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Extraifl du Primlcge rinka]

r A il grace ô: Priuilege du Roy, verifié au Parlement de Paris,ouy’

a. confentant ion procureur General , il efi permis à Ir. A u
3 H o v z 5’, Libraire luté en 1’Vniuerfité de Paris, d’imprimer

. ou faire imprimer tu amure: Morale: .deSmran, nouuellement
traduitres en François auecques Sommaires à: Annotatiôs, par S in o N
G o v L A n r S E N 1. r-s n n ç Auec defenccs trei-exprcflèsàtoug Imprio
meure, Libraires, à autres de guelque qualité 8L condition qu’ils layât,d’un-
primer ou faire imprimer, ven re ou dilirlbuer, finon de ceux qu’auraimpri-
mé, ou fait im rimer ledit Houzé , iufques au temps ô: terme de dix ans ,6-
nis a: accompiis, à commencer duiour 8: datte queledit Lime (en acheué

* d’imprimer, fur peine de confifcarion de tous les Liures qui le trouueront
imprimez, d’amende arbitraire, 8c de tous defpcns dommages 8c interdis
enuers ledit H o v z a Ï Et outre voulons qu’en mettant au commencement
ou à la fin de ce prefent Liure l’extrait fufdit , i1 (oit pour deuëment lignifié,

comme plus amplement e11 dcclaré ès lettres patentes portansledit Priuile-
ge, donnees à Paris le xx.xour de Feurier , l’an mil cinq cons quatre -vingrs

uinze. Et arreii de verification (ficelles audit Parlement de Paris , du viij.
iourld’Auril audit an enfuyuant.

ficheue’d’imfrimer le 1;. «un? r 5 9 5.



                                                                     

S O M M A
P H 1L O S O P H 17E NAVTU’VRELLE

ou MereorOlogie de Senecque , comprime
en fept Limes intitulez, Les Qeliions

Naturelles.

. l ouure les liures de Senecque, duquel tomber: que
l t’a]: repnfi’n rébeaucoup de trans, tant en f4 «Je

n . Ï qu’es Prefaces [urles deux premiers volumes:
toutesfois m’eflam afluiem .î quelq ue ord re, pour en rendre la.

leëlureplus agnelle à nos François peu exercez eneore es urf-

, tours de la Philofôphie Stoique , i’adzoujleray je); quelque mot

fier leficjer dont efl queflion en telle dernt’erepa me defes (me

ures. Du rommencement que ie me mis apes cefie tmduc’lion,

ienepenfiispoinr au volume des æejlrons Naturelles : me];
me l’ayant’vn peu couru, encarts que ie conufle Senecque eflre

meilleur Plyficien que Dialec’lztien, toutesfuis (9* les defefluo-

fiteîdefis diflvutes, E2] les Paradoxes quzyfim "riflez, (mec
leaucoup de redites,(9* enflile trop enflepour clac]: qufmlle
deuoir dire troufieplus cou n , m’augeutfmtprcfiiue reflue!-
dre de n’y toucher Point. Juan le confiil de quelques amis, (9*

le defir de Certains autres, quiom aflezde puifluncefier m9,)?-
nalemem ont amené mu i’volontEà repairer, que 129541.05 ce

qulume pour compagnon aux Jeux autres ,qui ( peut (fi re)
firme de nouueau recommandeîparle diners argument de ce-
ltgy r j, lequel n’a pas noirement Fune malade exafiepourfiire

ri;

L y a ronfleurs à dire, (’9’ àpenfir , quand l’on ’



                                                                     

moi r la Philofôpbie Naturelle,comnte on la trouue en vinyle; ..
camais s’eji contente il en defiouurir ores on bras, ores tvnpied

ou autre membre) la façon des hommes de fi felle, quifi don-

nent rifle licence , fins fifiucier des preceptes analytiques.
M efmes il a cela , que ne pouuant oullier [on principal but de
la Philoloplzie Morale, il ne à]? peu contenir de «meflerpami

fis difputes NatureUes,des exhortations pourles mœurs, coni-
me les commencemens colins de ces [cpt liures en-font foy. Il

fimlzle bien auoir eu intention de touelJer plus. amplement ces
matieres, mais flirt quefis autres occupations enfin inclinatiô’, ,

ou les malheurs des temps ne layent permis -, nous firmmes con-

trains denoue contenter de-ce qui ejl en lumiere. E n tores a rifi-
me 618th5 ce iardtn de Pl) [igue leaucoup de graines marmai-

fes, a des opinions qui n ont peint dCfindLMÉflt ni en nama
relle ni en fupernaturelle Philojophie, a attifé .refittent d’elles

mefmes, comme ce qu’il traille (le Dieu, du deluge, (y- d’autres

articles au : le LeéÎeur remarquera aifimennOrquoy que d’un

enfle. il) ay: du trop peu, (9 de l’autre du trop, dort-on reco-
noilv’lre qu’entre-deux il y a (les qui-fiions- lien delatues a» do-

flement refilues: outre ce qu’en ce recueil d’opinions e trouait

beaucoup clef-rag mens de l’ancienne Philofitpltie qui ne fi ren-

contrent pas ailleurs, 0 ne [ont de manants wfige, comme les
Sommaires particuliz rs fur chafiite liure leimonjireront du
premier coup. Dommage, les matieres [ont deduites raflez.
plaifimment pour run Jtotque , cequi rend tan-t plus fiep porta-
[ile quelque petite [on gufflf acompagnee noirement en quelques
endroic’is d’un certain flux de langage , ou ily a aufli beaucoup

de (bops ram entues plus d”unefinis ,l mais cela nefi defcouure

que par ceux qui): prenent de litenpresga rde: (9 puis la nou-

ueautetle tels enfeinncmens peu conus de laplujpart des bômes
lapone eflmbifimcnt plu r contente? a quelqueprofit. la



                                                                     

3
n’ejl lejôin de olijèourir ici [in les louanges. de la philrfiplaienaï;

turelle, nm tafias cela aux deciamateurs: ni depropofer lofa-
maire duale aptes Arijiote (9* plujieurs modernes ,dont "les
Commentaires ne fi peuuent comprendre en lec7ure de quelques
fimaines , ains demandent des ans (9. des fiecles. Ce fera afleî

de dite que S eneque, enfle metltode enuelopee (7 imparfaifiefi

rejolu beaucoup de [telles queflions , dont ieme rapporte a ceux
qui le moudront. confirer auec les-anciens 82,2] nouueaux , lefl
quels de propos delilaerel [ont entreKen la confideration de na-
ture. Seneque ne s’accordepas en plufieurs endroiils auec les

autres, ou les refute (9 cenfire urinement: mais en telles efcar-
mouclzes n’eli encloje la paix pullique . Dauantage, en contî-

tions de citoles tant eflongnees de nos fins, comme celles dont il
parle , les dtuerfiteKd’auis donnent occafion aux bons ejprits

de unifier la mue dans le puits de Democrite,pour) trouuer la
werite’. E t en ces matieres tel penfe ejlre Doéieur bienfilèfil,(fl. .

dejia momifier l’epicycle de Wercure, qui rampe contre terre,

afiroit bien empefclte’ de dcfiouurir la moindre des caufes ca-

chees au [ein de la nature. fiant à noflre auteur, cura) efl
qu’il s’eflend en plufleurs endroic’is: mais ayans [es difcours e e’

dtflt’nguez par liures Üfiflionsjlfera «Je de [e affliger de
1,671019! qu’on pourroit conceuoir ou de f4 longueur ou de l’elo4

queute qu’il a "un peu afiélee par ci par lei. V ray efi qu’on n’ê"

pourra prefque rien remarquer en ce vulgaire F ran pois, duquel

in)! million tel que! habillement à S enecque. Mais refera)
tref-ioyeux fi mon rude langage peut. attirer quelques ont qui
ne me feront ennemis à recerclter en Senecque mefmefi in): bien

rencontre en ce petit tyfomPlufieu rs ont promu des long tempS
d’y mettre la main. Iepenfi qu’ils aurige"! mieuxfatt , 5’115

m’euflî’nt deuancâs’ils viennent apres , que t’aprene d’eux,

comme ilspeuuent dire plus que [uffifins pour m’enjeigntr , te

î u1
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"quw que, A

leur en demeurera)! a autant plue redeualle. Seulement i’adiau;

jieray ce mot, qu’ës perfores des anciens auteursjir tout de

Senecque, il y a du plaifir , maie trefaclyerement Wu par le
trauail. Or ie ne me repen point il) nuoir employé quelques
mais : (’9’ fi Dieu le permet , ie ne preu pue fi precifemmt congel

de Senecque, que iene le reuoyeencore quelquesfois ,pourefi
figer de reduire tell e a] àquelque point? qui me rendeenco-
re mieux voulu de tous ceux qui auecla langue F rançotfè ont

conioint l’amour de vertu. i l



                                                                     

LES NOMS ET. BRIEF’ SQMMAIRE,
DV CONTENV as saur LIVRES

des (niellions Naturelles de
S E N 15 C tu! E.

I.’ l Es Meteores de feu. .
2.. Ë L’Air,1.’Efclair,1a Fouldre, 8c le Tonnerre.

3.- L’Eau. n ’4. Les Meteores d’Eau.

5. Les Vents.
6; Le Tremblement de Terre.
7. Les Cometes.
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’ l ’In opera S enecæ Gallicê redditai

.- le tentant liber artium V
H Migrer remake de lare, 6405:5

Latêfiqm per imperi,

«manipula imbu mimi,
Francis t’a laboribue:

0 nejlris iterumjtripn flemmant
Temptfiiua midis ,graui

Nutanm animas palliere,*fini4
Firmis raider: jetable.

. si que»: trempe malis affilia lbripù

frepratipttem finn
Crudelis , filial fienafurentibw

Flammis hicliber iniicit,
q Sedltûm quepremit mollira impense».

a: qui: tata volubilis
fartant qunitur mufle" , du!» malis

fait) nimbus arbitra:
fndulgere du: ,fe’quefluentibne

Vous po ignepeji’tmis:

Iùpraeepta libris indita perlegae,

leflm’mjaet moie, 4
gaffe! tunique vider, surfilas eptimis

Flefh numinis eptimi,
«(runique [un lege potentia,

ï’Kçfiumfemper ad exilant.

si te letifiridenique moletait
effaner nubiles ebfidee,

Exhaufia’mque dom mulet, il"!!! bullas
Telo Pana nefisria:

Te teneur» mifirê cladtbu: abluant,

Confolabitut bic liber,
Zirbnûmque locefiflet in optime.

Felix Gallta , cul , velue
t Jflrum put-punis ignibue entretue,

Nautisjaxa per riflera,
Stella lm tendue lucide Ce relish

Jfliilget, pldfldl dotent I
&Ipfi multiplias lemter embusse,

Quels mens fretin Pull! agar.

Nie. Richelet, PatiC



                                                                     

ne. 1» M- *
DES QUESTIONS. NATVRELLE’S.

sonnant-al. Z’
5..

ENECQE ayant des l’entre: , se
q m2,; pour preface generale , marqué la

s diffluence entre la philofophie
’I - a A . if; à morale a: naturelle, &adioul’té vn

ië i ’ - fommaire de;la naturelle 8e luper-
- ’ I i naturelle autat u il enapeu come
prendre, difpole par loges anenilllemens le leéteur 5.
entrer en la confideration de ce qui le fait au monde, . k

v la vanité duquel il defcrit d’vne part,l’excellence de

la vertu 8c le contentement des gens de bien,de l’au-
trace qui cil accompagné du Paradoxe dessStoiques
touchantl’elTence diuine , dont il parle en homme
de làfeôte 8c du tout "indignement , confondant le
createur auec les creanlres. En contrefchange il fait
le proces aux E picuriens 8c Atheïfies,& elleue l’ame

hors de la terre. Puis entrant en matiere traite en ge-
neraldes meteores de feu , 8c difpute fi ce (ont prefa«
farouche vn mot des efclairs a: des fouldres. Con-
equemment parle de la lituation des mete ores,mô-

lire pourquoy ceux de feu ne parodient point de
ioursen lÏwCifie quelques vns : entre autres les cercles

. 8C, couronnesfur quoy i1 s’efiend,en(eigne comm Et,

ou, quand , a: pourquoy ils le font. Et percc que



                                                                     

- i s o M M A 1R a. .l’arc entciell cil fpecialer’nent remarquab’lc,’leltrôifiefa-

me chapitre cil crriployé âdefcrire la calife de (a for-

mc,pourqupy on ne le vpicl de nui&,c.omment ilfe
faitfes couleurs diueries ,Ïd’oü vient qifil le fait; vis î

vis du Soleil; Es deux chapitres fuyiuansï nous mon;
la confirmation de ce dernier pointât de l’endroitoù

n l’arc apparoir, refolution des obieâiôs faites au con-
traire. Le fixiefme’ tarière des prognr’zfciesrôc lignifi-

cations de l’ar’c,defà grandeur a: couleurrLeÎePtief-

me des triangles de verre qui le contrefont,& leur
diffluence. En aptes "laquel’cion pourquoy il ne, fait
qu’vn derny Cercle cil vuiclec; Puis l’auteur entre en

la confideration des verges; ou arcs imparfaiâs , des
courônes,deS°Parclies,des eclivpfcs du Soleil,des douc

bles parches , confequemment des autres meteores
de feu,de leur ellancement 85 fignifieatiô; Au quin-
zier me chapitre c9: faire mention de la caufe des ef-
clairsgde leurs diflerencesfles vns eflans appellez Paf-
fans , 8: les autres fubfiflans ouCometes, la recerche
diefquelleé fe void au feptiefme liure. Pour la il
rcfpond à ce qu’on demande ,i fi l’arc 8: les muron-
nes ne (ont qu’apparenccs , furquoy il Propofc l’api-I

nion des S to’fques qui comparent ces mentales aux
miroirs,prcnant occafion de cela d’em loier le der--
nier chapitre à vne digreffiô du droirv age 8C de l’a-

bus des miroirs,où il entremelle vne cenluredcs dû:
, folutions de fan temps , lefquell’es Ont elle: par trop

renouuellccs durantle noflre. Voila qui: au Premier
liure,quc nous pouuôs appeller les Meteores de feu:
mais oyons Senecque Parlant lui meime.

.---cx
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PRÉFACE GÉNÉRALE
DE SENECQYE SVR LES. SEPT

LIVRES Dru METIOROLOGIE; ov r
de les (filmions Naturelles.

x V TA N T qu’tly a de dflerenCe,tres-wrtueux lu- pigera?

tillite , entre la Pbilofoylne a les «mammas: env: la
l and»: eflime-ie qu’zl a en un entre celle fume (infiltra;

A , Philofizpbie qui attouche les hommage l’autre qui autres

concerne les Dieux. celle-(7 ejlplus esleuee a!
w plus tourageuje, qui à]? donné beaucoup de licence, la Philon,

(y non contente de ce qu’elle defiouuroit des yeux, s’efl doutee qu’il g Phic mm

- , V ml: se na-duort quelque chef: de pl la bau: (7 deplus beau que Nature auorrfir- meuh e
re’Æu delà de noflre veuè’. Brief, ily 4 autant d drue de l’une à l’autre

comme de Dieu è llbomme. Dune enfirgne ce qu’ilfautfaire en terre:
l’autre ce qui fifuit au ciel. Celle la efçarre nos erreurs, (99 4H) roche

le flambeau d la (lainé duquel nous faufilons remarquer le droit? (a.
tortu cheminde oejle me : nui: celle e) dl (lieue: au deflùe de ce gauf-

fre d’obfcuritë dedans lequel nomlroulons, 0 nous ayant degrgez, de

[à nous fait monter iujques du P4145 d’où elle fil: luire [à clame. Cer- U

tainemenç ie [Mia remercie Nuture quand ie la contemple non par ’
Nice-fi endroit qui Le rend commune à toua, màu lors qu’introdun en [on philofqo

cabinet i’4pren quelle efi la numen de laminer: , qui en e]! bruteur ou 23.:
- - confirmateurngue. à]! de Dieu , s’il efljout tendu en la contemplation pruta:

l defôJ-mefme , oufi quelquesfoie ilfi tourne vers nous : s’ilfair chaf- rcuŒ-

cun leur quelque obole, ou 5’114 renfilé? à vnefiulefoir : s’il cjl «me

-. partie du monde , ou tout le monde mofme,s’iltfl en [a puijfince dor-
a" , . donner uuiourd’bui quelque cbÎg’y deroger en quelque fimeà le de-

. .jh’neefctdle: oufi ce haleroit "mutation de Maiefie’, (9* confifiron
Jmml’duoir fait du cbofifqui deujïèntpuu apes efire changea.
Carl ejl nec:j]4ire,puu que rien ne lui peut plaire qui ne fiu: tres-àan, de
que les cbofi: quiluiplutfintfiyent toufiours le: mefmcs. Pour cela

- n’y: il moins-labre gummi; à enfin que lui mefme fifi mafia”.

Nature
Dieu.



