. Les Clepfydres , ou horloges d'eau cfioiêt

{eulement iadis en vlage, ôcles vieux Romains en vfoient, ainfi que

Polidore eVirgile a Fefcrit. Scipion Nazique fût le premier qui mar

qnaà Romeles heures,par le moyen de certaines gouttes d’eau qui

tomboient lcnremenrcfvn va{e,mais (Ïiceron b (lier que Ctefippe l’a

uoiraifiaarauant remarqué à Alexandre. (gant aux horloges qui {e

font auec du fablon , l’on ne {çaitpas le nom de celuy , qui en a efié le

premierinuenreur , (uyuant le tefmoignage du mc{me Pollidore, de

D
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me{me qu’on n’a pas aufli la cognoiffance du nom de {inventeur des

" horloges qu’on voit rantaux maifons-priu ces , que publiqueszhorloges

qui {ont compofez de metal,de qui les dents{ont dentelees , 8c qui ont

des contrepoids,donnants cognoiflirnce de l’heu re , tant par le moyen

de l'aiguille qui eli pofee au milieu de la monftre , que par le {on de la -

cloche, enfemblc de ce que nous auons diät du cours- des planer?

tes,.8c autres cho{es repre{entees auec vn tel artifice , qu’il {emble

qu'on y voit tout le Ciel. (Liant aux horloges,qui monfirentles eftoi

les de l’Our{e par le moyen de l'aym5.t,l’on dit que Gilbert de Rheims a Dit,” S

qui fut puis a pres Silueitre Pape Il. en fut Finuenteur.“ Mt/ymmz.

LB G ENT r L‘. Les hiitoriens racontent, quautresfois Aaron. D. 9.97. 69'

Roy de Per{e fit vn pre{entà {Empereur Charlemaignc d'vne Cle- foMrj{]e‘:'fi';”Î;

pfydre , ou horloge d’eau, fort admirable: voicy ce qu’en e{crit Nau- Gent/mord.

clcr. b Le Ra} de Perfe Aaron fit par/es dmlzofldear: plufieurs profil”:

à Cborlemotgne, éerxtre outrerprtjênl: il] auoit 7m horloge de let/m: mer- 55'543‘

uell/eufimentbien fiçonm‘ , où le cour: de dooKe heure: /è tournoi: ver: l4 cle- Ljfl/ÏZÊ,’

363d”, auecamont de petiie: bolet qui tombaientpour lïzccomp/{Æment du bÿi‘. 155.14.

l): ares, é‘ en tombant foi/oie”! via/on. 1 lj auoit encores douze homme: m1,‘ 1°‘

a‘ rhum! , qui flrloientpar douze femflre: o‘ mefilre que le: heures CR?” a.“

foimt é- fermoimt celle: qui ouporouaotefiorerztouuefler. on remarquait temporä/‘Ilyi.

plu/leur: autrer/ùzgularztez en cerf bar/tige, ou zl/eroxt trop long ale/orne.‘ c çïnüsflr

L E T H E o L. L ouurage que Ptolomee fit faire a Alexandrie {ibdxapdw

eûoit pareillement merueilleux. (Ïeflzoit vn {epulchre de verre,pour

c y mettre le corps d’Alexandre le Grand. ‘l Îsmh ‘il’:

' L r. P H r 1.. Cefloit aufli vne belle piece que {Agarhe de Pyr- 7'

rhus , dont nous auons faiû cyideifus. mention. Excellent anneau,

dontla pierre reprelentoit nayfuemcnt les neuf Mufes, 8: Apollon‘

joüant de la lyre. Et celle excellence ePt d’autant plus digne de me

moire , que ce n’efloit pas {artifice , qui l’auoit ainfi embelly, mais la De Pineau

Nature , qui auoit pris plaifir de reprefenterles Mufes , chacune auec d‘ Pmhus‘

{on enfeigne. ° Et pour moy ie ne fay point de doute defiimer que la

Nature auoitformè eesimages, puis que ie {çay bien que {Agate re

prefentepluficurs formes,{oit desl1o1nmes,foit des belles ,{oir des au

tres cho{es, neantmoins ic croy aulli,qtie cela neflant pas exactement

r- reprefentäqttelqueouurieryauoit paire la main y adiouflrantôc y di

minuant. En l’Egli{e de laine} Marc de Venifelbnpeut voir vue A- E Leander.

gariie, qui reprefente fi bien vu homme,qu’autrefois Albertle Grand

17a admirec. f. fêäimfluh‘

Le Tu. Landinfi celuy qui afait des Cômentairesfurle Poëte D5.- ,,, {W027i '

ne racôre. vne cho{e merueilleu{c d'vn citoyê de Siêne nôméCapocio.‘

cPhnJt. ,7.

cap. r.
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Il dit qu’il auoitfort bien grauê 8c reprefenté en {es(propres ongles tout

ce que les Euägeliflzes nous e{criuent dela pailion e noflre Seigneur

Ie{us- C hrilhen finon y voyoit les cl1o{es,les actes 8c les per{onnes fort

bien tirees.

LE G15 N T r L-H o M. S'il n‘y auoir pas tant de pieté pourle moins y

auoir-il autant dinduitrie en celuy qui e{criuit toute Plliade dT-Iome.

re en vn parchemin qui ëenfermoitdans la coque d'vne noix,ainfi que

Ciceron , 8c Pline , a rapportent. Et de nolïre temps François Alum

ne e{criuit dans le contenu d’vn petit denier le Symbole des Apoflres,

ôcceiie portion du premier chapitre de l‘Euangile‘de S. Iean qu’on

recite publiquementen la Me{{e,{ans quïil y defaille vne {cule lettre,

au grand eltonnementde {Empereur Charlesle Quint , 6c du Pape

Clement VII. ainfi que Pierre Aretin , 6c apres luy Genebrard nous

en{eignent , äcÿaymoy-mefiue celte rare piece enlamai{on,que ic

garde , {oit qu’elle {oir Pouurage d’Alumne ,ou de quelqtfau tre.

Le Pur. La {culpture de Callicrates nefloir pas moinsindultrieu

fe. ll firdes fourmis d’yuoire, 8c d'autres animaux fipetits,que les au

tres ne pouuoient pas voiries parties d’icelles. Myrmecides efioit pad

reillemcnt vn fi excellent ouurier en ces cho{es, qn’il fit vn chariot

attelé , qu'vne mouche couuroit tout de {es aifles. Il fabriqua de me{

me vne nauirc qu'vne moufche à miel couuroit aufli de {es aifitts.b

4.

ELZZÏÏÏI" l. LE G e N T r L. Adiouitons icy linduiirie de ceftOrpheure Afrif’

k c ain , qui lia au grand Caire vne puceauec vne cliefne d'or, 8c qui

pour la gentilleffe de celt ouurage fut recompenfé parle peuplqainfi C

que dit Leonius. c I

;D8'"""4f' L E P H r I. o s o. L'indu{trie des hommes s'ei‘t aulii renduë

' I admirable aux puits qu’elle a creufez: car s'il vous en {ouuient nous

difions dernierement comme les puits {ont fort raresen vn terroir

Des puits. aride, quiePt proche du Nil: neantrnoinsilyen a là vn , qui a mille

pieds de profond,dontvn beuf tire mceifamment de l'eau pour arro

{er le iardin ,quiei’ttout contre, 8c pour abbreuuer tout le menage:

neantmoins ie ne {çay s’il eft aufli profond qu'vn puits qui cit au ter

roir de Vicouare en {talie ,qui neantmoins ne {err de rien. Auane

fnzgïjï-lù qu’on entende la pierre u'on yjette toucher le fonds , on peutpronô

i? Blonds“. cer po{ément deux vers.

puits. par ce quede la bouche d’vn puits l’on defcend en plufieurs au

trcs puits. Ce puits cit {urla cime (l’vne môtaigne, 8c fi profond qu’on

n'en {çauroit voir la profondeur. Il y a des per{onnes y {ont defcê

dues , 8c qui ont treuuc’: que le fonds efi {ec , 8c que là l'on y voit de grä.

des {ailes baliics de murailles, 8c que de ces {ailes l'on de-{cend à d'au.

tres

En Afiriqueil y avn lieu qu’on appelle Cëe- o ÿ
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n'es plus baffes, d'où l’on voitÿaillir de l'eau dans d'autres puits, a; que

‘ de là iufquâ la bouche du puits il y a deux fladcgqui font plus que mil

pas , fi parauenture l’on ne vouloir dire qu'on ne dcfcend pas droiûe

ment dans le puits,ainfi qu’on Fait en celuy du Nil. Il s'efl treuué aufli

des hommes que pour vouloir aller trop curieufement faire la recher

che des cachettes de ce Centpuirs, y l'ont demeurez , la vapeur de la

terre venant à efleindre leur lumiergôc leur citant par ce moyen le

pouuoir de s’en retourner.a Mais il ne Faut pas oublier ce qu'on e{crit

des puits des Lybiens. Leur terroir cl} fort {ec,& aride, ôccombieu

que des fources forrent quelque fois du profond de leurs puits , neät

moins Iaforce du climat 6c la chaleur de l’air,auec le mouuementdes

vents ont accouûumé de feicher toute Fhumidité qui s’y treuue.Pour

remedier àceû ineonuenient les habitans n’ont treuué rien de plus

a Leomf. p.

propre ‘a conferuer l’eau que de baflir 8c pauer le dedans de leurs puits, BLumLpJ.

d’os de chameau aulieu de brique, ô; puis apres les couurirxdvn 8e

y ' b

d autre colle de peaux. c la_ L ,1.

L a _T H E o L o c IEN. Ce que que Gregoire de Toursc nous 310mm".

raconte touchät le puits de Bethleem,doit eflre referé au miracle des “P. ‘

puits .lldit doncques quen Bcthleem il y avn grand puits, d’où autre

fois lafäinäe Vierge Marie puifoit de l'eau,ayanrl‘oiF. Etdepuis ceux

qui säpprochentdeuotemenr du puits,& qui saccoudétiurles bords

d’iceluy 8c y regardent dedans y voyent Feltoile qui guidales {âges

d'Orient.A ces fins l’on {e couure le chefauec vn liuge,& l'on regarde

C fixement au Fonds du puits, 8c quand on la merité, l’on voit lefloile

pafler d'vn coûé du puits àlautre cofléOr il aduient que plufieurs {e

treuuent en me{me temps , qui regardent enfcmblqmais cela efl (eu

lement vifible àquelques vns. Son Diacre le vitfeulemeut auec deux

autres , 8c non pas ceux qui regardoientquant 8c eux. Mais pour autzît

que plufieurs pourroienteflimer vnefable ce que nous venons de ra-m

conter ie diray, qu’il faut plullofl attribuer cecy aux forces de la Natu

re , ouàl’artifice,qu'au diuin miraclg; carcomme nous auons defia dit

{i l’on met vn miroir dans vn fonds d’eau,l'ony verra vne efloillc , car

le Soleil y cl} reprefenté de la forte,qu’il y sëble vne petite eftoile. Il

faut doncques dire ou que quelque miroirefl en ce puits’, 8L que par

mcfine moyenla figure du Soleil s'y.voir, ou bien qu’en celle obfcuri

té du puits il y entre tant foy peu de'lumiere,que la figure du Soleil y eft

reprefenree par vne petite efloille. Ai nfi ce que la Nature 8c l'art ont

faiét, le vulgaire l’a rapporté ‘a Fefloile des Mages,ce que tout homme

de {ain iugement ne niera point.

Maispourlafin de nofkre difcours il faut adjoufier encores beau

MMMmmm
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coup d’autres cho{es memorables touchant les inuentions des 11cm..

mes , ôcpremieremént il faut que nous parlions de FEfCriture. En

tre toutes les cho{es admirables du monde , il n’eft aucune qui me ra

uifïe en plus grande admiration que Plîlctiture. le ne parle pas des‘

charaûeres, mais des parollcs qui y {ont contenues. Chacun {ans au

cuns autres traiûs, peut de peindre Fefligie de {on efprit en FEIcriturc.
Nous y faiïbns diflerence de Phomme liçauant d’aucc celuy qui ne Yefl

A

. pas tant , 8c y recognoifronsle for, 8c Fhabile homme. Nousy remar

aonet. in

h/flnlnd. lib.

2. “p.6.

quons le malueillant,& le {eparons d’auec l’amy,le prudent ôc l’impru

dent y {ont depeints. L'on y faiû diflinûion du courroux , ôcdcra.

mour. Nos affections y {ont depeinéiegôc l'on a beau {e cacher & tra

mer quelque cliole en (ecret , vn chacun {e decouure par (‘a propre ef

criture. L’ou voitdansvne petite fueille de papier reprefentez les ar- 3

tifices , les finefles, les firatagefinegôz beaucoup de cho{es qui {e {ont

paflflees durantle cours de pluiieursannees. La tiedcut,l’enuie,la frai]

de,la diligence, la candeur 8c la netteté de Fefptit. Eefcriture rend les

cho{es abfentes 8c efloignees , prefentes ,85 àveuë d’œuil. Les cho{es

pafleesy reuiuent. Par elle nousauons cognoiflance de la creation

du monde, 851e cours de toutle genre humain nous y cit reprefenté

demefme que des images 8c des fculptures. En fin les efcrituregbicn

que muettes nous {eruent d e maifire d’efcole. -

_ Il me femble que toutes chofesviuent en quelque forte eternel-'

lement par le moyen de Fefcriture. Au commencement que les In

diens quinauoient point de cognoifiance de lefcriture, virent com— C

me enjettant les yeux fur v n papier les Chrefliens {çauoient ce qui {e

faifoit 6c qui {e difoit bien loing du lieu où ils habitoient, ils creurent

quelefcriture efloitvne cliofe animee, 6c cePce {otte gent en voyant

les charaûeres enauoitliolrreur, eflimantquïly euft quelque efprit

caché dedans. a . ‘

Pierre Martyr en {on Sommaire des cho{es des lndes,adiou.flc 8c

raconte vne chofe memorable aifiuee fur ce {ubietït Il dit qu’en Tlfle

Elpagnoleil‘ y a vn arbre qu’on appelle CoppÊe, de qui les fueilles

feruent de papier à efcrire‘. Or vn iour vn Efpagnol cfcriuit à vn‘

fien amy en {me fueille de {es arbres , 8c luy enuoya vn prefentfpe

cifié dans {es lettres. Vn Indien qui efloit porteur des lettres & du. p

prefengtenditleslettres,mais il retintvne partie du prefengfi bien que

Plîfpagnol à qui les lettres ÿadrefroient demanda rai{on à llndien

en lifant les lettres , comme ayant retenu ce qifouluyauoit chargé

de rendre. L'Indicn fe voyant {lurpris , 8c par mefine moyen accufé
de tous, confeflfiala faute ,&depuis les Iilifulaires efioicntfiqfotgqifils
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n'o{oient deui{er aupres de ces arbres , de peur qu’ils ne diuulga{

‘ {ent leur fecret. En fin nous voyons que ce que Faccouliumance

nous {aiäi treuuet. peu de cho{e , la nouueauté le leurfaiét tenir pour

miracle. Felhine qu’on ne {çauroit rien Voir de plus admirable,

qu’vn petit morceau de papier , qui nousfaiâ auoir cognoiflance

des {ecrets dont Dieu {eul peut auoir cognoilrance. Par luy les ab

{ents {e communiquent leurs pcn{ees, ô: vnc cho{e muette {aie} Fol:

fice d'vn excellent orateur. (Reli pourquoy les {acrees elcriturcs {ont

appellees par Antonomalie , rElcriture , parce que c’eli elle qui nous

de{couure lcs {ecrets de celuy qui habite au Ciel , 8c qui nous les ap-'

porte. Mais quand ie parle de ces cho{es, ie n’adrr_iire pas ny le pa

pier, ny le parchemin , ny le marbre, ny les tables de bois , dont {e (er

, uêt quclquesSeptêtrionaux, ôcqui ne {e galient iamais?‘ l’entre {eu- a Id o,“

lement en admiration de la force qui y eli cachee. Colt ce que laine} 1,1“: mp1}.

Iero{me admire luy me{me , e{criuant à Marcelle, lors qu’il diû. Le:

e{crit: fa»! {Image , le: furax‘: à le: crame]: marial/tenta. des eflritr.

Bien-heureux celuy qui en a ellé le premier inuenteur, .5: il ne

faut pas croire qu'autre le {oit , que Dieu me{me. Dieu commandaä

Moy{ed'e{crire vnliurc, que Moyle leur puis aptes en pre{ence de

tout le peuple. l’ Et auparauantil eli {ait mention c d’vn antre liure,ap

pelléliure de vie. Rayez. ma] ( diôt Moy{e au Seigneur) de ‘voflrelum. 'ïij"’°d' ‘7'

Et ce {ut alors que Dieu menaça d’efi‘acer de ce liure tout pecheur. c Eîâwnp‘

Or nous {çauons que Moyle e{criulit de {a main ce que Dieu luy auoit 3l

commandé d’e{c_rire ‘l. Mais pour monllrer clairement que {e{cri

ture eli vn ouurage de Dieu , les parolles qu’il tint à Moy {e nous l’ap- d "L 34'

preneur: c Mante ( dirîtle Seigneur) éruien me treuuet/l'aria montagne: c Id. u" é,

Là i: te bail/cm] deux tabla de pirrre: l4 la] é‘ le: rvmmandemtn: que 1'52] 3;.

Ç/LTÏIJMtÊIIqIIG/t! en/ètgm: aux fil: dvfmäl. Ce que Dieu auoit e{crit

eltôitcngtaué dans des tables, que Moy{e rompit puis apres,e{meu de

colere , lors qu’il treuua les enfans d‘I{ra'e'l idolatrants aptes le veau

d'airain. Depuis Dieu fit commandement a Moy{e de-renouucllct

les tables , 8c d'e{crire ce qui elioit contenu en celles qui elloient tom

pües: {i bien que parla nous voyons que c’eli Dieu qui elt autheur de

l’e {criture, 8c que Moy{e a elle le premier entre les hommes , qui a e{- ç 5.4.1,,
crit. Etnelert de rien clalleguer que Mercure a elié Finuenteur de PWLEIW”! '

D l’e{criture, f 8c que les Egyptiens en v{oient au temps que Moy{e elioit. nourry parmy eux}. Ce {ont di{cours,car Moy{e a elié le premier qui a ainfi». .

e{crit,8c les Phcniciens qui prennët origine de Cadmus apptindrët la ËÎËÏÏÀVËÏ:

maniere d’e{crire des Hcbrieuxôefô {çait queMoy{e viuoitauätCad- 1. “p.7.

mus Iuliin Martyr en {a 2.. Apologie‘ preuue comme Moylè elt le

' ' MMM mmm ij
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a Servi»! C9‘

Bude. de

Affe.

b PlinJibJ.

cap. 3o.

Bibiiothb

ques me—

notables‘.

e Esçfelapre.

Enang lrb.8.

mp. I.

4291m‘); Inl.

Cajîw.

ptemiercfcriuain de tous. Et pour reuenità noflzre difcours , l'on ne

{çauroit affez admire r Fefcriture, bien que prophane. Plulieurs en ont A

acquis de grandes richelïes. Virgile apresauoir recite le fixiefmc de

(on Æneide ,receutcn don plufieurs milliers d’efcus.a Ifoctares ven

dit r a. ou r5. mil efcus vne de les oraifons b .Ie tfadmireray pastät aui.

filvfage des Egyptiens,qui figuroient les {ens de Fefprit , par l'image

des cho{es. Ce rreilcoit que peinéiure, ou fculpturedeschofes. Or

ces mefmes cho{es denotent defia vn {ens : car fi vn homme du tout

ignorant de Fefcriture voit vn Lion peint,il dirad és aufii roll que c'en:

vn Lion, puis que le Lcopard cognoifl bien la peinëture de l'homme

8c: la defchire,8c que les oifeaux s'efforcent quelquefois de manger la.

pcinûure d’vn raifin la prenants pour le taifin me{me. Le doâe donc

ques, 8e Findofile 8c me{me l'animal irraisênable ontcognoifsäce av. Ÿ

ne eflîgie, mais que (‘ans aucun fimulacre , nous cognoiflions par le

moyende quelques petites notes qui ne reprefentët point d'elles mefï

mesaucune cl1ofe,la penfee des hommes, 8c que nous exprimions.

nos conceptions 8L les faifionsentendre aux autres, à la veriré celt vne

cho{e dutout admirable. Dieu, (ans doute, en cil: Fautheur , 8c Moyfe

ell le premier des hommes quia efcrit. Aulïi voyons nous que les cf

crits ont toufiours elle fort cllimez, 8:. mefnte parmy les prophanes.

iamais cho{e ne s’ell vendue‘ tant queles liures, 6L principalement lors

qu'ils contenoientdeschofcscachees. Plineÿailné , pouuoit vendre

s'il eutvoulu ,.quatre ccnsmille efcus. à Larg-ius Licinius, vn volume

qui contenoit cent foixante Commentaires efcrits de mainen lettre C’

menue , 6c lequel liure traittoitdes Eleelzeurs Romains ,& quiifcilroit,

pas encoresacheuégainfique Pefcrit le ieune Pline aMarc.

La Sybille de Cumes apporta au Roy Tarquin neuf liures qu’elle:

auoit compofcz, dentelle demandoit trois censefcusLe Roy {e moc

quant du prix excefliflwy dit qu'il n'en vouloitpoint,lors que la Sybilb

le prittrois de ces liures 8c lesjetta dansle feu , r‘: tenant a la vente des

autrcslix, fur lbn premicrmarché. I.e Royfe mocquant plus qu'au

parauant de la folie de celte fennneçlle-cn prit trois autres ôz lcs brulla.

pareillement. Autant en eut-elle fait du relit-file Roy. ne luy eut faiû

promptement deliurer le prix qu'elle demandoit. Nous lifons que de

grands Rois, 8e de grands perfonnages,.ont ‘elle foigneux. d’auoir de Ù

belles Bibliotherlues. Demetrius le Phalerien tcfmoigne qu'en celle

de Ptolomee Roy d’Egypte ily auoit deux cens mille volumes. ‘ Bi‘

bliutheque qui fut aptes CÔlbmlnCC par le feu, autempsde C cfar lors.

quîapres-la mort-d e Pôpee, iltournafes armes côtre Flîgyptc; d Le nôo

lâte des liuresdela Bibliotheque deÇôilzitin elioitamlimemôrablœ,



LIVRE VINGT-TROISIESME. rois

carelle cfloitcompofeedecentvingtmilleliuregquifurenrconfom- a 20m in

A mez parvn foudainembrazement. ‘*‘ Ilyeutatirrefois vne Bibliothe- 341,]; '

que en Alexandrie , qui elloir de quatre cens mille liures , b ainfi que büfltfbô-G

‘le rapporte Orofe , mais ce n’e{loit qu’au commencement {uiuant ce.qu'en cfcrit Ammian Marcelin, C car on y contoitpuis aptes (‘cpt cens d lmobusde

mille volumes. Et cela n'ell pas tant admirable pour la Bibliotheque ÊÏIÏÆÇÎ‘

d’vn Roy, puis que des perfonncs primées ont eu autrefois des Biblio- 8.r.1. s}. '

thequespù il y auoit trente mille liures.‘l Telle elloit la Bibliotheque

l de Pamphilus , qui en contenoit trente 8c deux mille. ' ' ‘

LE G E N “r l L - H o M. Nouslilbns qu’il y a eu‘ d'autres Bibliothe

ques memorables en nombre de liures. Eumcues fils d’Attalus fit ra

mas de deux cens mille liures,qu'il fit efcrire fur des peaux de bouc ou

B de cheureau , 8c de laefl: venu le nom de parchemin , que le lieu luy a

donné. Sammonicus Sercnus , qui par l'on tcliament infiitua {on he

ritierle ieune Gordiifondifciple ,auoitvne Bibliothequc de foixäte

ôcdcux milleliures. Etdepuis celles d'Athenes , de Conliantinople,

d’Antioche , d’Hippone : on drefla parcillemët de Fort belles Biblio

theques en Europe , fournies de liures dcxcellenrs aurheurs , comme

celle du Vatican de Rome , de Sainû Marc de Venife , 8c de Sainät

Viftor de Paris , 8c celle de Florence. Il y en a encores d’autres me

morablesôc entre autres celle de Fulde, cellq d’Erford , 8c celle de‘

Bauiere. v '

Cil} parle moyen de l’e{'criture,qu’Origene fit couler ce torrent c au“

c admirable de l'on efprit,&qu'ilcompofa,ainfi que Kufiîn ° l’a lailÏé dm,

par cfcrit fix mille volumes. Sain€t Ieroline freprend neätmoins Ruf- f 44'121!

fin d’vn li grand nombre de liures qu’il luy donne , alïeurät que fiOri- 11:32; f?‘

gene en acompofé deux mille , äefi tout ce qu’il peut auoir ma, 8e

confirme l-bn dire , par la table qtrEufebe de Cefaree en a faiûe ,. la

quelle comprend roures {es œuurcs.

L F. T H E o L o C 1 E N. Pofonsle cas qifOrigene ifailï com

pofé fuiuanr l’opinion de Sainû lerofme , que deux ou trois mille li’.

ures,n’ell-ce pas neantmoins vnechofc digne de memoire?& que‘

dironsnousde Salomon , qui fittrois mille liures de paraboles, 8c cinq

mille Cantiques lans conter vn nombre infiny d’autres qui traiâoient
. glafiphm

D de la Nature des cho{es , ainfi que le tefmoigne lofephe: g Liures qui ,,'q,,,-,,_ 8p

furent tous bruflez,lors que Nabuzardan par le commandement de Sirnlhblior.

fanfl. lib. 1..
Nabuchodonozormir le feu ‘a la villede IeruÏalem . Si nous allons re- in 5310"”

chercher les autheurs qui ont coin pofé beaucoup de liures nous treu- h lambliru:

uerons que Mercure Trimegiûc cl} admirable en ce {ubieâ : car nous ËËOSII'Ê’;B'Ï‘

. . A m‘
liifonsh uïlencom ofatrentefixmiilecin censvin tsccin .Tou- ‘arum.

q» P ‘I, . g c1 si‘.

MMMmmvm 11'],
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tesfoislaplus-part de ces liures efloient prophanes 8c remplis de fu- q

perflition , au lieu que ceux de b aloinon eflcoient pleins de pieténiinfi

' que nous en pouuonsiuger par ceux qui nous rcPten t. ‘

, L e P H I L. Les {ainôtes Efcritures peuuent eûre donquesappel

lees à bon droiet parAntonomafic-Jîfcriture, comme nous auons defia

dit , à caufe de lÎauthorité que Dieu leur dô ne. Les autres efcrits n’ont

pas tant de priuilegeQuant aux {aincies E{critures,il n'y a rien de plus

admirablemy de plusvenerablefic ceux qui en ont abufe,ont bien tofl:

e{preuué la celefte vengeance. Theopompe apres auoir accommodé

les {ainätes Efcrituresalv-{age prophane des Grecs, dcuint priué de

{eus & d’entendementÏrheodorc auoit pareillemët meflé des cho{es‘

{ainäles 8L côpri{es dans lelcriture, auecles fables de {es Tragedies, 5

a En”. lors qu’il deuintaueugle.“ recouura neätmoins puis apres la veuë,pat

prfinfînmlg- lemoyen de la rcpêtenceC cit pourquoy nous voyôs auflî que Prolo

2:3‘ l‘ "' mee prit vu gräd foingà bienôcfidelemêt faire interpreterl’e{criture.1

L r G r. N r i L - H o M M E. Nous n’aurionsiamais faiéhfi nous

voulions entrer plusauant à la loüangc de Pñfcriture. Que cecy nous

{uiïile', que tout le {alut des ames dépend des {ainâes efcritures. Pour

les elrrits profanes , ils ont {ouucnr clic’: caufe du {alut des corps.

Ceux qui elroientafliegez dans Mutine en fonrfoy , ainfi que nousa

uons defia dit. Ils citoiët enferm-ez efkroiremêt par M.Antoine 8e n'a

uoient point de moyende faire fçauoir de leurs nouuelles au camp des

Conlcils Romains, lors que.Decius Brutus lafcha vne colombe qui

s’en alla rendre au camp des Confuls auec deslettres qu'elle auoit at- c

tachees {ur elle. En fin l’e{criture ePt cau{e dela perfeäion que beau

coup d'efprit_s ont acquife. .