                                                                     

P R E F A C E. I
si le manoir ecce: à la manigance ces cbofie , il n’efloit p.11 Sefin’æ

L’ëomm ue le vinjfi du mondhEtbors Cela, qui) d-ilpourquo) ie doyum’e -

iouïr d’efin [un de: «dans? Efl-ce pour mafiber de la, viande , faire
Plus mife- dijlaller du vin par wagage , pour farcir. ce corps caduque, mortel a»
tu? (il: qui periroit incontinent ji deiour àautre on ne le. amplifioit ? dl-ee.
la c . pour ejlrele valet d’vnfifafcbeun’e malade, oupour redouter la retond

laquelle tomfôrnrnes adiageædcs nojl’re nazflanCe Mi rufoujlraie cino-

jlre vie au tbrefiar. inejlimalzle dont noue parlons .j la me ne vaut pu
que le prenne la peine d’auoir chaud ordefieer pour elle. [Item
ejl un rien s’il ne s’efleue par demie les cbofis bumainesrpendent que

’ noue luttons contre nos afifiions, que falloir: noue ui meritelooan-
mais cege ? Quand "refrises noua en ferons venue allant, a lat, nous «ou: -

niait poît W16? des monflres. Nousglorifions nous , pourre qu’il] a quelque

dIJÏermee entre nous (9. les plus mefcbans du monde ? [en mao-7,00m:
cieux a il d’accafion pourquoy on bômefi dayueplairefius ombre qu’il ejl plus

dm a!" dIfiJQfl quWn malade. [17-4 bien à dire entre vigueuepapfutte (gr

YCImCux o u î I D p ’l l fiente. Tu readefjæellredes ordures de l am -: tu n es bJPoCrltc’Jufldl-
teur , nidouôle , nifourllé d’aubice , laquelle dejnie ci)- ce qulefle fi.

grippent: autres , nifendu en dtflolurion qui I dcfpeml vilainement
l [es biens,(9 les acquiert accomplies vilainement, ru trauailléd’amlæi-- l

tian ne conduifiem lbomeaux dignIlteæquepar «royes obliques (go.
. indignes, Ce n’ejl rien fait : tu «efibappe’ de plufieurs mains , mais

jeton encore des timespropres.. Lawertu que mu: pourchaflons
haut esleuee : nonpourceque ce fait clio]? beureufê de fa), d’elle: fin:

m5 c’efl vice, mais d’autant que parle moyen de lavent; l’aine efiafrancbie,

à: la (90 difiwfie dola couoijjanee des chofieçelefies, (9- digne affin
effeéts du campa nede Dieu. EHeroujt de [WWÜWÔM dela con-
une. dition rengaine , ’uand amochir mie Mu vice: [expiais ,- elle -

waleau ciel , (9* miel» au fond dufiendela Nature. Serourrnmntv
alors parmi les qfloilles,elleprend pleàçr âfitmooquer duflmcbeædesn

riches, arde toute la terreauec fileter , non «lev qu’on en 4
atire’(y«ruisenœuure,meie le ne]?! «fil qu’eüe- refirue enfer en-

traifles à-l’aaaricede ceux nim-on? vapes. Elle "peut mq’pnfer -
la ricbejfe desporch’es agamies.» (sa les lamârieenarqueteæd’yuei",

(7 les vègersplànteæuu lieut desmifons, a le: rittions conduites
4 par canaux dedans les chambres , qu’elle n’ait parlement regarde i

. d’enbaut , comme par defdain . ce petit rond de la terre, couuert al eau

pour la flufimrt, 0-94»: ou mefme il defiouuert,defèrr üfimge



                                                                     

P R E F C E. 3*en beaucoup d’endroits,.brusle’d’wn cqfleigele’de latere; (y. fifi): dit aA ’ 03311;-

efle mefme, Ejl-ce lancepmtpoinü , dont and: peuples fait les par- au":
grits auec liejjiee. à le feu es mains iliaque les limites des hô’nm enor- meu,

ne A! lD n’ t a e cincle euueI tr Man! dufintrldsrules me: e ace ou rep ff p fi fi , quefmm de
le Styrnortferue de clojlureaux Thraces : l’Euphrat’es» bride lesiParè h "un.

chenle Danube fepare les Sarmates- a les Romains. : le Rhinfoit la
lbarriere de I’A’emame .- les monts Pyrenees hauflîtnt leur cime entre

lesGaules (9 les E [bagues les grands dejêrtsfiyeut entrel’Egypte (9t-
iŒthiopie. si quelqu’un donneauxfoumsu on entendement d’horre-

me,uepartageroyent elles [ne ’Un petit quarreau de terrien flafla-ars:
grouinas? 944ml rutejêrae esleuëpar deflasle monde, salifiant les oho- Cc nui.

fis furayernentgandes , autant de fois que tu faenas- des armes mar- de? si?
cher auec les enfergnes diffa! 01mg? comme sal efloit queflzô’de quel- mouffe. u

que «rand coula ceuallerre ores falfant vnedefcouuertepnes sîeszandê’t

fier es ailes des» bataillon,tu viendras a dire.-
L’ efquadron noir trotte par hwcainpagne.

Tout cela 11’111. qu’I’n aller érecteur de fourreau qui]? donnent beaucoup gill: dc’

de peine en bien petit efface. Quelle dflèrenceg a-èil entre nous Mes a: La;
ourmis f nulle autre , fiston qu’elles [ont moins go es que 110144.. Ce "nité-

n’efl qu’on poinfide celle efieuduefur laquelle Tous «sagum, ou Watts

faire: baguent.» ou Mme dlabltffleædes royaumes , bien petits , quand.
on caïdat lol-can quiles ceint de par: (2*d’autre. Liban il) a des
eflen ues fiacieufeswnlapojfêfiiondfiquelles l’auteefl receue,firelle n’y Et du con,

apporte que bien peu du corps,fi elleejl nettedetoute ordure,fi elle a-æe- teneemët
la)": en tenebres bajÏËsjê mmfirautdefchargee, promptembrcoateuee 32:33:;

. Eflant Morue là, elle flexums ,elle) croit , Q comme .
fine de tous liens retourne d’oieefle efloit partie,a)autpour tefmoiguagei

de [a nature celefie que les chofis (limbes la 1eme»: , vos: point comme
çflrangeres, mais comme ejlausfienes. Elle contemple dfon afile le-

. Ier (île coucher des effumes , (9s les dtfooidantes routes de-cesgandsl
corpsfi bien accordas. Elle remarque l’endroitïois chafque efioelle «3’-

m’m’ àfi le W afinÆmÏ :150 "44756975" Nadair:s’enquerant curieu-

fernent detoutes ces chofès , (ge-[Es recachant. marque] ne le feroit
ellefiach’ant que cela ejl de fes affirmante: ? Alors elle les.
deflroits de [on pender- domicile: Car qulejl-ce de [ejlendue de pas
depuis les derniersriuages de [alpague iufiques aux Indes? L’a-proc
de": peu deiours,fi le nature a bon Vent. M reis ’le de! fournir chemin

30’": 1’"?th c- de trente an: laplus ville des dloille’s, laquelle nes’arre-
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P R E F A C E.
. fie lamais,ains roule toufiours d’une efga le Somme, l’aine 4p;

prend au ciel ce qu’ellea long temps ejludic’. Elle commence à) canoi-

!:tadoxe flre Dieu. E t qu’ejloce P c’cfl lame de l’ misters: c’ejl ce tout que tu Voir, ’

41:23;; (a. ce tout que tu ne Won pas. Voila comme en fi grandeur lu] ejl
c t raca attribuee,telle que [on ne fleuroit rien imaginer de pluegrand. Si me.
ligne: dî° efiluifeul toutes chofis , il tientfin œuure , qui ellle monde,dedans (90

"na dehors de fi]. QçIIe diflerence donc J a-il entre la Nature diuine (5s
humaine? La meilleure part de la noflre , c’efi l’aine : en Dieu il n) a

nulle part qui ne joie efrit. Il ejl tout-raifon : (9s ce pendant les Imm-
l mes [ont fi hebetexd’e limer que le ciel ,qui n’a riE’ de fimblable en beau.

t5,nien diffofition, ni en ferme d uree,ej l Nue ch ojê fortuite (9* qui rate- ’
le àl’auanture,tellement qu’iljè trouue bië’empefihe’ parmi le’sfandres,

E initiés nuages,tempejles (ratures tels bruits qui esbranlent l’air, les aux (æ

a? Ath-j. la terre. N on feulement les idiots,mau les philofophes auflifint abbru-
(les. . ueædeces folles opinions. Il) en a uipenfint auoir de l’ entendement

pour drefi"er leurs afaires (ralles «janin: : ce pendant ils difint que
ce]? imiuers dans lequel nous flammes e]? priue’ de logement s tourne (et

- efiportë al’ejlourdie , (9* que N ature ne fiait qu’ellejÎztt. gilettes-tu

’l f - . . . .PEË’IËFÏ, point que c ejl rune do firme tresvtile de comprendre ces ebafes, (’9"jca-

l .qui? c uoir quelles [ont les bornes des fiienccs Pitem de Conoijlre la puqfincede
es to!-qucs. iDieu , s’il le forme la menine , ou s’il met en hefirngne celle qu’il trouue

’prefle, fi l’idee a precede’ la matiere , ou, au contraire ,fi Dieu fait tout

Ce qu’il Veut ,fi en plufieurs chofês ilfi trouue deflitue’ de celles qu’il

deuoit manier,fi ce grand ouarier forme plufieurs chofès tortues (9 de-
prauees l, non par faute de [cience 5 mais d’autant que la marine r2? e

Impicté fiuuentesfois d l’artifice? C ontempler,comprendre, efizlucher ces c o es

curieufc. s’appellefiuterpar de us tout ce que nous auons de moucha” ejlrecoa-
I che’ en 3m meilleur e at que n’ejl celui du monde. Mais dequgmefer-
’ nim ce dtfiours ? S’il ne m’apporte autre profit,au moins ilm’apprendra

- que toutes chofês humaines fin: eflroittes (se de fort petite effendue. Or

- nous tramerons ailleurs cela.
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CHAPITRE I.

’ v r n ’ .0. z. DE, nuta-L cit temps d en! et C a marle c quc l ’3’ dal m on».
beré de traiter. Efcoute ce que la Philolopl’iie

à lx. enfeigne touchant les feux qui coutât à trauers
. u , ’ R la region de l’air. C’en figue qu’ils [ont pouilez

- est . ile-n°4 d’vne grâd’force , en ce qu’ils font portez obli-

quement 86 d’vnc villelÏe impctueufe. on voicl qu’au lieu’ de

- s’auâcer à trait ils [ont eflattcez 85 dardczll y en a dediuer-
les fortes.Ariflote appelle Cheure l’vne d’iceux. Si tu me de- Aux; liure

mandes pourquoy , il faudra premierement que tu me clics 1°;
Id’où vient qu’on les nomme Chcureaux. Mais fi nous fom- 4, ’
mes d’accord entre nous du nom (ce qui cil le plus expediët)
que l’vn ne s’enquierc point de l’autre, quelle cit l’opinion de

tel ou tel auteurèil vaudra mieux le refouldre de la chofc,que
s’esbahir pourquoy Arifiote nomme Chcu re vn amas de leu
en l’airsTel citoit celuy qui apparut aulli grand que le corps
de la Lune lors que Paulus Æmilius faifoit la guerre à Per-
fcus. Nous auons veu plufieurs fois vne grolle 86 ronde touf-
fe de feu,qui toutesfois s’eft dilfipce en la courfe. Enuiron la
mort de l’Empereut Augufic nous vifmes vn femblable me-
teorc : itë lors que Sejanus fut delpcfché: a: la mort de Ger-

q manicus eut vn pareil amant-coureur. Tu me diras, Es-tu 3515 semi
donc il mal aprins d’ellimer que les dieux ennoyent des pre- Zeunfnçîæ
diüions de mort , 8c qu’il y ait quelque chofc fi grande en auertijj’em’ës

terre dont le ciel preuoye la fin P Nous traitcrôs de celte ma- d’ nm”
tiere vne autre fois a 8: verrons fi toutes choies font condui-

11 tes par vn ordre certain,& les vnes’tellement enchaînees aux
Il l autres, que la premiere fait la calife ou le ligne des fuyuantes:

item, fi les Dieux ont foin des alaires humaines , 8c fi l’ordre
des chofes deuonce par certaines marques ce qui (e doit fai-.
re. Ce pendant ie peule que ces feux (ont afi’cmblcz par vne
vchemcntc agitation de l’air, lors que panchant plus d’vne
part au lieu de ceder il a tenu bon 86 combatu dedâs foymef-
me. De ce choc murent les cheurons,les boules,les torches,
à: les ardans. Mais quand l’air ell heurté plus doucement 8:
demeure ferré, il en ort des impre H165 de feu beaucoup plus

.... ;
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petites , a: fe font les eftoilles barbues 8c cheueluës : lors des
feux peu efpais marquent vn chemin lequel n’apparoit gue-
res,qu’elles allongent au ciel, tellement qu’il ne le palle nuiâ
quion ne voye de telles imprcilions en l’air, pource. qu’il n’efi

pas befoin de grande agitation pour les creer. Pour le dire
en vn mot,ces imprefiions ont mefmc Iconfideration que les

ne la Mr, fouldres,mais elles fe font auec moins de force. Les nuees
’ de: drain entre’choquees medioerement caufent les eklairs : celles qui
ff ÏM’ [ont plus impetueufement pouifees produifent les fouldres.’

’ Ariflote en rend vne telle raifon. Le globe de la terre exhale
diueries va eurs , les vnes humides , les autres feichcs , quel-

ICS vues roides,quelques autres chaudes se propres à sien-
mmer. Ce n’efi pas de memeille, fi dela terre fortent tant

de differentes vapeurs, veu qu’au ciel paroiiÎent des couleurs
diuerfes : car la rougeur de la Canicule cil plus viue , celle de
Mars blafarde, Iupirer n’en a point , ains a vne pure a: blan-
che lueur. Il faut donc u’en celle grande abondance d’ex-
halaifons ui montent 2e la terre en haut , quelques .alimens
de feux s’e euët ès nuees,qui y puiflènt s’enflammer nô feu-
lement en s’enrrechoquanr, mais auffi à l’aide des rais du So-

leil. Nous voyons ça bas que des fefius faupoudrez de foul-
fre apportent le feu qui en fera eflongné. Donqucs il ell: vrai
femblable que celte matiere amaffee dedans les nuees s’allu-
me aifément , 86 que les feux font grands ou petits felon que
les vapeurs ont cité foibles ou fortes.’Car ce feroit vne forti-
fe de penfer ouque les efloilles tombent , ou quelles deualët
et remontent, ou qu’on en tire des pieces a: efclats :pource
que fi ainfi eiloix,des pieça il n’y auroit plus d’efloilles , ne le

palfant nuiâquelco ue , durant laquelle on ne voye plu-
lieurs citoilles’qui (cm lent aller en auant ou edarrierc. Or

’ au contraire chafcune d’icelles fe trouue en la place acouflu-
mec, a: toutes [e conferuent en leur proportion. S’enfuit dôc

æ que ces feux (e creenrau deffous des efloilles , à: ne durent
in. lon temps pource qu’ils n’ôt ni fondement ni fiege certain.
«1sz rapa D’ou vient donc qu’ils ne voltigent ue de nuiCt ? Et que fe-

’ "il" Pm" toit-ce fi ie difoislque les eûoilles ne ont rien de iour,pource

a

leurleur filai- qu’elles n’apparo’ ent point? Or comme elles demeurent ca-

m. chees a obfcurcies parla lplendeur du Soleil: ainfi les me- -

r teorcs
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. tcores de feu courent en Pair de iour comme de nuiét: maish
L Z l clairté du iour empefche nome œil de les voir. Neantmoins

uelquesfois la mariere dontvils (ont compofez cil fi abon- à
dame a: luilant’e,qu’on void qu’ils peuuent [e monfircr mau- ’

fïÉï- gré lalueurdujour. De naître temps on a veu plus d’vnc fois

in en plein iour des feux au ciel, les vns titans du Leuant au i
255F a couchant, les autres au contraire. Les mariniers tienent que
Pli quand plufieurs efloilles volentde part en autre,c’efl ligne de
5 tourmente; a; fie’eû figne de vents,ces Vents bruyët en l’air

qui cil entre la Lune 8c la terre. En vne grande tempefle , a-
u parodient des feux poer fur les voiles des nauires:ôcles paf-
51’? i (agers cuident que ce fait vn (cœurs d’enhaut, qu’ils appellêt

" Cafior .8: Pollux. Ces feux peuuent voiremët prefager quel- me? fig: l
que changement en mieux , pourqe qu’il appert lors que 1:1sz oignit
tourmente s’acoife a que letwntslcefl’mt. Par fois ces feux un
Voltigent,fans s’arrefler. Côme Gylippus s’acheminoit vers
Syracufeon vid vn feu fur (alanes. Au camp des Romains

’ on ap erceut des dards flamboyans, ce fembloir, à caufe des
feux e l’airrombez deflùsnBz founanœfois cesfeux ont ae- .
couflumé de cheoir commefouldres fur les bellesôr lites. . r
S’ils defcendeut peiàmmentfils ne laurentpourtant egliiï- Dnfiu l
fer iufques cubas a: [e pokrsfans faireaucml dommage. Ily. MW” -
en a d’autres qui (e froment entre les nuees , quelques vns
mefines on rëps ferait: , fi l’air ePt-propre à faire feu. Car quel- .

quefoisil tonne en rem s ferain , pour-mefine raifon qu’en
temps couuert 86 troub e : à [canon d’autant que l’air fe cho- p
que entre foymcfme. Et meures, qu’il [ou clair a: [coli peur- à" ""3
’ s’eipaiflir,& procreer des corps cils aux nuees, ui el’cans

p choquez forment a; fontgrand mit. Armures ois donc
if [e font des impreflions de feu qui ont [forme de poultres a:
l. cheurons,9u dejboucliers,o.u d’autres maflès longues a: lar-
L; ge 541mm! mmm Câufc ou plus grande a rencontré matich

:5 propre. ,r n b
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’ O Y o N s maintenat comme fe fait cefle lueur qui
D" "me, i enuironne le Soleil,la Lune,86les autres efloilles.
o ronron- ,6;- ,, , n On racôte que le iourqu’Augufie retournât’d’A-

r: a: ” l pollonie entra dans Rome, vn cercle de diuerfe
m» a. So- couleur comme l’arc en ciel, fut veu autourdu Soleil. Les
hmm” L" Grecs nomment tu: tel cercleHalo, 86 nous le pouu ons pro-
w’ prement-app eller.’ CouronneaIe rafcheray de moufflet cément
Î on dit que cela fe’ fait. lonictte vne pierre dedîns Vit
à. ’ ’ eüang,nous voyons que l’eau fairplufieurs r6ds,dont spre-

mier cit petit , le feeond plus grand, les autres confequem-
. ment plus grands , tant que l’ilnpetuofité du coup foi: efua-

nouië,86 que l’eau»fe (oit aplanië comme deuant. Imaginons
que le incline le fait en l’air, qui deuenu plus efpais peut rece-
noir vncoup par le moyen de la clairté du Soleil , ou de la
Lune,ou»de quelque efloille, laquelle donnant contre,le cô-
traint de fe meulera: ranger en cercles. Car l’humidité , a:

. l’air, 86 tout ce qui prend forme’p’a’r reuerberation, cit pouf-’-

am a en l’habitude de la chofe qui le pouffe. Or toute clairté cit
tu «sûfi ronde : au moyé dequoy faut que l’air ainfi rebatu de la clair-
[m’ té, femonüre de telle forme. C’efif pourquoy-ces cercles re;

fplendiffans onc-die appelle; H dans, qui lignifient Aires:
r t pource que les places ordonnees pourefcourre le grain, font

rondes pour la plulpart. Au relie, ne pëfonspas que cercles,
aires,ou couronnes, (e facent presLde la Lune ,ou du Soleil,

i ou des autres corps celefbes : car ils en (ont fort reflongnez,
n 1.5” li"! encores qu’ils [emblent les ceindre 86 couronner. Telle 1m-
;â’ff’ preliîonne fe fait pas loin de terre z mais noflre vcue trom-

pec de fonimbccillitè ordinaire penfe qu’elle fait pofee lul-
ficment à l’entour de l’efloillel - Or rien detel ne f! peut faire

au voifinage du Soleil 86 des cacailles :idïautant que la region;
’ æthereey cit tenve 86 tranfparante. Oeil ès corps îgroinera

86 cfpais que telles unîteflions ont accouflumé fe e, ne
pouuans prendre pie ès corps fubtils 86 deliez. Nous Voyos.
ie ne fcaj uoy. de tel que ces imprei’iions autour des lampes

le 1M ès efiuues a caufe de l’obfcureté.Elles le font le plus forment

"in" lors que le vent de Midy fouflie,8c que le ciel en: couuert 86.

i 15410 Cal
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ambleur. Aucunesfois elles le dillipcnt 86 amortifl’ent peu à -
peu , par fois elles s’efcornent 86 entament : lors les nauton-
niers attendent le vent de celle part où paroill l’ouuerture.
Si c’cfl du collé de Septentrion, la Bife faufilera: fi de vers le
-Couchant,ce fera le vent fumommé Fanonius ou Zephyrus,
ou vent d’Oefi. Cela monl’tre. ne toutes ces couronnes le
font cri-celle region de llair ou e font coufiumierement - les
vents. La plus haute region n’a oint ces cercles la , pource
que les vents font logez au d ces. Adioufle à ces raifons
encores celle ci ’ ,1 qu’aucune couronne ou cercle ne fe fait

A linon quand l’air ellquoy 86 pefant : autrement,on n’en void
« iamais. Cela vient de ce que Pair paifible , peut elire poulie,

effendu 86 moulé en quelque’forme : mais celuj qui cil agité
ne peut receuoir imprelfion de la lumie’re ,î car il ne prëd foré.
me ni coup,à caufe que chafqu’e ficne portion s’elcarte 86 n’a su Je

point d’arrefl. Par ainfi iamais alite quelconque ne (e verra m file,
couronné,finon uand l’air fera eIpais 86 tranquille,au moyé mfmuee

de io ilefi- l d côferuerl li il cei e a a- P"”’""””qu y capa e e . a gnequ e tu n. p "ne.
rence de ronde clairré : 86 non-fans caufe. Car tu dois te ra-
mentcuoir l’exemple que i’ay propofé ci defi’us , de la pierre

qui iettee dedans vn.lac,ou ellang,ou eau dormante,fait vne t
infinité de cercles , non pas (ioula iette dedans vne riuie-
re 86 eau courante. Pourquoy? D’autant que l’eau qui fuit
ainfi ville ne donne loilir ni moyen à la pierre de former fi-
gure aucune. Le incline auient en l’air : celuy qui eft quoy
peut receuoirimprefiion, mais l’agité n’en: point en prinfe,
ains diHîpe toute forme &figure qui s’en-voudroit aprocher ,
s’il s’arreftoit. Ces cercles eflans difiipez peu à peu 86 comme 35”” fiu

fondus en eux mefines, cela demonllre acoifement, repos
86 tran illité d’air:slils ne le piffipent que d’vn œfié,le vent 45- A
donne à, E’t s’ils font ouuerts en plufieurs endroits, uclquc a
tourmente s’enfuyura. De coque fa) defia remarqué ô peut ’

recueillir la caufe d’vntel euenement. Car fi toute la face du
cercle efirefua’nouië,’ il appert que l’airefi moderê , par con-

fequent quoy 86-paifible; Si ellen’efl. retranchee que d’vne
partie, on «ont que l’air branlleïde ce collé en ouuert v, 86
que d’icelle (attira le vent. Mais u’and elle-dl del’chiree de;

tout-68 Pm, oeil ligne qu’elle à! all’aillie de plufieurs en;

. . . b il.



                                                                     

. S E N E Q)! E ’droits , 86 l’air le remuë decollé 86 d’autre. Au moyen

dequoy fe defcouure vne tourmente prochaine 8l quelque
combat des vents par celte inconfiance de l’air qui fe demei-.

3’13”43].- ne 86 (e tourne ainfi de toutes parrs. Au relie. ces cercles ou

fins. couronnes parement prefqucs ordinairement de maïa au-
tour de la Lune 86 des autres efioillesn: rarement deleut : en
telle forte que quelques vns d’entre les’GreCs ont nié tout à.

plat que tels cercles fe fifrent de iour 5 mais ils [ont contrain-
cus du côtraire par les Moires. La carafe pourquoy ces cet.
des ne le voyeur de iour que bien peu fouuent; cil: d’autant-
que les rayons du Soleil qui .fOntrobulles 86 puillans agitent
86 efchaulfent tellemët l’air, qu’il en cil moins cliniszla clair-
té de la Lune cil tresfoible à comparaifon , par confequent ’
plus aile-ment foulienuëde. l’ait qui l’cnuironne , 86 onrce
que les autresfeux celefies clims foibles nepeunêt c leurs.
rayons rompre ni efcarter l’air z delà vient que ces impref- ,

I fions fe font lors ailëtnent , car elles penetrent 86 [e plantent
ailëment en vne matiere [élide 86 qui ne fe dillipe pas Côme

’ de iour. Aulli ne faut-il que l’air- foit fi efpaisz, qu’il exclue 86.

cham: arriere de fqy ladairté qui lui cil enu ec,neli mince
qu’il ne donne aucun moyen aux rayons,qui.l’e battent,de s’y

arrefier. C elle temperature (e fait proprement de nui&,lors
que les efloilles frappent d’vne clairté legere , non afpre ni
impetueufe,l.’air amall’é,86 y forment ces cercles à calife qu’il

cil plusefpais que de iour. .. 1 »

I. I I.
. Vcontraire l’arc-en ciel ne fe fait point de me,
r A x6" linon fort rarement: pource que la Lune n’a pas

wxï; allez de force pour trauerfer 86 e’oulou’rer les nué-

J’CÏ; . , es, comme le soleil. Or, elles ont celte forme;
parquez] il d’arc bigarré, àcaufe que certaines portions des nuees font.
’"làftü à plus enflees, les autres moins : les vne: li ripailles que le So-
n" ’ leil ne fçauroit les tranfperccr, les autres fi cleliees qu’il pafl’e

touràtrauers. Celle inefgalitê mefle’enfemblel’ombre 8s
clairtè,86 fait celle admirable peinture de l’arc. On rend vne
autre talion de «il arc. a. Nous voyers , fi quelque. tuyau de
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fontaine cil pertuifè çà ou la , l’eau jaillit incontinent par le

moindre pertuis:86 file Soleil frappe obliquement celle eau, L
elle reprefentera les couleurs de l’arc eelefle. Autant en re. ExempIè:, ’

a marqueras-tu, li quelquefois tu regardes un foulon qui auec
.. la bouche pleine d’eau arronfe legerement des draps ellëdus i
” fur les perches. En cefi ait arroufé (l’eau paroilI’ent diueries

a; couleurs,telles qu’on les void en l’arc. Ne doute point ne la
caufe de cela ne (oit en l’eau z carl’arc ne le fait lamais mon

en temps pluuieu x. Mais fçachons comment il Q: fait. t Au-
.cuns difent que ce [Ont certaines gouttes d’eau rebatues du
Soleil , 86 desnuees fiefpaifies que laclairté ne peut les tra-
uerfcr : tellement que de ces gouttes procede vne lueur 5 ’86
des nuees efpaifl’es vne ombre ,au moyen dequoy par telle
rencontre fe fait l’arc, vne partie duquel qui-reçoit le Soleil,
cil: luifante, l’autre qui le repoufi’e 86 a fait ombre de foy aux .
nuees prochaines,efl plus obfcure. D’autres ne (ont pas; de 5"": 5’
colt auis,lequel pourroit fembler vray fi l’arc auoit deux cou- a!” v m"
leurs tant feulement , 86 s’il n’efioit compolë que de lamier

se 8e d’ombre. q ,Mais mainteneur combien qu’il: in couleurs

Se monflmn en «ji arc,mennnoins les lueur:
Tellement ûintesfinrfiu’elles trompeur le Voué;
si que leur 11’4th n’eflpoint bien recanné; ’

Car ce qui feutreront!» pareil,taure.sfois
Différente: couleur: a c54fi1uc bord tu voir. ,

Nous y remarquons ie ne fçai quoy de iaunerougeaflre,de Dam.
verd, de bleu, 86d’autr’es couleurs tirees par lignes menues Il?" à

. comme en peinture,ce dirlo Poête,en telle forte que vous ne in”
fçauriez dire fi ce (ont couleurs différentes , linon que vous

, - conferiez celles d’vn collé auec celles de l’autrezcar leur con--
ionâion 86 afl’emblage esblouit les yeux, 86 là [e moulue vn
admirable artifice de Nature , entant que ce qui commence

par choies (emblables finit en diiferentes. A quel propos dôc
dit-on que l’arc cit compofl: de deux couleurs , de clarté 86

a, d’ombre,veu qu’il faut refpondre pourquoy il’ f’y en defcou- l
, ure d’vne infinité de fortesPIl y. en a qui ellimentque l’arc fe 4m ,5.

fait ainfi e fenfuit : c’eft afçauoir que du collé où la pluye :5 "M72.

mmh: galline goutted’eauelt vn miroir rbeprefente le a. l’an. i
’ ’11.

:fi-..
r si A

il

la la, l5.

jz

A 111-7: -

a -"hn W-mun-firr l

.--.---- «’14 *’-’ît Il. .1; 44;. .1.
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Soleil z puisce grand 86 infini nombre d’images delong , de
large,86 de trauers,vient à le ioindre 86 meflcr enfemble : tel-
lement ue l’arc cil: vn amas de plufieurs miroirs ou reprefen-
rations u S oleiLPour prouuer cela,vo ici qu’ils alleguent.5i
en vn iour (erein 8: clcr vous mettez mille baliins au Soleil, .
tous reprefenteront à part la face cl’ iceluy.Mettez fur chafque

. fueile d’arbres vne goutte d’eau,chafeune de ces gouttes aura
âîwflfi” en f y la femblanee du Soleil. Au contraire tout vn grand

F?"- i - iefiang ne reprefenteraqu vn Soleil. PourquoyPD autant ue
toute celle planure limitee 86 qui" a fes bards,ne peut ellre

’ qu’vn miroir. Mais fivous faires des parois 86 diuers entre-
eux en vn viuier de grande efiendue , autant qu’il y anta de

feparations 86 de lacs , autant feront-ce d’images du Soleil.
Laillèzle viuier en (on entier , vous n’y remarquerez qu’vn
Soleil: N’importe, fila outre d’eau cil petite,ou l’eliang e-
flroit:S’il a des bords, c’eâ vn miroir du Soleil. Ainfi donc
ces infinies gouttes d’eau,portees ar la pluye qui tôbe, [ont
autant de miroirs qui ont autant efaces du Soleil. Elles ap-
paroillënt confufes à celuy qui leue les yeux contre , 86 ne
void pas leurs diliâces,l’efpace ne permettant qu’on les puill’e

diflinguer. D’auantage au lieu de tant de faces il n’en aparoit
("bien tu; qu’vne brouillee 86 compofee de toutes.Arillote cil: de mef-
gxxbï me anis;de tout ce qui cil mince 86 delié (dit-il ) la veue rap-
:m. pelle àfoy fes rayons. Or il n’y a rien plus mince que l’eau 86

’air. Partant les rayons de noilre veue retournent de l’air,
’ quoy u’efpais,à nous. Mais li la veue elt faible 86 rebou-

chee, e defaut au moindre choc que l’air luy donne. Il y a ’
des gens atteints d’vne forte de maladie en laquelle ils pèlent
fe rencontrer eux-mefmcs , 86 voir en tous lieux ie ne f ai
quoy qui leur reffemble. D’où vient cela? De la foiblefi’e de
leur veue qui ne peut tranfpercer l’air qui lu j cil prochain,
mais farrelle court : tellement que ce que le brouilla: fait es
autres,tout air quelconque le fait en ceux cj.Tout air tant de-
liè foit-il cil airez puilfant pour repoulfcr vne veue debile:en-
cores plus aifement l’air efpais nous peut-il. renuoyer nos
rayons,attendu qu’il ne peut clito tranlpetcé -, ains attelle les
rayons de nos yeux,86 les repoufle là d’où ils font fortis.Ain«
fi donc,puis qu’il y a plulicurs gouttes de pluye, ce (ont antât
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, I dé miroirs : Mais à caufc de leur petitelfe , elles reprefentent . l
in". feulement la couleur,86 non la forme du Soleil. Outre lus, ’
À Côme ainli (oit qu’vrre mefine couleur l’imprime en infinies

outtcs qui cheent fans interualle , celle couleur commence
-*.,- a prendre forme d’vne face longue86 d’vne piece,non-pas de D à,
33, pluficurs faces diffluâtes 86 ellongnees. Comment me viens m3,," :21”
35’ tu propofer(dira quelqu’vn) plufieurs milliers d’images,où le fr]! m.
Er n’en voi pas vne? Et puis que le Soleil cil tout d’vnc coulcqr,
i pourquoy ces images font elles ainfi bigarrecs? Pourrefpbn- r

tire à cela 86 à autres telles obicé’tions , il faut quevie difc qu’il

n’y a rien plus incertain. que noftre veue , non feulement
. eschofes qu’elle cil empefchee de voir exactement par celle *
diuerlité de couleurs, mais aulii en celles qu’elle touche de la W ,
main. Vue gafche de ballelier plongee en vn peu d’eau claire CMP’W’

[emble rompue ou courbe, encores qu’elle foit droite. Les
pommes. parpill’ët plus grolles à qui les regarde à trauers vne

verriere. Les longues galeries font fembler leurs colomnes
iointcs enfemble , encores qu’il y ait de la difiance des vues

p aux aurrcs.Confiderc le Soleil mefme:la raifian monflre qu’il nappa
1;? cil plus grand que toute la terre, 86 neantrnoins mitre veue «W81.
a” . l’a tant raconrcj , qu’au iugement de quelques grands philo-
” fophes ce grandrondn’a qu’vn pied de diamcrre. Nous fça-

uons qu’il court d’vne villeil’c furpaflimt toutes vifleifesuou»

tesfois nul de nous n’apperçoit aucun .mouuement , 86 ne
croirions pas qu’il fe full bougé, fil ne nous en aparoiil’oit. Il
n’y a homme viuant qui puill’e remarquer la route’du Ciel
roulant d’vne hafiiueté precipitec 86 incroyable, en telle l’or-
te qu’en vn clin d’œil il caufe es diuers climats du monde le
iour 86 la nuitât. Pourquoy donc t’efmerueilles tu fi nos yeux
ne peuuent difcerner les gouttes de pluye , 86 li la difference.
de ces me nues images fefuanouità la veue qui en en nant
eflon nec? Nul ne peut douter que l’arc ne oit l’image du Pm
Sole’ ,conceue envne nuee roufoyante 86’creufe. La raifon Ï
cil glue l’arc cit toufiours vis à vis du Soleil,haut ou bas,felon ’
que e Soleil fell: baille ou efleué : mais par VII monument

;:-s contraire. Car quand le Soleil le couche,l’arc cil plus haut: Fil
monte furl’horifon,l’arc cil: plus bas. Souuent on void vne
nuee collé du-S oleil,laque’lle ne fait point d’arc, pour antât

:umf.’

A an«a-. -:-.-::---
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qu’elle ne tire point d’image par drome reflexion. Or cefie

Pour"?! il bigarrure ne le falot linon pourcc qu’vne partie’de la couleur
9° mm” cil du Soleil,86 vne partie de la nuce mefme: mais l’humidité

forme 86 tire tantoll des lignes bleuês,tâtofi des verdes,ores
l des rouges,ores blafardes ou flamboyantes:brcf deux fortes

de couleurs,l’vne viue , l’autre palle , qui caufent toute celte
. diuerfité. Ainli la pourpre ne fort pas de mefme forte de la

amplifiât; . . . . .frmjè de la coquille:a1nsrlrmporte combien de temps elle y cil demeu-
Pml’". tee enclore,quel fuc elle a tiré,ou fubtil ou efpais, fi elle a ellé

fouuent plongee 86recuite,ou receu teinture vne fois feule-
ment.Ce n’ell donc pas de memeille,attendu que le Soleil86
la nuee font deux chofes , c’cli afgauoir le corps 86 le miroir,
fi l’on void tant de couleurs diuerfes , qui peuuent fe haulfet
ou fabaifiEr en plufieurs fo rtes:car autre cil la couleur proceà
dante de lueur ignee , autre celle qui prouicnt d’vne clair-ré
moins vine 86 brillante. D’en rechercher autres, caufes , c’el’t

extrauagucr , attendu ne nous n’allons fondemët aucun qui
puiffe fouflenirnos dl cours, 86 faut fellendre fur des con-
ieôtures qui n’ont point de bout . ch nous remangions deux

ÏÎÂÏJ” caufes de Etc, le Soleil 86 la nueezcarl’arc ne le a jamais
en temps du tout ferain,ni aulli tellement oouuert que le So-
leil ne pareille point.Ainfi donc c’ell du Soleil 86 de larme:
enfemnle,que l’arc en ciel cil: qompofé.