L r. P H i L o. Ioignonsà cecy l’art de l'imprimerie, qui a fucce

dé ‘a Feferiture , 8c qui tient {a place ‘ala grande ‘commodité de tou

DcHm_ te la terre , puis que par ce moyen l’on peut remplir en peu de temps,

ptimerie. i 8c {emer aifémenttoute forte d’e{crits. ll eft vray neautmoins, que {i

r elle cl} bonne d’vn collé, elle eft fort pernicieufe de l'autre , puis que

pareillement enbien peu de temps l’on {eme de mauuais efcrits , des

lierefies , 8c des chofcs contre les bonnes meurs , 8c contre le pliiblic.

Touchant Finuention de Ylmprimerie Raphael Volaterran en ef

crit , ô; Polidore Virgile en ces termes: Iean Gnthcmberg (dit-il) Ù.

Tnzutan de nation , de race de ckenalrer , d?‘ qui tenait le premier mng

d'honneur en l4 enfle de Maience, inucnu I4 maniere Æimprimer, c6- fut

lepremier qui {exerça en l4 mefme ville , non main: heureux en l4 nanar/le

fart: d'encre qu’il inventa , comme i’en dit, é‘ dont le: Imprimeur: v/ênt

êprcfint. Dixä-fepr an: apres, d" anneedu Sfigflfllr i 458. ‘Un certain nom
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’ méconnu}, qui cflortoufiï Allemand, en apporta lrv/ogcâ Rome, c?‘ p“; «un

mû il Fmflfgzs appel/ëNtroll/u Gaz/on , rmdir Flmprimorlofirt l’l/afin’. Voila ce

r‘

qu’en dit Polidote , adiouitant comme vn {cul homme imprimer a

dans vn iour, ce que plufieurs ne {çauroient efitrire dans vn an. Mais

mouspouuons bien dite encore plus , c’eit que FImprimerie efi caufe,

que toutes fortes de difeiplines fleuriffent en peu de temps , qu’on a

l'intelligence des l5gues,ôz que pour cePr cfleél: les liures citant à meil:

leur marclié,les pauures ont plus de moyen d’ePtudier. Lîmprimcrie

fait que plufieursefcrits mourroient lanselle. Plufieurs afieurent ce

pendant,que l'art d’imprimer fut inuëté en la ville de Harleme en Ba

uiere',mais que Pautheur mourant {ur ces cntrefiaiâes , (es parens l'al

lerët exercer à Maience. a La nouucauté de cefie chofe fut treuuée-en aGeorgzBno.

3 ce temps admirable de tous,&: non (ans caufe de voit vne prefle rouler l” ”“'""”'

6c faire tous les iours troiscens feuilles de papier , La Chronique, des

Papes de ce temps en parle en peu de mots , 8c faiâmention des pre

miers Imprimeurs,8c {uiuantfon dire Ieacques Guthemberg natifdc

S trasbourgfutle premier Imprimeur d’Allemaigne , 8c Fauflus 1c (c

_cond , 8c tous deux viuoient au temps de Pic II. Les premiers qui im

primerent a Rome , furent Conrad Suueynheim , Arnaud Pan.

nartz ,8: Vlderic qui eilzoit natifde France, tous trois excellents Im

primeurs. p

L E TH E o. La poëfie Latine ne manqua pas en ce temps de loiier

Plmprimerie. Campanushomme desplus dociles de ce fiecle exprima

c en vn (cul vers fa loüange: l

Imprimit i/la dit’ , quantum no»ftrioituronno.

Philippe Beroalde , homme pareillement des plus verfez aux‘bon—

’ nes lettres , en fit aufli les vers fiiiuants:

' 0 Gcîmdflid mtmcni repertrix ,

.2540 ni/Jilwilius dedit rumgflm ,

Libros/Eribore que dort: memenro.

Bergomas faiû mention des vers d’vn autre autheur qui ne {ont pas

à mefprifer: ‘

0fi/ix noflhä memorzmda imprefiio/êt/i: 1 '

l'armature nitet , ‘vtriq; [ingrat tuo.

p s Defierotquxt/i, totem quodfmzdtär in orêcm,

Numpnrflo dv6714: quiltéet efi porc/f. .

0mm:ttflmmu{gimrmmt{audtâm ornent " b Paul“

7:dure r/tmndo ars b.“mira rtffltafuit. ' Lnnglu i»

Paul Lange l‘ faiét mention des vers fuiuants,qu’vn autre doäe per- C”'° Cm5

formage fit aume{me temps ‘ala louange del'imprimerie. '
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Nul/tuéingenio Rhtnarzzgeutt‘: ä-4m

Librommemefltgtapia longd mimis.

Etqui diuitibns, vix Rcgi 05emem: clin: ,

' Nmir llâtrin Ienui ter/sitar c]:mû.

Gmtia D112‘primùm , max imprgfirxêu: xquê . .

Gratid , quorum open hiecprima reperm via 6]}.

,2!!! dofio: 14m}!Gnm: , Italä/gyweperiror,

Ars2m44 , Gmmma venin!) mgcnio.

L ra G B r r 1.- H o M. Ceux quiont voyagé aux Indes racon

tent que linuention n'en cit pas nouuelle finon en Europe. François

Xauier, le premier des Iefuites enuoyé pour annoncer la parolle de

Dieu aux Indes,ei'criuant de Cocchin en Pannee mil i549. afreure

qu’il yalongtemps que iflmprimerie eft en vfage en ce pays ,& que 5

lesliuresimprimez en eharaâzere de la Chine s’y vendent publique

inenten Cegnique. Autanten dit-il efcriuant de Cangoxime ville

du lapomoùilfitimprimer vn Cathechifine de la foy Chreflienne.

2,1)‘ïÿd‘ Ioannes Battus a le dit pareillement en {on hifloire des Indes , 8c ra

conte qu’en la Chine il y a des liures imprimez touchät la Cofinogra- _

phie de ce pays. Plufieutsnouueaux efcriuains prennent commel‘Im

primerie cltoit en vfage long temps aupat-auant en la Chine , qu'elle

. b Rob. si. defloiten Europe.b

""""3""‘ L r. P H r r. o s o. Ilfautioindreà l'imprimerie l'art de grauer,

8c de faire des planchesdairainfur lefquelles on imprime les images,

Des cm ôcles eharaûeres des lettres, qui y fontmeflez. Elle ne diflere pas de

“nm beaucoup de l’Imprimerie , (i ce n’e&, que comme nous venons de di

re,il y a particulierement des images , 8c qu‘il faut que ceux qui l’exe.r

cent , fçachent pourtraire , 8c tirer les images non moins que les pein

tres. Ccl} art neantmoins cil dautant plus excellent que la peinäure,

que d'vne {cule planche pluiieuts images {e font en mefme temps, non

moins que plufieurs pages de Pimprefliô, au lieu qu’il faut que le pein

{lte pe-igne chafque image à part 8c à loifir,de mefine que celuy qui ef

crit,non {ans y employer vne grande peine 8c labeuigôc il aduientque

le tableau du peintlre ne (‘e rencontre pas toufiours fibien -, 8c de mei2

‘ me.Mais quand le graueur avne fois bien taillé vne planchqtoutes les

images qu'on en tire puis apresfont de mefme beauté ,35; ne different D

pointen rien les vues des autres. En fin il y a autant de difïerence entre

Part des graueurs 8c l’art des peinâtegqnïl y en a entre vn efcriuainôc

vn Imprimeur. '

Il ne faut pas neantmoins palier fous filence comme autrefois l’on
D l ' - » . . , .aient”!!! aveu de peinétures dignesd eternelle memoire. Les plus excellents

aume
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l‘ au mellieren ontefléquelque fois deceus 8c pris vn tableau pour la

cho{e me{me. Parrhafe , 8c Zeuxis , difputants à qui reprefcnteroit

mieux 8c plus naiuement dans vu tableau quelque cho{e , Zcuxis pei

gnitdansvn tableau fiheureufement des raifms, que les oyfeaux vo

loient àlëtour de Fefchauffaut pour les venirbequeter.Mais Parrhafe

apporta vn linceul fi bien peinâ , 8c au naturel, que Zeuxis qui eftoic .

defia orgueilleux de fa peinéture ,&s’afl'euroit du gaing de fa caufe ,

commença de dire tout haut, 6c.comme par moquerie , qu’on tirait le

rideau, 8c qu’on vill ce que Parrhafe auoit peiné} , &: à ces fins tendit

lamain pour oûer le linge , lors qu’il fe vit trompé 6c qu’il demeura

tout confus , accordant librementle prix 8e l'honneur à Parrhaze, par

ce qu’il n’auoit que trompé les oyfeaux , au lieu que luy me{me sclioit

I trompé au tableau de l'autre. L’on dit queZeuxis peignit encorcs vn

ieune homme qui tenoit en fes mains des grappes de raifins que les

moineaux alloient bequeter,fi bien que le peinâte fe courrouça fur

{on ouuragqdifant que s’il euPr peintaufli naturellemët le garçô cômn

les raifins,les oyfeaux nÎen eufrent point approché, de crainte du gar

çon. Ncalchus peinclre ayant depeiné‘: viuement vn cheual auec vn

arçon quile tenoitôcle flatoit, elloit bien en; peine de reprefenter,

Êefcume de chenal, quand dedefpitil iettaIPefponge {ur le lieu. où il

ne pouuoir pas venir a bout de {on defleing, de maniere qu’il en forma

par vn cas fortuit Fcfcume. "

L E T H E o L o c; r t N. Les miracles que les peinôtures des

c Chrelliens ont produitslonr bien plus excellents. Auffitoll que le fils

de Dieu vint au monde, toute la terre futremplie des inetueilles des

images. Noflre Seigneur {e peignit luy me{me deifon bon gré, 8e (ans.

pinceau, ôzfans aucun artifice des couleurs en vnlinge , _vn excellent

peinâre du Roy de Perfe, n’ayät iamais eu le pouuoir de le tirenpein

être que l'on mailire auoit enuoyé pour ceft efleû , ainfi que Pefcrit S . D I
Iean Damafcene. ’ Le tableau dela Veronique cil pareillement ad- jaglilfïi‘;

mirable. Nolire Seigncursfen alloitàla croix fouffrir mort 8e paflion 17- 850?”:

pour nous ,tout degoutant de {ueur , quand la Veronique luy ietta vnlinge {urfon chefpour l’efl'uyer,& à lors{on vifage (e treuua repreféré I

au vifen ce linge,ainfi que Methodius Euefque deTyrnous l'apprëd,

p 8c plufieurs autres qui lbntefcritapresluy. Et quand noflzre Seigneur

' aptes auoit rendu Fefprit fut euueloppé d’vn linceul par Iofeph,

6c par Nicodememon (eulementYEflîgie de fa face y paru t, maisauf

fi de touslesmembres de fon corps. Cel} le facré Syndon , qui cil en

corcs gardé 8e reueré au pays des Ducs de Sauoye, linceul que le long

traiôt du temps n’apointvfé , plein de miracles , qui tous les iours en

procedent. N N N n nn
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L n GÉN Ar1 r. - H o M M E. Mais qui ePc celuy qui pourroit

raconter les miracles que les Images ont faiâs? Le nombre cil: in- A

finy. Or parmy tant de diuines merueilles que nous voyons proce

der tousles iours des zlmages‘, {oit par la guenfon desmaladesmu

par la victoire obtenue par ceux qu-i ont prié Dieu 8L inuoqué {on

fecours humblement agcnoüillez deuant les Images, 8c implore

rintercellion des fainûs , l’on fçait que des images ont parlé , 8c que

du rang en efl forty lors que des impies ce font rués fur elles. Vne

Image de lefus-Chrifi; parla autrefois à Conliantinople 82 dia:

tout haut que I’Empereur Maurice rendroit compte 8c (croit puny

en celle vie de ce qu’il n’auoit point racheté de pauures Efclaues

, Nmph, Chrelliengôt retiré des mains deslnfidelesfiors quille pouuoir faire‘,

66-18545. 8: àvil prix. 3 V

L B TH 1-: o L o c; rem Ce Fut bien vn plus grand miracle lors»

qu‘vne Image de Iefus - Chrill en croix parlant dia à {ainät Tho

mas d’Aquin agenoüillé au deuant d’elle au Temple des freresr Prefc

n‘ ‘v! cheurs de-Naples, quülauoit fortbien efcrit contre lesmfidellesyôç

1,435kb,; L qu’il en teceuroitle falaire. bLe femblable en ellzou: auparauararriue

‘.6. à. fainâl: François: car il futadmonefte par vne Image du fils de Dieu

de fairereparer le Temple de l'ain&Damian,qiJi autrement s'cn'alloit

winsyrrmc. parterre. ‘v . »

'4' L E‘ G x N 1' r L H. Ce fiit aufli vn inlïgne miracle l’ors qu’vne

Image de la fainôtcvvierge mete de Dieu le mit à proferer hau

tement ces parolles Dieu-u gard Bernard, lots que-le fainâl: entroit‘ c‘

au conclaue en la iournee de Spirepùulîlîmpercut 8c les Princes

elloient. affemblés , ayant lemefine {ainél Bernard ellé deputé d'I‘n'

nocent l‘I . pour accorder le dilïerent qui elltoit ‘entteles Potentats.

ma. N4»- Cesparollcs furent clairement encëdues de Ylîmpercur 8e de tous les.

(1.336? 39. amfiansfil .

‘m ' m‘ L E PBlLO. Ileflçitres-bien ancré qu'en plulieurs villes de lÎEu»

tope ,_du.f1ng cl’: (orty des‘ Images", lors quien leur ‘a Ïaiâ quelquein

dignité. Nous auonsvn- petitllure derfäinflrlkthanäfetÿqiæiincæus api

prend comme dirfling forticïdlvne Image de Chrifr qui efloitenBi

thinie, que les Iuifs auoient ‘percée à’ coupsde dagues ou de cou

n‘.

ficaux , (se que de cefang ‘toutes fortes de maladies cfioient gueties. ' c

e ‘r U” Or il ne Faut point quïon viennneà impugncr ce limite‘. {econd

m. s. Concile de Ni ce l'a appreuué,c.Gregoire deToursffaiâ pareillement

ÏGWZ- 7"‘ mention (l'\“.'ic autre Image de Chrilb, qui ayantellêpertée par vn‘

Iamlh‘) 311F. . _

Muraux. Iuificoula dés aulli roll du rang.

Maisdell. allez-parlé de ces chofes ., ô: afin‘ que nous apprenionsi’.
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ecefl: excellent Createur de toutes cho{es qui nousafaiâs ‘a {on

-‘ Image 8c à {a {embläcefe de{couure par tout {ouuerain Dieu8cRedë

pteur du genre humain,& afin aufli que nous appreniôs de rendre {on

Image,qui efi nous mefmes , conforme à celuy qui la tirée, 8c que par

me{me moyen nous ayons recours aux {acrements. Nous pourriôs {ur

ce propos traiûcr des ouurages de main comme des Pcatues 8c autres

cho{es {emblableszmais coque nous auons ditdefia des Cololrcs nous

doit fuflite. Y

LE GENT. Il me {emble ifeiire pas mal à propos de traiâer mainte

nant des infirumëts de Mufique. Il y en a de tantde {ortes 8c en {igräd

nombre , que ie croy qu’il n’y afcience au monde qui en ait autät for-,

B mé. I'ay moy me{me veuà Rome des orgues qui contrefaifoiët le {on

des trompettes,des cloches,8c les cœursdes hômes,fi bien qu’ô eut af

{euré que delioiët voix d'hômes,de femmes,& de ieunes enfans. Que

{inous confideronsles orguesmotts auoiierons {ans doute qu’ils tien

nêtle premier lieu,8c les hômes ont employé en iceux plus dindu lirie

qu’en routautre infiniment de Mufique. L’on s’en ePc {eruy toufiours

au faiät de la ReligiomLfon en afaiâ d’or,d'argent-8L d’airain,& Lei

der e{crit en auoirveu à Venife qui efioicnt de verre, 8e qui rendoient

vn {on fort melodieux.On en afait pareillement qui ne {ont pas {eule

ment d'albaiire,mais la partie encores {ur qui l’on touche , 8c d'où les

orgues prennent leur {ouffleXn certain Neapolitain en fitvn de me{-_

me,& qui rendaient vn {on fort agreable , qu’il donnaà Federic Duc

C de MantoüeLe mefmeLeäder dit qu’il la veu,8c qu'autrefois il l’a fort

admiré,& qu’en outre celle pierre naiil: au terroir de Volaterre: 3 Or

parmy les Chreliiês ils'efi treuue des perfonnages memorables pour

auoir inuëté de belles cho{es en Mu{ique.Gilbert de Rheims qui fut .

puis apres Silueitre Pape Il.du nom,treuua par le moyen des Mathe

matiques la façon de faire des orgues,‘ qui-rendaient vn doux {on,

en de Peau qu'on fafioitchauifer. ° ‘_ _ -. > ‘ - - . . b Efmlæn.‘

L’on ditque Boëceexcellent Mathematicien , grand Philofophe, fis ë Grue:

grand Poëte , 8: lainôi Martyrfutinuenteurdu ciflre en Fannee cinq Imdw‘

cens quinze , c de maniere que nous ne titan-quotas point dhonnefies wagon’ a,

D laifirs ôcrecreations quideflournent les e{pri_ts des vices. Toutefois Geneb. '

ien {ouuent aufli l’on a faiôt de la vertu vice , 8c le luxe ÿcla {alevo-y

lupté {e {ont accteuës par le moyen de la douceur de Mufiquev Il; v "

y a des perfonnes qui {ont tellement allechees8t adonnees au plaifirï

qu’on prend d’ouyr la Mufiquei 84 à chanter, qu’ellcs ne tiennent

pas compte d’elles mefines, 8c ne_..{e {oueient ny du boire, ny du‘

N N N nn n i)‘

a 124m1. in

Tufr.

A)
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manger, ny daccoufirement pourueu qu'elles repailfent leurs oreil

les , ôzqu'elles chantent Roflîgnols 6C Calandres de la Pouille qui

chantentnuiéîrôciour , ô: qui iour 8c nuiôt ont Yefprit tendu àla vo

lupré.

I. E T H e o 1.0 e r e N. Sitellesperfonnesfe fulfent employez

au feruice de Dieu 8c qu’elles {e fuffent adonnees aux chanfons {piti

ruelles, à bon droiû on cuit peu les nommer diuins Philolophes.

b mais a grand’ peine treuucra l’on de mille Muficiens vn {cul quile

face. Et à la verité rien ne dcffaut à ceux qui ne {e {oucians d'eux

mefmes ne vaquent qu'à Pfalmodies 8c chanfons diuines. Le mi

racle de Dieu {e fait‘); toufiours paroiitre en eux. Sa prouidence

les fournit de tout ce qu’ils ont befoing. Mais fans parler des ali

ments, dont nous auons tant d'exemples, nous dirons vn mot en ’

, paifant des accouflremcnts , 8c des miracles qui s'en {ont en

fuiuis.

Nous lifons que les accoufirements ont duré à des per{onnes

Ïefpace de quarante annees: voicy ce qu'en diét le Deurerono

3.3.5,. 1,, mez’l Le Seigneur tan Dieu t'a mené quarante un: par le de/ért, é-Ïuc

ewe/lrement que tu portais ne 3'94 ianmi: vfe’ , n] ron fiulier de mefine.

Et en autre part: Le seigneur «me: 4 menez.par le defirt quarante aux,

fins que 1m uuaufiremenls fi /oient 1/5: , n] w: lallhfl! pareile

ment. o '

Or celie grace n'a pas {eulement efié conferee aux fidelles qui

ont vefcu {ousle nouueau teflament , mais encores aux feruiteurs e

de lefm-Chrifl. Abraham Confefleur qu-i {e tint en Syrie durant

I, n, m,‘ Pefpace de cinquanteans , n'eut iamais qu'vn. habit , qui ne s’vfa.

,1). 2.9. . iamais pendant ce Içng traiâ: d'annees. b Il y a bien de la differcnb

‘ Îoÿlÿflî’; ce entre la durée des accoufirements. de ceux qui kruentaDieuôz

“La: ' qui en le {eruantfoulent aux pieds les richcifes 6l les habits de ceux

qui {ont adonnez àla vanité, 8c uiefclatent en or, en pourpre ,en'

{oye & en fine laine : Le {eruiteur e Dieu treuuc par tout de Yefloffe

pour rrabiller. Les arbres mefines produifent la laine , 6c le coton,

d'où l'on peut faire des habillemens ,_ 8e principalement en Indie,

où le cotton pend aux arbres, {uiuant la relation de ceux qui en ont

faiét le voyage. Et Pefcorce de la palme {en en Lybie de filet, 6c a

‘Imhp- '- l'on'en nia de la toile. ° Œg ditay ie plus 2' l'on faifl me{me vne

belle robbe du-foing, lors que la gloire du monde efl mcfprifee.

Syluan Euefquc de Philipopolisen Thrace säccoufiroit de {anda

Ies de foing,‘ 8c {e monfttoit ainfië en public‘, {ans fafle e: 6ms or

âliqut. ' -

A
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Mais contemplons ie vous prie combien la Nature a cité {oigneufe

" de produire des cho{es pour les hommes , qui {cruent 8c de viande 8c

vaiIÏelle pour mettre la viande. L'on treuue de certains œufs parmy le

fablon de Lybie , que les habitans vont rechercher curicufemengnon

pas tant polar mangeä, qiuedpour sîn {eruirfa vcflage île vaiflîlle , lors

ue l’on s’e te eu u e ans. ‘on en ai es ars 8c es cou -
ples , car en ce Ipays on ne {çait ‘point l'art":des potiers. On en tres

äe qurelquefois de tels , que deux bonnets ou chappeaux s’en font aLutian. i»

’vn cul. a ‘ '

L a G EN r. Mais pourquoy oublions nous de parler de l'arti

ficedela monnoye? Ne fçauons nous pas qu’iln'ell: meflienny con

dition d: l'homme,ny nation au monde quelle que ce fort, qui ne {oit

I prife parla monnoye ,comme par vn hameçonfuyuantcequen diâ

le Poète.

0 mm , cimJ/Iuzrtnda par/nu}: primùm e]!

Virtm P017nammæ. .

Et combien que l'homme {oit captiué par l'or,par l'argent,& par b M. p,,,,,_

le cuyuremeantmoins au deffaut de ces metauxfartifice des hommes lib-w-sû“

a. treuué de battre de la monnoye auec autre matiere,foit que la necef- Ëffif‘

fité lesyait pouflez,ou que toufiourslbn aiteflé curieux de ne man- '

queriamais en la volupté des cho{es qui {ont cheres. Nous lifons l’

qu’en vne Prouince des Indes Orientales nommee Caraian on bat

dcla monnoye eompofee de pierre porcelaine. Et en Cambalu des.

c fucillcsdvnarbre qui eû fort haut , ô: qui efl vne efpece de meu

rier , l’on faift de lamonnoye.

En Tebutte Royaume d’Afl'rique les cqËuilles des perches fer‘a L

uent our monno e. ° Le l'eld'An u ui en thio ie fert au me{me ‘. ""4" 7'vfageljd Ulîmperïur Fedcric näygangi: pas moyen d‘; payer fon armeelors qu’il faifoit l'a guerre en Italie,auoit de petites piecesde cuir,où il

faifoit grau et l’Aigle d’vn collé.& {on efiigie de l'au-tre , & defloient

autant d’el'eus quïlzrecouura puis apres lors qu'il eut recouurê de Par

gent °. Mais felon mon opinion ie ne treuue pas- que iamais Partifice °.f;“"'è!‘
n . 9.6. .

Dipjàdibm. '

deshommes aitinuenté chofe plus dommageable que la monuoye. SLNMI“.

Ny force , ny vertu ,‘ ny fortune ne {e treuuent pas bien aflëurees amer-n»

p en elle.

L B P H r L o so. Ileûvetitablezcar à quoy tant de foin qu'on‘

aeu d’inuenter des arts , des delices , 8c des baflimens a Toutes ces.

cho{es ne profitent de rien. L’or,l’argent, 8c les delices ne ferment

que de pefantfardeauà celuy qui pour elles, quitte la fageflè. La

triûeffeelt toufiours Finfeparable compagne de la volupté‘, comme

NNNmm ijj; '
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diékle Comique. Tandis qifl-Ioloferne {e veautte dans le limon de

a MM" 1" rance de {ubiuguet les lftaëlites. 2

L E T H 1a o L o c r r. N. C’el’t ce que les efcritures (acrees pronon

cent, à (‘çauoir que le regret accompaigne la ioye. M. Craffus vn des

plus opulents ôc des plus riches citoyens de Rome,mouruten Fin pau

utement, 8L {eruit de mocquerie à Pennemy , qui luy reptochoit (on

auarice. Ceûle plus afïeuré qu’vn homme de bien ne mette ia mais

fa fiance aux cho{es humaines , puis qu’elles {ont fi fubieâes au chan

gemenLQue (‘ert de faire des ramparts ô( de fottcsmurailles à vne vil

le , puis que Rome la plus Forte de toutesJa plus fage , 8c la plus riche,

n’a peu èuiterles mains barbares des Goths qui l'ont mile par terre?

(a; profitent les forterefles , puis que les Conils bien fouuët les ren- B

b m, 1,1% ucrfcnt 8c contraignent les hommes d'aller habiter en autre pargainfi

MP19- qu'il efl: arriué autrefoisen Efpagnefuyuant le tefmoignage de Var

jfrîjjîzfiÿà.’ ron b. Les Ctocodilles ont pareillement chaire des habitants de leur

d L.b.u.m. demeure , 8c celas’el‘t veu en Manflorh d’AfFrique c . Les moufch es

’8'“”"”-‘S ont pareillement chaire hors de leur patrie ceux de Megare. ‘l Les

W,‘ 16" Guefloes out contraintles Phafelites ävuider de leur pays, de me{me

que les Scolopendres ou chenilles roufïes challierent les Rhoef.

fie-ns.

L a PH r L o s. Les Taulpes Forcer-ent auffiles hommes d'v

c pbmlib 8. ne cité de ThefTalie d’cn fortir. Vne autre ville de France Fut defertce

m} ,,_ ' parles grenoüilles, ôzles {auterelles en depeuplerentvncautte en Af- G

frique. e Les habitans de Gyarou Gura , vue des Ifles C iclades,ou de

Mrchipelagqfiirent pareillement contrainûs dabandonnerlcut pais

àcaufe des rats,&les ferpcnts ruynerentaulli Amyclas ville d’ltalie.

En Æthiopie au deçîi des Cinamolgues , il y a vne grande region ren

duë inhabitable , à caufe des fcotpions ,&:d’vne forte de Foutmy qu’ô

appelle Solphuge. Theophraûe dit que ceux de Ttarin ville de la

f Li17-17". Natolie ontefié chaflez par Ieschenilles.

’7' LE G E N T. Adiouflons àce propos ce que diôtÆlianzç Le: Ri

fi/ibage: Indien: qui huêi/entpres du flcuue Efluêummfureur coutrainéî:

de quitter leur pu}: u‘ [au/ê du gruud mmérc de moufiherous, quifimbloicut

7m uuagtguan/ànsfizire horreur, évitait/t uu/Iri du grand nombre desfior- D

fia/u: , é‘ dtrphaluuge: qui/out rwzeflnte duraiguee ‘venimeufi. Le me{me

Autheur raconte auffi que des rats (auuages chaflerent certains peu

ples d'1 talie , ôcqlfautant en efl: aduenu aufli autrefois en Mede , 8c

que pareillement des grenouilles qui tomberentdu Ciel forcetenr les

Autheriates dallethabitctenautre pays. , " r

{es vices,& de la volupté ludith luy couppe la tefie , ôcluy ofl:e Yefpe- ‘Ï
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En fin Dieu a voulu faire paroiltre aux hommes combien ils ont

1 de folie lors qu'ils mettentleur allcurance {ur leurs aifes 8L {ur leurs

delices, puis que les plus {oiblesanimaux {ont capables de les en pri

ner. le vous lailTe donquesa iugerli les animaux farouches 8c cruels

ne le {eront encores pas mieux. Le Createur les a {ouutnt logez aux

portes des villesgôz quelquefois les Nomades qui viucnt {ous vne heu

reule contree ont ellé contraints de senfiiyr de leur pays à caufc du

degali que les Lyons y apportoient... .