I I I I. ’

’ - Djouftons à ce ne deffus vne autre preuve non
’ ’ moins mudenteî’image ou reprefentation qui fe
0,13, 1.4,, fi - faiâ à caufe du miroir,ne paroit jamais linon que
[aux vis a l , a lemiroir’foir oppolÉ en telle forte qu’on le voye
ou du Soleil, anc Part)Pavwmù 86 la chofe qu’il reprefente d’vne autre part vis à
finch. mon. vis. Les Geometres en rendent des raifonsnon feulement

perfuafiues 86 vraifemblables , mais trefcertaincs. Ornul ne
doute que l’arc ne fait vne image du Soleil , mal exprimee à
caufe du defaut 86 de la forme du miroir. Mais elfayons de
produire d’autres preuues. Entre autres , i’allegue ne l’arc fe
fait fort foudain,86 fefuanouit auifi blé toll.0r il n y a chpfe

. r p - p us
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l lus promptement reprefentee que l’image en vu rnirorr.Car V

miroir ne fait rien,86 ne fert qu’à monfirer.Artemidore de E, W M
Paros monfire quelle forte de nuee ce doit citre qui repre- "a J’Am-
fente vne telle image du Soleil. Si vous faites,dit-i1,vn miroir "’4’"-
crcux,qui foit comme la moitié d’vne boule,86 vous demeu-
rez debout arriere de celle moitié , tous ceux qui feront V15 à
vis de vous paroilh’ont à vos yeux plus proches de vous que « ,
du miroir. Le mefme auient,fait-il,quand nous regardons de
enfiévne nuee ronde 86 creufe, ne l’image du Soleil feflona

du Soleil, cil: plus proche e nous 86 plus tourneevers
nous.La couleur jaune donc vientdu S oleil,la bleue procedc f

’ dela nuec:les autres nailfent du mellinge de ces deux.
J.,47

VI * ’ ’N oppofe à ces chofes ce qui s’enfuit.Il y adeux glu-(mm .
opinions touchantles mirons. Carles vns ticn- t5"! 14 rï-
nenr qu’on y vord des images ,’ c’cfi à dire les fi- , ’
gures de nos corps, ellancees”86 fepare es de nos

corps. Les autres difent que les images ne font ’
pas au miroir,mais qu’onîvoid les corps,par vn rejafliHÈment ’ ’
des yeux reflechis 86 rabatus contre 86 en eux inefines.Main4
tenant il n’ell pas queflion de fçauoir comment nous voyôs
tout ce que nous voyons: mais en quelle forte vn miroir peut
reprefentervne chofe telle qu’elle cil. Il n’y a point de rap- l
port entre le S oleil 86 l’arc en ciel, en qui l’on ne void ni la

eouleur,ni la forme,ni la grandeur du Soleil. L’arc cil plus .
long 86 plus large , 86 en fa partie luifantc il fe monllre bien .
plus rouge que le S oleil: 86 quant aux autres couleurs, il n’y a. l
nulle conuenance.Dauantage,fi tu veux comparer vn miroir
à l’air ,- il faut que tu me trouues vn mefme corps polj, net 86

aluifant. Or il r3): a point de nuecs femblables à vn miroirzfou- x
uent nous pa erons à trauers des brouillaz efpais , 86 ce pen-
clatit nous ne nous voyons oint en iceux. Ceux qui montât
au faille des môtagnes touchât prefque les nuees 86 brouees:
toutcsfois ils ne voient aucune reprefentation d’eux en icel-
les. Toutes 86 chacunes les gouttes d’eau [ont autant de mi-
roirs. Ie le confelfe: mais ie nie que la nuee foit eompofee de ne "fi a
gouttes d’eau. Car elle a quelques chofes , de qui fepcu- une».

. N I c
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nant creer telles gouttes,non pas d’elle:86 de faiâ lanuee n’a
point d’eau ,ains feulemét la matiere d’vne’eau à faire. Ic t’ac-

corderai aulii ’il y a ès nuees vne infinité de gouttes. qui rê-

dent quelque emblance": mais toutes n’en rendent pas vne
mefme,ains chafcune la fieneà part. Dauantage li tu alfemo
bics des miroirs,ils reprefenterôt plus d’vne face,car chafque

icce fera voir la fienne. Il ya des miroirs campofez de plu-
leurs petites pieces: Si onleur monfirevn hamme,il (emble

que ce fait vn amas de gens, pource quechafque parcelle re»
prefentc vne faceEncorcs donc que ces pieces là faientcon-
jointes 86 rapportees , fi cil-ce qu’elles font vair leurs repte-I
fentations diffluâtes, 86 d’vne face en compoferont vne cen-
taine,laquclle n’elt point confufe , ains diflinguee en cent fa.-
ccs fcparces l’vne de l’autre. Orl’arc eft tiré tout d’vn mefme

trai&,86 n’a qu’vne feule face . Mais l’eau fartant d’vn pertuis

de tuyau , ou iettee contre mont, ou feringuee de la bouche,
(emble elle pas auair le ne fçai quoy de femblable aux cou-
leurs que nous vayôs en l’arc? Ouj, mais nan point de la can.
fe que mpcnfes;à’fçauoir quechafque goutte d’eau reçoit l’i-

mage du Soleil.Car ces gouttes tombent trop toit pour pou-
uair receuoir la forme du Soleil. Il faudroit qu’elles farrefiail
fent pour la reprefenter. Œefi-ee donc P El es [minent cou-
leur ou teinture du Soleil , nonpas fa femblance z autrement,
comme dit elegamment l’empereur Neran,

Le col clapi en» mignard, ’ ’
Brdrglle’,îir de tout: part:

Et toutes-lesfois que lePaon- tourne tant fait peu le calibra
plumage bigarré femble ellinceller. Dirons nous pourtant
que telles plumes, dôt le branfle emprunte les couleurs nou-
uelles,foient autant de miroirs? Les nueesvont autant de con-
uenancc auec les miroirs,que le Pigeon,le Paon,les Chame-
leons,86 autres animaux,qui d’eux mefmes changentde cou-
leur lors que l’ire ou la conuoirife de generarion. leur faiâ cl:-
pandre vne humeur qui donne teinture nouuelle àleur peau,
ou qui reçoiuët celle couleur par reuerberation de lalurme- -
re,felon qu’elle les frappe direâement ou obliquemët. miel
rapport y a-il entre les miroirs 86 lesnuees? Les miroirs nepfôt
’.Uanfpuans,ains efpais,d’vne piecc 86 maticre:au contraire

x!

a
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elairté trauerfe les nuees,qui (ont minces , compofees de va-
peurs confilfes a: brouillees , au moyen dequoy ne peuuent
demeurerionguement coniointes , ains les vues deflruifenr
les autres. D’auanrage nous voyons vne partie du ciel rougir

uand le Soleil fe leue:& uelquefois les nuees (emblent de
couleur de feu . empe che donc que comme elles rîlgoi-
.uent telle couleur de l’arriuee 86 rencontre du Soleil, au l el-

, les attirent plufieurs couleurs encores qu’elles trayeur telle
ç e1ficace qu’vn miroir? Tu difois n’agueres (fera quelquivn) Mû."

que Parc le fait roufiours à l’oppofire du Soleil : comme le boucan...
miroir ne pourroit reprefenrer la face , fi elle n’efloir vis à vis
d’iceluj.Nous fourmes dôc d’accord. Car tout ainfi qu’il faut

mettre douant le miroir la choie dont on veut qu’il reçoyue
limage: ainfi cil-il-befoin que lesrayons du Soleil donnent
droit aux nuees, a: qu’elles en. [oient vis àvis pour receuoir
couleur. Voila que difenr ceux quiveuleur u’on peule que
la nuee cil teinte par le Soleil. Pofiçlonius a: es autres quie-
(liment que’la noce cil comme vn miroir refpondenr ainfi. .
S’ilI auoir quelque couleur en. l’arc elle demeureroit, a: puis S
qu” cil plus proche de terre, on la verroit plus aifément. Au ’
contraire l’image de l’arc le monfire mieux citant eflongnee:
touchant comme à terre elle le perd. Ie ne m’accorde pas à

’cefl’e côrradiâion,encores que i’approuue l’anis précedent’.

En voici la raifon. La nuee prend couleur, mais en telle forte
que fa couleur n’apparaît de toutes partsættëdu qu’elle mer-

me ne [e mimfire pas de tous collez : carvn homme ui fera
dedâs icelle ne la verra poinr.Se faut-itdonc esbahir , fi celu j
qui ne la void,ne void nôplus, uelle efi (a couleur? Or quoy

- qu’il ne la voye,fi ne laiKe-elleîl’eflre, a: par confequenr d’a-

uoir (a, couleur.Ainfi, ce n’efl pas prouuer que la couleur fait
fautre,pource qu’à l’approcher elle celle de paroir telle qu’au

parananræar il en auient autânr es rinces mefines, qui ne font
pourtant huiles encores qu’on ne les vo e pas. Dauautage
quand on te dit que la nuee cil rebatue à; Soleil , on u’entëd
pas que celle couleur fait meflce comme en vn corps dur,
ferme 85 permanent,ains comme en vne malle fluide, vague,
85 quine reçoit forme a: couleur q pour vn blé-peu de têps.
Il y aaufli des couleurs qui dcfployent leur efficace par intery

c Il
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ualle. Tantlmeilleure 8c mieux-teinte cit l’efcarlarte de Tyr,
plus la faut-il eflôgner dela veue , afin que fou luflre (e mon-
me mieux. Elle ne laure d’auOir de pres lacouleur, mais on

1 , d S p ne l’apperçoit pas fi bien en vne diflance qu’en l’autre. le fuis

,JLSG: de l’opinion de Pofidonius,que l’arc le fait la nuec efiât for-
chmrlafi- mec en façon-de miroir creux a: rôti comme la moitié d’vne
si à "m boulc.Cela ne le peut prouuer qu’à l’aide dechometres,qui

var rai fous inuincibles mordirent , que la nuce cil vne effigie
du Soleil,laquellc ne luy reflèmble pas : comme aufli les lui-’-
roirs ne refpondcnt pas entieremenrà la verité des choies.
Il yen a que tu aurois peur’de regarder, tant ils font apparoir
laide la face qui les contemple , a: en monfhët les traits tout »
à rebours.D’autres ce feront ëfer que tu feras quelque vail-
lant homme; pource quetes as a: les autres membres du.
corps femblerontbeaucoup plus gros a: maffifs. Œelqucs
vns monfirent le vifigeà droit,les autres à gauche, aucuns de
trauers ou à 1’ enuers.Il n’y a non-plus d’occafion de fesbahir

que le Soleil [oit imparfaitement reprefenré en la nuce, que
’ i nous en ces miroirs artificiels.

V I ..

N r a r autres rairons il y aura encores celle ci,
. l - que’l’arc ne fe monfire iamais plus grand ue la
’ - v moitiéan cercle: &plusiefl: peut, plus legoleil

5, 7 CR haut. I .bagnard arcpuifêzg’ boit, p "
ce dit Virgile,lors que la plu oeil prefle à cheoir : mais les
pro gnolliques de l’arc [ont ’uerfes felô l’es lituatiôs. S’il fort .

du collé de midj, il charriera force pluyes,d’autan’tgu’à caufe’

de leur abondance ellesn’ont peu’eflre furmôtees u S oleil.
Au contraire , s’il paroitvers le couchant, ce ne fera qu’Vne

Pourquoy il roufee 8: petite pluye. Et fi c’eil au leuât , cela fignlfie le beau
Ï’IW’W’ d temps. Maisfi l’arc cil l’image duSoleil ,-d’où avien: que l’arc

gru’âïa le monfire plus grand que le Soleil P Pource qu’il y a miro"?
de tel artifice u’il monfirerailes choies beaucoup plus grau -
des qu’elles ne tu feront’prefentees,& fera-paroifire les corps-
de grandeur prodigieufe-zau contraire il y en a d’autres qui.
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font femblerles chofes beaucoup plus petites. Et ie te dem â-
de,pourquoy la face fe môfire ronde dedans vn miroir quan-
ré a Al’auanture pourras-tu dire d’où cefie diuerfe couleur
procede : mais tu ne (gantois monfirer d’où vient cefle for-
me , fi tu n’as en main quelque patron fur quoy elle cil for-
mee. Or il n’y, en a point d’autre que celuj du Soleil , duquel
ilfaut que tu confeflès que l’arc emprunte [a couleur : 8: par
confequent fa forme. Finalement, nous fommes d’accord, D’JÏ’MW
que ces couleurs qu’on void au ciel-procedcnt du Soleilzmais .
noflre diffcrent cil, que tu foufiiens que c’efi couleur,& ie dj
que ce [emble couleur. Soir l’vn ou l’autre, tu ne [camois dia

re pourquoy ccfie couleur s’efuanouit incontinent , veu que
toures autres lueurs s’efieignent peu à peu. Celle foudain’e

. . . . . . , . I En," en];apparmo 8: difparmon de l’arc fait pour moyant c’efi le pro- "WMW
pre ’d’vn miroir de ne môflrhr vne choie par pieces, ains. tout de. l’un a»

enticre 86 à coup. Toute image s’y fait 8c delïait efgalement. "f" ’1’?"
Pour l’y reprefenter ou nô reprefenter, il ne faut finon l’y m6 ’

firer a l’ofter. Il n’y a point de propre fubflance ni de corps
en la nueezce n’eiizque menfon e a: refl’emblâce fans la cho-
fe. Veux-tu cognoifire qu’ain iefl? l’arc mirera, fi tu caches
le Soleil. le dj que fi tu oppofes au Soleil vne autre nuee , la

. bigarrure de l’arcs’efuanouïra. Tant y a que l’arc efi plus grâd

que le Soleil. I’ay defia refpondu qu’il [e fait des miroirs lef- Exemples"):-
quels multipliët tout corps;qui leur cit prefenté : àquoy i’ad-flrm cm3:

. . z- auroufle que toutes choies femblent plus grades fi on les regar-Pîzyâmîu
de à trauers l’eau. Des lettres bien menues 86 mal marquees Maki!-
fe monfirent plus grandes 85 aifees à lire quand on les void à
trauers vne pliiole pleine d’eau. Les pommes flottantes en
vu verre plein ’d’eau paroiffènt plus belles qu’elles ne font. ,

Regardez les eûoilles par vne nuee,vous les iugerez’plus grâ-
des : pource que nofire veuë glifl’e en l’humidité , a: ne peut

fidelement apprehendcr ce qu’elle veut. Cela apperra claire: l
ment,fi tu emplis d’eau vu verre,& iettes dedans uelque an-
neau z car encores ne l’anneau demeure au fond , (a face le
monfire au demis e l’eau. Tout ce qu’on void à trauers l’eau

CR beaucoup plus grand que la chofe meime.Nc t’efmerueil- 73 ’
le non plus , de voir en vne nuee humide l’image du Soleil
Plus grande que le naturel. Il y a deux rairons de celazl’vnc,

C ü)
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que la nuee aie ne fçai quoy de femblable au verre , peut
rreluire : l’autre , qu’elle a aulïi ie ne (gai quoy d’eau , laquelle

quoy que non formee , toutesfois a nature y apparoir , a:
nalçment de nuee on lavoid deuenir pluye.

,1 V I I.

D" "in. .7 ”Avrari’rqnei’aifait mentiondeverre,tu en
11.: 4mm . 4 ’ t voudras recueillir vn argument contre moy,tel
ammi": 5’ . ï ’a ue s’enfuit.0n a. acoufiurné de faire des verges

1m, d, :55; A; fys-i; e verre , eflrontes, ou a plulieurs angles 8c
umami: 1’ ” ” a?” nœudsou pointes. Si on les monfire en trauers
a: if; au Soleil, elles reprefentent les menues couleurs de l’arc en
me; a! ciel : tellement que tuvois qu’en cela n’efi l’image du Soleil,

"m mais vne imitation de (a couleur par reuerberation. En ceit
argument tien beaucoup de choies font pour moy. Premie-
rement, il faut ne ce verre (oit poli, 8c Côme vu miroir pour
rebatte le Sole’ : En apres,il appert qu’au lieu de vraye cou-
leur , il (e fait vne reprefentation de couleur fanfic, telle que
le col des pigeons en le tournant fait 8c defl’ait diuerfes cou-
leurs. Le mcfme efi au miroir , duquellon n’appetçoit cou-
leur aucune, mais vne apparence de couleur eûrangere.
faut feulement fouldre celle difficulté, pourquoy on ne void
point l’image ou reprefcntation du Soleil en ces verges ? El-
les ne [ont pas capables de la bien exprimer: la matiere po-
lie y efl din ofee,au moyen dequoy elles s’efforcent de repro
(Enter le Soleil: mais cela cit impoliiblepource queleur fora-
me a: façon y repugne. Si elles citoyen: Faites &façonnecs
auec proportion conuenable , elles reprefenteroyent autant

p de Soleils qu’elles ont d’entailleures. Mais paume que ces
entailleures [ont conflues , elles n’ont pas telle fPlÇfldèlll’
qu’vn miroir, ains ne font que commencer des reprefenta-
tiôs du Soleil fans les acheuer: a: pour citre proches brouil-
lent toures ces reprefentations ô: images enfemble, dôt pro-1
Ccdc l’apparence d’vne couleur. I . -
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V I I 1.. », . ç a Ars ont u l’arcaulieude ce andêzlon
i . V l demiPcerctl’e günz-il lerond toutgËntier P Af- Pourquoy

. cûs refpôdët,quele Soleil citât beaucoup plus 23m
haut que les nuees ne les frappe que de la partie demi gade.

x n: r fuperienre, dont s’enfuit que l’infetieure n’eII
atteinte de lumiere. Ne receuans donc le Soleil que d’vne h
part, elles ne reprefentent aufli qu’vne part dus oleil,& celle

. Part n’el’tiamais plus grande uelamoitié. Celle raifon n’a

as grand poids.pourquoy 2 ’autant que combië que le Soc
feil foit vers la partie d’enhaut, fi frappe-il toute la nuee. Il la
couloure donques. pourquoy non. a veu: qu’il eü couflumier
de darder fes rayons a: de tranfpe’reer toute efpaifl’eur. Ou-
treplus,ils contredifent à leur intention: car fi le Soleil efl au
dcffus , se que pour cefie caufe il donne feulement à la partie
haute des nuees,iamais l’arc ne defcendroit à fleur de terre.
M ais nous le voyons s’abaiifer iufq-ues à terre. Dauantage,
l’arc en; toufiours-vis à vis du Soleil : a: n’importe fiait au
deifous ou au deffus , veu que tout endroit o pofite au So-
leil ne peut linon eilre trappe des rayons d’icel’hj. En aptes.)
le S oleil couchant, qui lors frappe lesnuees par embas a; cit
pro che de la terre , fait quelquefois l’arc en ciel,lequel. alors
a fou demi cercle , combien que les rinces reçoyuent le So-
leilqui tend au declin. Les Stoïques, qui veulent que lalu- gif"?

. . . . . tuques leancre parodie en la nu ce , comme la face en vn mir01r,difent 44...,
que la nuee cil creufe 85 Côme la moitié d’vne boule, la uel- I
leue peut faire vn globe entier , pource qu’elle cit feulement
vne partie d’iceluj. I’approuue leur intention , non pas leur
atgpmenLCar fi vn miroir cancane 8c creux reprefente tou-
te face du globe qui luj fera prefenté , tellement qu’en ce °
miroir qui n’efi qu’vn demi globe rien n’empefche qu’ on ne

Voye entier le globe oppofite : 8e li nous auons dit cj deuant
’ que lon void des cercles entiers,de meline couleur ue l’arc,

enuironnans le Soleil a: la Lune: d’où vient ce pe t e du, a,
ces cercles font leur tour entier , a: l’arc n’efi que e- riflote [a
in) ? Item, ourquoy les nuees creufes,& non plattes ou ron-- k’ "’"P’ d"
des , regoyuent elles le Soleilg Armure dit, qu’apreshl’equi- 25’21”” de

... ...- î
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’ nexe d’automne, l’arc fe fait à toute heure du iour : mais qu’ê

Bilé il ne fe fait finon enuiron Soleil leuant ou couchant. La
caufe en cit euidentc.Premierement,poane2u’â midj le So-
leil cit fi fort qu’il dillipe les nuees,au moyé e quo ne peut
imprimer en elles f6 image.Mais le matin 8: le foiri a moins
de force , pourtant les nuees le peuuent foufienir 85 repour-
(et. Outreplus,n’efiant couflumier de former l’arc finô uâd
il en; à l’oppofite des nues où il le fait: lors que les iours ont
courts il cit toufiours oblique. Par ainfi en toute partiedu
iour,voire en plein midj, il a quelques nuees qu’il peutfra
pet à l’oppofite. Mais en temps d’elle il roule à plomb and;
nos telles : au moyé dequoy à midj il regarde la terre fi droit
qu’il Il?! a nuee qui lui foit vis à vis : car elles font lors toutes

au de ous de lui. ’

n ’ I X.
L conuient maintenant parlerdes verges moins
colorees a: diu erfes, que l’arc , lefquelles ne latif-
fent pourtant de nous prefager la pluye. Il n’efl:
befoin d’infifier longuement fur ce pointil: : car

telles verges ne font autre chofe ue des arcs imparfaits. Rai-
fon:elles font de couleur , mais roites se couchces en long,
non pas courbes. Or elles fe font vis à vis du Soleil prefques
ordinairement en vne nuee humide a: qui commence à s’ef-
pandre : tellement qu’elles ont la couleur de l’arc a: non la
forme,à caufe que la orme des nuees où elles s’eftendent en:
autre auHi.

X.
ÆÈ’S’QÇ N void mefme diuerfité ès courônes : mais la dife-

R32 à V rente cil en ce que les copronnes fepfont par tout
t . Ê? ou cil le Soleil, lare ne fc fait linon a l’oppofite , a:

les couronnes,tant feulement au tour.Ic puis encoreremar-
quer axnli celle differencePartilfez vne couronne, ce fera vn
arc,efl:cndez la,vous aurez vne verge. La couleur cil bigarree

p de bleu
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m de bleu,de rouge 85 de jaune en toutes . Il n’y a que les verges
a..- qui foient adjacentes au Soleil: tous les arcs font folaires 85

lunaireszles couronnes fe font autour de tourtes les planet-

ses.

. n 5.-. et:XI.
- . ’O N apperçoit encor vne autre forte de verges,

uand des menus rayons,ef’tendus 85 eflongnez

e drefi’ent enfemble 85 parpilIènt à trauers ’
v. quelques ellroittes fentes de nuees. Ce font l ’

prefaoesdepluyes vehemenres. Mais que diraj-
je icj,85 quel nom donnerai-je à ces verges P Sont-ce images

, du Soleil? Les hifioriens les appellent Soleils , 85 efcriuent
p h qu’il en cil apparu deux,85 quelquefois trois. Les Grecs les
z nomment Parelies , pource qu’on les void ordinairement

pres du S oleil,ou d’autant qu’ils luy reII’emblcnt aucunemët,

r 85nonpas en tout 85 par tout , n’ayans au relie chaleur ni vi-
e gueur quelconque. Or rien n’empefche que nous leur don- l
’5- nions ce nom de Parelies. Cc font images du Soleil en vne
il nuee efpaifle 85 voifine , en forme de miroir. Aucuns difent,
’,ï que ce font nuees rondes, luifantes , 85 femblables au Soleil:
’ car elles le fuyuent, demeurans toufiours tandis qu’elles du-

rent en efgalle diflance de luj. Perfonne ne fesbahitde voir
l’effigie du Soleil en quel ne fontaine ou eau c0 e. Or la face
d’iceluy peut apparoir mirant aulii bien qu’en s, pourueu
qu’il fy trouue matiere propre pour reprefcnter icelle face.

’Da Parelies.

î g , XII. 1

O v-r n s les fois que nous’voulôs defcouurir m, «mm,
p ’il y a cclipfe de Soleil, nous einpliifons d’hui- du Soleil, a

l’ le ou de poix quelques ballins, pource queg’lmîî:
V. ’"Î’ l’humeur graffe ne f e trouble pas liaifanent, 85 ’

- par ainfi retiët les images qui luy font offertes.
91’ es 85 reprefentations ne peuuent apparoir , linon

’ d

MW.



                                                                     

S E N E C QY E
en ce qui efi liquide 85 arrefié.Lors nous auôs accouftumé de
marquer cômët la Lune foppofe au Soleil, en telle forte que
fe rencôtrant entre luj 85 la terre,clle le cache,quoy qu’il fait
beaucoup plus grandzquelquefois en partie fil auient que la
rencontre ne foit linon oblique,quelquefois elle l’obfcurcit,

argentier client droit au delfous. Cela fappelle eclipfc entiere , durant
laquelle on void les efloilles,la clairté du jour fe perd: c’efl à
lçauoir lors que le Soleil a la Lune droit au deffous de foy.
Tout ainfi d0ne u’on peut voir en terre l’effigie du Soleil a:
de la Lune , aulficles peut on voir en l’air, alors qu’il cil telle-
ment coy 8: ferré,que la face du Soleil f’y imprime , puis les
nuees la reçoyuent , mais fi elles font mobiles,ou rares , ou
mal nettes,elles la repouffent en diueries fortes : car les mo-
biles ou legeres l’efpardent: les rares ou claires en font tranfo
percees:les efpaiffes 85 fumeufes ne la fentent point,nonplus
qu’en terre les boues 85 ordures efpaifi’cs ne reprefententriê.

XIII.
A a vne mefme raifon fe font deux Parelies:
car qui empefche qu’il n’y en ait autant que

de niuees fe trouueront propres pour repre-
I fenter le Soleil?AuÇuns tienent, quand il y a

- deux Parelies , que l’vn cil du Soleil , l’autre

v de l’image d’iceluy. Car entre nous mefmes, I
fi l’on rcn ge plufieurs miroirs en telle forte que l’vn foit vis à
vis de l’autre,tout fe remplit, 85 y a vne image de la cholè,lcs
autres (ont efligies d’images:85 ne chaut quelle cil celle cho-
fe monflree au miroir , pource qu’il re refente tout ce qu’on
luymet au deuant.Semblablemët en l air , fi les nuees fc font
d’au enture tellement rangees qu’elles fentreregardent,l’vnc
reprefentera le Soleil mefmefi’autre reprcfentera l’image du
Soleil.0r telles nuees doyueîrt citre efpaill’es ,legeres , relui-

fantes,85 entieremët de la, nature du Soleil. Pourtant, toutes
ces reprefentations fontblanches , 85 refl’ernblent aux croif-
fans de Lune,pource que leur fplendeur procede d’vne re-
uerberatiôpbliquc du SoleiltCar f1 la nuee cil: au deil’ous du

Des Ladies ’
doubles.
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S ol cil 85 proche de luj, il la diflipe: fi elle en efl: loin,elle ne
reçoit pas fuflifammët les rayons pour en inonflrer l’imprefl

fionzcomme les miroirs ne reprefentent point nos faces qui
en font eflongnees , d’autât que la poiné’te de la veue ne peut

reprendre fa courfe iufques à nous.Au relie, felon que difent , ,
les hilloriens, ces Parelies lignifient la pluye , fur tout fils fe m1?" ’
monfirent vers le Midj , d’où les nuees famaflènt principale- I
ment. quand le Soleil en ceint de telles imprcllîons,c’cfl: pre-
fige de tempelle,fi nous en croyons Aratus.

x

XIIII.
L efl temps de confiderer les autres feux , qui 13,, a",
ont diuerfes apparences. Par fois on voit efiin- «li-«fa fi F

° r - - - m de mem-f i .celler quelque forme d eflotlle , par fors le crelmùfm ’
Î paroit comme allumé , d’autresfois ces feux fe

monfirent arreilez,85 d’autres n’arreilent point
en place. On en void de beaucoup de fortes. Car il y en a qui
reflèmblent à vne couronne. Le ciel fe retirera tellemët qu’il
femblera que ce foit vne foire ronde. Il y en a d’autres,tels
qu’vn tonneau fort grâd 85 tout rond qui roule, ou qui flam-
boye toufiours en mefme endroit. Dauantage, il a des ou-
uerturcs en vne efpace du ciel ui monflre en fond’vne flam-
me laquelle femble fortir 85 feâefgorger. Item ces meteorcs
ne fontpas de mefme couleur. Aucuns ont vn rouge efclat-

’ tant, d’autres leger 85 lan uiffantzcertains font blancs, les au-

tres eüincellans , 85 niques jaunes dorez efgalement fans
briller ni rayonner. I s branflent 85 courent ça 8512i comme
des efloilles , faifants vne trainee de feu aptes eux à caufe de
leurincroyable viliefiëmoflre œil ne pouuant marquer leur
route,laquelle fe monflre toute de feu,en quelque part qu’ils
courent. Car leur mouuement cil fivil’te, qu’on n’y (camoit
reconoil’tre d’internalle:feulemët on en’void les bouts.Nous

Voyons mieux l’endroit où fe monfire ce corps de feu , que le
chemin qu’il tient. Aufli fait-il vne trace continuelle comme
de feu,pource ne la efanteur de mitre veue ne peut acon-a
fuyure les pas ’vne 1 prompte courfe,ains en vn inflant de!-
gouure le commencement 8: l’arreft de la carrier: de ce feu.

11
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clairs.

fan eflendue en vu clin d’œil,85 tout ceft efpace ar où il foil:
defchar é fe defcouure à noz yeux. Or la fou re n’a pas vu
corps cËcndu de tout endroit par où elle vient. Aufii chofe’s
fi longues 85 deliees ne feruent de rien à la violence. D’où
vient donc 85 comment fe fait l’eilancement des feux dont
nous difputonsàLe feu allumé par froiffure de l’air,le vent cit
pouffé de roideur:85 neantmoins ce feu ne l’allume pas rouf:- a

iours par le moyen de la froilfure ou du vent. Car par foisil
naifi de quelque autre dif ofition de l’air , où il y a plufieuts
exhalaifons feiches,chauâes,pefantes,cntre lefquelles il fem
bra’fe , 85 courant aptes fa nourriture il fefpand , d’où vient
qu’il efllemporté fort villement. Mais pourquoy efi-il ores
d’vne couleur , tantofi d’vne autre? D’autant qu’il importe,

elle cil la matiere allumee , 8: combien vehemcnt cil ce
qui l’embrafe. Or ce feu tombant, prefage des vents du collé

par où il cfclattc. ’
XV.

. L’impctuofité des vents, ou la chaleur du plus haut
ciel les peut produire. Car le feu elementaire citant

efpandu au long 85 au large , embrafe quelquesfois les chow
fes inferieures, fi elles font difpofees à prendre feu. Le mou-
Uement des efioilles peu? par fon cours allumer cefeu 85 le
darder fur ce qui cil au deflbus. Se peut-il pas faire aulli ne
l’air repoufl’e la vertu qu’il a de feu iufques en la region æt e-

ree, dont puis aptes s’enfuyue la fplendeur ou l’embrafemët
d’vne efioille ou de quelque autre feu qui s’eflance.? De ces

-N demande comment fe font les efclairs, ne les
emmi: fi ï Grecs appellët Sela? En plufieurs fortes,ce ’t-on.

. I ’ «dans les vns donnent à plomb , refl’emblans à des elloillcs

voltigeantes : aucuns demeurent en certain endroit, 85 toué
te la clairté ui en fort ne fer: qu’à efcarter les tenebrcs 85
reprefenter’le jour , iufques à tant qu’ayans conformnéleur
aliment , ils commencent premierement à s’obfcurçir , puis
à la mode d’vne flamme qui s’amortit en elle mefme ils s’ape-

rilfcnt peu à peu,85 à la parfin s’meantiilcnt. Quelqœs V113
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” d’ieeux apar’oiilent dedâs les nuees, d’autres par deffus,quâd

fait efpais a attiré au plus haut le feu qu’il auoit longuement
entretenu 85 nourri tes de terre. Il y en a qui ne peuuent ar-
relter,ains courent eçà delà , ou s’efieignent bien toit vers
l’endroit où ils s’efioyent monil’rez. Ce font vrais efclairs,
d’autant que leur alparence cit courte 85 de petite dutee: mais
elle ne tombe pas ansfaire du mal , car fo uuent tels efclairs
ont autant porté de dommage que des efclats de tempefle.
Nous en anons veules marques fur des toiâs 85 couuertures

qui"de bafiimens. [Mais les. efclairs fubfillens, qui ont vnifeu plus fibfijlm,
fort,85 qui fuit le mouuement du ciel, ou qui ont Vue route.
particuliere,font appeliez Cometes,felô l’auis des Stoïques:

comme les barbues,les torches,les balais,les efpecs,85 autres
dont le feu eft efpars 85 long. Aucuns doutent s’il faut mct- l
tte au reng des Cometes les cheurons 85 les tôneaux de feu,
pource qu’on n’en void gueres fouuent: a caufe qu’ils ont-be-

foin de force matiere, veu que ai: fois leur corps ePt fi grand
qu’il furpa (le la graffeur 85 ton eut du Soleil leuant.0n peut I ’
aulli loger entre les Cothttes,ces embrafemens du ciel men-
tionnez fouuent és- hifloires , 85 dontiparfois la clairté cil fi
haute que tels corps de feu femblent citre pofez entre les
el’coilles: d’autresfois elle cit fi biffe, "qu’elle femble vn em-

l brafement de maifons loin du lieu où nous fommes.Du tëps
de l’empereur Tibere les-’Compagni’es de gens de chenal cou-’-

turent au fccours deshabitans’ d’0ltie,penfans ne le feu-full:
en la ville : mais ce n’elloit qu’vn’e ardeur du oie , 85 la clairté

d’vn feu efpais 85 fumeux qui auoi’t relui Vne partie de la
nuitât. Nul ne doute que ces feux n’ayent la flamme qu’ils

ou ’Come-

16,010!!!

. I . I diuerfesdequoy il nous faut dire vn mot. Il-y en a de diuerfes fortes, [m6.

mentirent. C’efl vne fubflance certaine. (En: aux i mpref- si un on
fions de l’air-,dont a cité parlé en premierlieu , à f çauoirl’arc 1" "me

85 les couronnes, on demande fi elles deçoyucnt la veuë,

defcouure; Les’Stoïques tienent quel’arc 85 les couronnes
n’ont’POlh’t de corps certain z car nous eftimons qu’il n’y a

que fallace’é’s miroirs qui ne font linon reprefenter vn corps
ub’fiflant hors d’eux , 85 qui n’eft pas dedans 5 autrement il y

demeureroit, 85 ne pourroit citre caché ni effacâ par vne auf
11)

nes afin

, . , Mira-n ayans que l’apparence, ou fi elles ont Vrayemcnt ce qui s y mua.
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tte image : 85 ne verroit- on pas en vn milant naifire 85 mon;
rir infinies formes en vn mefme miroir. Qgelt-ce donc? Ce
font images 85 vaines reprefentarions de vrais cor s:qui Plus
cit il fe trouue des miroirs artificiels, qui peuuent aire paroi-
lire les chofes tout au rebours. Il y en a qui font fembler les
vifagcs citre de trauers,ou infiniment grands , 85 ocroit;
font outre mefure la forme des corps 85 de tous les membres
d’iceux : à quoy entre autres vu certain Hollius,le plus exc-
crablc vilain de fon temp5,85 qui fut rué par fes efclaues, pre-
noir plaifir pour alfouuir en quelque forte fes vilenies prodi-
gicufcs’indigncs d’aire icy reprelëtees aux yeux du leCteur.
Il n’y a (111*an chofc à redire en lamort de cell infatue : Colt

. qu’il meritolt d’une poignardé dcumt’l’vn de fes miroirs,où-

les chofes ParouI’chnt extreinement grandes, afin de mou-

rir tant plus viuement. . ’
--.x,IvLi,.