L E T H r. o L . C’elt pour le regard des belles brutes : mais li nous
venons maintenant à contempler la puilliance des ennemis , combien

de richelfes treuuerons nous qu’elle a perdues? Vne {cule Rome , chef

de toute la terre,& la plus riclye en {c ra tefinoin. R ome di{-je,que non

3 lèulement les Goths Barbares, mais aulli les impies ont renuerlee

tout en me{me temps. Las icombien de villes ont elié ru) nees au mi

lieu des delices , 8c des banquets, {oit par le tremblement de tcrrepu

parinondarion , ou par le feu de{cendant du Ciel , ou {orrant de la

terre? Que, li toutes les villes n’ont pas experimenté ces funelies ac

cidents,voyons comme les plus apparents, 6c les plus fauoris de la

fortune,ont elié raualez, ôderuentdexempleaceux qui {e promet

tent vne eternelle felicité.

BelliŒaire , de qui nous auons defia parlé, chefdes armees Ro

maines, aptes tant de viäoires , a tant dïnlignes triomphes , fut li:

malheureux qu’il s’en alloit de porte en porte mendiant {on painleau

c Tzetza ancien Autheur Grecafaiét des vers en {Mangue {ur ce fub

jr-éhdont la teneur ell: telle’.

Ce valeureuxguerrirr, refondre lle/aguerri,

254i du bruit? de [on nom remplit route l4 terre,

gin roualzrforguelldu Barbare inhumain,

Et releuo l'honneur de {Empire Romain z.

Ce var/lant Bellgflolre inulnrible en courage

Ayantloijcux orcuez, â frartune volage:

Et tenunten/d mom «me couppe de bois

Crioil de plate enplnre ouprupleàpleine voix :' »

autres Autheurs appreuucz. Toutesfois Alciat b eliimeque ce. qu’on cPwergJilu.

a Æliunr.

76- (4157.

[Il]. x70

Peulplndonneæla moi/le aufrmeux Bel/flaire, x :1112: 11:’:

b.» Dont Jadis la fortune(flair lia/onze é‘ claire ,. _ En”.

' Moi: l4 maudite ouure on luj creuentlei-jeux, ,,,:Îjf}c_ {la

Faiäîooir le ohongenænt qui rogne fia: les Cieux. 9.6.5. 10mn.

Celär Cofläa Euefque de Capouè“ en faiél: aulfi menrion,& plufieurs

‘i534!
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dia du malheur de BcllilTaire eft vne fable : mais s'il eut leu ce que ‘

‘ Tzetzaen aefcrit,il eull: changédbpinion.

Le Gr. N 1- x L-H 0M. L'Empereur Valerian fiit encores plus mi

ferable. Iamais Prince ne fut plus fauorifé , ny plus mal traitté de

la fortune , ainfi que dit Egnatius. En l’aage de {eptante ans il fiat

vaincu 8c pris par Sapores Roy de Perfe,qui le tint prifonnierrefpace

de fept annees auec la plus grande indignité du monde : car quandil

vouloir monter à cheual,ou {ur fon chariotle pauure Valerien luy fer

. uoit de fc abeau 8e de marchepied."l

aiurraplrïs? L n P H r L o. O que le fortluy cuit cité bien plus fauorable , s'il

‘et?’ eut eftè plufiofl:enfermé dans vn cachot, ou que pluflzoll il eut elle pri

rure. pàmp, ué de vie , que d'aire ainfi cxpofé en public à la mocquerie de tous,&

g-;'Ï;z;"' à toutes heures! Cefi la condition des cho{es humaines, qui ne per

mf, fig, met pas qu'il {e treuue iamais rien de confiant au monde, ôc bien

{ouuent vne mort precipitee trenche vnebellcfortune: Nous nemi

uons pas dæxëples que les efcritutes {ainétes nous fourmillentpour

Êaitc paroiûre le changement, ou la mort inopinee des plus grands

Princes. Pendant que Nabuchodonozorioüyflant d’vne Monarchie

la plus puilTante de la terre , {e repaift de vanité,& attribué à {a force

8c à fa vertu la gloire d'efire allis au throfne de Babilonne , il oytvne

voix qui vient du Ciel,& qui le menace que bien roll: ilfaut qu'il pail

fe parmy les brutes. Uelfeft luitla menace. Ileft contraintde courir

par les champs , 8c de viure l’efpace de {ept annees , comme vne befte

brute,auecle trouppeau des juments. Il mange du foing de me{me c

que les bœufs: expofé inceflainment à liniure du i iel, 8c les ongles

luy croiflentôc sendurcilfent ainfi que celles des oifeaux. L'exemple

de (on petit fils Barthafar n‘efl: pas moins memorablc. Il faiû vn fe.

(lin 8c inuite à ce banquet mille Princes, 8c parmy le luxe, il entre

fur laloüangede fonpere,& n’oubliela fienne. ll foule aux piedsla

gloire de Dieu , 8c attribüe à fa force, ce qui n'appartient qu'au Ciel:

mais ce pendantilvoitvne main efcriuant fur la muraille,qui par ce

fie efcriture le menace, qu'il fera perte en la mefme nuiû & de (on

empire ê; de fa vie. .

Pour les exëples que nous pouuôs tirer fut ce fubiet des hifloires pro

b Fuwlæ. phanes nous auons celuy de FEmpereur Ioumlan qui fiitfuffoqué {oit D,

,_E6,,,,,f_,,_ par le moyen de la fumee , ou de la chaleur des charbons ardants,

de monnaie qu'on auoit mis dans fa chambre,afin de Fefchaulfer- Le remede qu'il

“'13” cherche pour fecourirla nccelIité de la Naturqcelile me{me quiluy

auance {es iours.b

L E G E N r. Il eufl: mieux vallu à Iouinien dendurerle froid,

que
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’ que de remedieräceflzeincomrnodité fuiuätfon opulence. Au moins

a ‘ ilen eultvelcu dauantage , 8c par mefme moyen iouy pluslonguemët

de l’Empire. Il deuoit confidererla vie que mcncntlcs Gauches , ou

de Zelandqpeuple du Septentrion de qui nous auons parlé autrefois.

Cefi vn peupleà qui la Nature n'a rien prefque donné , de ce qu’clle

donne aux autres. La mer a certaines interuallcs couure toute celle

region deux Fois en vingtôe quatre heures , de maniere qu’on ne {çau

roit iuger ficelle contree efltmcr , ou terre. Les pauurcs gens du pays

{e tiennent fur des mottes natureles, 8e qui par fortune {e {ont ren- '

contrees en la plaine , 8c ils font auflileurs cabanes fur des mottes ar

tificielles, afin de {e deflendre du flot de la mer , 8c principalement

quand elle cil hautoQLîd la mer vientôc que toutela plaine eli cou- .

8 uerte de (on flot, l’on diroit que leurs cabanes {ont des bacs qui flot- '

tcntfurlamer, 5c lors que le flot s'elt retiré, l'on croit que cc fontbar

ques qui ont fait} naufingtgôc que la mera laiflees fur la plage. Au

relie ces pauures de Zelande chaflent aux poiflbns lors que la mer {c

retire. lls n'ont ny laiôt , ny beflail comme leurs voilins ,. ny moyen de

recouurer de la venaifon , n’ayans vn (enl pied d’arbre en tout leur

pays. Leurs cordages ,&leurs filets {ont de feulus de mer, 8c deioncs

de marais. lls onraufii des mottes de limon qu’ils cuifent plulloliàla

bile qu’au Soleil, 8c auec celle terre ainfi feche ils cuifent leurs vian

des,&y chauffentlcurs membres tranfis de froid. Ils ne boiuent que

. de l'eau qui tombe du ciel,laquelle ils gardenten des foflèsquïls Font

c àlentourdelettrs cabanes. a Mais ne deuons nous pas remarquer la a ph-"Jm.

{ouueraine tranquilitéqui{etreuueparmyla pauureté de ce peuple? 16m.:

quelle vie exempte de peril 8c de crainrœquelle profperité fans enuie.>

quel viure {ans labeureôc quelle fortune (ans rrauerfe .9 Leur felicité ne

{e peurexprimer. ä '

Au contraire ie voy perir miferablemennceux qui abufhnt de leur i

profperité, {e laiffent empgrterau courant de leurs licences. Le Sena- y

teur Seianus en {çauroit que dire. Ce fut luy qui empefcha Tyberelors qu’il vouloir qu'on mifl: lefusîChrifl au nombre des Dieux.“ eull;

vne li belle fortune,qu’il fut efleuè aux plus grandes dignirez. Son

nom efloit celebrepar tout le monde , 8L il gouuernoitFEmpire felon

p quïlluy plaifoit. En l'lfle Caprée ilfe portoirpour Empereur,& Ti

:bcre n’y efloit que Reûeur de la Prouince ,&fon infolence en elloit

deuenue iufques là,qu’il permetroitquï‘) luy oflrit des {acrificesJl fut
faift Conful, 8c celle charge luy fut prolongee pour cinqians-Aux

lettresdu Senat,l'on nom elloitefcritauec celuy de Tybere , 8c ilfe

faifoitporterauqTheatre dansvn chariot doré, aufli bien que l’Em

O O O o o o
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pereur. Tout le monde iuroit par {a fortune. En fin ayät vn iour a{{em.

blé le Senat , en intention d’y faire voir des lettres de Tibere , qui luy 4 .

deferoient la puiffancede Tribun ,ilfut depofè par le commandemët

du Con{ul Regulus ,85 parle confentemët du Sénat , menéenptifon,

decapité,trainé aux degrés Gemoniens ou à la voirie, 8c puis {on corps

ayantferuy au peuple dopprobre ê: de moquerie , fur jetré dans le Ti<

aDion. lib. bre. Ses enfans furent misàmort par les mains du bourreau , qui vio

53- . la {a fille, promi{e au fils de Claudius,auant que la faire mourir.a

. Barman , \ - l

4m,“ ‘- L r T H 1-: o i. o c i i-: N. C efiala verite vnfort beau exemple

de Fhumaine Tragedie: mais en voicy vn autre femblable. Ruflîn

efioir vn homme {orry de baslieu 8c natifd’Elu{e en Aquitaine. La

fortune luy fur {i fauorable en la Cour de Flîrnpereur Tlieodo{e,qu'a

presbeaucoup d’autres dignitezil fut faitît Con{ul auec Archadius. Il '

efioit cruel enuers plufieurs , 8c conrraignoitFEmpereur d’v{cr pareil

lementdc cruauté. l1 difpofoir des Prouinces,& y mettoit les gou

uerneurs qu'il luy plailoit. En finil {e declare traiftre de FEmpire, où

il a{piroitn, ôcfaiû venir les Hunnes ennemis. Mais ô accident ine

morable 2 tädis qu’il eû prefl defire proclamé Empereur , que le pour

pre 8c que le diadème {ont appareillez , que les {efiins 8c que la fefle {e

difpofcnt , qu'on‘a de{- ja battu la monnoye où le nom de Ruflîn cit

e{crit , afin qu’elle foit élaugie aux inuitez , voila qu’il ci’: percé de mil

le efpees, 6c mis en mille pieces , que les{oldats qui failoient vne ar

mee entiere diu:{ent , 8L chacun en prend {on lopin. Sa relie efr afli

chee {ur vn pilon , 8c expofee à la mocquerie de tous , ôcfa main efire- e

{eiuee en {on entier, dont on va demander l’aumo{ne de porte en por

Ëfffxi“ te ; carlcs nerfs d’ieelle {aifoient ouurir ,ou clorre la main a mefure

Cames. qu'on les lafchoit , ô: qu'on les rctiroit. b

Himy- ‘P- L E P H I L o s o. C’el’r {ans doute que les temeraires prennent

Ëgflmm ,,,,,_ d'autant plus vn {ault lourd 8c dangereux , qu’ils {efforcenr de monter

r. lus haut , 8c les potentars meurët bien {oquentà la recherche de leurs

ËFZËÏP” molles drlices. Artila Roy des Hunncs ,13 premiere nuiét de {es nop

r ormf. de ces mourut d'vn flux de {ang , qui luy coula parle nez , auant que per.

7M,”- "°” fonne {e pritgarde de {a mort. c L’Empereur Bafile Macedonien fut

1m .Petr. , \ . .

H, au, tueparvn cerfa la chafie, 8c Faucon Roy de Hierufalem , tombe de

vif-Cru”. {on cheual en pourfiiiuant vn lieure, 8c {e tue. Vn Duc de Saxe meurt D

âIÉ-‘Mflpfl,’ eflouffé de la pre{{e,au couronnement d'vn Empereur. d L’Empereur

innlfmza. Louys V. en chaffanr efl: atteint d’vne apoplexic,& meurt inconrinët.

23"” L“ Et ces accidents arriuenr quelquefois à des perfonnes , tandis qu'elles

‘e Aibm. semployëtà de bonnes chofesBennoEuefque d’Aldeburg fut eflouf

Kmmx- {é parmy la populace , cependant qu’il confacroiren l’Eg1i{e du Mo

‘XÏÏLM’ naflcre S.Michel.°
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L z G 1-: N r r L-H o M M 2. Il y a mille autres exemples de

fi ceux qui. {ont morts d'vne mort inopinee parmy les delices,&bieii que

les ptecedents nous deuflent fuffire, neantmoins nous alleguerons

ceux-cy. L adiflausRoy de Naples mourut 8c‘s’empoi{onna en cou

chant auec vne femme qui auoit frotté {es parties lronteufes de certaif _.

ne herbe. 3 Et Charles Roy de Nauarre, ainfi quenous auons def-ja 20Sg21”

dit en autre part , tandis que pour conforter la douleur de {es iierfs,il {e NMÏJu/æ.

fait coudre dans vn linge trempé auec de l'eau de vie par lotdonnance

des Medeeins , vn {or de valet couppe le filet au feu de la chandelle, fi

bien que le feu s’elprend 8c confomme ce Prince {ans qu'il y aifl:

aucun remede dele pouuoir fauuer. b La mort cil toufiours prefie 3c bFvlgÎlilnr.

B appareillee en tout tem ps , ô: par tout. Pendant qu’vn citoyen de Ro

me {e ioüe auec {on chat, il en cit mordu , ô: bien legeremêt encores, noivuulg.

neantmoins il en meurt. L'Epitaplie de cePt homme {e voit encores à

Rome {urle paué de l'Egli{c S.Marie de Populo, en vne table de mar

bre,en voicy lesvers: .

Hofler dtfoe nomim mortirgenu: : improâafehä

Dumtrahit/cr, digitum mordu é‘ imcrco.

L B P H I L o. Qg/tzdironsnous plus?

Ce nïflqtte d’vn/flot que pend l4 vie humaine.

Œieuftiamais creu , que Lucie {œur deFEmpereur M. Aurele,

8c fi grade Dame deult mouriren {e joüant auec {on fils,comme auec c Mandax‘

{es plus cheres delices , vne aiguille venantà luy percer la poiiîizrine.c inuit. M.

C Maisquc dirons nous d’A{clepius Medius frere dugrand Pompee. Il ‘*““"'"”-1'

y auoit vingt ans que {on exercice efioit de courir la mer, tandis 'qu’a- "L

pres ce temps il tombe dans vn puits , lors qu’il en puife de l'eau froide

pour en boire delicieufement , ôcsy noye , de maniere qu’il faut dire

que bien {ouuent l’on meurt dans la chofe mefmedont on a triomphé.

Alexandre le grandapres auoir conquis {Afie a peine quarante mille- -

mulets pouuoient {uffire ‘a porter {es richefiegôc cependant vne peti

te dragme de venin le tue,parmy la plus grande alleurance de {on Em

pire. Etpendant que Bibulus {utnommé bon, triomphe par le decret

du Senat, apres auoir remporté la viôtoirc {ur les Rois ennemis , vne d M. aurai.‘

tuile tombe du haut d'vne maifonv, 8c Paffommc au milieu de {a pom- ‘P-“d 3°C”

pe.d De petites cho{es ont quelque fois faiét mourir de grands pcr{on- gîzumnages. Ce grand ôcrenommé Iurifconfulte Balde, auoit en delices Monsiog- in

vn petit chien de Malte,auec lequel il {e ioüoit bien {ouuent. C. e pe- ”"'“““'I’"'

. . . . . . cs7

tit chien le mordit vniour bien legerement à la leure , 8c quatre mois e irait/n'ai.‘

apres Balde deuint enragé 8c hydrophobetique , c’eft ‘a dire craignant ‘ä/BËŒÏZ:

les eaux,& mourut de la forte.c inVrlzariJ‘.

OOOooo ij
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L E T H r. o I. o c r E N‘. Nous voyons doncques comme toutes les

actions des hommes , ne font autre cho{e qu’vne Scene ,où vne belle

Tragedie efi reprefentee. La vie humaine n’efl à proprement parler

qu'vne ampoule que l’on voit furies eaux , qui s’enfle 8c qui fe creue

. en vn mefme in (tant. Telle fut la Principauté 6c la domination qu'en-t

à GenesAntoniet Adorné. Elle dura {eulement de vefpres iufques à

Complies. En fin ce Fut vn Royaume ephemere. . Et c’e {loir en l'an

nee 13-7 8. Or il faut dire que le meilleur cit de ioüer {on perfonnagc en

celle Tragedie , en mefptifant la mort , 8c en y tournant ie plus fou

uent la penfee. Cefl le vray moyen de preparcr {on efprità Dieu , en

penfantàla mort, ôz de mettre {on efperance en luy. Celle penfee

nous tire àla cogn-oiilance dela vie etetnelle , 8c nous apprend que

a Leond. in

Lïw.

l'homme de bien ne faiû que changer de patrie , au lieu de mourir, I

Elle faiô: que nousfoulons aux pieds l'honneur, la vanité 8c les deliccs

humaines , 8c que nous voyons clairement , que ces cho{es periflent

bien toPc , 8c sefcoulent: fi; bien que tant s’en faut que nouslesalhons

recherchant auec de la pafliomqifau contraire nous les rcfufonsfluäd
on nousles ofiire. "

C'en pourquoy nous deuons reputer pour tres-rage ce ieune hom

me, qui auiourd’huy vit parmy nous en heureufe vieillefle. A peine

eftoitilforty hors d'enfance ,qu’il auoit faiôl: porer vn tableau de la

mort de chafque collé de l'a cha rnbre. Et pour monfirerque Phommc

de bien ne meu-rtiamais , 8c qu'il change {eulement de lieu, il auoit

faiäb efcrire ce vers au premier tableau. . e

Vimmtmeurxfi/ôuuentqyc morttouf-j ours tu vitres.

De Fautre collé de la chambre , 8c à l'autre tableau eiloient efcrits

ces vers , contenants le mefpris de la mort :

Dtuzmoeparlo mortle cour: de [4 mortnie/me.

' En l’autre tableau poié en vnautre coPté de la chambre , 8c afin dîn

duire l’ame au mefpris des biens mondains,ei‘toit ce vers: '

1:‘l/e rend Ianguifltnt: ‘la fruiôî: de la malice.

Or ce perlbnnage vit encores icy parmy nous , 8c comme nous auôs
.' s defia dit, il poiTede vne heureufe vieilleflie , chargé dhonneurs, de

ioyc , 6c richefles , 8c il femble que toutes ces cho{es , qu’il a toufiours

mefprifees luy font venues comme en dormant: fibien que nouspou- ‘L

uons dire , que deltàlorsque nous furmontonsie diable, le monde,& ‘

la mortmefme , quand nousles mefprifons, ô: femmes par eux {ur

montez, lors quenousles craignons. Il arriue que la plufpart de ceux

qui vontà Rome , y vont plufiofltpoufrez d’ambition 8:: de conuoitife

que de religiomAuifi le plusfouuët ô: tädisquïlspenfent à toute au
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A tre cho{e fors qu"a la mort, ils {ont conttainûs defpreuuer la me{me

' auanture, qu’y courut dernierement vn Iurifconfulte d’Alcmagne. Il

croyoit qwauffi roll qu’il [croit à R ome les Mythres 8e les hôneurs luy

pleuuroyentfur la telle , mais ilfur bien trompé , car il mourut en vn

hofpital,& luy me{me en mourant efcriuit de {a propre main {on cpi

ta 11e en ces termes.
P leigy} lofi le bon bomme,

‘Qui mourut eux/inter â Rome:

Judo? Dofieur en quelque: parts,

Au rifle excellent moiÿre aux arts.

Pourfit mort elle e/t‘ honorable:

Le Ciel lu} fut fuuoroble,

‘faire quand ce vint fin iourfotul

Il mourut dan: m: boflitul

Toutesfois encorcs fe peut il vanter diauoir eflé religieufementen

tetré, 8c que (on ignominie n'efl: pastelle que celle d’vn riche citoyen

de Naples nommé Storax. Clelloitvnhomme delicar, mignomôeor

gueilleux , qui dernieremcnt y exerçait la charge de commiflîiire

des viures. Durant {a charge,le peuple ayant conceuvnc mauuaifi: o

pinion de luy,&: la famine ellant efpandue par Naples , on {e foufleua,

81.‘ luy fuyantlafureur populaire s’alla cacher dans vne tombe en FE

glife de S.Auguftin. En fin il yfut trouuéficaffomméàcoups de pier

re. Apres on le defchira auec tant de fureur, que plufieurs-du peuple‘ le

0 trouuerenr, qui-lcfchoientfon l'ang:de maniere qu’on ne peut iamais

recueillirla moindre chofe nyde fes os ny de fa chaiLIe luy fis {on Epi

taphe de la forte: '

Storux qui viuent fiebÿt/Epulc/Jrum,

Mimm ! defunflue curuit fepulcbro.

Mais le Soleil fe couche def-ja , il eli temps de reprendre le logis, {bus

la faueur 8c Yafliflance du Createur de lvniuers.

FIN-DE LÂ TRAGEDIE

D? MONDE.
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MATIÈRES PLVS MEMORABLES

contenues au Àprelent litire.
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A

me 256

Abeilles {e laiilentmourirdc clueil

àla mortde leur Roy 234.

‘ Abeilles {e vont poler {ur la bouche

de S.Ambroi{e 1;;

Abiline du mont Vcfuue 67x

Abifme de Cluny 67:.

Abraham Euefque de Cyrrhc 8c {on

abllinencetnerucilleuk r68

Abfichite pierre embtafee con{erue

{cpt ioursfachaleur 74;

A n o N Roy de

' Perle faitvn re

{ent admirab eau

Roy Charlemai

gneb roo7

. A a arus uery

‘_ V de {a {Ëlïallläî par

vneimage de no

{tte Seigneur emprain te dans vne toile

(le lin 84x

Abbé qui- fait preuue de l'a challcté

dcuantvnepopulace 140

Abbé ayant perdu laveuë la recou

urc miraculeufement 16;

Abbé quidonna le {roc à trois mil

le moines 946

Abbé Simeon {ait guérir du mal des

yeux par des chofes contraires 81.0

Abbé {ait preuue de {a challcté par {a

tobbe u’il iette au {eu 8x9Abeiclles ont vu Roy 8c vn Pontife

242

Abeilles qui n'ont point däiguillon

236

Abeilles quel honneur 8c obeiflance

portent àleur Roy 2;;

Abeilles Font leur nid aux mai{ons

en Æthyopie 255

Abeilles {ont tuces par lähuile 235

Abeilles puriillent vn larron de S.

Medard 235

Abeille meurt ayant piqué vn hom.

Accufarion remarquable,d’vn accu

{é,acu{ateur,iuge,&: tefmoins 209

Adam impofe le nom aux bellesôc

banquette auec elles 711

Admirable {ageiIe de Salomon pour

apprendre à coupper le marbre {ans

{cr 8c comment 225

Admirablevillellc desallrcs 64.

Adrian Empereur 8c {a memoire ad

mirable r98

Ægelcs Samien muetde nature cria

8c patlaà cau{e du tort qu'onluy {ai

{oit 1H

Ægypte {ort peuplec 7x;

Ægypte où il ne pleut iamais 55

Ægyptcavingt mille villes 94;

Ægypte exempte de tremblement

de terre 6x

Æ{ope Comedien extrcmement ri

che 810

Æthyopiens auec quoy ils {c gatdët



TABLE.

dcla {oif 167

Æthyopie 8c{a fertilité 7i6

Æthyopie admirable en montaigne

681

.Ætiles pierre 8c {a proprieté

Affriquains exceflifs en luxes 814

Affrique 8c {a Fertilité 7a;

Aiïtiquc grandement fertile en fro

ment 84.2

Agarhe appaifa la {oifimile en la bou.

ehe 76:

Agarhon Euefque de Palerme {auua

741

V {on Pilote qui auoit cité abandonné

dans la mer 32

Agripa Ædile fit faire d'ouurages ad

mirables 8c neceilaires 816

Albanie ruincc par la cheure de pier

res aulieu de greile 56

Albaiirepietre naiit en Thebes d’Æ

gypte 919

Albertle Gräd fit vne itatue qui par

loir 8c fut rompue pars. Thomas d'A

quin 1005

Albin Empereur grand 8c exceifif

mangeur 814.

Alcion oifeau 8c {on nid merueilleux

278

Aleces ont les yeux luifans comme

chandelles 48:

Alemands inuenteurs de {Imprime

rie 1o;

Alexandre 8e’ {es grands rrefors 813

Alphee fleuue coule {ouz la mer 8c

s’en va rendre dis la fontaine Arethu

(e en Sicile 5;;

Alun 8e {a propriete’ contre le feu

739

Aigle qui aimoit fort {ainét Cubert

27r

Aigle vole fi haut que {es plumes {e

btullent 271

. Aiglcsvcngentcruellement leurs in

iures :69

‘ Aigle qui aima cherement vn ieu

negatfon 2.7i

Aigle tue {es petits s’ils ne regardent

fermement lc Soleil 169

Aigle fait {on nid de peau de Renard

2.76

Aigle fait vne admirable prouifion

de viandeätcombign 169

Aigles dcifendent le corps de {ainét

Staniflaus 172.

Aigles qui säccouplcnt auec des

loups 272

Aigle qui tua le Poëte Æfchilus

2.72.

Aimant pierreôt {es effets 746

Aimant de diuetfes {ortes 74.9

A mafee ruinee par vnrrcmblement

de terre :8

Amazones baitiffent le temple d’E

phe{c de l’argent qu’ellcs oïterent àvn

ouffon 810

Amazones ôcleur procedure r52.

Amazones ont dominé Iadis l'Azie

r32.

Ambre 8c {a qualité 76o

Amcd’vn mort prie {on compagnon

viuantde levenger 85

Ames qui vont afliiter aux funerail

les des morts 78

Ame condamnee eitre purgce par eau

ôcracontant {es trauaux 77

Ame de la fille de Spiridon luy vient

declare: où elle auoit cachévndepos

84

Ame de Thcodoric qui auoit perfe

cutc’ l'Egli{e , 8c le Pape Ie voit lors

qrrelle alloit aux flammes du mont

Vulcan 77

Ame d’vn Pcrc vient reueler le paye

mentd’vne debtc àfon fils 84.

Ame de l'Empereur Trajan tiree des

Enfers par les prieres de S. Gregoire

8 l -.

iAme tourmentee en vu chaitcan du

rant mille annees 82.

Ame de Cuillaume Coruie citant en

Purgatoire fait {es plaintes 82.

{Ame de Pafchazq homme de {ain

te vie tiree de purgatoire 8c comment

916

YAme de l'homme {e rend vifible



TABLE.

aptesle decés 77

Ame {e faitvoinquäd elle {ortd’vn

corps 77

Ames reffemblätvnecompagniede

gens de cheual faifans Ieurpurgatoire

774

le {oir 153

Amicne fleuue blanchit toutes cho

fes 48

Animaux quiviuent au milieu du feu

2.19
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lellé 559‘

Architas ouurier excellent roo5

; Archimcdes 8c plufieurs ehofesad

mirabss qu’il a faires m o
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Admirable hiiioire de S. Jîuflache

354

r S. Andouene donne de la pluye aptes
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chandelle zzr

Birbilus fleuue (Ylîfpaigne tcmpere le

fer le plus acre 547 _
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Charles V. auoit vn anneauduquel‘

la pierre ellzoit un orloge completv

roc;

Charles de Nauarre meurt cruelle

ment 870

. chariots qui cheminent à la voile

985

la chalTe n’el't honnorable auxhom
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chenaux beuuans d’vn fleuue deuicn

nent Furieux 550

cheual poiflbn .444.
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couppe faiôte d'vne efmcraude en- cruauté de Xerxes enuersle fils d’vn

uoyee parle grand Turc à Ferdinand riche comedien Sir

762 . 5' cuba Ifle 8c {es proprietez 63,7
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enuers eurs petits , 29x eyrene exrrememcntvenruze 716

cigoignes nourrilient leurs parents '

quand ils fontvieux, 292 D.

cigoignes fort vigilanres V . 29x .

cigoignc paycrvn bien-faiû.’ par V11 D AniclAbbé fala tefiiioigner {on

pre{cntd'vne pierre rare . ‘« , 292. _ innoeencnfaifant parler vu en

cigoignes en Theflàlie ne {ont point {an-r de vingt cinqiours r14 _,

tuees 8c pourquoy 29; Dannemarch autrefois ‘peuplé pat/

cinocephales ontlarelie comme les les Geanrs V _ _ , 7 ' 9;

chiens ' i0; Danubleôcfacourfe .2; 532.. -.

cinocephales amené au Roy Lquys Darius va guerroyer les Scythes auec, ,«

in



TABLE.

{cpt cens milleeombattans 940

Dauid fut doué d’vne grade force 17S

Dauphinsentëdent quand on les ap

pelle par leur nom 454

Dauphin 8c {on extremevitelle 8c le

gereté

Dauphins amoureux des ieunes gar

çons ' 4.5i

.Dau hin {ent 8c tue qui a mangé d'vn

Daup in 450

Dauphin meurt de regretdela mort

d’vn enfant qu’il aimoit 4,};

Dauphin promenoitvn ieunc garçô

{urla mer 8c le rapportoit 45x

Dauphins combartans les crocodiles

482.

Dauphin quel temps il vit 459.

Delices du Paradis terrelle 7ir

Deluges aduenus au monde 32

Deluges efleets del’ire de Dieu 3;

Deluge d’Achaye fut deuant celuy de

Deucalion 3;

Demetrius affranchy de Pompce 8c

fesrichefles 8x2.‘

Demons exercent les œuures char

nelles ' 95

Demons habitent aux lfles 8c de{crts

62.9 . - ' '

Dents renaifient àSamotacenus ayät

cerit ans 166‘

Dent humaine d’vne grandeur in

croyable . . 9;

Defpences neccflaires ne {ont iamais

blafmables 8x6

Deuife plaifante d’vn coloife 969

Deuterius Euefque voulant chsn et

Ies parolles du baptefme , l’eau diffu

roit ‘ 568

le Diable trompe Saul par ambigui

te’ de refponce ‘ . 6;

' Diable fuyt vn jardinier quiauoitgar:

* dé virginité auecfafemme‘ r58

Diable compo{evne huyle pour fai

re {ubmerger des Pelerins 863’v

Diamant amolit par le fiingde bouc

749’ » .

Diamant ne peut point efire échaufié

iariefm 745i

Diamant ennemy deiïrimant 743

Dicerô oi{cau de qui la chair appaife '

la douleur l ' 289

Diétame herbe qui tire’ le fer hors

des playes I 82.0 ‘

Dieu a donne’ de {a main Finuention

de l’e{criture - 10H

Dificrence de miracle‘ à vne chofe

qui cil admirable 86

Dionife pierre garde‘ (Penyuter 76s

Dillïance de la terre 8e des Cieux 64.

Diuidia torrent en Mofcouie de grà.

deur efpouuantable I ' 544.

x Dominique Architecte excellent a

drelféen ce‘ têpsles obelîfques de Ro

me 964:

Douze freres combattent pour la foy

ôcfont martyri{ez 19;‘

Dragons ptouiennentdeläccouple

mentdes Ai lesôcdes Loups 27;

Dragon umant . i r

Dragons de grandeur demefuree

408

imprelfion appellee Dragon volant 1;:

Drahomira engloutie par la terre

671

Dune lac enuoye les poi{{ons cuirs

{ur lariue 576

E.

Au 8c là delfinition 492,

Eaux bouïllantes- 537

Eaux qui deuiennent pierre‘ 577

Eaux de Stix 570

Eaumeflce auec du vin {e peut {epas

ter 49x

Eau ne {e glace point yayantietté de

la graiiTe du veau marin . 54.

Eaux portent vne femme 542..

Eau qui fait}: deuenir les hommes

noirs- r '

Eau qui deuient incontinent {cl tou

chant quelque chofc que ce {oir 564.‘.

1 Eaux bouillantes 576

Eaux qui {ont hayr levin 562‘.

Eaux peûiferes r ' 594

Eaux du baptefinedonnclafante 568,!



TABLE.

Eau quivient quand on veut bapti

fer 568

les Eaux n'ont point ellé maudites de

Dieu commela terre 4.2.;

Ebeine arbre 88;

Ecbaihane 8c fa defcription 930

EdouardRoy d'Angleterre en priant

vid en met fubmerger fon ennemy x65

Eglife de Sitacuze tomba fur les ha

bitans 8c les tua . 59

Eglifes toutes d'vne piece 772.

Eglife couuerte par vne feule pierre

Eglife de Mifne remarquable 946

Elifee deliure de peril 8c de crainte

le Prophete pour auoit mangé d’vne

herbe venimeufe 87.1

Eliotrope herbe pourquoy elle re

garde 8c fe tourne deuers le Soleil

82.9

Embrafement merueilleux du feu du

mont Et hna 900

Embtafement de Nole elleint par

vn morceau de la vraye croix 879

Embtafement en Sicile 684.

Emerauded'vne grandeur admirable

762.

Empereur fauteur dheretiques tue’

par la foudre - 2.7

Empereur guery pour fe mettre fou

uent en colere r49

Enarchusreflifcitéôc comment t6;

Enfant nageant fur l'eau d’vn puits

où il eûoit tombe’ 59;

Enfans fe telfemblans {i bien quton

n’en pouuoit faire la difference r64.

Enfant nourry au defert par vne che

ure 207

Enfans qui naiflent fur mer l'ont

muets _ 87

Enfant de dix ans rend enceinte fa.

nourrice . r4;

Enfans engendrés fur l'imagination

131 ' ' .

Enfant qui rit en naiffant t7r

Enfant à qui les cheueux vindrenl

incontinent blancs r7;

Enfant moitié homme moitie’ poil1

{on x08

Enfant qui nafquit auflî gros que s'il

eufleu quatreans t7;

Enfant demeuré enfeuely dans les

ondes fans mourir 2.08

Enfantnay d'vne cheure par la co

pulation d’vn ieune homme 106

Enfant ayantla telle femblableàcelo.

le d’vn Elephant rot

Enfant promené fur la mer par vn

Dauphin 45x

Enfans, l'vn d'vnCo'mte d'Auuergne

8c l'autre d’vn Gëtil-homme de Berry,

fe rellemblans parfaiflzement zro

Enfant qu’on ne fçauroit iuger s'il

elloit mafle ou femele 12.4.

Enfans malles en naillantcrient A de

les femelles r: ' 38

Enfant qui auoit quatre pieds qua

tre mains, 8c deuxvifages ioo

Enfans teifemblent toufiours de na

ture à leurs paren rs r52.

Enfant de trois coudeesà Page de

trois ans 174.

' Enfant tefmoignant l'innocence

d’vn Pape m.

Enfant pendu par inaduertante dau

tres enfans n;

Enoch tranfporté au Paradis Terre

flre 707

Entendement des Grecsôc des Latins.

contraires . 552

Efarôc Arne fleuues 8c leurs proprio

tez admirables a 544

Efau 8c lacob fe battoient dans le

ventre de leur mere r9;

Efcarbotappellé cerfvolant,vit com.

bien qu’on luy ait couppéle chef 2.1.7

Efcarbot mordantvn homme le tuë

247 -

Efcarbot comment il ptocree lignee

z4:7 .

Efcarbotmeurt par la fenteut des r04

fes ‘ 24.7

Eicarbot demeurefix mois fur la terre

8c lix mois dedans 2.4.7

Efcarbot n’a point de femelle ' 2.47

l’Efcarboucle ne craint point le feu

74‘

Efcolier



TABLE.

q «ques

Efcolierqui dormir fept annees r71

Efehine qui aduertit les mariniers de

la tempeite 466

Efcritoircs poillons 449

Efcriture fainâe poifon aux hereri

_ 83L

Efcriuain qui mettoit Tllliade d'l-lo

mere en vne peau de parchemin qui

stenfcrmoit dans la coque d’vne noix

I008 .

Efcriuains payons fiipprimenr les

miracles des Chrelliens 2.4.

Efcriturcfainäreà quoy accompa

ree 832.

Efleuarion des nuecs comme le faiät

48 .

Efpagne tourmenree de lapluye du

tant leptannccs 34

‘Ef eruiers qui safibcicnt àla chaire

auec les hommes ' 2.67.

- Efponge marine 8c l'es cachettes

462.

Eltant mife en piecesôc iettee dans

la mer , fc falfemble 8e reiinit 467

Efprits quife mocquent des hommes

3o

Efprits quifontdu feruice en quel

ques maifons 79

Efprits en trouppe femblent des

cheualiers faifans leur purgatoire 81

Efprits qui {e mocquent des paflants

8c chantêt en Mufique pourles trom

er 79 .

[Eflain conferuelcs autres meraux au

feu 809

Efiaing deuenu argent pour recom

penfc de pieté 799

Eflang qui a le fond pane’ de lelblanc

8e Peau efi douce 564

Elloille Barbuë x4

Efioillëcheuelue x4

Efioillcs non veues r7

Eftoille defcend fur le corps d’vnRe

ligieux 8c Paccompagne iufques au

tombeau 18

Efloillcs 6e leur grandeur 6;

Efloille apparut aux Mages dforiët,

en quel lieu. ' 17

Efloille admirable du rëps de ‘Thon-C

dofe I; -

Eftoilles veues ‘en plainmidy u

Impreflion appelle: Elioille tombant

I; '

Euchariflie,,& les miracles furucnus

de nouucau 848

lafainÈte Eucharifiie fait refroidir vn

chauderon d'eau chaude 9x4

Eudoxe ‘Empetiere fort (‘çauante

zor

Eucfque metvne figue fur vne pierre

où vn beau figuier prend naiffance 891

Euefque de Hiærufalem conucrrit

l’eau en huyle ‘ - 86;

Euefques aufquels on auoit couppé

les langues ne perdent point la. faculté

de par er nr

EL {que Acace ne voulut qu’on fer

mait '.-;'. ‘islon logis 170

Euelquuquideuint blanc dans vne

nuiél: r7;

Euefque Arrienblafphemant fur tué

par la loudre 26

Egefque Viélorin 8x: fa penitcnce x78

Euefque fait} tuer vne nfiuité ‘de {cr

pcnts par la foudre 2.1

Euefquevoulanr changer les parollcs

du baptefine l'eau luy difpamitEuefquc quipourconueirir vn peu

ple ietta l’Euangile dedans le feu 8e ne

confomma point 84.2

Euefque dT-Lfcoflc auoit cent {oixan- '

te ans lors qu’il mourut 1,7;

Enefque qui vid vne efloille fe Pi ler

furle chcfd'vn Religieux 91;

Euefque quia peur d’vn miracle 7

l'Euefque d‘Atgence fait porter fa rob -

be àvnrayon du Soleil 5

Euefque d’Antioche efchappa mira

culeufementles ruines d’vn trciuble

menr de terre 53

Euphrares 8e fes qualitez 52.8

Eurippe golphe de la merÆgce a flux

ôcreflux fept ois leiour 500

Europe cil: prclque Ille (49

Exain d’abeilics vclc {ur la bouche

de Platon 0 234.

Œàiqq



TABLE.

' de dix mille

Excellence de Pefcriture mxo

Excellences du vin 867

Excellents cappitaines tuez quand

Rome fur prife par Bourbon 26

Ecclypfe 9

F;

F Amillc nageant fut l'eau 561

Famille d’0rgentorix en nombre

. 194

familles en Angleterre qui ont vne

queuë l 115

‘febues de grandeur 8c grolTeur ad

mirables ' 849

Felix Euefque de Nole garenty de

mort par la toille des araignecs 245

femelles {ortant du ve nrre crient E

& les malles A 88

femmes {çauantes zoo

femmes qui ont faiél: de beaux vers

201

femmesJa challzeté doit eflre leur but

ôcleur gloire zoz

femmes qui ne nourrifsët pointleurs

enfansde laid]: .208

femme enconçoiuant , fi elle s’i ma

gine quelque figure laide {on eufan t la

xeifemblera

femmes qui d e leur regard tuent les

hommes r54

femme ayant eflé mariee vingt deux

fois, prend vn homme qui Yauoit elié

vingt fois ' .135

femmes en Mede on tcinq maris 156

femme paillarde repententgbtufla‘

quarante mille ducats qu’elle auoit

gaignez par {a prollitution r57

femme du Duc de Bourgongne adul

tere faifant faux ferment cil: punie de

Dieu . r38

femme tfvnlîuefquc vierge fait pteu—.

ne de {a challete’ deuant le peuple 159

femme d’vn Roy violee, 8e la ven

geanceqdelle en prit 14x

femmes qui font douées. d’vne gran

de force l44

femmes qui nagent fotr bien x44.

femme grande mangcrellèi 14,41

femme qui {e nourrilloit de venin

I44

femme {e voiiant foudainement à

fainä François cil garantie de la mort

r49

femmes apres auoit adoré en l-Iieru

falem font vingt iournees {ans mäger

ny boire r67

femmes deuenues hommes u;

femme clians en habit d'hommes

Religieufcs accufees de paillardile 12.3

femmequi vit fainélzement en Reli

gion parmy les hommes r18

femmes Sufides commendoient leurs

- marys, ô; detelloientlapudicité ' 1;:

femmes qui combattent fort bien à

laguerre x52.

emme qui engendra cin q gemeaux

d’vne {cule venttee r36

femme qui enfanta {ept fils d'vne

ventree 136

femme qui auortadevingt-deuxem

fans 12.9

femme qui engendra trois cens en

fans en vie d’vne ventree 229

femme qui enfanta vingt deuxenfans

15° 4

femme qui enfanta en diuers temps

{oixante cinq enfans tous les ans cinq

15e

femmes qui {ontles archers des gar

des d’vn Roy 1;;

femmes 8c hommes qui ne fcpeuuét

voir que trois mois de ’annee 1542

femmes qui eouçoiuent [ans hom

mes x35

femmes d’vn {cul coup mengendtene

point plulieurs enfans comme fit Ta

mur 156,

femme qui enfanta quatre gemeaux

d’vne {cule ventrce ‘ 135

femmes qui. portent iufques à cent

en fans r50

femme Duchelfc engendra trente

{ut cnfans , viuans tous d’vne ventres:

15x.

femm es dontl’vne' enfanta vnchat 8c

l7æucre vn chien ' 23;v



TABLE.

femme qui enfanta fix chiens 131

femmes qui ont porté leur fruiét

quinze 8e dixfept mois 152.

femme qui snccoupla auec vn chien

d'où prouint des chens , 106

femme qui enfanta vn Lion 107

femme de Torquatus extremement

chaite 108

femme qui meurt {oudainement de

honte ' . 111

femme qui ne peut titre decolee par

vn bourreau pour {on innocence 802.

femme qui refiifcite par Pintercefiiô

de SÆmnçois 187

femme innocente cit aceufee d'adul- .

tete ne peut point eitre occife par le

glaiuc h _ _ 19x

femme Cilicienne Geante 92.

femmes qui ont vne longue barbe

702.

femme engrolfce par vn enfant de

dix ans 17.4,

femmes deuicnnentitcriles en man

geant des febues 84.9

femmerecouutela veue en fefaifant

ba tifer 566

emme morte reprend fon mary qui

dcclaroit vn {ecret 85

femme marine 4.4!

femme en Alemaigue qui demeura

vingt iours {ans manger 16S

femme parricide pourfuiuie par la

mere 498

femme quienfanta vn poillbn 44.1

femme enceinte auotte citant regar

dee parlelieurc marin 446

femme pudique comme efprouuce

536

fer qui ne peut cltre mis en ouurage

tandis quïlell en des pays où il naifl:

801

fer qui coule comme vne cho{e li

quide . 801

fers de S. Dominique {e rompent

d'euxme{mes ' 807.

fer du poidsde r4..liu1'cs eiizhägé pollr

dcl or pefant deux cens5o. liures 805

fertilité de Plfle Efpagnole admirable

admirable ' 84a

fertilité dhucuncs terres en Afftiquc

admirables 84.2.

feuilles de figuier fignifientpeché 861

feuilles d'vn arbre fi lar es qu’vne

{eule couure vn hommcôc e deflend

dela luye T _ 860

feui les rendant vn chant d’oi{eaux

{oufllees par le vent’ 855

feu ne brufle point le linge iettc’ par

l‘Euef ue Simplicius en tcfmoignagede {a cclialtete’ 859

feu du ciel efclaira durant huiét iours

en quel temps . 851

feu du mont Ethua fit vn metueil.

leuxembtafeiuent 900

feu qui {ort d'vne pierre mouillee899

feudu mont Enc a confomme l'eau

ôcnon pas les eitouppes 902.

feu de diuerfcs qualitez 9o;

feu du Purgatoire 917

feu d'Enfer 9 I9

feu inuifible , qui deftruifoit tout

en Gueldrcs 925.

feu qui brufla fous la terre àPouzoles

915

feu 8c neige pelle 8c mefle {ur le môt

Gibel 675

feuz du mont Gibel 685

feuz au mont Atlas ' . 691

feu qui {e fait voir fur la cime d’vne,

môtaignc à cau{e d'vn religieuxmort 7

feu Perpediculaire 12.

im rcffion appellee feu follet r;

eu qui n’a point de force en vn pays

acaufe du froid _ ,3

feuperpetuel en Apolonnie qui ne

confomme point les arbres 902

feu du ciel de {cendit {ut vn autel fait

par des petits enfans 77;

feu qui ne brufle point » 899

feu iortdelamer A 511

figuier d’admirable grandeurôe grof.

{eur 860

Jille qui conçoit à huiät ans r74,

fille deuenue greffe à neufans 8e en

fanta a dix 151.

fille qui paroillbit en forme de eheual

Œkäqqq i1‘

U



T A B L E.

il

‘J

à tous excepté à Saint} Macaire x03

fillet qui couppe le fer 8o;

fille qui ayant efté baifeepa r l'on ac.

corde’: 1neurf,croyant auoir forfaiét à

fon honneur x54

fille qui demeura trente ans ne pre

riant que la facree Eucharifiie - x68

fille vefcur trois ans {ans manger

x68 ‘

fillefauualavieà {on pere du l’aï&

de {es maminelles x68

filles impudiques maudites deuin

tirent inconrinenr vieilles 8c ridees

5.7 d

çfillcs qui portentvne grande inirni- '

' tie’ aux malles . x33.

fille qui {e leue dufepulchre pour

monllret de l'or ' ‘ 774.

finelles dvn Mulet 757

au pays de Fimmarcheles poilfons {e

conferuent dix ans {ans faller 478

flabia herbe admirable quifaitainxet

les erfonnes 822.

F eurance Euefque däârgence faiél:

porter {a robbe à vn rayon u‘ Soleil 5

fleuues du Paradis rerreilzre 609

fleuues ad mirables 545

fleuue qui ne foullient aucune cho

fe 56x

fleurie qui fait hayt levin 56a

fleuuede Lethe 8c fes qualitez‘ 5.50

fleuue qui {eiche enhyuet 8c au Sol

fiice dïfté coule 546

fieuue qui change la terre en pierre

dure 547

e’ fleuues. qui font noires ôt blanches

les brebis ' ' J‘ 548

fleuues du Paradis " 52.1

fleuue Ponms 6c {esproprietez 558‘

fleuues eiiägent en pierre ce que l’on

yierte A “ 54.8‘

1'45’: ‘

fleurie changeant la couleur d’vn

chenal ybeuuant V 549

fleurie iouiiient vn chariot 8c fes

chenaux par le commandement d’vn

d ' " 54a.i

153‘; LÏ r.)

\

" fleurie de I’Ifle Efpagnole qui bruflq

fleuues qui ne fe palfent iamais qu'vne»

fois . 5x9

fleuues d'eau bouillante 53-7

fleuues ôtleurs qualirez 546

fieuue quichange fon cours de dix

‘en dix annees 54g

flcuue froid 8c boïllant 557

foin 8c terre eliignenrle fendu môt

de Licieappelie’ chimere 898

FoleàColoigne quidemeuroit quel

que fois fept fepmaines {ans mäget x68.

fontaines qui viennent miraculeu

femcnt en des fqns ba tifmaux 590.

fontaine merucilleu e 699

fontaines taries à caufe de [impudi

cité des fillesfontaine qu-i ne permet rien de falle

demeurer en {oy 584.

fontaines d'eau chaude auptes de cel

les qui {ont froides ' 60x

fontaines menât vn bruit horrible6oz
L fontaines qui allument les torches

eileintes 602

' fontaine Amon 8c fes proprictez 6o;

r fontaine froide de iour 8c bouillan te‘

de nuiél: 6o;

fontaines de Bajen 604.

fontaine qui ehäge le fer en enyure _,

604 .

fontaine qui venge le paxiure 6o5

fontaine Caliroe 606

fontaines de diuets goufts 607

fontaine qui coula le fang 607

fontainedbù decoule del- huylc 608

fontaine qui change de couleurs

609.

fontaines quivfe meuuent au fon des

iniiruments 6xo

fontaine qui chägeles cho{es enpier

re 6x3.

fontaine dont la fumee change les

chofesen pierre ' ' _ 612.

' fontaines enquoy ditferenfdes puits

6x; _

fontaines quifortentà coups de ba

lfon- 6x6

< fontainesbouïllantes oùdes herbes.

croilfent. . ' 6x7.



TABLE.

fontaine qui fort d’vn arbre 6i7

fontaine d’huille qui coula durant v n

iour à Rome à la naiifance de noflre

Seigneur 86;

fontaines qui tendétlletilesles fem

mes v ‘ 596

fontaine qui reunit les membres

froiflez 598

fontaines tarillhnt ou ialiflant à la rai

fon ' 59x

fontaine que defcouure vn larron

596

fontaine envne montaignequi flue

ôcreflue deux foisleiour 58;

fontaines qui enyurent 595

fontaines qui coulent durant la lune

s86 '
fontaine qui coule enefie’ 8c en hy

UE1‘ non 585

fontaine appellee Pliniene admirable

8 .

5 fontaine d'huile qui coula à Rome

lors de la nailäince de noilzre Seigneur

89
yfontaine fortit du lieu où le Concile

de Nice fe tint 589

fontaines mortelles aux animaux

595

fontaine qui noircir tellement qu'on

n'en blanchitiamais 598

fontaine qui s’ubtilize Pentendemët

196 _ '

fontaine de Slalorrion 58;

fontaine de fainâe Rene admirable

s98 . . .
fontaine qui fait enrager les cheuaux

595

fontaine qui elleintlaluxute 597

fontaine qui fait choir les dents

596

fontaine de Gadez 8c fes qualitez

fontaine qui coule felon la mefute

des iours 585

fontaines verdoyantes dangcreufes

594

formicoleon ennemy des fourmis

2-4;

formis mangees parles ours 241

formis fortnuifibles aux terres neu f—

ues ' h 24;

formis qui chailenrles ours 24.2

formis qui font aulf grolles que des

chicnsäçdeslou vs . 242

form is de qu'elle façon elles ballifsêt

en plulieurs pays 240

fourmis fontdueil 8c enterrent leurs

morts 2.57

fourmisôc leurs belles qualitez 24;

fotmyplus prifec que La plus belle

ville du monde 244

fourmis trouuees auoircompofé vne

villette admirable 258

formy eltcompofée de telle qualité

qu'on n'en peut point donnerla folu

tion 259

force 8c violence des vents 42

fortune de Paulin 2o9

fortune de quelques grands Princes

m iferables 209

folies qui efioufient les perfonnes

665

foudre ne touche iamais la palme

875

foudre que äefl _ . r9

foudres differentes 19

foudre qui tomba en vu iourclairôc

fcrain 2o

foudre tua Marcus Erennius Dccu

rien en vu iour clair 8c ferain 2o

foudre tuë vne infinité de {erpents

à la prieredu fainct Euefque ‘ 2x

foudre occit les magiciens qui {op

pofoient à fainét Simon 8c à S. lude

21

foudre tua le Pere de fainäte Barba

re 21

- foudres de trois genres 21'

foudre tue la fille de Lucius Ælius

gentilhomme Romain 21

foudre gele le vin, maisil cil mortel

8; dangereux d’en boire 22

foudre ô: fes merueilleux affects

22

foudres remarquables en Tartarie 8c

auxpartiesfeptenxrionalcs 2.5

\ ‘LLQM il),



TABLE.

foudres efpouuätables en la terre du

Brefil a;

foudre quel dommage il fit en vue

ville de Brabam ' z;

foudre tomba du ciel à la priere des

ïoïdats Chreiliens de Marc Aurele

24

Romele corps des. Apoflrcs 2.5

foudre punit lartemptnt contre le

Roy dîrlande 26

foudre tqpibe fur le Domc de l'Égli

fe de S.Pierre à Rome 5o

foudre tombantdu ciel 3o

fraifes accroiflènt la force du venin

85x ‘

France tourmentee d’vne grande fei

cherelfc durant deux annecs 54

Friard Reclus chafle les gucfpes par

le ligne delacroix 148

fruits de Reate conferuez àla priere

de S.Theodorc 36

fruit de bonne odeur mais mortel au

manger 876

fruit qui {e durcit quand il voit qu'on

s'approche pour le cueillir 82.4

fueillcs d’vn arbre tombant dans

l’eau que deuiennent a6;

G

foudre empefche de porter hors de.

Adura region où y a vn lac que {i

le beflail y boit le poil ôrles on

gles luy tombe o 594

Gagare ierre brufle dâs l'eau 8c s’e

teint dans ’huille 74.1

Galaad de Paleliineil ne plu: iamais

34' .

Galatias pierre qui ne craint point

le feu 74r

Galatite pierre fait venir lelaitaux

femmes 76x

Galbert commanda à vn Religieux

de marcher fur le feu {ans fe brufler

907

Galere d’olimpias 668

Galeres defpuis quand en vfage 99;

Le Gange ôcfes qualitez 57.6

Garamantes femmes fe profiituoient

publiquement r56

Gura oifeau & fesfingularitez L74.

Garonnc coula le fang tout le long

d’vne iournee ' 55;

Garfon fe iouant fur l’eau d’vn puits

oùil elioit tombé '59;

Cation ayant deux relies 6C deuxgor.

ses 99

Gaulois en nombre de trente mettét

en fuite deux mille mores 95;

Des Geants 9o

Gcants au nombre de cinq cens gar

des du corps du Roy de la Chine

92 '

Geäts aux Indes qui fefèruent des E

lephans comme les hommes des che

naux 9o

Geant grand mangeur amené à l'E_m

pereur Maximilian 92.

Geant refufcité par S. Maelouluy re

uele plufieurs chofes 94.

Gcants d'où prouiennant 95

Geant de quatre eoudees en quatre

ôcneufenlongueur 9o

Geantdontles os font flexibles 94.

Gean ts naiflent desDcmons Incubes

9sGeorge Abbé prie’ pour deflourner

vn grand tremblement de terre 56

Gcmcaux l'vn d'Europe 8c l'autre

d'Azie fe relfemblants parfaiälement

195 .

Gens arm ez 8c {on de trôpettes ouys

en l'ait 4o

Gilbertde Clara Comte de Glouer

nie rcpcntant pour auoit veu faigner

le corps d'vn Eucfque pallanr en vue

Eglife 4.6

Ginnofophifles fort continents

r42.