É v x là fe rendent ridicules ’qui difputent de

padma-fi- ’ b, . ,, , laNaturedes miroirs, demandans d’où vient

t 517100111: i’ ’ - .’ . . Oà [Wh], que noltre Vifage s’y monûieainfi , 85 tourné
de la compa- ’ ’ :5. sa! vers nous. - (Ma: pretendu la Nature des cho-
Wfim tu!" t". .ÇÇ’ , Ï . fcs,quand aptes auoir donné les vrais corps,el«

le a voulu trulli que Ion en’vill les images ? Dequoy fort l’a- l
a [if ce qui, cher d’vne matiere qui a la faculté de receuoir ainfi en. foy les
z" formes des chofes? Cen’efl: afin que nous efpluchions nos
la fin du pre- barbes ’85 contemplions les traits de nos vifages dans celte
«du» t’y; glace, ni pour nous y farder 85 arrimer. Nature n’a ottroyé à

27,,sz la dilfolution chofe quelcôque pour en faire dela folle: mais
arqua. en premiltr lieu , d’autant que les yeux (ont trop foibles ont

foullcnir de pres le’Soleil, afin’ qu’ils peuflcnt compren re la
forme d’iceluy,elle l’a monRré d’vne clairté mouffe dedans

Vn miroir. Carencores que nous puiflions contempler le
S oleil leuant 85 couchant , toutesfois nous ne fçaurions as
fa vrazle forme,à fçauoir en fa fplendeur reluifante , f1 fa ce
ne fe - Il monflrce plus aifce à remarquer en quelque chofe
polie. Secondement , nous ne verrions point les eclipfes,ni



                                                                     

ù pas qyusr NATVRELLES. . 15 i
ne outrions fçauoir que c’efi , fi nous n’appcrccuions plus
ai ement en terre les ima es du Soleil 85 de la Lune. Tierce-
ment, les miroirs ont cil inuentez,afin que l’homme fe co-

nuftfoymefme. De celle inuention (ont enfuiuis plufieurs il
biens : prennerement,conoiffance de foy,en aptes refolutiô a?" m,
en quelqu es occurrences. Le beau y doit aprendrc à cuiter laïs apr?-
I’infamie : le laid, à racheter par vertueux deportemens l’im- izzfl’"
’perfeâion du vifage: le ieune , à fe fouuenir u’eflant en la ’

4, fleur de fou aage il cit au temps d’aprendre 85 ’entrc rendre
’Ï actesde valeur : le vieil , àqtgitter toutes chofes menâmes à.
” fon poilblanc , 85 à mediter la mort. La Nature nous a don-

ne moyen de nous voir nous mefmes pour apprendre cela.
’ Vne fontaine ou vne pierre bien polie reprefente la face à.
Ï’ chafcun. "F A r- 1.; " - I ’ ’
i ’ le mefiis me "aguerri au rainage,

Eflmt le merfrqncln de tout orage, , . . ,
Ce di’foit vn.Qiels beaux fils penfes-tu qu’eftoyent ceux ui .L
fe tefionnoyent à vnp tel miroir P Le-temps d’alors citoit. p us i
fimple;les gens fe contentoyent de ce qui fe trouuoit plus en
main,on ne tournoit pas encore en vice laliberalité de Natu-
re , 85 ne faifoit-on pas, feruir fes inuentions à desbauche 85 i
diffolution. Du commencement lon commença de fe voir à
comme par rencontre 85 fans y peu fer : en aptes l’amour de l
foymefme planté au cœur de tout homme faifant effimer à
chafcun qu’il citoit beau 85 agreable , on vint à mefprifer les
chofes où l’on s’eftoit fouuentesfois miré. Quand le monde
deuint mauuais, 85 fe print à fouiller dedans terre , le fer vint
premiercment en vfag’e: ce qui n’cull apporté aucune incé-

modité , filon (e fuit contenté de cela. Mais d’autres maux DE...» ve-

vindrent’à fortir de terre,qui pour leur luftre commencerent me: 1&1
à paroiflre 85 plaire à ceux qui autrement n’y pennyent pas, ’ ’
tellement que l’vn s’en apperceut en contemplant vn gobe-
let,l’autre vn inflrument forgé d’airain 85 fait pour feruir,nô

pas pour citre regardé. Toit apres certain endroit de la terre
fut ordonné à Ce feruice z quoy qu’au relie ,-l’argent ne luififl:

pas encor,ains quelque autre matiere plus frclle 85 de moin-
dreyalcur. Alors aufii , que ces vieux peres viuoyent à la *
bonne foy,cftans*bicnpefiuuez , quand ils auoyent laué de-

XX
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dansle courant de quelque riuiere la fueur a:
en rrauaillant. Ce leur-cflpitafllezld’aualer leurcheueluee v 6c
effendi-e le poil de leur longue barbe : chafcun fe feruant foy
a: (on prochain en cela. Les femmes agençoyent la perru-
que que les hommes dupremier. temps le contentoyent de
porter efparplllee à màisceux qui la iîortoyenrbelleje con.
tentoyenr qu’ellefufl: en [on nature , comme nous voyons
les chenaux a; les lyons porter leur crin. Finalementsapres
A ne la dilfolution fe fut empareedu n16de,on fit des miroirs
â’or &Id?grgent,aui,lî grands que les corps,puis on les garnie
de pierres precieufes : tellemeni que l’un d’iceux coufia yins
d’argent à vne femme que ne montoir anciennement le m2-
riage des filles des grandsca immes’mariees aux defiaens du
public. Ethnies-ru que les es eullënt vn miroir enchafië
en or, veu qu’il falut emprunter l’argent de leur douaire ? O
pauureté heureufe,caufe d’vne renommec fi magnifique l Si
elles euffent elle riches,le Sema: ne leur eufl pas côlütu’e ma-

riage. Or guiconquc air cité celuy qui a eu le Sema: pour
beau pere,’ a (beu-que l’argent qu’onluj auoit donné pour fa
femme n’eftoir poinr fujer à reltituriô. Auiourd’huy la fom-

me de deniers fournie par le Sonar, pour les filles de Scipion
ne fufliroit pour le miroir des filles de nos efclaues afrâchis.
Car la Molurion , irritee par les richelfes s’efl effrontément
anancee , ôçles vices [ont comme venus au comble. Brief
far artifices mefchâs routes chofes ont cité tellement brouil-
ees,quc ce qu’on appelle cabinet de femmes,cie(t vn equip-

page d’hommes,.v. cire vu b A e de foldats.Le miroirintro-
duirpour fimple ornementîâaîe uoy lonkpouuoir fumer,

- Par la moyen de la diiÎolution cit euenuncceflàire à tousg

FIN n Dy. PREMIER LIVRE.
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SOMMAIRE.
. m 0 1 V commencement de ce liure Seneque reprefiit-

i rejommairement la diuifion de la philofophie
Il naturelle . rendant raifim de. ce qu’il a meflt’
” in les quefllons de: mercures. Pan entrant en ma:-

tiere aufecond chapitre , il "traite de l’aligqu’ll
aga maintient eflre 1’ 1m des elemen: corps fim-

- V . t » . . pie: , monfire que c’efl 7m partie necejfiire du
Monde. Pan Il confidere la Terre, à qui lÏAir aboutit , 0 de: exhalai--
foin de laquelle il efl entretenu. le: Epicuriens qui compofint l’air
d’armesfônt refuteæaufixiefme chapitre. Canfiquemmenr il mô’flre

que [dire]? W au?! plein, non pu lvaille , ni en iout,ni en partie : parle
de I agitation d’itelui (9* de: fifis d’icelle:de fafituarion ,(Tfes diuer-

fËJ qudllitfx; delà?! inconfiancefies trois mettons 7mm: ordinaires,
à [fanoir le: efilair:,fiuldres t’y. tonnerres, (le leur matie" z du feu, (T
s’il] en a de refera: dans lemmes, ou s’il tombe deplm bain, ou s’il m5-

te (ff? forme par le moyen des exhalalfin: de la terre : du feu deman-
taire (’9’ de la difienjation ficela). .414 quatorgiefme chapitre efl cli-

jfute’Ji l’air attire dufeude la reginn alune , ou s’il en dl enflammi-

Efl mije puis ape: en auant l’opinion d e: Sto’iques toucbant 1’ embu]?-

nient de l’air par l’agitation d’efo’y-mefine. uoy fait, il Wient à toucher

la diflërence entre l’efilair (9* la foulzlre, monflre comment fi- font les

tonnerresfëlon Jnaximenes (9* autres : a quoy il adioufiejon ampli
rire Vne comparaifin dufeu manuel (7’ terrejlrgpourfaih Voir cam-
ment je font refilai». (9* la fouldre. Puis il demande fi l’efllair (7 l4

jouIa’re naiŒnt du (boc de: nue-es : pourquoy [afouldre clonale, me" que

c’efl le propre du feu de monter : comme)" le feu peutfirtir de: ismes.
De la il entre en la confitleration de la a’iucrfitê deironnerres , qui ne je

font pas toufiours ouïr’ encore: qu’il; ait amatît e qu’il: le dojuë’tfzire:

Propofe carnifie); l’ air fin à leur e :050 tom menti, enfemlile lajrn. 5’ e

d’dfilepiodotmjiir refit matiere , à la? (elle il s’accorde. Pm il ter rac-l

re (’30 X” un. À z enà
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finte les merueilleux’ejfic’t’s delafouldre,(9* l’ opinion des anciensI-Ie-

trufq ne: 1grands deuins, touchant les prefager des foultlres, la conoijfitn-
ce defiluelles il rapporJe à trais articles , 0 declaire quelle putflance ces

’ deuins attribuent aux foulclres en fai t de prefager : quo) acheue’, fig uî’t

les traditions des Sto’iques, il prouue que la foul tire ne peut changer ce

qui doit auenir, mute du dejl’in , (y monflre dequoy [muent les vinifie
ficondes , qu’il enclot dedans Ie’dejlin , (gi dit ejlre la âme pour par.

uenir au but que le deflin 4 pr x. Reuenant auxfouldres,il en [pecifie
quelques fortes au refard de leur fignificationfilon les anciens Hemfl
que: (9* Sto’iqttes : ifcourt de leurs efeélnfilon quo) diuers noms leur

fini attribuez, : parle puis apres de la fouldre qui noircit les cbofisfiap-
Petit , de la chatte des fouldres,de l4fiipetflition des Hetrufques en l’oli-
[émanon d’icenes. Es chapitres 44. 0 4.5. il effigie d’excufer ces de.

nim, rapportant leurs curiofiteæineptes à la do au»: morale du deuoit.
des Princes, lefquels il maintient auair efle’ defignex, des ancien par le

nom de Jupiter qui tient lafouldre en fi main. Apres cela il refute la
diflin cil-on des H etrujques touchant les fouldres perpetuefles , limirees,

0prolongees,exbibe les noms diuers attribuemuxfouldres par Ceci-
na (andradite, fait mention de celles qui n’ont point defiïtfieatiô’ ai

nous attouche : 0 reprefnte la merueilleufi efficace d’ice es,felô’ leurs

obiefis, notamment de eur particulier 97.3" contre le vin. Des foul-
tires il renient aux tonnerres: recerche que deff,ü comment il: e font:
rapporte diuers nuis pour declarer que c’e de l’efilair: expliqui’t les rui-

fôns pourquoy la fouldre aplanit à coupJÉtns s’efiendre du haut en [ne en

forme de colomne : item , fait vient qu’elle tombe obliquement , afur
les lieux haut e euex, Le dernier chapitre contient un dionurs de 1’?-

’ fige de celle p ilofopln’e des fouldres confijlant au mefpru de]: mort,

amplement dejcrit : l’auteur s’eflutliant a nous faire croire que lafoul-

dredoit eflre aufs’ipeu redouta, que les autres moins rudes coups lui [en
parent l’aine du Corps. Ce liure s’appellera l’Air, le]? lair, la foul e (a.

le tonnerre. l
.-.-:-...--.4.
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CHAPITRE Ï. V0 V T ce que l’on peut difcourir touchant 1);an le

l’vniuers le rapporte à la confideration des 17".
chofes celefies , ou de celles qui le font en l. mug.
l’air,ou des rerrellres. La premiere partie minido-

Ï. recherche la nature ,la grandeur 8: la forme me?”
de ces corps de feu qui enuironnent le m6-

* ’ de:elle difpure , fi le ciel cit folide 86 de ma-
tiere cfpaill’e a: amalfèe, ou fil efi aflèmblé de matiere tenve

a: deliee: Fil a mouuement de foy, ou fil cil poulie d’vn autre
mouuant : li les efloilles font au deffous de luj , ou lichees en
la contexture : comment le Soleil obferue les reuolutions . ’
des faifons:fil fait fa courfe en biailant : ac autres femblables
PueflionsLa feconde farrelle aux impreliions de l’air qui fe
ont entre’le ciel a: la terre; comme (ont les broncas, pluyes,

neiges, tonnerres effroyables:brief tout ce q l’air fait a: [o uf-
fre, que no’ appellôs Meteores.(Æâr à la troifiefme,elle fen-
quiert des champs,terres,arbres, plâtes, a: en femme de to ut
ce que la terre contient. Là delfus,tu me demanderas , pour- P

. . . . . t , . ourque, ilquoy ra) mis la quelhon du tremblement de terre a l endrort p m1,,- 1,.
où ie doj traiter des tonnerres a: des foudres? pource que le «flush
tremblement de terre le faiâ par la violence du vent ui cit mm”
vn air agitézôt combien qu’il fengoufl’re délions terre, il: ne le i"

faut-il pas côfiderer là, ains en la demeure où nature l’a logé.

Tadioufle ce mot,que tu trouueras eûrange: c’ell qu’en trai-
tant des chofes celelles,il faudra parler de la terre. Raifon Pi
caufe qu’en elfpluchant en leur endroit les proprietez de la
terre,fçauoir 1elle cil lpacieufe,incfgale, demefuremêt ellé-
due, ou toure ronde 8: pouffant [es parties en rond,fi elle en-
clolt en foy les eaux,ou li elle cil couuerte a: enuelopee d’i- b
celleszfi ont vn corps viuant ou momon vn corps plein d’ell-
prit,mais venant d’ailleurs : telles recerches se autres qui fy
rap ortent,dependent proprement de la terre , 86 fil en faut
par cr , on les mettra au rang des chofes les plus baffes. Mais
en demandant, quelle en: la fituation de la terre , en quelle
partie du monde elle a elle aflîze,comment elle cit à l’oppo-
ltc du ciel 8c des elloilles:celle quelüon deuance les prece:

dentes,ôe cil plus haute.

le il
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X. .O v n c l! que i’aj faitmention des parties
efqlles toute la matiere des chofes creées
cil diuifcc , il en faut dire quelque mot en

» general:& prefupol’er premieremêt,qu’en

, p , " il I tte ces corps limples dont procedent les
"il :5 compofez , on conte l’air. Tu entendras

’ ue veut dire cela,ôz pourquoyil a fait: cn-
parler , fi ie repren le propos de plushaut , 86 li le dj qu’il y a
quelque chofe continue ac comme toute d’vne piece , uel-
que autre au contraire de plufieurs pieces allèmblees. Il nty a

oute que de ces corps que nous voyons 8c manions , que
nous fentons ou qui fentent , quelques vns font compo ez.
[ceux font tels par liaifon,ou par amoncelernent : comme eŒ
vne corde,vn balleau,vn.tas de blé. Il y en a «fautres non cô-
pofez,comme vn arbre, vne’pierre. Accorde moy donc par
confequent, qu’en quelques vues de ces chofes eflongnees
des (cris a: apprehêdees de l’intelligence,il y a’vnitè de corps;
le m’accommode iCj à ta ,portee ,: car fi i’eufl’e parlé co m-

me les Srolques,& diét que ce font corps vnis , c’elloit airez:
’ mais puis queie-te fuppbrte,faches m’en gré. A quoy le rap-

porte celà a à ce que fi par fois ie parle d’un , tu te fouuiennes
que ie ne le rapporte pas au nombre, mais à la nature d’vn
corps non compol’é de plulîeurs,mais fublillant par (on vnij
t’e propre. L’air cil de celle Iorte’delcorps fimples. .

III..
apex-ga monde embralfe tout ce d’ontnoflirc intele
Æ v ) ligence 85 apprehenfion en: capable. . De ces

chofes aucunes font parties, aucuncsilaiflècs .
au-lieu de mariera; Toute nature defire quel- »

ne matiere , comme fait tout art xmechanià
que. Il faut declairer cela plus par le menu.

Les mains,les os,,les nerfs, les yeux, (ont parties de nous : la
matiere , c’efl le fuc de la viande auaIee en l’eflomach,lequel
rue fera difiribué en toutes ces parties. Itë, le (mg cil: comme.

Des parties-
otde km4.
cæredumi- l kNO’IKîNÎl
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vne partie de nous, lequel toutesfois cf! matiere: car il pre-
pare les autres chofes , ellant ce neantmoins au nombre de
celles par le moyen: defquelles le fait tout le corps.

I I I L.
li N s r l’air cit vne partie , voire’partie necell’aire L. . w -

du monde : car c’efi lui qui joint le ciel sala ter-paziifimîfi
re,& combien qp’il leur [crue de barre 5c d’en-flûta!" "W":

à: tredcux, toutestoisil les allieenfemblell les fe- ’
pare, entant qu”il cil au milieu d’eux: 8: les con-

joint , pource que par [on moyen ils faccordent tresbien en-
femble. Tout ce qui luj en: enuoyé de la-terre,il le communi--
que aux cieuxzôc d’autrepartil elpand- fur les chofes terreftres.
l’elficace des corps .celeltcslel’appelle partie du môde , com.
me les animaux &les plantes,lefquelles-font par-ries de l’vni-
uers,à caul’e qu’ils ont elle creez pour feruir à parfaire ce tout,

qui fans cela ne feroit ce qu’il ell’. Cr vn animal 8cvn arbre
cit quafi partiezcar encores qu’il meure , fi cil-ce que c’elt du E, a, A! m
total qu’il cûretranChé. (blantàl’air, commeie viendc dire, en il « a.
il touche le cielôe la terrereflât né pour 8: auec l’vnôc l’autre.fi"’l i”

Or tout ce qui en: ainfi partiede quelque chofe, en: vn corps
fimpleme fe pouuant faire qu’il traille compofé.

V..

-- A terre eft partie &matiere du’mon’de. Tu ne a m" :1!
’ demanderas point,ce croj-je, pourquo elle en un "mn.

A ’ ” cit vne pairie : d’autant que. ce feroit ’ puter, z I
’ (4 pourquoy le ciel aullî el’t vne partieôc non pas umf”
’ le tout de l’vniuers. La rcfponce donc fera,que

.l’vniuers ne peut non-plus citre vniuers. fans la terre quc:fans
le ciel, ains cil compofé de ces parties là , par le moyen.dell
quelles il maintient en citre a: vigueur toutesles elloxlles,
tous les animaux,&toutes les plantes.Ce (ont lecrel a: la ter-
re qui fourmillent auxucreaturesat à l’uniuersqui requiert tât
de chofes,toute leur vi ueur,qui conferuent en citre tant de
earps oelefles,r01llans 1 ville continuellement, fi 331ch a qui

e. in,
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iour a: nuitât (ont en mouuemët a! repos continuel. ’Brief par

le moyen du ciel a: de la terre toute la nature des chofes re-
oit ce qui lui fait befoin pour fa nourriture a: conlbmation.

I)’eux aulli l’vniuers a puilë tout ce u’il luy faut rât qu’il du.

Exwh rera.Pour te faire comprendre vne 1 grand chofe,ie t’en PIC?
W... poferaj vn petit exemple.Les œufs contiennent autant d’hu-

meur qu’il en faut pour donner citre à l’animal qui en doit

fortin

’VI.