Glaces cllrangcs en France 54. -

Glaces des miroirs commentôcde

quoy fc font 754

Glace ou neige ui difparoit 5x6

Glaces efftoyaliles 6;;

Glace qui deuient pierre _ 5x6

S. Goar Religieux fait foufienir fa.



TABLE.

robe à vnrayon du Soleilentranr par

vn trou dans vne chambre 5

Godels oifeaux fe mettent en aide

fouzlaifle des plus grands 2.94

Godon dcfert , 7x4

Gonlague fait preuuc d’vne force

admirable _ - 177

Gotlandie ifle n’a point de nuit en

ellé 649

Graifle de porceau propreàamolir

le rocher 515

Grand tremblement de terre apres la

mortde Iulien lflflpofiat 56

Le Grane poi on n’a qu’vn œil '

482.

Graueurs excelents roo8

S. G. Taumathutge tarit vn lac

x
S7Gregoirev Armenien clic la Forme de

porceau à Tiridates ror

Gregoire Taumatutge attelle la fu

rie des eaux 54x

Grenouilles muettes en Macedoinc

475

Grenouilles de Seriphe ibid.

Grenouilles faifans filence à lacele

bration dela melle 4.75

Grenouille de terre Fait deuenir pafle

l’homme en le regardant 4.74

Vn os de {on colle’ ietté dans vn pot

nc bouillitaplus '_ . ibid.

Grenouille donneeà mangerai-r chié

rfabbayera iamais ibid.

Grenouille de mer 8c l'es finelres

47a

Grenouilles maunaife fignification

72.2

Grefle tôbee à Crcmone où la croix

& le vifage de noflre Seigneur elloiët

figurez‘ A 47

Grefle effroyable à Vitemberg

'Grefle de douze pieds de long en

France 4.7

Grefled’où prouient 46

Grelle tombe en Conflantinople

pour ladeflence des prefires 4.7‘

Grilïons . 286

Çriues 8c leurs lïngularitez :94.

Grues Font la guerre aux Pignrees

88

S.Hubett fit fortir vne fontaine d’v

ne roche dure 588

Guefpes ont defpeuplé des pays

2.4.8 .

Guefpe prend nailrancetlfvncheua

mort _ 2

Guefpes chalrees par le ligne dela

croix 2.4.8

Guelpe vit ayantla telle feparee du

corps 2.4.8

GufFerlac qnelors qu'ila} ermis de

pefcher y a force poiflbns 8c lbrs qu’on

deffend la. pefcherie n'y en a point

579v

Guillaume Duc {Aquitaine grand

mangeur 1.05

Gufeo ville où les murailles {ont

d'or 796

H’.

HAbitans d’Oll'acyfi riches qu’ils

{e font tous appelle: Princes 8c

Roys 932

Habitans d’Aflize punis pourle me{

prisde la {elle de S. Ruflin 9x4,

Habitansde Limoges mefprifants le

Dimanche confommez par le feu du

ciel 51

l-Iabitans enrichis de la laine cheute

du ciel 58

Has Monaüeredbû prouenu 5

. I-laynant pays Fort peuplé 71;

Hedr hages hommes barbus n;

Helde ian lachorrible en fantofmes

575

Helenus ieune garçon portoit du Feu

dans (‘on rein (ans fe brufler 906

Helie pronôce à Achab qu’ilne pleu

uroit point de trois ans __ 3;

Hencla montaigne d’lflande où les

ames des morts {e rendent vifibles 79.

Hencla montaigue qui vomit le Feu.

comme le montdc Sicile 63;»

Henry quatrîefme Empereur Fut plu

fieurs Fois {aune miraculeufement de

lamortôc fait Empereur 8;}



ÎABLE

Henry Roy de D’annemarch grand

8c fort à merueilles r78

Herauts del'ire de Dieu 4o

Herbes admirablpsquinaiflent enla

mer 855

o Herbe qui ellcintla foif 848

Herbes le changent en fel 856

_Herbe contraire à la morfure des

fcrpents 810

Herbe maulue de grandeur admira

ble en Italie 84.9

' Herbe qui ne meurt iamais quoy

qu'on l'arrache 850

Herbe appclleeqNapelle mortifere

14.5

Herbe qui fc retire quand on s’en

approche 8e s'elargit quand on s’en

e oigne 8L;

Herbe quicouppe le fer. 8o;

Herbe appellce Cameleon 8e fes di

uerfirez , - 850

Herbe qui faitdufeu qu'aucune eau

ne peut eüeindre 8;;

Herbes qui fleutiiîent quand elles

fontarrouleesdcau bouillante 8;;

Herbe qui fait tant rire qu'on en

mcurr 8go

Herbe qui gueriffoit route forte de

maux 82.0

Herbe qui rcffcmble vn aigneau 8c

pail’: comme vn aigneau 82.4.

Herbe qui redonne la veuë aux pouf

fins de hirondelle ‘ 813

Herbe appellcc rue admirable à la_

mai{on duRoy de Ierufalem 849

Herbe qui rend amoureufesles per

fonnes l'vne de l'autre 82;,

Herbe qui rend aueugles les per{on

nes 8;:

Herbes de plufieurs fortes ôtleurs

proprietez admirables 8;).

Herbe lïaluraire aux hommes 8e poi

fonà tous les autres animaux 8;;

Herbe quiadu fentiment 82.3

Hercules auoit fcpt pieds de long

90

Heretiques pires que les idolarres

3&2

Heretiques Ïaquoy accomparez 83x

Hermaphrodites 736

Hcrmaphrodites i2;

Hermite qui viuoit feulement de la

iäinte Eucharillie qu'il prenoit vne

fois le mois r69

Hermires en grand nombre 8c leur

abliinence 7x4.

Hcronie forefis en Alemagne d’v

ne grandeutadmirable 8;;

Hexecontalithe pierre qui reprcfen

te foixante couleurs 762

Hiacinrhe pierre precieufe 8c fes

proprictez 75r

S. Hierofme par {es pricres refufcira

le Preflre André i8;

Hierufalem gaflee parla {eicherefle

eli remife parles prieres de S. Theo

dore 56

Hiperborees peuples femenr au ma- ‘

tin 8c à midy recueillent 66

Hiporames chcual 8c poilfon où il

nayt 56;

Hippotame poiflbn ôccheual 4.44

Son impieré ibid.

Hilioire de la pretendue Papellc Ici

ne r29

Hommes qui voyent clairement de

nuit r64.

Homme qui voyoit d'vn promon

toire de Sic_ile l'armec de mer qui for

toitdu port de Carthage 164.

Hommes qui n’ont iamais beu 166

Hommes qui ontpaffé toutle Carci

me fans boire ny manger 167

Hommes peuuent viure onze iours

fans manger ny boire 167

Hommes qui moururent àfaure de

‘boire 8c quels iours ils vefcurent

167

Homme qui viuoitdu vent r68

Hommes comparez aux fleuues de

Flfide 27;

Homme adioutné dcuant Dieu

meurt precifcmét le iour derailigna

{I011 21S

Hommes qui font commedeschiens

r05

Hommes



E’ '
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. Hommes qui dcucnoiër cômçchivës ries de Fes flancs

aptes vne Idole r17

Homme marin - ,44!

' trames paroillent aux deferts d’Ai-'.

Frique 8c comment 79

‘Homme ne peut efire eflranglésb

Ptant reduità la Foy Catholique l r92.

‘ÎHomme repris ar Fa Femme ellätfur.

le bord dela Fepu turc , 8;

1 Homme marin pris ‘en Holändeqüi

commençoit à parler - 119
Hommes eftrangers reflieniblant Fort

bien les vns les autres p r9;

Homme fiibtil comme vne perdrix

de qualitcz admirables ‘ 9o

Hommes courans plus ville quelcs

chenaux L ‘ 179

Hommes {ans teflze 98

Homme qui Fait preuue deuant le '

Marquis de PeFcaiti d’vne Force admi

' table i_77

' Homme larron 8c meFchant Fait bon

par S.I ean 2o;

Hommcspqui n'ont qu’vn pied 8c

qu’vne main lcgers 8c adroits àmer

ueilles

Hommes ayant FoiF achepte dix

mille efcus vne petite bouteille destin

' Hommes qui n’ont pointde bouche

8c Fe nourrillent par l'odorat no

Hommes de memoire admirable

19.3

Homme perdit lacognoiflance des

lettres parvn coup de pierre ‘r97

Hommes qui dormirent troiscrns

foixante ôcdouzo ans {ans senuieillir

65s
Hommcqui reFuFcita 8c ce qu’il fit

187

Hommes qui Font 11a de l’vne de

leurs oreilles 6c couuerture dcrautre

109 x

Hommes qui n'ont qu‘vn œil

Hommes d’admirable Force 177

Hôme change’ en Afne pardesfor.

ciers - rot

Homme qui void centmaifons l'or.

114‘

107

7? l‘
1 Hommedäigilitéineroyable «ê;

' ‘Hommes Fauuages qùine {appriuoia

Fenr iamais ri8

Homme qui meurt deux Foi? r86

Hôme mordu par vn cfcarbot meurt

.1’ .

147 . l
Homes ‘armez veuz enrair en’ Ale

magne ' 4x
l Hôme tuëdefcouureron meurtrier

par le Fang qui Fortde l'a playe 4.;

Hommes cachez aux mines de l'or

changez en pierre ‘ 6;;

Hommes de plufieurs Formes r’ 97

Hommes brull ez dans vn Feu inuifi;

ble 92.6

Hommes pariures brufle: deuant

l'autel ,1 . 91;

Homme fett vne Forciere en Forme

d'anse’ trois ans ' roz

Hommeîtouche’ par la' Torpille .

meurt 46;

ïŒïlomme qui eflantbruflé en vn rm- _.

btaFemët ayant Fait le ligne de la croix

ne peut mourir Fans rcceuoir les {acre

ments 188

Homme qni ont des pieds de cheual .

114.

Homme qui auoitelle’ marié vingt

Fois prendvne Fcmmequirauoitclië

vingt deux, & qui mourut le premier

155

Homme qui de douleurperdlapa

rolle pouriamais rit

Hommes marins appelle: Triton:

119 . ‘

Hommes qui n'ont pointdeleures

au deflouz m.

Hommes qui ontlalangue mipartie

en deux ‘ * m.

Homme pendu par inaduertance

zio . -

Homme qui aimoit mieuxviure en

l’eau qu'en la terre r19

Hommes qui viuent centcinquan

te ans ' r7;

Homme aagé de trois ceæs ans 17;.

Hommes en Gothyc admirablemët

«n:

111mm



°. TABLE.

forts -"

Hommeprouoqué au combat ,y va

'. defarmé 8e aueç vn doit emmeinefon

cnnemy ptiionnier x76

Hommes qui viuentcomme lesbe

{les _ " 117

Homme furieux tuë (a Femme 8e {es

enfants 8c apres {e tue‘ eilant reuenuà

f0)’ . V414

Hommes ayant la plante des pieds

demefuree 1x4.

Hommes dÎAntliioche faifis d'vne

cruelle rage - 59

. Homme ayant mal aux yeux ci} gue

ry par vn fainät par des remedes con

traires 24,8

Hommes peniänt tuer {on ennemy

le guerit d‘vne maladie incurable 2.48

Hommes qui ont vne queue‘ n;

Hômes eontraiuôts à caufe de la chg.

leur de (‘e tenir toufioursen l'eau excc

Pré la tefle 772

Homme à qui les medecins faifoient

operation {eulement en le voyant

l r

3ÿHomme malade 8c demy mort ciî

enfeigné en fonge ‘ce qu'il luy falloir

boire Pour gueïir i 48

‘ Homme qui ne pouuoit viure-que

dans l’eau _ 439

Homme vain englo uty par laterre

670

Hommes qui n'ont qu’vn pied 8c

qu’vn œil W 107

Hommes qui deuangnt les cetfisen

vitefle ' ’ 64,0

Hômes guety auec de l'eau qui auoit

elle’ mifeauec des raifins de la Vigne de

StMartin 87;

Homme moitié chien 8c moitiéhô

me- 104

Homme qui auoit les yeux derriere

'13 tefle 107

Hommes velus comme potirceaux

no. .

Homme doué de Forces fcmblables.

‘à cellesdI-lnrcules r78

.H,omme moitié homme moitié che‘:

176 ual . i 1x4

ÿvfiorloges admirables .1; 100;,

Hoiiilius foudroyé v x9 8e 2,9

' S. Hugues cheut auec {on ‘mulet

dans vn precipice {ans fe faire mal i8;

Huile, efl: mortelle aux abeilles :3;

Huile donnee parle diable aux-Li

ciens r_-_ t i. l .1 9x;

Huile qui fait vn feu ê: vn embraf -

ment efroyable ' ï 9x1

Huittes de grandeur demcfuree

460

Huîtres aflinees par Iechancre 47;

Huppe contrefait les chenaux 2484

. Huraut gentilhomme -d'Irlande

couroitplus vifle que nul cheual 180

, Huile fait Voir clairement dedans

Peau 852

Huile fortit d'vne fontaine à Rome

durant vn iouràla naiirance de noiite

Seigneur 86;

(Huile eft nceefairepourconfactet

86; * ‘ -

Huile coula du (‘epulcbre de S. Nico

las _,., 86;

. I i

. "E. ,

‘Acob 85 Efau {e battaient au vêtte

de leur merc Ï ‘t9;

S. Ianuier prefizrit des bornesaux

feuz du mont Gilbel A 689:

S. lacques Euefque de Nifiblefait

venir incontinent des filles. impudi

ques vieilles » ‘x75

lacques feruiteut de Dieu demeu

toir ariniurc 8e à Pair r69

Iardins pendus en. l’air en Thebes

ô: en Babilon’ 929

Ibis oifeau enfeigne à vn Religieux

àchoifit des herbes bônes (rentre des

mauuaifes I _ , _ 28L

Ibides oi{cau: tuentles {erpentsvo

lants ' 5 4D!

Ichtbiophages nagent ‘comme des

poiirons , ‘Î. / 1x8

ldee de S. Augufhenfeignevn [mirage

àvn Rethoticien‘ L‘ ,.. g ;

 

85,



TABLE.‘

Jefus Chrill venant au monde trois

‘vfoleils a paroiflent x 5

If Arbre Peftilentieux en Arcadie

375 w: ; ' ‘ '

Impreflion abfubafcendante n.

Imprefliôs quiontcours {ont toutes

commettes i;

« Imprimerie par qui inuentee 8c illu

flree I014.

nlmprimerie dés lôg tem ps en la Chi

ne ' I016

' I dole de Iupiter Olympien mire en

tre les merueilyles du monde 92.8

Idoles attirees par l'aimant 74.7

Idoles dx/Egypte tombent à Patri

uee de nollrc Seigneur 878

Iehan hermite éclairé P3‘: vne lumie

re qui venoit-du ciel 91;

Sainél: Iehan repris par vn chai‘

feur luy repart admirablement 30x

S . lchan conuettit du chaume en or

795 *

S. Iehan iette’ dans vne cuue d’hnille

bouillante _ 578

Si 8. Iehan lîuangelifte cil: mort ou

viuant x89

Iehan du Longaage qui auoit vefcu

trois cens ans . 17;

Iehan de Palefline de memoire ad

mirable 198

Ieluchalat lac qui iïapporte Point

de poilTons que pour le Carefme 564.

Ieroboam puny Pour auoir voulu

mettre la main fur vn Preftre f)‘

5. Ierofme refufcita par fcs Prietes le

Preûre André ‘ r8;

lncola oifeau 8e l'es Proprictez

Incubcsôc fuculfis 94

Indes orientales 8e leur fertilité

71,4

l Inde produit des animaux fortro

bufles _ 72.0

Indus beau 8: grand fleuue 545

Innondationsremarquables 572.

lob non tant riche pour {es biens que

pour s'en contenter 8x2

tonas fils de la vefue quHelie refuf

cita _ r84}

- Ioncqui cil: {emblable au corail

357

Iour de quatre heures feulementgau

portlulien "' 68

Iphigenia vierge ne peut eilre bru

flee parle Feu _ r40

Iris refufcitc’ au dixiefme iour 184.

Ifles iointes à la terre " 62.4

lfles abilmees 62.4

Ifle Atlantide l'a grandeurAVSCCOn-Ü

quelles de l'es lnbitans , abifmee

6 1.j

lfles flotantes 626

Illes danferefles 62.7

mes habitees des demons 62.8‘

“les fertiles 636

I {les fortunees 62;

Ifle de Madere 8c l'a fertilité 62.;

Ifles dela nouuelleîfpaggne 62;

Ille Talga 62.;

‘ lfle où le {oleil fe void continuelle

ment durant quaranteiouts 6;;

Iflc remplie de perles 634,

lfles 8c leur nombre '63;

Ille de Iapon 654.

Jiledcs Femmes 658

Ifle du {oleil où les animaux (ont

confommez 639

Ifle de couleuures 64,0

lfle qui ne peut foufiïir des ferpëts

640

Ifle de Cuncs 641

Ifle Zebuc porte Poireau qui tue la

baleine 64.1

iflë de Lipare 54;

illeoù il n'y pleut iamais 64;‘ e

ille Milo 6+3

ille 6c leur deicri ption 64.8

ifle qui n’a Point de iour en hyuer

649

ifle Efpagnole 8c l'a fertilité admira

ble 84:.

ifle toufioursverde 632.

ifles {eparees dela terreferme 623

Qyûions des ifles V 4,95

iiles ruynees par vn tremblement

' RRR r i‘: ij

O



TABLE.

' a; terre _, 61 Labyrinthe en Hongrie >_ 9765

GrandnôÉre dîflesaux terres ncu- Lac qui rend les membres Perdus

ues 495 57°. s

me flotante A ' , .560 Lac noye Amiliusqui contrcfaifoi:

‘Ifle qui flotte ,75 le tonnerre 57;

Ifle Tiberine remarquable 62.; Lac qui s’cfincut [ans vent 5c fait

Ifocrates vend vingts talents vne de faire nauffiage 57;

fes oraifons - . . 816 . Lac qui ne coule point 8c efl: netôc

Ifide ôc {es pleumes admirables claità mcrucilles ,74,

37; Lac de Lucerne en Suifle ,& l'es qua

talie 8c {a Fertilité . :753 lirez admirables V?

Italie infeûee par des {auterelles . Lac qui engloutit les perfonnes 574.

4° Lac qui bruit comme le tonnerre

Iuifentendant que des demons deui— 574

{oient ôcparloient mal des Chreûiës, Lac de diflerente nature v 57;

(c fitChrePcien -97 Lacs bouillants où des poiflbns viuét

Iuifs {ont allez en ruine defpuisla 576 ‘

mortde noflre Seigneur Iefus Chrift Lac qui change le bois en pierre 577

954, Lac qui fait dcuenir les hômes noirs

luiF ôc lesindîgnitez qu’il exercea 577

enuers vne (‘aime hoilzie 84,6 Lac qui näipporte Pointdepoiflbns

Vn ieune Iuifmiraculeufemëtfauue’ ' k pourle Carciine . 564.

pour auoir mangé le corps de nolhre Lacialé en Armenie ‘:4’ . 564

Seigneur 904. Laqadmirable ‘o’ 565.

luif reclamant S. Sergius cil garanty Lac qui s'enfle fi on s'y baigne 564

du feu 9o; Lac iette les perfonnes fur la riue s’ils

Iuif {e faifant baptizer recouura la yentrenten trop grande quantité 565

fante‘ ' 566 La; grand comme vne rondaclie

Iulius Capitolain hiftorien Payen 565

tafche de {upprimer la vertu des Chre- Lac qui waugmente ny ne diminue

{tiens a; iamais ' . 56;

Lac qui Fait reluire ceux quis’y bai

. K gnent ’ 56s‘

Lac qui ne peut {ouflenir aucune

KItes oifeaux qui changentfous cho{e 56 g.

. les iours de voix comme les fla- Lac Mautian coule en {el . 567

‘ tenus 294. Lac qui a le fonds Pauédefcl blanc

u a’ l'eau cit douce ‘ 564

L . Lactempeûueux 8c dangereux 564.

_ Lac moitie’ dteau douce ôt Paun-e Ca

Abyrinthe dT-Ïeracleopolis 964 lee s64v

Labyrinthe de Crete ibid. Lac qui ne ie gktce que d'vn collé 8c
‘ Labyrinthe de Lemnos ibid. del’autre non i 57")’

Labyrinthe en Italie ibid. Lac bouillant au fonds 8c Froiden la

Labyrinthe dîgypte ï 96; fuperficie - 5'75’

Labyrinthe de Dedale nïmitoit que ' Lac de Bajan remarquable 576

la cenriefiue partie. de celuydÆgypte ' Lac de Cdfnagexzcs, admirable 576 .

ibid. l Lacdediflerentes qualitez 56a '



TAB L E.

O

‘Lacs Faiôts pat les Roys dfîgypte

555

a Lac Benaco de Vetonne , 8c la gran

de quantité dÏanguiles 458.

Lac vengeant les mefchancetez 559

Lac ui faiû hayrle vin 56;.

Lac Èilutaite à l'homme, 8c dange.

xcuxau (‘erpent ' 565.

Lacs mortiferee 562;:

Lac fouflenantvn Religieux 56x”
Lac incenfé ' ' l 677

Lac dflauuerne (‘ans poiflons 537

Lacs quiexcitent la tempeûe 556,

Lac où l'arc en ciel [e void tous les

iours L ' .49

v Lacs quiaÿportent de fcrpcnts dan-

gereux , 565

Lac où rien ne s'y noyc 5Go

Lac verd 8c dangereux 56;

Lac qui engloutit les {erpents 570

Lac à la cime des montaignes 556

Lac ores tbux ores amer 577

lac qui deuicnt tiede y iettant des

{eruiteurs de Dieu 577

Lacs meinorables . 578

Lac Sabatin a au milieu vnc fontaine

d'eau douce ' 579

Lac qui a honte des parolles {ales 8c

vilaines 57 9

Lac qui n’a point de poiflbn finon

quand il cil: permis d’y pël-cher 579

Lac quifubmergc ceux qui luy tour

nent la Face 579

. Lac admirable 580

, Ladiflaus meurt pour auoit cogneu

vne femme qui auoit-frotté (on faiét

auec de l'herbe Napelle x45

Lighanc oileau qui tuë les baleines

289

Lait} 8c laine tombe du ciel 37

Laänproye quand Clle {ent du dan

ger met les petits dan; l'a bouche 469.

Lam roycs toutes femelles 45S

Lan ranc Fontaine inuenteut d’vne

merucillcufe{ortedatquebuze I004

Lances Faiätes de rofeaux 885

impxeflion dire Lance ardente 12.

Latton de fainêMedatcl puny parles‘

C

mouches à miel ‘, ' 2;;

Laure pays en Saba où aucun. figuier

nonaifl: 7 89x

Legumage bled 8c poiflbixs tombent

du ciel 38

Lentulus Augur 8c l'es richefles 8x2

Lcon Pape recouura la main qu'il ’

s'eftoit artachee, par les prières du

peuple x62.

Leon III. recouure les yeux 8c la

langue que {es ennemys luy auoient

oliés _ x6;

Leon Pape s'attacha la main dcxtre

qui l'auoit faiét pechet x62.

Ledntophone petit animal tuë le

Lion 5x;

Leonce goùuemeur d’lllirie paire fur

vne riuiete auec roncharriot 542.

Leonnius s'endort {ur le dos d’vne

Tortue qui le porte vne lieue loin

4x6

Leopard defchire le portraiét des

hommes * xoxz

Leprc guerie par le baptefme 567

Lezatd de quila chair cit bonne 8c
delicieuile 4.x;

Lezard à qui le boire eft mortel 4x5

Lezards qui fcntentle mulc 4x3,

Lezatds {entant le mufc 8c fort bons

à manger 4x5

Lezard efclaircit fa veue aux rayons

du Soleil 312M

Lezatd es n'ont du tout point de me

moire lâid,

Lezardsqui ont vingt-quatre pieds

de long 4x;

Lezards qui ont des dents à la langue

4x3 ‘

Lezard qui (e remuent trois iours a

pies l'a mort V 4'15

Leihe fleuue& (es qualitez 550

Liciens fort adonncz à Fidolatrie 91;‘

Licorne douce à tous les animaux

{aufàceixx de l'on cf ece 338
Licotne aime les hrhesvierges 8c deû

par ce moyen qu’on la prend * 358

corne de Licorne remcdcc nntre le ve

nm s33
' -RRRrrr ü}
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T A B L E. -

Lieure marine 447 Lis flcuriflent à la feflre de S.Seuere

Lidres pierre qui fue 760 82.9 g . ‘

Lierre ou courge de Ionas 889 Loups 8c ferpents n’habitët poinfen"

Lieux où il ne pleut iamais 715 Sardaigne ô: Angle terre 6&0

' Lieure marin 8c {es venins 11.46 Loup gardantla tefie d'vn Roy . 36‘;

Lieure caufede la prifc de Rome

382.

Lieurcs ayant deux Foyes lbid.

Lieures malles 8c femelles flid.

Lieure pris àla courre par Polinne

flot ‘ 180

Ligeppe oifeau admirable 275

Lin quife rend plus beau 8c plus lui

fant dans le feu _ 857

Linge ou fuaire de noflrre- Seigneur

8c {es merueilles. . 840

Linge de la Veronique ofla la lepre

à Tibere 841

Linceus fleuudqui enyure 55;

Lions tancez par des femmes ô: des

petits cnfans 304‘

Lions vaincus pardes chiens 31;

Lion qui {eruoit vn Abbé 505

Lion qui menoit paiiire vn afnc 8c

le gardoit 3o;

Lions ne Font point de malà fainét

Paul 8c à S. Thecle qui leur auoient

cité expofez 509

Lion meurt de regret de la mort de

{on maiflre 307

Lion a la peau belle 8c excellente 314.

Lions on tire de leurs os du feu comme

d’vn caillou 3x4

Lions qwaudacieux ne {ont exempts

de la peur 3x;

Lions {çauent difcerner les pcrfon

nes nobles d'aucc les roturiers 8c les

braues,cl’aucc les coiiards 3H1.

Lionschalièntles Nomades de leur

pays 102.;

Lions treuuent des befles qui les

egalent en magnanimité 8c en force

3l?

Lion marin p 449

Lion mangeant du falpeûre nemotd

plus x74.

Liparis fleuuelaueôc oint cômc l'huy

l; . in

Æ

ligieux

Loup nourrit vh ieune garçon 366

Louue par le commandementcPvn

{ainät rapporte vn enfant qwelleauoit

pris pour deuoret ' 36;

Loup qui alloit tuerle peuple dans

Paris 366

Loups Ceruiers n’ont point de me

moire 570

Loups blancs 364

Loupsqui ne font poinçde mal aux

hommes 364.

Loups qui changent de poil 364.

Louue vifitant vn Re igieux pour

auoir du pain ‘ 364.

Loup quitte vne brebis entendant

dire qu'elle efioit dN/ni-luefque 56;

S.Laon abafiy cent Monahercs 9.1.;

S. Lucié martyr {on corps mort fut ap

porté en terre parvn dauphin 459

S. Luciedemeura immobilequand on

la vouloir Foîcer r39

Lucie {œur de “Empereur fe ioiiant a

uec (on fils (e picquvgfvn aiguille 8c

meurt 1027

Lucille voyaat que ces yeux feruoiêt

d'amorce àlämour d’vn Royles fit ar

racher . x40

Lumierede FEuangiIcplus belle que

celle des yeux x6;

trois Lunes veues en mefme nuiét 6.

Luther touche’ du foudre {e tend Re

26

Luttes priuees 582.

M

S.M Aeaire faitdeclaretà vn mort

Pinnocencedwnhomtne‘ 8;

5.. Macante demeura troisiours dedis

le Feu {ans (‘e btufler 904.

en Macedoine les grenouilles {ont

muettes ' ' 47;

S. Maclou refufcita vn’ Geaut , qui luy

t

o

 



TABLE.

» chriflal

‘Ppritbeaucoup de chofes 94

Macrine femme de Torquatus ne

{brtoit iamais de fa maifon, 8c meurt

de defir devoir vn ciclope qui efioir à

la ruë o ‘ r08

Madere lflc 8c fa Fertilité 62;

Magiciens sbppoiansà S.Simeon 8c

S. Iude,tués par le foudre 21

.Magnificencesvcflrange de Cleopa

tra allant vers Marc A nrhoiue 81;

Magneis arbre excellent 881

Maifons où les femmes meurent dés

aufli roll , 7o;

Maifon de Cyrus mile entre les mer

ueilles du monde 928

Maifon qui (e plie 8c qui fe porte

Maifon Royale bnflzie fur vn arbre

3 9

5 Maifon du grand Cam de Tartarie

admirable . 977

Maifons qui (‘e peuuent baflir de

' 753

Maifons baflies de fel 98;.

Maifons bafiies auec de l’or 8c de

l'argent , 8c couuertes de me{me 79;

Maifons excellentes de Pline 939

. Mal dî-lercules S77

Malaba Prouince ‘a des ferpents qui

ontfeptteflzes 400

S. Malachie fait retourner les poiflbns

d’vn lac qui s’en efloient allezà caufe

des pechez des hommes 476

Maladies qui [e guerilTent par le l'on

(les inflrumenrs 247

S. Malcus {auué par vniLion 656

' Malchus Moine, coucha plus de dix

añs auge l'a Femme {ans iamais le po

luer ‘ 139

l Manflor defertee par lesCrocodile

101J.‘
Manne tôbee du ciel rëdoitlegoufi a

qu'on defiroi t le plus 58

Mantim lac 8c {es qualitez 563

Manticbore bcfle farouche 8c fcs

qualitez eflranges 545

Maraguonius flevlle de largeur ad

mirabln " ‘ s45

Marbre {e couppe auec vn petit ver

milfeau nommé Tamur a 22.5

S. Marc auoitvnferpent qui le venoir

vifirer 59;

‘Mare Aurclle faiél: experience d’vne

herbe qui rend les perfonnes amou

teul‘es 82.2

Mouchoirs deS.Paul qui gueriflbiêt

des malades’ 84x

Marc A urellefe plaint que les bouf

fons ont plus de biens des Princes que

les perfonncs de valeur 810

Marc Aurele Empereur tcfmoignc

le miracle fait à la priere de la Relid

gion Chreftienne a5

Marchant de vin trompeur puny par
vn oilieau‘ «t ‘ :6;

Marchandife d'vn Nauire deuenue

foudain pierre 756

Marcia Pdncelre des Romains efl‘.

touclfee du Foudre qui luy rua l’enfant

au ventre (ans autre mal 1o

Mancus Sergius doüé d’vne gran

de vertu 8c courage 2go

MareusCraffus mocque’ pour {on a

uarice , m.

Marcus Brënius tué par le foudre en

vn iour {crain 2o

MargueriteComtefle de Holande en.

fanta trois cens enfans d’vne ventrce‘

129 A
la B. vierge Marie rauie en corps 8c en

ame au ciel 71L

' MarieÆgyptien ne marchait {ur les

eaux commefur‘ terre Ferme 990

Marie Ægyptienne marche fur les

eaux
l 54-‘

' Mairquifat de Brandebourg gafte par .

(les pierres flamboyantes tombant du

Ciel 57

Maries 8c Pflles necraiguenr point le

venin des (‘erpents _ 1;;

S. Martin ayit mange’ d’vne herbe ve

nimeuie le garentit en priant Dieu

Su

S. Martin fait {ortirdu fàng d'vnemot—

te de terre, 8c emplit vne phiole qu’il

confacre àlîEglife de Tours 8&8?

~



TABLE.‘

S. Martin guerit plufieurs malades a

uec del'huyle benite ' 895

Martin Luther en fa ieunelfe citrou

ché du foudre ' 2.8

Martyre de S. Laurens fortcruel 8c

mefchant ‘ x52.

Martyrs fecourus parle Soleil {ur la

txoifieline heure dela nuiôl: 7

Mathufalem tranfporté au Paradis

' terreilre ' 707

Mauluc herbe de gtädeur admirable

en Italic l 849

Maure Religieux marche fur les eaux

551 -

d’vn homme

Maufolee d’Augufi:e 958

Maulolee d'Arthemife 8c fa defcrip

tion. 964.

Maximus venge contre Plîmpeteut

l'outrage de {a femme 6c comment

x41 . _

Mcanderfleuue 8c {a force 55x‘

S.M edard fecourt vnlarron de la vio

Ience des abeilles ' 2.55

Medecin par vn {onge apprêd à gue

rirvn malade 86

Medecin enfeigné de guerir vn mala

de par vn fonge ' 76

Medecin ayanteuaduis d’vn Allro

logue ne peut euiter {on dellixi 74

Memoire 8c oubly ' ' x97

Medius ftere de Pompee auoit couru

vingt ans la met 8c {e noya dans vn

puits

Mcgariens chalTez de leur ville par

les moufches xozz

Megariens chaifez de leurville par les

mouches 2.30

Melons fi gros qu’ils font la charge

ÿ 850

Membresdvncoxps touchez par le

foudre plus froids que les autres 8c

pourquoy 30

Me‘rs en grand nombre 8c leursnoms

437 '

Mers {oufieraines 488

. M et pourquoy falee 490

ÏMer verdoyante 4S8

‘Mer 8c fa profondeur 4.91

102.7 .

Mer pourquoy on ne void {on fonds

492 '

" Mera {eparé beaucoup de ays 507
Miracle du fepulchqede falfnû Cle

ment 508

' Mers {ont toutesioinûes 509

Mer viuante 8c mer motte. 509

Mer vomir le feu 5x1

Mer fe glace à Venife 5x2.

Mer glacee où y a des hoileleries 5x;

Mer glaciale où commence 5x;

Mer reuetele Soleil leuant 5x6

Merinnauigeable à caufe de l’ob{

cutxté ' x7

Merde {ablons en Arabiè 5x7

Met qui brulloit au temps qu'Alaric

prit Rome 924

Mer rouge pourquoy appellee ainfi

437 , '

Mer glaciale 5;

la Mer le trouble en la canicule 485

Merenchainee 8c pourquoy , 804.

dés fept Merueilles dumonde 92.6

Merueilles des vers à {oye , 22.;

Merueilles remarquables aux mi

roirs xooo

Merueilleuxefleétsdela foudre 2.2.

Meilesôc oraifons faifoient tomber

les fers des pieds d’vn homme 249

Mefure de froment fe vendoit mille

efcus en Hierufalem affiegee - 846

Metauxfonrcôferuezduteu par I’e- '

{tain 809

Metaux vontfur l'eau 8c comment

8x0

. Merairiesôc villages en nombre de‘,

{eptan te, emportezpar Pinnondation

de la Meufe 4 . t

Meurier d'vne hauteur admirable 859 _

Meurier de quila feuille {ert de mon

noye xzx

Meurtre d’vn Cardinal defizouuert

par la playe faignante 45

Mexico 8c {a defcription 954

en Mexico la pluye cil {i groffcôÿvc

hemente qu'elle tusles hommes 35

Miel comme pierre 7x7

Mieldonr l'odeur rend infenfez les

‘ hommes

 



TABLE.

x.

hommes 7x8

Milon Crotoniare 8c fa force x77

Mitacleà Coloignedwne merueil

leuie pierre cheute du ciel 37

Miracles de la ltatue de la femme de

Lorh 7I7

Miracles faiéts à caufe de l’huyle

36s
Miracles de la fainae croix 8‘9

Miracles de S. Poppo x62

Miroir qui bufla des Nauires 784

Miroirs 8c fes perfcétions 784

Mitridate fait tuer vn auarieieux

auec de Potfondu 798

Mirridates s’clioit accoultumé à

rboire de poifon x54

Mitridates dominoit vingt nations

8c haranguoit aux langages d’icelles

x98

Moineaux scieur concorde 294

Moiilbn de poiifons 472

hlonallcre qui rcfplandit à caufede

la fainâeté d'vn fainfl: x6;

Monafiere de Religieux remarqua

ble 945

Monnoye de feuille d'arbre 102x

_ Monnoye de coquille des pefches

1 s21

Monnoyede fel X01!

Monnoye de pierre porcelaine 102x

Monnoyedecuyr x02;

Monocodiate oifeau admirable

280

Monftre tiree par des monfires

380 .

Mores au nombre de deux mille mis

en fuitte par trente cheuaux Gaulois

95g aMorfure (Paraignee qui ne fe peut

guerir que par l'accord des inftrumës

8c mufique 246

Mort cruelle de CharlesRoy de Na
uarte M 870

vn Mort l'ai ne quand le meurtrier
paire deuantzluy 44

Mofcouie pays fort froid 55

Mont Moule en Noruegie tran

quille 70x

Mont Athlas 8c ce qu'on y void de

nuiét 719

‘ Montcluuatoù les femmcsontvne

longue barbe 702

Mont Olympeal’airtrop fubtil 658

MôtOlympe laplus haute môtaigne

du monde 677

Mont Athosôcfa hauteur 678

Mont Calius 8c fa hauteur 678

Mont Gibcl emplit Pliurope de fes

cendres 689

Mont Athlas 8c fes feus 69x

Montaignesde Ponce 702

Montaignes qui font des vaiffeaux

de terre 8c du mefnage de mai{on de

toute forte 702

Monraignes fertiles en diamants 750

Montaigne de Bourgôgne qui s'ou

urit 695

Montaignes qui fe choquent 699

Môtaigne applanie d’tlle mefme 699

Montai nes qui fe font formees

d'elles me mes 700

Montaignes de fel 77;

Montaigne de la Chimere 69x

Montaignes qui (‘e choquercnt 69x

Montaignes iettant des pierres bru

lantes 692

Montaignes merueilleufes 69;

M ontaigncs delicieufes 69 4

Montaignes arroufees par des fon

taines - , . 695

Montaigne qui fe recula à la priere

de S. Gregoire ‘696

Moniai ne ttanfporteed’vn lieu aau

tre par ccommandement d’vn Chre

{lzien 697

Montaigne de fel 697

Montaignes d’Aimant I 697

Montaigne qui coule la poix 698

Montaignes en TeucriŒa fort haute

679 _

Montaigne de Noé en Armen1e 680

Montaigne d'Arabie où les threforsdu

0 ultan font gardez _ 68?

‘Montaigne eouppee par artifice ou

les enfans du Ptellzejan font gardez

680

SSSfff
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Iueilles

Mnntaigne de feu qui fort Plufltoû

Parleiomtnetqueparlescoflez 683 568

Montaignes ardentes 6c la rai{on

6S6

Montaignes qui btuflent

Biontaignes qui fremilîen t

Montaigne quivomir le {autom

me le mont Ethna 6;;

Montaignes où la neige eii eternelle

676

Montaignes de Hencla 8c {esmer

910

la Mouche reprêd la vie fi on la cou

ure auec des cendres aptes qu’elle s’efl;

noyee , 250

la Mouche Plus excellente que le 80

92.0

leil 5

Mouches mettent en fuitte vne ar

mee 150

Mouches à miel 2.30

Mouches à miel n’ont point de gen

re 8c naiflent 1ans copulation 13g

Mouchesà miel obferuent vne po

lice 2.5i

Mouches qui vôt àla chalTe des arai

gnees 8c les deuorent 24.6

Mouehesàmzelaiment 8e reuerent

grandement leur Roy 1;;

Mouches à miel {e poferent fur la

bouche de Pluton en {on enfance 234

Mouches ‘a miel font grand dueil à la

mort de leur Roy. 254

Mouches à miel PuniŒent vn larron

de {ainfi Medard 2,55

Mouches àmielfont tuees par l'huy

le 235

Mouches à miel toufiours vierges

230

Mouches à miel obferuent vne repu

blique 25x

Mouches à miel èflifent vn Roy

1;:

. Roy des Mouches à miel n’vfc iamais

de (on aiguillon 2;;

Mouches à miel {e poferétfur la bou

che desdimbroife 2.2.;

Mouton chaflzré faiél fuyr les rars

d’vne maifon . 549

fix liures

Mouton quatre cornesayant

Mouton dont la ‘queue Pere foixante

2.68

Moyfe prenant la loy on oyoit fon

920 nerdes trompettes 4!

Moyfe par {es efcrits rend fçauants

les Payens 712

Mulcafles Roy de Thunis prefage

{on malheur ' ' 75

Mules en Crete conçoiuent 377
Mule engroflfiee 57

Mulet marin cit d’vne grande beau

té quand il meurt 44,6

Mulet porté par (on maifire 177

Mulet marin vendu vn grand Prix

445 \

Mulet qui parla 577

Muletde Thnlesôcfafinefle 757

Mulet marin fait hayr le vin 4+6

Muraille baflie par les mouches à

miel Forte à nzverueilles 8).}

Murailles de lôgueur admirable 949

Murena de Crailus 430

Mufiqueinduit fouuentà lavolupté

rozo

Muficiens bien rares qui-stationnent

àchanter les loiiaivges de Dieu iozo

Mutius hcrmite fait arieûer par f;

priere le Soleil. 4_

N.

NAbuchodonofor fit brufler l'es

beaux liures que Salomon auoit

compofez mi;

Nabuchoéonofor mengiie’ de Dieu

1024.

Nain en Egyptc d’vne petitciTe ad

mirable 9o

Nains font la guerre aux grues 88

Nains (‘ont grands babillards 8c

roufiours en crainte 89

Napelle herbe mortel 14;.

Naples 8c autres villes e l'Italie en

dommagees Par les tremblemcns de

terre 6o

Narny terroir boueux quand il fait

beau-temps 8c poudreuxquäd il Eleut.

74:‘2 '
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Naruia fleuue ne peut contenir les

ferpents 54.9

Nature en vn iour 757

Nauires triomphante! de Marc Ari

lius perdues par la tempelle ' 996

Nauites de Theodoric contre le Roy

des Gots au nombre de mille Fept cens

99x '

Nauites ‘du Roy de Sornay au nom

bre de deux cens mille 994.

Nauites arreflees par la remore

997

Nauites d'Erach en 995

Nauites au fleuue Camotä au nom

bre de quinze mille 994

Nauire qui paroill àdes Religieux

pour palier vnc riuiere defbordee

996

Nauites au nombre de quinze mille

desFaites par les Romains 991

Nauire qui a la Forme d’vne Fereine

Nauites arteilces par vn petit ver

99 6 . _

Nature ô; autres cho{es {ingulicres

rrouueesdedanslelac Labban 998

Nauites donc les mails Font des r0

{eaux 997
Nauire trouuee cent bralliee dans ter

re au pays de SuilTe 99;

Nauitc de Caligula arrellee par vne

Remorc 996

Nauites au nombre de deux cens

mille enla ville Odia 992.

Nauire de Marc Anthoinearrefiee

par vne Remoree en la iournèe Contre

Augufle 996

Nauites au nombre de cinq mille,

(ortent de deux {eules prouinces du

Roy dela Chine . 99x

Nauire merueilleufe du Roy de Sor

nay 994

Nauire ne veut point aller tandis

qu’vn execrable parricide y elloit

996

8Natuires bruflees par vn miroir

99

Nauites de Venife 995

Nauire tirec parClaudia Veflale

auecfaceinture r37

Nauites de Caligula dont le boise

{toit de cedre la pouppe d’yuoire en‘

richie de pierreries 4 994.

Nauire trouuce en Suillecent braflees

dans terre 99;

Nauites des Goths 8c Sucdcsconrrc

les Danois 99!

Nauites des Gots au nombre de deux

mille 994.

Nauites de canes 8c de Rofeaux du

Roy des Indes allant contre la Roync

Semiramis _ 991

Nauites attachees auec des chaînes

de Fer Faifant vn pdnt d’vne lieuc de

long 989

Nauites de rofeaux des Huns quand

ilsgafloient la CheroneFe ' 99:.

Nauites 8c Galeres de Leon contre

Genleric 995 ‘

Nauigation defpuis quandinuentee

995

Nantille poillbn quiimite les naui

Û

res 449

Nealchus peint vn chcual qui Fem

bloitviuant rox7

Nealchus ne pouuoit Faire l'eFcume

d’vn chcual elle le fait fortuitement

1017

NeF des Pirates vaincus par Pom

pec elloit au nombre de mille 991

NeFs des Pirates de Celicie FaiFoient

vne Foreûs Furmer 991

NeF metucilleuFe de llîmpereur Ca

ligula 994.

Neige ruine la grande chartreufe

I U

5 Neige où des armees fi perdent

52.

Neige pourquoy on ne void au tra

uers comme quand elle ell Fondue

49
Neige 8e Feu pelle 8e mcfle Fur le

mont Gibel 675

Neige plus abondante au mont de

SS 5 {IF i)‘



TABLE.

O

Caucafe qu'en part du-monde 5.2

Neige tombant à Rome efichofe ôcinacceflibles

Nil monte par des roches couppees

Il?

prodigicufe l 52. Nilfbtt des montaignes de la Lune

Neige qui tombe en Efkê ruine la 52; . 4

Tarratie p. Nil {on origine eff incogncue p.2.

Neige grille la grande Chartreufe

x

{Neige comment elle {e fait‘):

r‘ . . . '
Neige ou glace quidlfpatoir 5x6

Nereïdcs 438

Neroé 8c Siene mes nïont point

d’ombres en Elle 752.

Neron faiâ tiret {encoche par deux

Nil fait (on cours par des deferts ar

dents ' 52.4.

Nil void toufiours le Soleil

Nil fort du Paradis tctreflre ' 521

Nilell: doux 8c paifible à [on com

mencement ôc aptes deuint rapide

52.; i

Nil d'où procede {uiuant le dire de

deux centeniers deputez par Neron

cheuaux hetmaphrodites 380

Neron couru deux cens mille en vn

iou r 180

Nicolas Suilîe vefquit quinze ans

fins prendteautre cho{e que le corps

de noflrc Sei neur x69.

S. Nicolasde couutit la malice que le

744

Nillac 52.1

Nilinfuze des ames aux mottes de

terre 52.2.

Nil penetre foubs terre par des ca

naux recellez 3'25.

Nimpheepierre quibtufle les. eaux

diable auoit ourdie aux Liciens 91; 74.1 -

S.Nicolas säpparoifl à des pelerins 8c Niniue il faloit trois iours pour la

les fauua de naufrage 865. circuire 95;‘

Nicolas Getfou , François illufita Niniue baliie par Niuius fils de Bel

Plmprimerie ' 101} 950

Nil par fesveaux rend fecondes les

Femmes 52.6

Nil a à [on commcncemcntPI-ly

ucr quand Mille’ cil: la où il finit

124

Nil arrolè despays où il nepleut ia

mais

Nilfur tous les fleuuesil eft remar

quable 51.2.

Nil remply de miracles 52.2.

Nilproduiät des Speétres 8c autres

cho{es monflrueufes no

Nil monte au lieu de del-cendre

512

Nil monte du Midy auseptentrion

512

Nil d’vne grande Profondeur par

tout 526

Nil faiét‘ vne moiflbn de poiflbn

552.2. .

N11 efidîvne longueur admirable

Niniueauoit {les murailles hautesde

cent pieds 8c trois charriots couraient:

de front deiTus 930

Niniue 8c l'a dcfetiption 930

en Nifa les {erpents ont vingt quatre

pieds de long p 411

Noix d’en:eŒue gtoffeue 888

Nole embrafee par le feu , guarantic

par vne petite piece de bois de la.

vraye croix 879

N omades chaire: de leur pays par les

Lions 102;

Nonain qui voyant que {es yeux

{cruoient dämorcc à l'amour d’vn

ieune homme,les creua en fapreience

140

Nonus Abbé, en priant de nuia‘

l'es. mains rendirent vne telle lu

miete que Pfiuefque fuyt de peur‘

Nonus Abbé priant l'es mains flam_.

boyent 7

52+ .

 



TABLE.

Nourrice engroflee par vn enfant de

dix ans 14.;

Nourrices portäs vne certaine Pier

releur lait leur augmente 76x

Noruegie le (oleil y demeure trois

mois {ans {e coucher 2.59

Noruegien qui nageoit armé r19

Nuages attirent les cho{es {olides 8e

puis les icttent contre la terre 39

Nuages portent les Apoûresde tou

tes les parties du monde aux funerail

lesde la vierge Marie 39

Nuage nourrit 8c alimentevn petit

enfant abandonne’ ' x66

s Nue en Efpaigne à la- naiflance de

noftre Seigneur rendit telle clarté de

nuit‘) qu’on croyoit qu'il fut midy

6

Nuees attirees par le vent Cafcias

au lieu de les chaire: 4.x

Nuees attirent les Pierregcomme

a uŒ les poiflbns 37

Nuee qui rendit vne clarté côme le

iour - 6

Nuié} où {e void vn arc en Ciel

5x

Nuiéts de trois mois 67

Nuiéts 8c iours egaux en Arabe e's ln

des occidentales 68

Nuit femblant iour lors que nollre

Seigncurnafquit - 6

o:

Belifques 9Go

Obelifque compofe’ de quatre

elmeraudes 96;

obflination d’vn Page dfllexandtc

905 _

Oeufs de qui la coque Îett de vailTel

le ion .

Oeufs de qui lav coque fert de chap.

peau I011

0g geant fe feruoit dävn lia de fer,

9,0

Oifeaux quine fuyent point les hô

mes :64.

Oifeauqui efolofl (es petits par le dos

r9‘loifeaux qui feruent de guide {ut mer

aux mariniers 159

' Oifeaux Diomed es 2.87

Oifeaux qui ont le gofietj demefurc’

2.86

Oifeaux couuerts de poil aulieu de
plumage 2.7.5 I

Orifeaux (‘ans plumes 2.7;

Oifcau de grande preudence

177

Oifeau qui n'a Point de pieds

2.80.

zsgoifeau moucheron 8c moineau.

Oifeau qui de (‘on fang redonnela

vie à (‘es petits ,lors‘ qu'ils {ont morts

2.9x

Oifeaux qui n’aifl'ent d’vn bois Plon

gé dans l'eau 2.68

Oifeau qui ap orte àvne femme vne

Pierre ptecieu e Pour recoinPëfe d’v

ne courtoifie 2.92.

Oifeaux bläcs en eflé 6c noirs en hy

uer 2.74.

Qifeau dequi la chair ne {c gañe ia

mais 297‘

Oifeau qui faitfon nid fort comme

du roch et :79

Oifeaux Cornus 2.76

Oifeau qui imite le haniflement des

chenaux 2.58

Oifeau qui ne (‘e repofe iamais 8c fait.

{es œu Fs en l'air 2.79

Oifeau de paradis. 179

Oifeau qui ne pond Point d'œufs.

2.8;

Oifeaux de feu veuz en l'air pat S.

Grcgoire prefageoitle rauage des L6

bards. 4.0

t Oifeau ialoux 299.

' Oifeau qui tuë la baleine 2.89

Oifcau qui rauit toute forte de beftes‘

à quatre pieds 2.98

Onfeaux quiconttefont la voix des

chats ô: des aines :88

S S S f“ iij.
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TABLE.

Oifeaux {e noutriirent de de la chair

tombee du ciel 38

Oifeau qui contrefaiâ: le taureau

258 ‘

Oifeaux emportent vne infinité de

ferpents à la priere d’vn Euefque 21

Oifeau qui ne mange iamais 282

Oifeau qui vid de rofee ‘ 288

Oiïeau Nifard 288 _

Oifeaux enTaprobane qui empor

tent les enfans en haut 6c les defcendér

{ansleur faire mal 258

Oifeau qui brait comme les aines

258

Oifeaux qui fonttous Femelles en

groflis Parle vent

Oifeaux qui font fueilles d'arbre

876

' .Oii'eaux de Crete qui vont dans le

_ feu Ïans {ebrufler 901

Oifeau qui avn pied d’oye 8c l’autre

daigle ' 29.9

Oifeaux qui naiirent du bois de lapin

6c mails des Nauiresfubmcxgez 268

Oiieaux (e rendent Ptiuez à {aine}

Cotlac _ 201

Oifeaux {ans pieds 287

Oifeau qui cognoifl: qu’en a defcou

uert {on nid le change en autre Part

177

Oifeaux qui apprennent Plufieurs

fingeries 258

Oifeau qui mis à la bouche (‘e tourne

de luy me(me 286

Oiieatix feruent de mcfläget 260

Oiieau qui enfanta par la bouche

261

Gifeau qui ÿembrafe 8c meurt en

chantant 266

Oifeau punit vn vfuriet à Lion 26;

Oiieau qui en fa vie change trois fois

decouleur 274.

‘Oifeau de qui la peau aflichee à la

' muraille,des nouuelles plumes y naii‘.

{ent tous les ans a7;

Oiïeaux qui attachentles mauuaifes

herbes des cham s 26;

Oifeaux apPelles [bides tuentles fer

O

267.

pents volants 4o:

Oiieau de qui la vie ci’: comparee auic

Anges 8c l'a mortau diable 282

Oifeâu quine bouge iamais du nid

mais tous les animaux le nourriflent

comme leur Roy , 29;

Oifeau qui tette tellement les che

ures qu’il les rend aueugles 284.

Oifeau Iaiard 287

Oifcau qui guerit les hommes en les

regardant ' 889

Oifeauquiades cornes comme vn

belier 298

Oifeau qui pteuoit (‘a mort 8c {ebru

le en chantant 267

Oifeau de qui les plumes efclairent

la nuiél: 274.

Oifeau Corax qui fait} la guerre au.

Camaleon 289

Oliuier qui fleurit 8c meurit l'on fruit

le quinziefine de May au tombeau de

S. Torquat 892

‘ Oliuier bruflé par le feu reprit vie

865 '

Olympe 8c fa. hauteur 677

Ombres du Soleil qui durant les fai

fons panchent de diucrs coflez 7o

l’Once {on vrine {e gele 8c {e conuertit

en Ëierre precieufe qui reflemble Foi‘

car oucle 562

l’Once albdorar excellent 56;

Once cache {on vrine d’enuie qu’elle

Porte à l’homme 36;

Onze mille idoles en la ville de Zaï

ton 9;; r

Otafe animal de beauté excellente

555 _ _
Origine des vents

Orgues imitoient le fon des cloches

8c des trompettes 1019

Orloge completfi petit qu’il feruoit

de pierre à vn anneau _ xoo;

Orgues rematquablesinuentees par

le Pape Siluefire Il. i019

Oracle du diable trompe Saul 7;

Orge en Sithie 8c {on eflrange quali

té ' ' 35%

Otigene compofa fix mille Volumes
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x01)- ‘ Oxirincum ville admirable pour l'a

Orialesoifeaux 278 fainéleté 944,

Or defcendu du Ciel » 695 Oyes viuët foixante ans en vne mai

Or dit de Tholoufe 6c pourquoy {on 59;

798 . Ozias Frappé dclepre pour auoiren

Orgues qui imitoient la voix des hô- treprisfurlbflice des Prellres 5;

mcs,des femmes 8e des petits enfans

1019 , . . P

Orgues de ver re. 1019

Orloges admirables Ioo; S.PAchomius parle le Nil {ur des

Os d'Anthee veuz par Flaccus de ‘ crocodilles 542

grandeur defmefuree ‘ 91 S.Pachomius marchoitfur les {etpêts

Ofacci ville quivit en tepublique 8c 392‘

tous les habitâs fe Font appeller Roys Placidus tire’ del’eau par vn religieux

951 r qui marchoit fur elle 161

Oforius deuint blanc dans vne nuit Palais admirable du Roy de Fanfur

aux prifons du Roy clŒfpagne 17; 978

Oifemcms de corps demefurezdef- Palaisadmirable à Cambatu en Tar

couuerts parles eaux en la Maccdoine tarie 977

9x _ Palais Royal confumé par le Feu dis

Ottilia {e faifantbaptifet recouura la lequel on vouloir bruller vne vierge

‘verre 566 challe 140

Ours pefchcnt les poillons 328 Palladius courrierrenommé alla däs

Ource enfante trente iours apres l'a vn iour de Perfe en Conliantinopie

conionôtion 327 180

Ours combat vn poilTon dansleau Palante libertin de Cefar 8c (‘es ri

481 chelTes 812

Ours rauir vne fillcôzsïicouplaauec Palealogue Empereur ne peutgue

ellecPoù nafquitvnenfant 329 rir que par des remedes contraires

Ource enfante vne piccc de chair 249 '

527 Palemon cofltemplantvn afnerid fi

Ours mangeant du falpetre ne mord fort qu’il en meurt 172

4,74. 4 Palemon Philofophe qui mourut

Ours memorable de S. Florent 6c S. pour trop rire r72

Maxemin V ‘ 329 Palmiers admirables 874.‘

, Ours {e conioignentà la maniere la Palme enyure comme le vin

des humains 327 874

Ours {ont glouttons des formis la Palme ne change iamais les Fueilles

241 87)’ -

Ours pleins de venin 8e infeätent la Palme næiliamais touchee de la

les chiensôcles challeurs 32,7 foudre 875

OutsÇe pailient des Formis 528 la Palme cil amoureufe de {on mafle

Ouuriers excellents a: admirables 874

i008 Palme en Lybie (ert de filet à faire

Ouurages de Dieu admirables 3 de la roille ' 1020.