Dengue] a. ’ .la" si? «’- ’ .532; promptemêt en la place qu’elle luy fait C’ell: vne

- . partie de tout le monde: mais ce pendantlemef-
;- tale-3 , me reçoit tout ce que la terre luj enuoye pour

. . nourriture se entretencment,auquel efgard il faut le prendre
pour matiere,& non pour partie. De l’air naifl tout change-
ment s: tumulte. Aucuns le campoient de finfrcluches au pe-

1mm". rits grains de pouffiere,enquoy ils fabulent grandement.Car
de l’erreur ce qui ell un 8c amarile de plufieurs chofes ne fait aucun ef-
tld Erm- fort,fi toures ces chofes ne font vn corps vni, attendu que
günz"? les parties doyuent raccorder 85 Jomdre leurs forces pour
Interm- donner moyen au corps de monfirer ce qu’il peut. Or li l’air

cil partj en atomes 85 grains de poudre,il cil efpars. Les cho-
fes efparfcs ne peuuent tilte maintenues. (Lue l’air fenfle tu
le cognois aux vellies a: ballons, qui rebondillimt contre le
coup.Tu l’apperçois ’es chofes pelantes que le vent emporte
loin de lieu en autre. Item es Ions de la voix qui haulfent a:
baillènt,felô que l’air elt efmeu.Car qu’efl la voix autre chofe

qu’vne agitation de l’air , pour dire ouye eflant formee par
. la repemxllion dela langue? Toute courle,tout mouuement ,

font œuurcs d’air agité qui fortifieles nerfs 6c rend les cou«
Dîner]?! «7- reurs agiles 6c prompts.qud il PCR elrneu plus que de cou-

flume, 86 le tourbillonne , l’on luy void defraCiner les arbres
amah re- a les forelts en tieres,il efleue en haut des ballimens de fond
fi’mm en comble,lefquels il efmorcelle. Il efmeut la mer,paifible 8:

coye de foy-meline. Venons à chofes moindres.Sçauroit-on
chanter , (ans haulI’er le [ouille e efi-cepoint par haull’cment

’A I a aboutit à la terre , a: de fi pres , qu’il fe met .

l
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et pouIDnent d’air que les cornets , les trompettes 85 autres
inflrumens rendent par force plus grand fon que celui de la
voix? Confiderons le rand effort des femences fi petites
qu’à peineles peut-on ifcerner fi elles tombent en des fen-
tes de pierrcsztoutesfois elles pouffent 8c gramment tellemët
qu’elles reculent de grolles pierres,8c void-on que des raci-
nes menues 8c fort tendres au commencement,par fuccelliô
de temps efcornent 8c brifent les cailloux 8: les roches. Cela
D’ail autre cho f e qu’vn effort 8c vehemence de vêt,fans uoy
il n’y a rien qui fait robufle,8c à quoy rië ne fçauroit re nier.
Or quel’air oit vn corps fimple , on le peut recueillir de ce
que nos corps compofez de plufieurs membres femblët tou-
tesfois tout d’vne piece, àcaufe de l’efprit ou fouffle de vie
qui les tient ainlî en vu. ng a-il qui agite 8: efmouue nollre
ame , que cela mefme P Quel mouuement a-elle hors celle
ellendue? Et celle eflenduc d’où vient-elle, que d’vnité? Et
l’vnité fe trouuera-elle autrepart qu’en l’air? Mais que trou- ’

uera-on qui produife les fruits,qui face mentir les bleds,ver-
doyer,Croillre,8c brancher les arbres,li ce n’ell: l’agitation æ
l’vnité de l’air 8c de la refpiration?

VII.
V c v N s defchirent l’air, 8c en font des parcelles, a? l, .

a ,. . Mpour le meflerparmi ce qu ils appellent le Vulde. de m. "ne,
Pour prouuer que l’air n’efi: pas vn corps plein, P5135»?

, . mais qui abeaucou de Vuide , ils alleguent que au
les oifeaux y voltigent àleurai e, 8cque grands 8c petits s’y une. ’
donnée telle cartiere que bon leur femble. Mais ils fe trom-
pentu; Car la mefme facilité fe trouue ès eaux,lefquelles font
vrayement vn corps limple 8c continu z 8: qui reçoyuent tel-
lement les autres corps qui y flottent ou entrent , que touil-
iours elles fe ioignent autour. Celi enuironncmcnt f6 fait
en l’air comme ès eaux : car l’air enuirône tout corps qui dô-

ne à trauers. t Pourtant n’ell-il befoin de mefler du .vuide
Parmi. Mais nous traînerons de ce peina: vne autrefors.
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p, agha- O v a le prefent il faut monflrer qu’il y a en la
nilonlu’düy- Nature des chofes certaine vehemëce fort puif

fante.0r il n’ya rië fi puill’ant que l’Air, qui pour

certain ne pourra prendre eflendue 8c large d’au-
tre chofe quelconque que de foymefme. Car nous difons
(111’an chofe ne peut citre agitee par l’autre,s’il n’y au oit que].

que chofe agitable de foy-mefme. Mais y a-il chofe plus agi.
table de [gy-mefme que l’ait 2 Et qui niera celle agitation,
Voyant la terre 8: les montagnes croulier , les miels , les p3-
rois , les villes peuplees , les mers 8c leurs riuages branfler?
L’agitation de l’air apparoir en favillefl’e 8: grande eften due.

L’œil donne promptement d’vn traiâ à plulieurs milliers
de lieuës loin :vne (cule voix frappe d’vn coup les oreilles de

l tout vn peuple : la clairté ne s’auance point peu à peu : mais
en vn imitant fe verfe 8c s’efpand fur toures chofes.

I X.
flaflas .1 . «p ’r A r s commët l’eau fe pourroit-elle enfler 8c eflar-

’5’”, ’9’” A??? ’- ir fans air 85, vent ? Doutes-tu ne cecanal ni

mon. (y’que . gl - g t q . qfaire]! mef- v q ’ pred fa fource au plus bas du fond de l’amphirhea-
sa ’. au tte , puis monte iufques au faille,fe piaille faire par

autre moyen quedu vent qui pouffe ainfil’eau e Iln’y ama-
chine ni cnginlqu’elconque qui puilfe efleuer l’eau fi hautque
fait le vent. Elle s’accommode à luj .: quand il fe fourre par
dedans 85 la prelfe,elle s’enfle,fait’beaucoup de chofes contre
fa Nature , 8c monte au lieu qu’elle cil faire pour dcfccndre
8c couler contre bas. Les barques trop chargees monfirët-
elles pas ne ce n’en: l’eau, mais le vent qui les empefche de
couler en and ? Car l’eau feroit place, 85 ne pourroit foulie-
nir fi pefantes charges , fi elle meline n’elloit foullenuë. let-
tcz d’enhaut vn tranchoir dans vn viuier,au lieu d’enfoncer il
rejallit r: 8c ce par le moyen du vent qui le repoufl’e.Commêt
la voix palle-elle au trauers les murailles , il ce n’ell pource
qu’il y a del’air en l’efpaiflEurdequel reçoit 8c renuoye le fon

teceu de dehors, 8c perçoit non feulemC-t ce qui cil à defcou-
uert,

[éparvin la
terre a les v
eaux.
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’uert , ains avili les chofes clofes à: cachecs P cequi luj cil aïe,
d’autant qu’il n’cfi parti en pieccs,ains fe ramaili: en (o -mef-

.me par le moyen des empefchemcns qui [emblent le eparer.
Mettez entre nous a: luj des parois efpaifiës se les plus hautes
montagnes : Cela l’empefchc de venir à nous , nonpas à f0 :
car rien n’efi efiou é linon ce qui nous empefche de le fentir.
(nant à luj il’fe gliâè par l’ouuerture qu’on luj fait , 8c outre

ce qu’il fend de tous collez ce qu’onmet entre luj ô: nous, il

i Yenuironne aufli de toutesparts. ’

a”
’A x n; palie i8: Pefpand depuis la region ætherce De 141M

’ fiant 1 -1 -1 [Ham-Wq 1,; ru ques en terre,e p us agi c , p us u t , I and" au
sa, fig); plus haut quela terre 8e que les eaux , plus efpais un de l
’43 6a plus pelant que celle region, froid 8a obfcur de 13’152:

foy,empruntant d’ailleurs fa chaleur .8: clairté, inefgal, a: re- 2mm.
-ceuant changement d e fes voifins. Au plus haut il cil nef-(cc
Br trefchaud, par confeqüent tref-fubtil , à caufe du voifinage
des feux .perpetuels,tant de mouucm eus des planctes, 8: cô-
tinuelle reuolution du ciel. Au plus bas si proche de la terre,
il efi efpais 85 obfcur , à caufe qu’il en reçoit les exhalaifons.
Le milieu,comparé au bas 8: au haut,efl plus temperé,quant
à ce qui touche la feeherefiè a: la rareté : mais il ell plus froid,
que le haut ni quele bas.Çar le haut fe fent de la chaleur des
nitres VQifins : le bas cil tiede ,par l’exhalaifon de la terre qui
participe de beaucoup de chaleur,enapres à caufc de la reuer-

cration des rayons du Soleil, lefquels redoublans leur cha- .
leur iniques là où ils peuuent rebarre, efchaufent douccm ët.
Item par la vapeur chaleureufe des animaux,herbcs a: plan-
tes:car rien de tout cela ne peut viure 1ans chaleur. Adiouflez
encore les feux faits de main 86 defcouuerts, puis les feux ca-
chez es entrailles de la terre;dont aucuns (ont Io rtis; a: y en
a vne Infinité d’autres toufiours ardans en leur pri ru n. Il faut
bien dire aulIi u’efiant caufe de Fertilité en tant d’endroits,

il y a quelque chaleur en luj: carlc froid CR fierile,ôc le chaud
habile a generation. Ainfi donc la moyenne regiotp de fait:



                                                                     

S E N E C. Q-V E I sefiongnce dehhameædchbaïe,dflmmcfioidc3h sans -
re de l’air allant telle. ’ -

1 x r. L -» u r» ’Arir ainfi diuifê, pour la plufpartelïvaria-
uhwn’f à), ble,muable &incôflanr. Son principal efort
fizwm- Ç i «fi; e11 enuiron la terrc,où il agite a: eh agité,non ,

l pas tout à coup» &d’vne maline forte,mais au-
. WQQÇÀÉF rrement icj a liteau- en vn endroit il cit moins
violent a elineu qu’en! autre . Quant aux califes de celle in;
confiance 8: de ce channgmentJa terre en produit quelques
vnes,à caufe de fes diuers climatsqui importent grandement
à la temperature deliairzles mouue mës des cieux proclament
les autres; mais fpecialement celnj du Soleil dont unifient les
annees,& qui en (a coufle nous ameine les diuerfes [ailonle
y a puis aptes le cours de la lune. D’autrepart les antres corps
celeiies nient pas moins de vertu que l’air furies parties de la
terre,ains à leur leuer 8: eoucher,ores dix-cd: , ores oppofe a:
oblique,efmeuuent les froidures,gelees,pluyes, a: autres in.
iurcs du temps.Ayant à. parler du tônerre, des fouldresiôc ef- V
elairs,il mla falu faire celle preface. Car puis que ces imprefo
fions le font en l’air , il côuenoit def’chifrer la nature d’iceluy;

afinde monflrer plus aifement [es effeéts archangernens.

X I I.

. f Ly adonques trois chofes qui y aduïenrrent,
1” W a? v ’ A les efclairs,fôuldres a: tonnerres: quefont
3,2"; m; ’ , enfemble 8c ne [ont ouisfi :01!an que l’autre.
Jans; les L’efclair meurtre lefeu , quela foudre ennoya
Jchàr,.fiu- fia un- I L’vn cff (Filpfaut ainfi dire) comme vne menace

I - Zn. âtman-erre (ans bruit:L’autre cf! 1’ area Sc le coup-de la me;
nace. En cefie difpute , nous (brumes dacemd au regard de
certains poin&5,en d’autresnon. Chafcun anone que toutes
ces rmpreliions le font dis les nuecs, a: des nuces:item (grel-
les font de feu ou d’exhalaifon chaude 82 feich’e. Parleurs de
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ce qui cil en dilpute. Aucuns eftirnent qu’il y a duifeu dedans
les nuees , les autrestiennët qu’il fy fait pour vn tëps: a: qui! 0.5”"? i:
ne commence d’eflre (mon lots qu’il apparoir.wa qui ont ïzmfi V

l de telauisne faecordent as touchant ce dont procede ce m-
faLLes vns le recueillent e la lumiere: les autres difent que
les rayons du Soleilà force de reuerberation a: reflefchifiè-
meur flaquent allument ce feu. Anaxagoras faufilent u’il
difflue de la region ætheree , Ç: que de celle grande ar eut
du ciel tombent comme des flammefchœ en quantité , lef- -

uelles demeurent longuement enclofes dedans les rinces.
infime ne penfe pas que le feu y (oit amatie long temps au draw-
parauant,mais qu’il en [on au mefme irritât qu’il y cil forme. s - , à
Voiej le fommaire de [on opinion: Deux parties du monde, 1m» 4,
la terre a: l’eau girent en bas: chafcunc d’icelles contribue de "Jim. ’
(by-mefme que! ne chofe. L’exhalaifon terrellre cil feiche,
a: reflEmblant à ela finnee,dont narrent les vents, les ton-
nerres:& les foudres. Celle des eaux cl! humide , a: le con.
uertir en piayes a: neiges. Mais quand cette feiche exhalaifon
dola terre,qui roduit les vents,ellantefpaifle,viët à fe join-
dre aux nuees ortlferrees , ellefe craie: a: en ce confliâ: , le
heurt rend vn (on quinfe rapporte à celuy que nous entendôs
en nos fouyers,quand la flamme craquette,fi le feu efl: fait de
bois verd. Ne plus ne moins que le vent mollé en fou efpaif-
leur auec quelque humidité fait efpandre la flamme: ainfi
cefi air exprimé par le choc des nuees venant à le frotter
co titre icelles ne peut dire efearté ni defloger fans bruit , le-
quel cit inefgal,à calife de l’ine alité du choc des nuees , dôt

les Vries rendent vn fou plus efc ant,les autres moins. Au
relie coll: air ainfi efpreint produit llefclair , doucement al-

lumé,& qui ne faiâ point d’effort. Mais nous voyons l’efclair

allant qu’ouir le tonnerre: pource que le feus d’ela veue cit,
plus prompt, a: deuance de beaucoup l’ouye.

XIIT i . .if N peut recueillir de lufieurs raifons,quc l’opinion sa, 4 ara

Masque.

De (filait.

1:2: z
J; p de ceuxquifont re crue de feu dans lesnuees mamma.
.3343!) faufièSt ce feu tombe dola region æthereel, pour- z

quoyn’antombe-il tousles iours, vwfqu’ilyardptmbwm

. Il
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ï" "si!!! continuellement en fi grande abondance? En aptes,ils n’ont
pointmonfiré pourquoyle feu , qui naturellement monte
vx’mInfvm en haut,decoule en bas. Car autre cilla condition de nos
M "m feux ,dont les ellincelles (qui ontquelque poids) tombent z

Ainfi le foune defcend pas , mais cit precipité a: attiré con-
tre bas. Rien n’auient de tel au feu-elementaire , trefpur , le-
qu el n’a rien qui bailli: : car fi quelque partie d’ieeluy decher,-

il feroit en danger de defaillir &cheoir tout entierement, at-
tendu que ce qui cil co mprehenfib’le eut totalement peut;
Outreplus,fi ce que la legereté ernpe cheiiournellement de
cheoir, tient du pelant en (on feCret, comme: peut-il fubfi-
fier enlieu. d’oùpar necellité il doit trebufcher?quy donc?
tomb e-il point dela regionætheree des feux enzla moyen ne
region de l’air , comme (ont les fouldres, dont cil queliion?
Car ils ne roulent pas; ains (ont portezpar le dellin. Il y a

’ quelque puiflance ailleurs qu’en la regiortœtheree, qui les a-
bailli: : diamant qu’en cette region rien ne s’amalfc ni ne fe
rompt par violence, a; rien dtextraordinaire n’y auient.Tout

2x25” y en reiglè, il y a vn feu efpuré qui enuironne le monde,logé «

a. «du? ês plus hautes extremitez de lamachine ronde, lequel fait»
31ml!!!" conuenablement tout ce qui eli requis pour l’entretenement

m ’” d’icelle : il ne peut bouger de là , niellre abeille par quelque
autre cho le furuènât d’ailleurs : pource qu’en la regi on arrhe-

ree il n’y a lieu pour aucun corps ui (oit incertain. Et quant
aux chofes certaines a reiglees,e es ne s’entrechoquent pas.

’XI Il Le

sa ri» a- 40118 dites, en rendant raîlôn pourquoy certaines
un d. [en - . elloilles voïêr de lieu en autre , que quelques pare
ÉÉÎÆ’Ï: des de [Air peuuent. attirera elles le leu tombant
au en J! ’ de la region ætheree , 86 que d’iceluj elles (ont eue -
gummi flammces d’enhaut. Mais c’eit bien autre chofe , dire que li:

feu tombe de la région ætheree , ce que Nature ne peur PC!-
- mettre,&dire que de la vertu ignee s’enflâme vne chaleur ès

chofes qui font au dcffousgou quelle s’allume illec. Çal’ le
feu ne tomba-ne sîy. pouuant creer d’enhaut., ains nuai laun
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Nous auons veu en des grands embrafemen’s en terrer, hce?»
raines illes aptes auoir efié fort efchauffeessauoir fait feu d’el-
les mefmes. Il cit donc vrai femblab le,qiu’en la plus haute re-
gion de l’air , laquelle a celle proprieté ’attirer le feu à foy,
s’allume quelqpe fois par la chaleur de la-plage ætheree i la
comite se cm raire de toures parts. Caril faut- que leîlord
d’icelleôc de la haute region de l’air ayent quelque conuenâ-
ce : d’autant qu’vne cho le ne peut promptement pallier ni (e.
ioindre à celle qui luj e95 direêtem’ent l contraire. La connes
nance qui cit entreces deux ragions aèree se ætheree fait que
elles (e meflent peu à peu tellement ’cnfernblc,qu’on ne (cau-
roit bonnement dite, laquelle des deux c’eflz. - ’

a

t

X V. .V a L Q! a s Sroïques- elliment,que l’air fe pour olim du:
l nant muer en feu a: en eau , ne tire point d’ail- a
leurs nouuclles caufes d’inflammations: ains hanbali-

. qu’ens’agitant il s’embrafe (by-mefme : 8: que "21’21”:

. a . lors qu’il efcarte ces amas de nuages entortil- il. fg.
lez a: entaffez enfernble,neceffairemët en ce fracas de corps "MW? ’ I
fi vafles fe forme vn. grand bruit. ce renfilât de nuees qui.
ne quittent que par force la place les vues aux aurres,ne fert
pas peuâ efmouuoir de la flamine: comme la main aideen
quelque forte au fer à couper,combien que couper (oit choi-

le propre au fer., *
X «V Il.