Outrage fait par l'Einperiere Eudo- PandOPajCs qui tampent furterte

xeàs. Chriioftome caufe de tremble- r16
ment de terre ‘W “ " u ‘s8 Pandores naiflent auec les cheueux

I
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TABLE.

blâcs qui deuiennent noirs en la vieil

lefle 171.

Pantere fort ennemie des hommes

35+
Pantheres ne violent iamais l’a

mitié quand elles l'ont vne fois prife

3S6 '

Panthere empoilonnee trouue l'on

temede en mangeant de la fiente des

hommes 95;

Paysoù les clouz de cheual l'ont d'or

6c les clouz aufli 796

‘ Pantheres {ont odoriferentes 8c atti

rent â. elles toutes les autres belles

354

. Panthere fe tue pour auoit de la fiéte

deshommes 3;;

\ Panthere fe plaint à vnhomme de

ce que {es etits elloient tombez de

dansvne oiTe 35;

Paon remply de vanité 197

Chair du Paon ne {c galle iamais

297

Pape Leon premier 8c fa fainäeté

162.

Papemiallaze n'a point eflé foudroyé

comme {es ennemis ont inuenté

27

Papefait balli-r vne maifon d'aizle

gers ayant peur delagbeute des edifi

ces 61

Pape qui s'attacha la main droite qui

l’auoit fait pecher 161

Pape guerit l’Empereur enle bapti

fant 166

Paquin la plus grande ville du mon

deôcfadefcription 931

Pal-chafius Cardinal diacre homme

de fainéle vieelt enuoye’ en Purgatc

76 »

PafchafiusCardinal homme de bien

priué pour v_n temps de la face de

Dieu 78

Paradis terreflre 706

Paradis terreflre exempt du deluge

.7 07

Pallenade poifron fait {eicher yn u-aitde noflreseigneur

‘arbre fi elle le pique de [on aiguillon

444 v

Le Pan fleuue 8c {a courfe ,3;

Paulin fait prefent à fa niepce de ba

gues valantvn million 818

S.Paul hermite nourry par des Cor

beaux 296

Paul doue’ des force femblables à

celles dT-lercules 17S

Paul Bohemien relremblantl-Iercus

les en Fineaments 8c Forces corporel

les ' 178

Paul Forin facrilege derobe vne l'ain

ôte home 8e la vend à vn luiflôcles mi

racles 84.7

Payens fe font Chrelliens voyans

- que le (‘oleil s‘e{toit attelle au commä

dement du {ainfi hermite 5

Payen chaflë ‘a coups de pierres venäs

du ciel 37

Payens ne peuuent ellre veuza caufe

deleurfuperflition 33

Pays où l‘on peut baflirles maifons

de chriûal 75;

Pays ou le {oleil ne paroit de trois

mois 68

Pays desSaucicres fubmergez par les

eaux 8c les habitans confumczpar la

foudre x 52

Pays moite en temps fec, ôtfec en

temps de pluye 51

Pays qui ont l’hyuer 8c Pelle au re

bours de nous . ' 67

Pays où il n’y a point de nuiftdefpuis

Mars iufques en Septembre 56

Pays où il pleut toufiours 35

Payfan qui portoit {on mulet fur s6

dos 178

Payfan qui fait prefent au Sultan

de Babilone de feize mille chenaux

941

Peau 8c plumes de Plfide attachees

à vne muraille tous les ans renouuel

lent 27;

Peintre qui mourut pour trop rite

171

Peintre qui ne fceut tiret le pour‘

1017

Pelician pleure trois iours (‘es Petits

' 6C
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6e apres leur refpend (‘on fang 8e leur

redonnela vie 29x

Perdris accomparees aux auarices

530x

Perdris ont le cœur double

300

Pere de faincreBarbare tué par le fou

dre ai

Perles que le corail produirde grand

prix 856

Perles 8c leur groiTeur 7€;

Perles de Cleopatre 8c leur prix

76s .

Perle 8c l'a grolreur 46x

Vendue deux cens mille efcus

ibid.

perpendiculaire feu x2.

Perroquets pofent des fentinelles

lors qu'ils vont paiftre 2.6;

Perroquets comme font leur nid

pour {e garderdes lerpents 257

Perroquet qui recitoit le fimbole

{ans faillir 257

Perroquet garde que Leon n'eut! les

yeux creuez 257

Pcrfe a grande quantité de fcorpiâs

25x A

Perfis arbre admirable 878

Pcrfonnes qui dancerent tout vn

an pour auoir defobey au Prefire

2x1

Perfonnage touché du foudre de

uient perclus 8c puant,mais il guerit

eflantalle’ a Rome 19

Pelches admirables 888

Pefchius demeure dans vne cruelle

prifon dix neufans xx;

Peuple qui facrifioità vn lac 572

Peuple qui a de fi grandes oreil

les qui luy couurent tout le corps

x09

Peuples hyperborees ont fixmoisde

nuitôefixmoisdeiour 66

Peuples de difieretxtes 8c eflranges

fortes x16

Peu leslflfort endommagez par le s

tremb ementde terre 6x

pcuPlcs qui voyent clairement de

nuia: x64

Peu les qui n'ont pointde bouche

ny de langue x xo

Peuples muets 1x0

Peuples qui n’ont point de relie

93

Peuples qui n’ont qu'vn œil x07

Peuples chafles 757

Peuples qui ayant receula foy Chre

flienne , Dieu leur donna incontinent

dela pluye . 54.

Peuples muets xxo

Peuples qui viuent long temps

758 '

Peuples qui ont vne queue xx5

Peuple tué par vn tremblement de

terre 60

Phamaces peuple dontlafueur cit

peflilenciele U4.

Phocas poiilbns 8e ce qui eltadmi

rable en eux 455

Phœxiix appreuué par des fainas pre.

fonnages 2.66

Phœnix naiil en Arabie 2.65

Phœnix fut pris en Ægypte 265

Philippides coururdeux iours mil

le deux cens quarante flades x80

Philonides 8c Lacon courriers d’A

lexandre coururent en vn iour mille

deux cens ltades x80

Pies ôcleuriu ement 177

Pigmees font eur demeure en Praf

ce 89

Pigmees font la guerre aux Grues

33 .

Pigmces engendrent à trois ans, 6e

meurent à huit 89

Pigmees 88

Pigmees grands babillatds ôctou

' {iours en craint: 89

Pierres de gtellcs où la figure des hô

mes 8c des Diademes y efloiêt grauez

37

Pierres douces comme de figues

76x

Pierres qui enfantentdautrespier

res ÿ . 750

Pierres aulieu de grcflc: tombant du

T T T t t t
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Ciel ruinent Conllantinople 36

Pierre qui fert de charbon 744.

' Pierres cheutes du ciel ayant face

{hommes _ 37

Pierre quicouure vne Eglife 772.

Pierre Religieuxalla de Sina iufques

en Alexandrie {ans manger ny boire

163

pierre qui engarde denyurer 76:

pierre qui fait venir le laiél aux fem

mes . 761.

pierres tombant du Ciel 768

pierre qui imite la Lune 750

pierre quibrufle les eflouppes 8c la

paille 744.

Pierre Cardinal furmôte le feu pour

conuaincre les heretiques 161

pierres fi dures qu'on en fait des coi

gnees 765

pierre qui (‘ert de miroir 744

pierres tombant du ciel‘ au lieu de

grefle 36

pierre de merueilleufe grolleur cheu

te fur l’Eglil'e de Couloigne 57

pierre qui rend la {aueur de lait}

7'61

pierres flamboyantes cheur du ciel

pierre flexible Ô 765

pierre qui s’ofle de fa place 769

pierre precieufe qui imite la Lune

75°
pierres precieufes tuent les hommes

764

ierres de Grelle en Infubrie du poix

e fix vingts liure 36

pirite pierre qui brulle quand on la

touche 74.;

pierre Pontique Religieux qui alla

defpuis Sina iufques en Alexandrie

{ans mangerny boire.

pierre de grefle de huit liures

4-7 v ,

pierre qui arroufce d'eau rend vne 0

rdeurdevin 761‘

pierre d’vn anneau de Pyrrlius où la

gnarure y auoingrauéles 115115mures

. l

163.

Apollon auec l'a lyre 76:

pierre qui reprefentefoixante cou

leurs 762

pierre de Fonds baptifmaux qui {e

remplit d'eau lors que l'on veut bapti

(et. 568

pierre qui brufle quand on luy re{

pend du vin 6e rougit quâd on la f0 u

fie ' 744

pierre de greile rombee à Cremon

ne où le vifage de noflre Seigneur c

fioit figuré 47

pierre qui rend’ du feu en efiéôe de

Peau en hyuer 745.

f’ pierre qui l'est contre la foudre

74l >

pierre qui brufle dis l'eau 8c s’efleint

dedansPhuile 74:

pierres 6c. leurs diuetfes qualitez

741

pierres oùy a des poiflbns au dedans

47r »

pierre d'Alballre naifi en Ïhebes

d'5 y te 2.
pigerfes venant du ciel cliafloientgvâ

Roy qui {e moquoit de la Clireflicnté

37

pierres qui vont fur les eaux 771v

pierre qui fue à lafefte de SIIhomas

74a‘
pierre qui brufleles eaux 74.:

Sainfl: Pierreôc Sainä: Paul appa

roilrent‘ à l’Empereur Con llantin

566 '

Pilare. eferiuit‘ a Tibere‘ lesrmerueil-l

les aduenues àla mort de nollre Sei

gneur 1o

pinothere araignee qui donnela pek

en la touchant l“

pintadcl oifeau ôcfa prudence’ g

2-77 _

S.Pionius martyrmenafle Decius de

l’enfer 92a

pifcine de Bethfaide 565

pilcinc de Lucullus 56€)

plaflre que tous les animaux ont en

horreur. Z04‘.



T" '
u

TABLE.

Platon fçauantpar les efcrits de moy.

{e 71L

playe d’vn mort faigne quand le

meurtrier pafle au deuant 44.

Pline fortliberal 959

Pline {e brufle dans le mont Gibel

688

Pline donne à vne efpoufee pour

{on eftraine cinquante mille efcuz

é’

95Pline 8c fes richelfes 958

Pline reffufe de vendre quatre

cens mille efcuz des commentaires

933

pourquoy 959

Pline donna cinq cens mille efcus

our l'entretient des pauures enfans

ibr:es 933

Pline cfizoit admiral des Romains

933 _ . .

Pline donna trois censmilleefcusà

vn homme pour Pauoir cogneu en s6

enfance 958

Pline gouuerncur des Efpaignes

953

Pline a fait beaucoup de dons qui

n’ont pas efié efctits 958

Plinienne fontaine admirable

585 I

plomb nage fur l'eau âecomment

810

plumes de l'aigle meflees auec cel

les des autres oi eaux les consômenr

27s
plufieurs points en Theologie fur

l'huille declarez 864

plufieurs palais admirables 979

plufieurs pierres qui re refentenr

cdiuerfes ofes nature lemenr

762.

plufieurs ponts admirables 988

pluye de poiffons 484

5
Pline deucnu admirablement richeôc

6e en Bithinîe s;

pluye de pierres en Italie

pluye de laine de lait 6c de rang

37

pluye fi groffe qu’elle aflbmme les

hommes ' 35

pluye qui dura fepr anscnEfpagne

34 v

pluye d’où prouient _ 48‘

pluye ne tomba que nuiét durant dix

huit mois, afin que les ouuriers ne fuf

fent empefchez 36

pluye de pierres durant feptiours

7

Poefage boite qui a le poil beau

561 ‘

Podiuin pendufpout la foy 8c la ven

geanceqdenfut aire zro

poil du Camelcon refifle au feu

902.

poils de cheual dettionnent verds

22.7

S. Policarpe demeuroit dans le feu

fans receuoir du mal
90S

pluye fi ellrange qu'elle applanifloit

les montagnes 8c noyoit es plaines

35

pluycs elrranges en Confiantinople

Policratcs ô: fa fortune 670

Poliplteme gcant qui n’auoit qu’vn

œil r08

Polimneflor prit vn Lieure à la cour—

fe 180

Poloigne occupee par lcsfauterelles

39

Poloigne gaftee parles fauterellesv

4o .

Polymbrote Roy de Prafie enrretel

noir ordinairement {ix cens mille hô

mes de pied 939

pommes du terroir de Sodome

876

pommes de Grenade 886

pomme de Sodome 7x;

pomerianc lac tantofi doux tantofl;

amer 577

Pompee reuere le temple de Ierufa

lem 97x

pôt fur la Meufe cheoitpoutle peu de

reuerence portee au corps de noflre

Seigncutporté parle prefire 846

T T T t r t ij



TABLE.

449

Pontà Londres fur la Tämife remar

quable 988

Pont fur l’Eufratcs remarquable

988

Popula vierge l-c met en Religiô de

guifee en homme oùcllevefrur {ain

ûement 12.8

Poisô ne Faitpoinr de mzl àvnChre

ftiemà caufe du ligne de la croix qu’on

faitdcflhs 155

S.lean boit dupoifon au deuant d’vn

Tyran r5;

Poillons ionnant de la trompe

438

Poiflbn Colas que defioit 459

Poiflbns reflemblans à Lions , Che

uaux,Belicrs 8c Pantheres 44x

Poifïon qui brufle ce qu'il touche

442 '

Poi 412m5 volants 44;

Poiiïon execrable 444

Perce les armes par {on venin

ibid.

PoilTon chenal 444

q PoilIon reflemblanr à vn finge

445

Poiflbn venduvn grand prix ibid.

Poiilbn qui fait abhorrer le vin

4446

Poiflons ont des Roys 447
Poiflbnsfemblables à des cfpees qui

percent les nauires 447

Poiflbnsde diucrfes fortes

Poiflbn qui contrefait les nauires

PoifTons marins conferuent leur

douceuren eau {alee 490

Paillon qui donne la fleure en le

touchant 466

Poiflbn qui aduertir les mariniers de

la rem ncile ' 446

Poi on qui fe defpouille commele

ferpent . « l » 470

‘ Poillbns qui viuent en larcrreians

eau 472

Poillbns qui f: rrouuent en fouifiànt

wncterre ' ' 47x

Poilîonsvoyageants 4.77

Poillbns d'A1'etuze 8c de Tigris n'ê

trenr point en ces deux eaux , ains de

meurent en l’vne ou en l'autre

478

poiffons morts qui ne fc corrompêt

de dix ans {ans (‘cl 478

poiiïons à dents defänglier telle de

cheual grandeur de vache 4 8o

poiilon deflrange forte 480

Poilïon qui changent de couleur fui

uant les faifons 48;

Poifsons hermaphrodites 4.8l

poifsons combattent les belles ‘a4.

pieds 481

Poiiîon qui (‘cruoit de bateau 47;;

poifson qui {alue le peuple 435

poifsons refsemblans ‘avn homme 6c

‘avne Femme 440

poifson arbre 443

oifson qui a des bras 8e emporte les

E ephans 458

poifson qui n’cfl point fuiet ‘al; fou

dre 45x

Î fcà vn Eue que
d

poifson qui efloit demy homme

447
poifson ‘quiimireles-nauires 449

poifson inge marin 444

. poifson ra porte les clefs d'vne Egli

429

poifsonsrefiemblants des Lions , Be

liers ,lcs Pantheres ôclescheuaux

Poifsons qui {e rendent familliers

37

poifsqn qui {e Plait (relire touché 8e

manié ' 455

poifsons tombant du ciel en France

38

poifson qui refsembloit vn Euefque

auec (es habits pontificaux 44,1

poi (‘sons cflans ris ceux de {on e{pe

ce fiemifsoiët tellement à l'entour du

vaifseau qu’on fut contraint le iettcr

438

' poifon qui garda trois iours Ionas

dans 1cm ventre 8c le vomit 42.7



TABLE.

poiITons qui teptefententla Face des

femmes 457

poiilbns herbes; 44;

poilTons amoureux des ieunes gatçôs

4;!

poifïon cheual 14,44

puiiron qui en le touchant engoutdit

la. main . 44.;

poiflbns qui venoient quand on les

Àappelloit . 4.29

poiflbns venimeux .61:

poiiTons qui telïemblent les efloiles

4+! . .Poli epolllbn 8c (les fineiles 451

Tue les hommes Ïlmi.

Sa grandeur 452.

poillbn qui rendit à Polycrate l’au

neau qu'il auoir iette dans la. mer 42.7

petit poiflbn qui conduit la Baleine

8c luy poutuoit àviute 457

poiflon ayant la femblance d’vn hô

me 457

Gemiffoit 8c (‘e toutmcntoit deftte en

vue tette eflrange läid.

poiflbns ne furent point maudits cô

meles autres cteatutes ' 426

poligons prennêtà manger de la main

de ’ om me 4.25

poiflons s’a Ëuoifent 450

poiflbns 8c e s miflzeres 4.2.7

poiflbn apptiuoifé va à. la chaire

455

poiflbn qui Faitdeuenit douce l'eau

falee dans [a bouche 436

poiiÏon nay d’vne Femme 441

poiflons appellcflaeruicts, Atom

delles 8c Palemards qui volent 445

poiffons qui, reffemblent à la Lune

442.

poiflbn qui catefle 8e flatte Phomme

poutle deuotet 436

poiflbnsàqui les yeuxteltiyfentcô

me des feus ardents 448

poiflbns , bled , legumage , 8c autres

cho{es cheent du ciel 38

poiiîon orné de joyaux 8c pierres

ptecieufes 4go

poxlTon qui ptouieut d’vn petit ver:

mifleau 254

poilïon homme ptiseu lamet 441

poifsôquifembloit vne Femme pris

en la met, 8c vefquit 8c ‘Faifoit des ou

_ utages de Femmes 44x

poiffons qui {c confetuent dix ans

{ans {aler 478

poiflbn enfanté par vne femme

poiflbn marin fcmblableà vn hom

mequimontoitfurlesvaifreaux 4.38

porccaux tvhabitentpointaux Indes

578

porceaux muets 578

potceau qui vit en Peau 8c en la terre

379

potceaux comme des bœufs 379

potceau ayant tefledhomme 579

Potphirion oifeau qui fe faitmou

tir de ialoufie goo

portes Cafpiennes merueilleufes

95°

pot de bois qui bouïlloit aux rayons

du Soleil 808

potine fontaine fait enrager les che

uæix

poudre à canon naturelle 773 .

poulets naiflent {ans eflre couucz

2-75

{erpent le tout qu’elle a pôdu {on œuf

290

Pouliot ‘herbe {ignifioit fobrieté 8e

vertu anciennement 82.9

les poux mangent Sylla 153

preflre adiurantvn efptit qui luy de

clata qu’il efioit en purgatoire 82.

Pteflre qui teuele à {on compagnon

les peines du pur atoite 917
Preflre 8c Conisefreur pendit {a tob

bc 8c la fit porter aux rayons du So

leil 5

' Preflrc André tefufcitë parles prie

tes de SJ-lieroime 1S;

Ptcfltede qui l'aime ar le beneflce

des Mefles 8c prieres t exempt vne

fepmaine des peines de purgatoire

76 »'

Ptiam nuoitdixfcpt filslegitimes 8e

' T T T t t t iij
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poule ne peut eflte endommagee du '



TABLE.

puits merueilleux I008

purgatoire en quel lieu il efl: 8;

purgatoire ell en la fuperficie de la

terre 8l

Pufio 8c Secôdille auoient r2. pieds

de haut ‘ 90

pyramides natureles 772.

pyramides 959

Pyrrhus auoit les dents fuperieures

‘tout d’vne pieee 12.0

CL

Vabacondonus de crocheteur

deuient Roy puiffant 942

Quefiions en Theologie fur Fhuyle

declarees 5c efclaireies 36; 8c 64

Qrleflions d’vn Euefque Catholi

que , 8c d'vn Arrien vuidees par lefeu

907

Oxuellion ôedifcours du feu 897

Qrdellion d’vn Catholique 6c d’vn

heretique vuidee Par vn anneau rouge

de feu 907

Qr/ellion des paroles que l’on dit

aux ferpents pour les enchanter

364

Qäinfiy 8c fa grandeur ôcdefcriptiô r

957- _ R \

ÿ A-laric

cinquante ballards _ r44

prieres 8c celebratiô de lamelle font

tomber les fers àvn prifonnier 80;

Princes ne doiuent attëter fur la fon

étiondelEglil-e 55

Princelfe des Romains eut fon en

fant tué dans le ventre par la foudre

{ans u'elle luy euft fait autre mal. :0

prifons de Paquin où y a d’ordrnai

re huiél: mille prifonniers 94.2.

S.Procope martyr 8c fa magnanimité

906

Proco ius martyrfoubs Diocletian

quiluy rmettrela main fur des char

bonsdefeu 159

Procopius martyr fait bruller la

main fur vn brafier deuagt le Tyran

159

Proclusauflifçauantqu’Archimedes

8c fes efieéts 997

prodiges auant la prife de Romepar

‘Promethee blelfé par {on ennemy

ell guary d’vne vleere incurable 248

prouince où il ne pleut, ny neige,

ny la foudre ne tomba iamais ‘ 3;

prouince de Grecefubmcrgeeearvn

deluge 5;

prouince où il ne pleut point depuis

le mois d’O&obre iufques en Mars 35

prudence du ferpent 588

les euples appelles Pfyles par leur

prefsnce ou haleine tuent les ferpents

391 '

Pfyles 8c Matfes ne craignentpointle

venin des fetpents r55

Ptolomee hommepriue’ admirable

ment riche 8x;

puces bien que couppees en deux ne

meurent point 25;

pudici té d'vne femme efpreuuee par

l'eau du fleuue de Diane 557

puits 8c fontaines fecherent en Fran

ce par vne fecherelïe extremc

puits de Bethleem où l’Efloille des

trois Rois fe void roo9

puits merueilleufement profonds

6x4

‘

4 N Rafcat vn enfant nafquitauee

deux cornes ' r6;

Rat cit en grand horreur a llîlephät

343

Rats deuorët Péäçhcuefque de Ma?

yence 548

Rats fuyent d’vne maifon lors qu’il y

a vn Mouton chaftré 549

Rats qui meurent li roll: qu’ils naif.

fent 549

Rats chalfent les habitans d’vne con

tree 1022

Railins fort gros 866

Raifins ayant le grain gros comme

des œufs 866

Raifins ôcleurgtolleur en plufieurs

contrees 726



TABLE.

Ranuncule herbe qui Faiét tant rire

qu’on en meurt 850

Raimon Comte deBarcelonnefit ba

flzir trois cens Egliies 945

vu Rayon de Soleil entrât par vn trou

dans vne chambre , fouillent le velle

ment d’vn homme 5

Regulus Aduocat peu Fameux _ai

gna à plaider quinze cens mille e cus

812.

Regulus employe vne armee pour

tuer vn dragon l 4.09

Regions où n’y a point de_bois pour

Faire du Feu 92.6

Region pleine dhermaphrodites

756 . .
Region où les animaux naiflènt Fans

oreilles 72-I

Region d’Æthiopie tendue inhabi

table parles Fcorpions 102.2.

Religieux qui pour Fe macercr por

toit ordinairemêt deux cens liures de

Fer Fur foy _. 176

' Religieux qui Font dans peu de iours

vn chemin admirable 18;

Religieux decedc’ vne Efioille def

Fent Fur (on corps 8e l'accompagne au

fepulchre 18

Rel-igieux mort en vne cauerne

Faiét reliure vn Feu au Fommet de la

rnontaigiie 7

‘i Religieux Payen Fe rend Chrellien

oyant qu’vn demoii Fe plaignoit d’a

uoir ellé Furmonte’ par vn Chreftien

97

Religieux pallapt la mera pied Fec

499

R eligieux marchans Furia mer rou

ge 990
Religieux pallient vn fleuue impc

tueux Fur vne nacelle queDienleur en.

uoya 996

Religieux qui (‘c met aupres de Fon

Abbé au lepulchte 8e y meurt r91

Religieux qui Faiét cuire Fon diFner

dans vr: pot le bois 8.8

Religion t veFcut trois ans Fans boire

8c Fans gadget que des herbes 167

Religieux quitrauailloient de leurs

mains 946

Religieuux bien reglez 946

Religieux idolarre le Faiél Chreflien

àcaufe d’vndernon 97

Religieux Fe va coucher 8c mourir

dans le tombeau d'vn ancienReligieux

190

Religieux quide Sicilevid emporter

l'aine du Roy Theodoric en enfer

16;

Religieux enFeignépar vn Ibis àco»

gnoifireles herbes bonnes d'auec les '

venimeuFes 82.1

Religieux meurt accompagné d’vne

Efloilleiufques au tombeau i8

Renard fc nettoye prudemment des

poux 8e des puces 314

RuFes notables du Renard 32;

Renard ennemy du Heriflon àcaufe

des raifins ' 32.4.

Renards de certaine efpece 8c fa lin‘

gularité 32j

Renards fins 8e cauteleux 32;

Renard Fourre fa queue dans l’eau

pour atraprerles efcreuifles 52g

Renard domeliiques comme les

chiens _ 32 4.

Renard naifl: d’vne iument

Renard apporte des cleFs perdues à

vne ReligieuFe 32.4

Remarques tres-belles Fur la concep

tion de nollre Sei neur 86

Remore poiflân 8e [es qnalitez

464‘ , ‘o

Republique des Fourmis bien regie en

Democratie y 2.56

Republique des abeilles admirable

154

Reyne d’Ægyp te 8c l'es Fomptuoli-i

tés 81;.

Reyne‘ Etitra inuenta les radeaux

pour pallervn bras de mer 99;

Rcyne de Rullie bruflavne ville par

du Feu attaché aux pieds de quelques

colombes

Reyne des Nains 8e Pigmees
260; i

s24’

260-‘



TABLE.

Reine d’E ypte d'vn feul coup en

beuuant fit p us de defpence que Marc

Anthoine en vn repas 8x;

le Rhin ôcfa courfe 5;;

Rlein fe cache {ous terreôc aptes pa

roifl.‘ 5;;

Rhynoeerot 54,0

Rhinocetot combat vn Elephanr

en Efpagne 540

Rodes abondante en coloiles 970

à Rodes le Soleil s'y void touslcs iours

49
Rhifophages Indiens contraints de

quitter leur pays à caufe des mouche

rons xqzz.

Rhyntace oifeau ne mange iamais

2.82.

Richeffes de Crallus 8x2.

Richefles du libertin de Pompee

812. '

Richeffes du libertin de Cefar {e m6

toient fîpt millions 8x2.

Riche es d’vn milliô d’or en ioyaux.

qu’vn Romain fit ‘a {aniepce 8x2.

Richefles admirables d'vn Ptolomee

8c quelles 81;

Richelles des Romains 937

Richelles defmefurces d’vn Come

‘dien 8x1

Richefïes de Clodius Romain 81x

Richefles de Cecilius Romain {e mon

' tant foixantc millions 8x1

Richefles de Cljodius admirable 8c

combien elles valoient 811

Richeiles (ont ordinairement nuifi

bles ' 8x;

Richelles de Lucullus 557

Richefres de FAugut Lentulus 812.

Richcfles du temple de Salomon 971

Rire 8c ce qui le caufe x72.

trois fortes de Rire l7!

Riuiere en Italie qui chîge le bois en

pierre 547

Riuiere qui n'a pas la force de porter

rien {ur elle 551

Riuiere fottlente 551

Riuiere quichange en pierre ce qu’ô

y iette 548

Riuiere qui fe rcpofoit le iour du Sa:

bath 544

Ruiffeaux Œeflïranges qualitez 547

Ruiffeaux coulant du fang 552.

Riuiere qui faiCt hayr le vin 562.

Riuiere de Lethe ôcfes qualitez 550

Riuiere quichange la couleur d'vn

clieual en beuuant 54.9

Riuietes qui font noires 8c blanches

les brebis 548

Riuieres quichangent en pierre ce

qu’on y ierte 54.7

Riuiere qui brufle 54.6

Riuieres 8c leurs qualitez 546

Riuiere qui fciche en hyucr 8c cou

leà la canicule A 546

Riuiere change de cours de dix en dix

ans 546

Riuieresadmirables 54;

l ' iere quifoullient vn charriot 8c

{es heuaux i. 42.5

Riuiere Pontus 85'. {cs proprietez

Ï

558 .. . «

Riuiere froide 8c bouillante
S37

Riuiçedeau bouillante 557

Rjxieresdu Paradis tertellrc 52x

Riuleresquine {e repailent iamais

519

Robert Gifquart {e faiû riche par

vnedeuife d'vn cololTe 960

Rochet qui {ert de pont 772.

Roches d’Aimant 8c leurs proptie

tez 892.

Rododaphius herbe {alutaire aux

hommes , 8c poifon aux autres ani

maux 851
Roëfliens challiezpatles chenilles de

leur pays > 102.:

Romains dcuenus grands par leurs

vertus ruralles 805

Romains attaquez par les Pirates de

Cilicie 991

Romains mettent à fonds Parmee

de mer des Gots 994.

Romains {uperfliitieux enleurs Na

uires 995

Romains ont fait de belles Nauires

fur des lacs 8c aptes les ont mifes à.

‘ fonds



TABLE.

Rome 8e {a defèri tion 9;;

Rome menaflee e ruine pat vne

grande eclip{equi {e fit auant qu'Ala

riclaprill ‘ . ' i4.

Rome innondee par le Tibre

S40 «

Rome a {urmonté plus de monde

paf la Religion que par {es armes

954

Rome grandemcntloüee à canfede

la Religion 955

Romealutpafïé toutes les villes du

mondeen richelles 958

embellie de belles cho{es 95;

Romea descloaques qui {e nauigenr

952

Rome, y pleut du {ang pendant trois

iours 38

Rome {ut {ondee du temps d’Ozias

Roy de Iuda 5;

Rome ne peutdeuenir fi belle ny li

riche qu’clle a elle’ 938

Romeauoitvn cololie de cent {cpt

pieds de long 970

Rome grâdemenr embellie de nolirc

temps par le Pape Sixte ciiiquie{me

96s

Rome ouurit le {epulchre d’vn Geät

94

le Rhone 8c {e qualitez B;

Ro{eaux qui {eruent de lances

885

Roieauit en plufieurs pays, admira

bles en diuet{es qualitcz

R{eaux de qui on fait de petites bar

fonds pour {eruir de {epulchre 965

Romains nkfloient eflimez riches

s’ils rfentretenoient vne legion 537

Romains magnifiques en bafiiments

952

Romains deflendenr qu’on declare

en leurs annales l’eclip{c qui{efit âla

mort de nom-e Seigneur,‘ par en

uie 9

Romains tuerent cinq cens quarte

vingts mille Iuifs qui vouloient baftir

Hieru{alem 97;

Romains magnifiques en Theatres

pour donner du plaifir 976

Romains admirent la maielié du

Temple de Hietu{alem 97i

vingt mille Romains auec leurs en

{ans , {e contentent d'vne {cule metai

rie de Cefar 933

Romainscreerent Pline pour leur

admiral 958

Romain Aduocat qui qlaigna en

plaidant quinze cens mi e e{cus

81;

Romains afliegez {ont {çauoir de

leurs nouuelles par vne colombe

I014. v .

Romains n’ont pas eu parfaiäe co

gnoilfance des Orloges i005

Romains embeliflëntleur ville des

de{pou'i'lles de {Egyprc 991

Romains vicieux 815

Romain qui marqua premier les

heures {utScypion Naziaque i006

Romains {omptueux pour lacom

modité publi ue 8:6

Romains eëpreuuenr fort {ouuent

les changements du monde 102.5

Romain qui auoit cinqmillions de

reuenu- 8i2.

Sainér [Romain 8c Saine} Lupecin

freres {utmontent lahainedes demôs

96 '

Rome peu endommagee par les trê

blements 59

àgRomc chair 8c {ang y plcuuent

5

à Rome des {agettes y checnt 58

ques ‘ 894

Ro{eau 8c {es mifieres 88;

Roifiens allant attaquer Conllanti

noplc menoient quinze mille Nauires

99I

Roius Montaigne où le corps d’vn

{ainâ Religieux demeura {cpt ans

mort {ans {e corrompre 6c iettoit vnc

grande clarté de nuiät 7

Royaume de‘ la Chine où l'impri

merie eft {ort ancienne ioi6-,

Royaume où les coquilles des pe{

ches {eruentdemonnoye iou

V V V u uu



TABLE.

' 269

- Royaume de‘ Zelande le plus pauute

du monde A 1025

_ Royaume où l’on fait} des cordes de

l'e{corce des noix ' ' ' 992

Royaume de Cantaon 8c dela Chi

ne on y ob{erue vne grande iuitice

945 _ .

Royaume où le Phoenix {ut pris

165

Royaume où il y avn oi{cau de {em

blable nature 8e efl: vnique comme le

Phoenix 266

Royaume oùles oifeaux naiiTent du

bois de {apin 268

Royaume où les fruiäts tom

bans en la mer deuiennent canards

Royaume où les coutbeaux {ont

blancs . 274,

Royaume Mien où les tours {ont

couuertcs delames d'or , 8e les cloches

{ont d’or 9Ï7

Royaumes ou il y a de belles

Egli{es rempliestde Religieux 945

Royaume de la'Chine ,ou il y a

des ponts de merueilleu{e longueur

983
Royaume dtEgypte {œcond à caufe

du Nil 521 -

Royaume où le Nil nail} 526

Royaume de Me{opotamie ou l’Eu

phrate fait {on cours 528

Royaumes rendus Fameux par où les

fleuues du Paradis terreûre courent

39S Royaumes de I’Europe qui ne {ont

pas arrou{ez par les fleuues du Para

dis terreflre ont de meilleures eaux

I5‘ .

Royaumes où les chauue {ouris

font grandes de trois paulmes 284

Royaume où il y a vn oiieauqui

vole ala renuetfe 288.

Royaume où les oi{cau): {ont

trembler les arbres e11 volant 288

Royaume où il y-avn oiiea-u qui tuela

balaine e ‘ 289

b.

Royaume où les coqs {ont muets

Royaumes remplis de belles villes

994 '

Royaumes où l’on compofe des Na

uires d’vn tronc d'arbre , où cent-tren

te perfonnes s’y aireent commodémêt

988

Royaumes où l’on faiét monter

les Nauires {ur les montaigtics

986

Royaume des Troglodites où les

Nauires n'ont ny rame ny gouuer

nail - . 987

Royaume de Gothie 8c de Sueue

où la ville capitalle auoit les rues,les

murailles 8c les colomnes couuertcs

delames d'or ' 975

Royaume de Pegu remply de

ColoiTes couuerts de lames d’or

969

Royaumes où les {cotpions ne {ont

point de mal aux habitans, «s; tuent les

eflrangers , 251

Royaumes oùles Cicales {ontmuet

tes 252k

Royaume ou les Perroquets {ont

fort indufirieux pour_{e garder des

{erpents 257

Royaumes où des oi{eaux {ertxene

de guide en mer aux marinier;

259 _ ,'

Royaumes. des Noirs ou Ies for

mis {ont grandes comme des chiens

241

Ro aumede Sardai ne n’ a oint
Y P

dcferpents ‘ r 244;

Ro aumes ou les arai nees {ont
Y - 8

grofles comme vn eftœuf 246

Royaume oit Felcarbotefl: en grain

deveneration 24.7

Royaume où huià cens mille per

._ {onnes meurent pour la corruption

des iauterclles 249»

Roys de Peruaque vont {aiét faite

des chemins militaires qui ontfept

cens lieuës delong 959.

Royaume où les petits enfans s'af

t



TABLE.

foeient aueeles vautours pour chaffcr

262

Royaume où le Phenix prend naif

fance 265

Royaume de Medie où Ponacoup

pe’ des montaignes auec le marteau

947

Royaume de lapon où les Reli

gieux Payens font challes 948

Royaume oùles poules n’ont point

de plume 2.74

Royaume où l'on met les œufs

en terre pour les faire efclorre :75

Royaumes où les oifeaux l'ont cor

nus 276

Royaume d’Egyptey auoit cinq mil

le moines trauaillants de leurs mains

949

Royaume où l’on baftit les maifons

de fel 982

Royaumes ne tirent pas leur gloire

des bras des humains 955

- Royaumes ‘dïlllemagne 8c d’ltalie

infeétéz parles fauterelles 245

Royaume de Trace feparé par vne

muraille du Cheronefe 949

Royaume de la Chine cil: feparé

de la Tartarie par vne muraille qui

contient cinq cens lieues de long

949 _ _ _

Royaume de Libre où les habi

- -tans font contraints de pendre leur

liét en l'air de peur des {corpions

25x

Royaume où les {corpions font

aiflez 25x

‘Royaume d’Ethiopie a vn Temple

tout bafly d'vne piece 974

Royaume d'Egypte auoit les plus

beauxlabirinthes 965

Roy le mocquant de la Chrellien

té cil chaflë àcoups de pierres venans

du ciel 37

Roys punis pour auoir mefprifé

d'aider aux Euef ues 56

Roy des abeil es a bien vn aiguil

lon mais il n'en vfepoint 2;;

An‘.

Roy de Sina a cinquante Geants

à la garde de fon corps 92

Roy de Cambaia fe nourrit de venin

de noûre temps x54;

Roy dela Chine 8e {a magnificence

978

Roy qui a iix cens fils viuants

r94

Roy de Paquin metd’ordre en cam

paqnecinq millions de pietons 8.: vuv

mi lion de gens de cheual 942

Roy ayant onze mille Iiles à fa fuie

ûion 6;;

R oys d’I{rael fort riches 8c opulents

954
Roys de la Chine ont des hollzeleries

Royales en chemin pour loger les

Roys 950

Roy des oifeaux qui ne fe bouge

iam ais du nid 29;

Roys allantàla guerre s'ils ontl’oi—

{eau Monocodiateappellé de Paradis

ils font inuulnerables 280

Roy de Perfe enuoye vn peintre

tirer vn pourtraia de nofire Sei

gneur fur vn autre pourtraiél: en Hie

rufalem " I017

Roy Ptolomee fit pofer Fobelifque

d'Alexandrie 960

Roy des Huns faiä faire la guerre

fur la mer auec des Nauires faiétes

de rofeaux 992

Roy de Suedetepouflë par douze fre

res r9;

Roy des Abeilles peut fort bien eilre

remarqué 232

Roy de Sotnay a deux cens mille bat

qucs 994 '

Roy d'Hirlande preferué d’vne tra

hifon par lcs prietes de (ainfl: Ma

lachie 26

' ‘Roys du Iapon (e viennent de no

llre temps foufmettre à Flîglife 29

Roy des poi{{ons 447

Roy Salomon auoit quarante mille

mangeoires de eheuaux 954

VVVuuu ij .4-..
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ple d’Ephel'c

Roy de Perle contraint de s’ar

r citer ‘a la chaire des fcotpions 251

Roy Bernard nepueu deCharlemai

gne ’ _ S37

Roy d'Egypte qui falloir por

ter fes lettres par vne corneille

260

Romain enuoyoit des nouuelles

de (a viôtoire par les arondelles

260

Roy qui (e venge par Feu attaché au

pied des arond-elles 260

Roy de Tartarie a vn Palais de

huiét mille pas decircuit 977

Roy de Tyr aydoit à Salomon

à ballir le Temple de Hierufalem

1

97 Roys d’Egypte font baliir les pi

ramides {ur leur {epulchrc 960

Roy dîgypte 8c {on feptilchre fom -

ptueux 958

Roy de Fanfur a vn Palais de dix

mille pas de circuit 978‘

Roys au nombre de cent vingt lept

font ppfer chacun la colomne au Té

. 9A7

Roy dela Chine habite en vn-palai:

quitontientfeptanteneuflales,d’vne

telle grandeur qu’il faut employer

tout le iour pour les circuite 978

Roy des Gots fit ballir p0 ut {on

fepulchre le beau Temple’ de (ainfi:

Marc la Rotonde de Rauenne

9' v

3R037 Mittes fit attacher l'on fils à

la cime (l'vn obelifque quand on la

drelloit, afin que les ouuriers la con

feruaflent mieux 960

. Roy qui auoit elle crocheteur

947

Roy d’Angleterre ma;porter auec

‘oy vne mailbn «Paix qui s’a{l‘em_

bloicntôc le plioient _ 982,

Roy de la Chine a vne tout qui

furpalre en beauté tous les ouurages

des Romains _ _ 956 '

Roys de‘_M1eu enfeuelis dans vn.

{epulebte couuert de lames d'or

957

Roy deTartarie à vn des plus beaux

viuiers du monde 967

Roys qui ont aymé de Faite de bel

les Bibliothtques 1012

Roy d’Egypte auoit deux cens

mille volumes en l'a Bibliotheque

1012

Roys de ce temps ne (ont pas liti

chcs que les Bourgeois de Rome l'e

lloient 812

Roy de Dannemarch tue’ d'vne

bombarde il y a quatre cens ans

r00;

Roy der Babilonne fit btullet la

belle Bibliotheque de Salomon

101;

Roys dŒgypte auoient dedié aleurs

. Dieux leurs piramides 8c obelifques

95l -

Roys tendusimmorrels parles hô.

mes de {çauoit 815

Roy de Callille il y aquatre cens

ans qu'il vfoit de canons I002

Roy du Iapon a. vne maifon qui le

porte apresluy 982

Roy de Perle donna vn orloge ad

mirableàChatlemagnc 1007

Roy de laChineavnc maifonqui {c

porte auec luy ,où deux mille perron

nes le logent 98;

Ïkoys de Hongrie ruinezpat le luxe

996 y
Roy Tarquin mefprifa les l-iures

de la Sibylle a caufe du pria excelfif

I012

Roys dI-Igypte vains 8c prodigues

816

Roy de la Chine a l'on throne d’i

uoire couuert de pierres precieufes,

879 ,Roy de Perle trame cruellement

PEmPCteurVaIerian 1024,

Roy de Babilone parmy l'es deliccs

ell menacé d'aller paillre auec les be

lies 1,024,
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Roy de Perfe void efcrire en lettres

(3. condemnation fur la muraille tädis "

qu’il banquetoit x 025

Roy de Corinthc qui auoit elie’ co

medien 8xx

Roy auquel on offre nourrir fon ar

mee de huiû cens mille hommes pour

garder que {on fils n'allait à la guerre

8xx

Roy des Huns fut eliouffé la pref

miere nuiôt de fes nopces i026

Roy de Naples meurt couchant a

uecvne fille qui auoit frotté fes parties

honteufes d’vne herbe i027

Roy de Nauarre meurt cruelle‘

ment dans de la toille baigner: auec

de l'eau de vie ou le feu séptit

102.7

Roy occupa vne domination qu'il

garda feulemenr du matin iufques au

ioirqtfil mourut 102.8

Roys fort aimez de leurs fubieâts

23;. V

Roy des abeilles donne vie 8c mou

uement à fes fubieéls 25;

Roy des abeilles mort fes fubiecis en

font dueil 254.

Roy deThunes 8c fes delices eflant à

Naples ' 8x4.

Roys gourmands‘ 3x4.

Roys Pyrthus auoit vne Agathe où

‘ les neuf Meufes &Ap9llôy efioiét na

turellement peints xoo7

Roys d'Ægypte figuroient ancien

nement par peinture , ce qu'ils vou

loient referuer en memoire xoxz.

Roy Porfcna 8c {on fepulchre

966

Roytelet defplumé 8c mis en vne pe

tire broche au feu , tourne de luy m cf

me 286

Rubis de grolleur admirable g‘

62.

7 Rue herbe admirable à la maifon des

Roys de Ierufalem 849

,,Rulf1n fa fortune 8c fes cruautez

1025

Rugians facrifiants aleurs idoles de:

uenoient infenfez 8e inceftueux com

me chiens x17

Ruth oifeau fi fort qu'il rauit vn Elc

phant 193

Ruyne de Ierufalem prefagee par

vne fplendeurdeuantrautel 8

S

S Abatius Heuue qui fe repofoit le

iour du Sabath de les qualxtez ad
mirables V 544

Sabatius lac l'aléa au millieu vne fon

taine d'eau douce 579

Sabinian ôcfes onze frcres combat

tent pourla foy r95

Sagettes tôbant du ciel en la ville de

Rome , 59

S.Lazarevefquir longuementen Fri

ee auec Marie ô: Marthe fcs fœurs

x84.

' S. laques Euefque fait deuenitblâcs

les cheueux de filles impudiques

x7;

S. Poppo chaufla vn ganrelet rou

ge de feu fans en receuoir du mal

x6t

Sainôk Laurens ô: {on martyre

r52

S. Poppo endure les flammes de feu

fans fe brufler x61

Sainfle Catherine de Sienne vefcut

lôg temps fans prendre que le corpsde

noftre Seigneur x69

S. lean Patriarche fait aller {a nauire

dans vingtiours dfllexandrie en An

gleterre 18x

5. Fleurance en priant fit tuer tous

les ferpents d‘vn pays au tonnerre

2x

‘Sainû Theodore par fes prieres

obtient à Hierulalem de la pluye

6 .

3 Sainâ: Malachie preferue le Roy

d’Hirlande d’vne confpiration faifant’

punirles traiûres par la foudre 26

S. Gregoire fait fortir dufangdyn

corporal pour conuertir des incredlw '

V V V uu u iij
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\

il

les ' 842

faimfi: Cyprian remarque les mira

cles de la ftarue de la femme de Loth

57

7 fainû Martin ayant mangé d’vne

herbe venimeufe fe garantit en priant

Dieu 821

fainôt Martin fait fortir du fang d’v

ne motte de terre, 8e em plitvne fiole

qu’il confacre à Fläglife de Tours

828

fainôl: Dominique cftant lie’ par des

chaînes de fer elles fe rompent 8o i.

fainäte Catherine furmôte les roues

de fer 802

fainôt Bafile rëuoye les hommes aux

fourmis ' 236

faintît Medard fecourut vnlarrô de

la violence des abbeillcs 255

fainét Medard 8: fainét Gildar ge

meaux eurêt leurs fortunes femblables

ôràmefmeiours 195

fainûs perfonnages qui apprennent

Phifioire du Phoenix 2.66

fainfl Pachomius môtoit fur des cro

codilles pour palier le Nil 412

fainôt Sraniflaus fait parler 8c tef- ‘

moignervn mort 189

fainél Maccaire enquierr vn corps

d’vn blelfé quil’auoit tué 8 5

fainét Aqlgufiin de qui l'image expli

que vn pa_ age de Ciceron 86

S. Denis porta fa telle apres qu'elle

luy fut couppee ' 100

Afainét qui fauua Theodoric qui s'en -

fonçoit dans la glace 57)‘

faim‘): Gregoire par fes larmes tira

Trajan des enfers 8;

fainéte Catherine de Sienne ne mâ

geoit ny ne beuuoit point 169

fainçl: Seucre d'vn baflon fait vn ar

bre 889

fainäe Gudile enterré en hyuer au

pres d’vn peuplier mcontinent celt ar

re fe couure de fueilles 891

l'aine} Totquat ôclc miracle en (on

fepyulchrc 89;

t.

‘u

fainäl Cypriä exhorte douze freres

' qui combattoientpour la foy deChrifl:

19; A
rama Sabla guetit vn Lion 8e le ren

dit riué - 305

(iiinét Thomas Euefque feignoit

quand vn petfecuteur s'en approcha

46

fainélcc Chtifline vola par dellus des

montaignes 8c des tours 182

fainél Hugues cheut auec fon mulet

‘dgans vn precipice fans fe faire mal

1 s
(‘ainät laques Euefque de Nifible fait

venirincontinêrdes filles impudiques

vieilles 17;

f1 fainû Ican lîuangelifle cil mort

ou viuant 189

fainû Paul 8c iainae Theclene re

Êoiuent point de mal des Lions ou ils

urentcxpofez 309

fainét Gregoire void des oifcaux de

feu volants en l'air 4o

fainû lerofme par fes prieres refuf

cite le Preflre André 18;

faina Staniflaus mis en fept cens pie

ces ” 401

les ieces de fainôl: Staniflaus fe

r'al_l'em lerent ôcfe reunirent ibid.

fainä Euflache admirablemen t con

ucrty 854.

rama Martin critplulieurs mala

die auecdel’hui ebenite 865

fainâ Nicolas {apparoità des pele

rins 8e les fauua de naufrage 865

fainét Donat Euefque 8c Martirôc

le miracle du calice que les infidelles

rompirenr 872.

rama François ‘change l'eau en vin

877. .

fainû Epiphane change le vin en eau

875

fainér Arbere Euefque de Hieropo

lis mefle vin, huille 8c vinaigre enfernf

ble, 8c neantmoins chaque efpece re

ticnr fa qualité 8c n’en point galtee

87s



T. A B L E.

fainät Galbert commanda à vn Reli- faintfir Pierre 8c (‘ainfi Paul appatoii

gieux de marcher furle feu {ans fe bru- {ent àlEmpereur Conlltantin 565

ne‘. 907 lainéts en rieres pour dcflourner vn

(aimé! Ephtenvuidevne difpute auec grand tremlîlemër de terre , nele peu

vn heretique parle feu 908

{aîné} Pexfonnage mort reluifoit

dans vne cauerne en vne montaigne

91s
fainél: Nicolas de{couure la malice

quele diable vouloir faire aux Licicns

915

{aine}: Seuerin tourmente’ en purga

toire 8c comment 9x6

faim‘): Pionius martyr menace De

cius de l'enfer 92.0

fainät Rufiîn attelle les habitans de

‘Perufe qui auoient derobévn tronc de

bois 89;

' fainér Bernard fit bafiir cent foixan

te Monafieres 94;

fainét Lua‘n quoy que pauure balht

cent Monaflceres 94;

{aine} Cubert chaire les corbeaux de

Mile de Farne 2.96

fainél: Iean re ris par vn chaileur luy

repart admirab ement 50x

fainôte Mamäte demeura trois iours

dans le feu {ans fe brufler 904

(aîné! Sergius garantitdu feu vn luif

qu'on vouloir bmfler 9o;

fainél Policarpe detneuroit dansle

feu fans receuoir du mal . 90j

fainér Procope martir 8c fa magnani

mité 906

{ainéle Chrifline endure fouuent le

feu {ans en ellre confommee 906

fainér Benoiftfaiôt nager vne faucil

le fur l'eau 56x

{ainfi Iean Ylîuangelifte ietté dans

vnecuuË d'huille bouillant 573

faincît Malachie faiä par fes prieres

retourner les poiflons d'vn lac qui s'en

efioient allez à caufe des pechez des_ '

hommes - 476‘

fainät Blaife iettc’ dedans vn ellang

cil fouflenu parl’eau ' 571

fainét Spiticlon fit [eparer les eaux

’ ümflfsês ’ :48

uentobtenir 56

{ainät Pachomius marchoit fur les

feîpcnts 392

ainél: Anne auec le ligne de la croix

faifoit mourirleslerpents 39a

fainôt Maclou refufcitavn geant qui

luy enfeigne beaucoup de chofes

94

fainôt Cubert fait fuyr tous les demôs

des iflcs de Bretaigne 46

{aine} Lup ercin 8c fainôt Romain

fr6eres furmontent la haine des demôs

9

fainél: Cyprian de mefchant deuient

bon , à caufe de la magie qu‘il exerçoit

97

fainâ Proculeporte fa telle couppee

defpuis le riuagedela mer iufques en

Bouloigne ioo

fainte Lucie demeure immobile

quand on la veutforcer x59

fainûe Agathe de Cataine mefprife

leschaxbons ardents x40

fainél: Iean boit du poil-on deuantvn

Tyran I5 5

rama Policarpe ne peut point eflre

bruflé par le feu r59

fainét Poppe 8c fes miracles x6:

fainôl: Iean Damafcene recouure la

main qu’on luy auoitcouppee pour 1

uoir defiendu le brifement des images

r62

S. Bcnoiftapperçoitlame de Gerv.

main Euefquc cllant porteeau Ciel

77

fainû Felix aptes fa mort fecourut

vifiblement ceux de Nole 8o

fainät Ambroife fecourut ceux de

Milan aptes fa mort 8o

S.Macaire fait declarer àvn mort l'i

nocence d’vn homme 85

S. Ambroife vid de Milan ce qui fe

faifoir dans Tours ' x64.

êîCyriaque fe rendoit inuifible r6;
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Samotracenus recouute des dents à

cent ans > r66

fainâechteûienne vierge le nourrit

_ neufÀi-epmaincsdu laiôt de l'es mamel

les r69

‘S aluius montoir vne efchele portät

deux cens liures aux pieds deux cens au

mains 6c quatre cens fur les efpaules

I77

{alemädre qui (‘e nourrit dans le feu

2x9

les animaux 41x

{alemandre efteint ‘le Feu 422.

' falemandre cell: tuee par le {oleil

42.2

Salomon pour apprendre àcouppet‘

lemarbre säs fer emptifonnele pouf

fin d’vneaufttuche ‘ 22.;

Salomon com ofa trois mille liures

qui furent bruäez par Nabuzardan

rot; ‘

Salpetre ietté dans la bouche d’vn

Liô ou d’vn ours, faitquïls ne mordët

plus 474

Samien muet parla voyant que {es

compagnons ne marchoient pointde

bonne Foy _ tir

Sanciores (‘ubmergtz par les eaux 6c

confommez par la Foudre 52.

fang pleut du ciel 37

rang laiû 8e laine pleuuent du Ciel

57

fangtombe’ du ciel durant deux iours

à Rome 58

fang de bouc amolit le diamant

749

fang pleut au chaûeau de Safsêbourg

58

fang pleut en la ville de-Brefle 58

fang & chair pleut à llville de Rome

36’ > .

fangliers comme des bœufs 379

faone 8c l'a courfelcnte 551

fapha le plus grand Lac du monde

555

faphiz comme vn œuf de poule

76; _ " ' '

(‘alemandte le plus venimeux de tous

Saphon femme (‘çauante zoo

Sa in meurt fion luy couppe la cime

de (Es rameaux 89;

Sarrazins empefchans deprier Dieu
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penrs 640
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corps x09
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75
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248
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{auterelles meurent par la prietc de

S.Theodore “ 250
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249
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45t
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2.48
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fauterelles tuentles ferpents lib. 8.
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‘O22.
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:5!
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dre 5o
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pieds de haut 5 V 9o
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1025
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97-9
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9o
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table [,3
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290
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Aniano 57°

{erpents horribles ,63
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{erpents en armee tagee pour fe bat

tre 404.
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{erpent amy famillier de 5. Marc

39’- . .

{erpents gardant vn iardm 392
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395
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fentvn homme ' 412. il reprent vie 41;

‘ ferpent recouure les yeux quand on ferpents ont chacun leur venin
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mg - me pourry 1.8386
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39; fcrpent dans vne nuit renouuelle fa
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animaux . 396 ferpent säpprochant d’vn Pfyle en
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ferpent quia quatre telles 398 39x _
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4.0i ferpents qui rauiffent les brebis
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ktpentsquiontpiedstfoye 402 bielesogdkñnthge 9g
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fiilite homme de bien tue’ parla fou

dre 2.8

Srilires Prefire void palier l'aine de
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Tatra lac d'où le {el coule comme

d’vne fontaine 56;

Taupes challent les habitans d’vne
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