- a V: I. I: a diference donc y a-il entre l’efclair æ amin. v
jÏ ’ ’ v l.1fouldre?Voicj que c’efl; -L’efclair cit vn feu cr

- 7.. j . efpandu aularge: la fouldre cil vn feu 55 par",
’t k dardé de roideur, Nous auons acaullumé ayant.

prinsàrdeux mains vne efponge abruuee d’eau , de la ferrer
entreles deux mains a: en faire fortir les gouttes corne d’vn
canal.Rapportez celle comparaifon à ce dont’nous parlons.
Les nuees refermes eflroittemët prodlufentvn moye bruit,
.548" ïCclujS’cnfiamment , puis. v omifi’ent ce fréqcomme li:

. » - . . . . . . "Il
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,e’eltoitvn coup de uelque machine de guerre. Car nous
voyons. que les billes anfootpions pouffent leurs raids
auec grand bruit.

ÎxVILÂ

a chnsefliment ueleventpenetra’ ’tàtrauers
- ’, . ’Ç l’humide ôtlefroidq, rend ce [on : comme le fer

A l ’ ’ ardent bruit quand on le trempe en l’eau. Mais
’ . à ainli qu’vnemall’ede fer ferrant de la fournaife

et ” ’ l ne s’elieint qu’apres auair beaucoup frernj:aiuli,

[clou l’anis d’Anaximenes, quand le vent vient à donner de-

danslesnueesnlfaitlestonnerres: Î. en les choquant, a:
courant ores à trauers ce qui’luy reg: ores par les auner-tuf

- tes qu’iia faites,il allume le feu. i

X V I I 1..

,’ qui. Nax’imaunsxrapporte tous ceselfeéts au
:333 l d a] vent. Les tonnerres, dit il, (ont vu cielat de
a. . ’ ’ i l avec rom ne. Pour. uo font-ils in aux ?

[in .uüg» P y efgpource que le choc cil inefgal. D’où vient qu’il
tonne en temps ferain ? d’autant qu’alors le vent s’eflâce par-

mi l’air efpais se (ce. Mais our quelle raifon quelquefois
tonne-il,& n’efclaire oint? acaufe que le vent trop faible

E, mu, pour faire feu,a eu a ez de force pour fairebruit. oeil-ce
refilair a donc que l’efclair? Oeil vne itation d’air s’eflarg’ ant a;
h fiw’fondant’flui .dcfcouure vn feu cible a: retenu.Qg’çfi-ce que

la fouldre? L’efchappee d’vn feu plus a: viraient.

hg à, r a:
l I XIX. I --J ’0 PIN Io N d’Anaatandreefique cesiInPICG.

Q Ç ruent que le feu donnant à trauers les nues
Le froides s’enfuit le tonnerre. (351M! les entre:

MW :1 fic r r l d maus-w l in ,; us e ontpar crin-oyen eque c,

[mon A au . J . . ,. i a se? ce de la region ærheree en cellesde annelle-
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i coupe, l’efclair lutoient. Parainfi le feu foiblc produit les

2 éfclairs;ôc fort, les fouldræ. ’

’ * X V. -. ’i - , . I o c a N a s Apolloniatetient que quelques tô- z

il , tu.
nettes-procedent du feu , d’autres uvent. Le lehm
.v feu produit ceux dont il ei’t predifeur a: auanb- 4* Disse-

if . coureur : le vent ceux qui broyeur fans efclair. Mm.
’ ’ ’ v ’ (be l’vn [e face a: fait fâs l’autre quelqucsfois, i

ie l’accorde; en telle forte neantmoins que leur puifiânco
n’eil pas feparec, mais l’vn peut citre produit par l’autre. Car

qui voudroit nier que le vent impetueux venât à efmouuoit
vn grand bruit ne puiifc aulli luire feu a Item, qui ne confeiï-
fera que le feu peut quelqueèfois rompre les nuees, à: fe faire
pail’age , fi aptes auoir’ trauerlë quel nes nuees il cil arrelié

par vn plus grand amasd’autres? Ai r dune le feu donnera
I parmi le veut , saperde; fa fplendeur a; couleur , donnanç

droit à terre. A cuitez encor , qu’il faut que Pimpetuofité
de la fouldre’ch’ail’e le vent 8c l’attire aptes foy ,lors qu’elle

fend l’air d’vn efclat fi ville à: violent. De là vient , que tou- .

tes chofes fouldroyees,auant que receuoirle coup,tremblêt
«in coup que leur donne leveur qui marche deuant le feu. *

X IX I. . ..VIT-fou s plourleprefent nosmaifires, a: Anis à .
cummençons à parl’errout-fetdslaifl’ant les m2, h

y chofes deuton ne fait point dedoute, pour pain a
. efplu’chercclles- qui fôt en difpnte. Dequ MM"

W, fommes-nousgd’accord? (lu; la faudrez;
r . . . û "vn feu, tout ainfi ne l’efclair, qui n’eli rien

que flamme,& eufl: cité fouldre, s’il cuit eu plus de feu. Ces
eux meteores donc ne diferent qu’en plus a: moins. Q?

la fouldre fait feu, fa chaleur le manage, a: l’effeâ en fcrt
de prguue : car bien fouuent la foudre a cité caufe de grands
embrafemens , tefmoins les forefis 86 les villes qu’elle a mi- ’
les en feu : voire mefines on void que cequ’elle n’a point at-

un 4,0L i
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teint , n’a Iaiiië parfois de paroiflre bruflé g a: que pluficurs

chofes en font demeurees noircies. Dauantage, toures cho-
[es frappees de la fouldre (entent le foulfre. Il s’enfuit donc
que la fouldreôc l’efclair n’eil que feu : 56 qucl’vn f e ruelle en

l’autre : tellement ne l’efclair cil vne fouldre non portec iur-
qu’à terre : à: derec cf la fouldre efl vn efclair porté ; iufques
en terre. Cc n’efl pas vn defir de beaucoup parler qui me fait
ellendre fur ce dilcourszrnais c’eft afin que ie prouue ces cho-
fes citre de mefme femblance,marque 8c nature. La fouldrc
cil quelque chofe de plus que l’efclair. Tournons le propos,
êt’difo ns,l’efclair cil prefques vne fouldre.

xxrrr.
Cimai- H H g i Mg V r s qu’il appert que l’vn a: l’autre eft feu;
5’: ("f fg; . 554.-. confiderons comment le feu fe fait entre
and ont ,. " 3’ nous. Car il fe fait en la mefme forte pat-
uîfn, fer
un: à mon e l

flrer 65mm: c” î quandon’lefait fouir d’vn film : l’antre, fi

affixé 4;] v a” ; par frotter longuement deux pieces de
fanu". ’ ’ ois l’vne contre l’autre , elles s’allument.

Toute maricre ne vousfera pas feu , ains lculemcnt celle qui
cil propre à lepro duire,côme les fueilles de laurier,del’hier-
re,& autres que les bergers (entendus en cela) concilient.
Ainfi donc il fe peut faire,qu’en mefme forte les nuees frap-
pees , ou froiffees l’vne contre l’autre facent feu. Prenons
garde auec quelle violence se impetuofité les taupefics a:
tourbillons s’ellancent. Leurs coups s’e [cartent , lediilipent,
ce froiflènt contre tout ce qu’ils rencontrent. Ne nous esba-
hiflbns pas fi celle grande vehemence fait fortirdu feu , ou
,d’ailleurs,ou de foy : car vous voyez quelle chaleur peuuent
fentir les corps ne la fouldre a: l’efclait ont atteins a: priuez
de vie. Toutesf’ois il ne faut pas cflimcr que ces imprcliions
ayent antât d’ardeur,qu’il y en a ès cil oiles dontla puiflànce

cil m crueilleufe a: auauee de tous.

’ v M A is
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XXIII.
ma A 1- s Pour citre qucles rances , cfmeues les vues si MM
l contre les autres par l’a itation et lager choc a la fiml-

.du vent, attiferont du fÊu qui efclairera fans Ï: pilao:

. . . r oc ettomber. Car il n’en faut pas tant pour l efclair m
6 que pour la fouldrc. Nous auons monllré Gy

demis, infimes où s’enflammoyent des chofes frottees l’vne
contre l’autre. Orcomme ainfi fait que l’air,muable en feu,
venant par (on plus grand effort à s’y tranfmuer, fait froilfé:
c’ell chofe croyable a: vrai-femblabl’e , e le feu caduc a:
coli periflable en fort, pource u’il ne migu as d’vne mariera
’folide , ni en laquelle il puill’edurer. Il p e donc : a n’atte-

Ile linon autant ne dure (on chemin : 8c la carriere , qui n’a v
point d’appujfiilgmcontinent acheuee. ’

’° XXIIII.

Il!I
b 51”

N me demandera pourquo ie dj la nature du un»,
feu dire telle u’il monte en aut,ôc neâtmoins 1’ ["52
la fouldre ton e en bas? item lon m’obieétera, que si]: a
que tout ce que i’aj allegué touchant le feu cil in?" à .

aimai m-
aux oattendu qu’il deuale aufii bien qu’il mâte-’2’; ’

L’vn 86 l’autre peut citre vraj. Car le feu de fa nature s’efleue
’ en ointe: &firien ne l’empefche,il monte:comme àl’o ’

po ite l’eau tend contre bas : a: neantmoins fi quelque plus
grande force furuient,qui la poulie contremont, elle tourne

l vers le lieu dont elle cil tombee. La fouldre chet par la mei;
me neceiiitè qui lui a donné le bransle. Il en prend à ces feux
Comme aux arbres ,defquels fi les fommitez font rendres,on
peut les tirer tellement contre bas , qu’elles touchent terre:
puis les lafchantclles retournent en leur endroit. Il ne faut
pas donques s’arreilerà l’habitude contrainte ut chafcunc.
chof e peut auoir. Si vouslaifl’cz allerle feu où ll preteud , il
gaignera toufiours le plus haut , voire iniques au ciel. Mais
quand il rencontre quelque chofe qui le repouii’e , a: qui le

8



                                                                     

S E N E C (LV3
deflourne de l’on eifort,il perd (on naturel, à: cil aii’uietti par

force. i *
XXV:

Commu f
N N me demandera,puis que ie maintiê que les nuees

la fiu peut’ ni font humides ôtpleines d’eau , elians heurter:
Ï"”’ . A" ’ ’ l’ont feu,comment il fe peut faire que le feu en pre-

”f,” cede,attendu que vrai-femblablementvne nuee cil auilî mal
nm. ’ , propre que l’eau à efclorrehdu feu.

xxv. I.
E feu naiffîr n’cll pas eau premieremët ès rinces,Î

. ains vn air efpais , preparé pour engendrer de
l’eau , nô’ pas encore changé en icelle,mais prelf

, 8c tendant à s’yQtranfmuer. N’efiimez pas quel-’-
le s’ amaffclors,feulement elle s’efpand. Aufii gail formee,

au troll verfee. Ourreplus quand. raccordera) - que la nuec
cil humide 8: pleine d’eaux: rienn’empefche toutesfois, que
le feu n’efclate’hots de ce qui cil humide , voire (chofe plus
efmerueillable) del’Cau mefme..- Aucuns ont nié que rien fe
peufi muer en leu que premieremët il’ n’eiili’eil’emué en eau.

Il s’enfuit donc qu’vne nuee , fanue l’eau qu’elle contient,rëd

8;".th du feu en quelque endroit: comme fouuët vne piece de bois
pop", brufle par vn bout ,’ 85 fue par l’autre. Ie .ne dj pas que ces

chofes ne s’entrechoquent , 8c que l’vne ne deilruifi: l’antre:

mais quand le feu cil plus fort que l’humide , il fc rend’rnai-
lire. Au contraire,- quand l’abondance d’humidité furmon-
te, lors le feu cil: fans effeét. C’eil’pourquoy les herbes et

plantes ne bruilent point. Ilimporte cependant , dqconfi-
derer la quantité de l’eau : car s’il y en ,a peu, elle ne fait point

A de refiilance, ni n’empefche point le feu. Pourquoy nonPDe
un"? f la.mem01re de nos aneclires,felon que recite Pofidonius,e-

"mut fiat aucun-qu’vne rfle apparut enla mer Ægee,par fois la met
efenmoit ,86 du plus profond fortoit vne filmee. Puis aptes
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.conuroir. S’enfnyuoyent des c
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pas oyesr. Numerus. le
:i’ortoit vn feu non continuel , mais cilineellant par internai-J
iles , commeles efclairs , àf auoirlquand l’inflammation ca--
chee en bas clioitplus puillânte ne lespoids de l’eau qui la

’ oux afhafi’ez,& des roches

partiecntieres , que le vent audit poufi’ees auantqu’elles fuf-

fent efcartelees, partie rongees,ou conuerties en pierre pon-
’ .ce,& auiIi legeres. Pour le’dernier parut le faille d’vne mon-

tagne noire 8c comme bruflee: laquelle acrent en hauteur,&c M I
ce rocher deuint grand comme vneifle. De noiire temps: mgr à
fous le confulat de Valerius Afiatic la mefme chofe cit aue- «fi «rifla
nue pour la fecondefois. I’ay arlé de ces auantures , pour
.fairc voir que la mer efpandue ut le feu ne l’a efleinr , a: que
la efanteur d’vn fi grand amas d’eau n’a peu brider f6 effort

ni ’cmpefeher de fortin Afclepiodotus , difciple de Pofido- I
nius efcrit que le feu (orroit hors de l’eau la hauteur de deux ("illutiez
cens laraires. Or file monceau immëfc des vagues de la mer de "il?!"
n’a peu retenir la violence des flammes reiailliiïàntcs du pro-
fond : combien moins la terre a: roufoyante humidité des &wa
nuees pourra-elle elleindre le feu culait? Celle humidité ne zffifï°F°’

peut rien contre les caufes de Ces feria , que nous ne voyons 1
paroiilre que quand letemps cil conuert. L’air ferait: cil ce
xcmpt d’efclairs , a: de telles autres imprefiions : la nuiôl pa-
reillement, fi fou obfcurité n’eft groflie de nuages. On repli- ’

quera , que par fois en vne nuitât claire , a: les Cfloilles ap a-
roillàntcs , on a veu des efclairs. Mais fçachez qu’il y a des
nuers, là d’où l’efclair donne : mais les montagnes nous em-
pefchent de les voir. ’ Ioint aulTi qu’il (a peut faire que les .
nuees hautes a: baffes rendent du feu en s’entrcheurtant , lev
quel feu fe faifant au plus haut paroit en la plus pure partie du
ciel,eombien qu’il fe face en celle qui cil: impure et sonnette
de nuages. .

J...’ si!
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. " ’ V c v N s ont diiiin né les tonnerres en telle

gît forte,qu’ils ont dit qî’il y en a qui bruy ët four-

,, ’13 dement tout ainli que quelque temps auant le.
yiOQQ, tremblement de terre, on oit le vent- Erernir 85.
(«et Vs» bourdonner citant enclos. Voici comme ils
difent que cela fe’fait:(&and les nuees ont enclos le vent de-
dans elles , iceluy venant à re rouler dedans leurs cancani-
tez, commence a mugir 85 rendre vu [on cas , efgal 85 Conti-
nu : tellement aufii que quand lalrelgion de l’air cit humide,le
tonnerre n’efclatte point , 85 c’eit IÎBC de pluye quand on.

oit tels bourdonnemens. Il y en a ’vne autre forte , mon
peut appeller efclar plulioi’t que [on de tonnerre: 85 t que.
celuy que fait vne veflie qu’ô creue fiat la telle de uelqu’vn.
Tels tonnerres s’entendent , quand la nuee efp ’ ç vient à;
fe diffouldre, 85 lame aller le vent qui l’enduit. Cela s’appel-4

lc’proprement efclat foudain a: impetueux,qui fait trembler
85 efuanonyr les hommes :. les autres en. demeurent comme
efperdus : 85 nous appelions eflonnez ceux qui femblët citre
comm e frappez d’vn efclat detonnerrc. Ceil efclat fe peut
faire aui’fi par telmoyen , à fçanoir que l’air enclos en vne:

i nuee creufe , a5 fnbtilié. par (on agitation,vient’à s’esbraniler-

&iefpandre :Vpuis voulant ’auoiriplus de large , 85 retenu par
la nuee qui l’enueloppe, il rend ce bruit. Se peut-il pas fai-
re aulii,que Côme en claquât d’vne main (urf-autre fe fait vn-
haut romainfi’lesvnuees quifonrgrofiit-svenans às’entrcchœ
quer, s’encnfniue’vn gmnd’bruit ?.

à

Deladinirr
fiu’deilm ’

X X V I I’ I.

’ V r L’Q’V N diralà defl’us , ne nous voyôs.

les nuees s’efpaillir autour es montagnes,
V. fans qu’il s’en enfuyue aucun tonnerre. le

, refpond premierement,que les nuees ne t6-
nent pas à toutes heurtes,ains feulemët lors

. . . qu’elles font proprement difpolees àrendre
km (mil-«F5 mains frappees de reuers l’Vne coutre l’autre. ne font

magma ’
un» des ..
magner, ’
lansquen- , ’
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point de claquement :. mais quand vne paume donne ferme
contre l’autre , on entend bien le coup , qui ellautre quand:
on frappe en paume creufe,ou en plate 85 ellendue. Secon-
dement , il ne faut pas feulement que les rances montent 85
s’amaffent; mais aufii’ qu’elles foyent impetueufemët agitees.

Dauantage,vne montagne nefend point la rince, ains la tiêt
autour de foy,85 efcarte ce qui premierluy vientalencontre.
Vneveiiie en fe vnidant de l’air dont elle cil pleine, ne fait
pastouiiours dubruit.Si lon dône d’vn coulieauâ trauers ,le
vêt en fort fans qu’on l’entëde. Il la faut creuer à force,ponr

en ouyr du bruit , 85 non pas lapartir en deux. le di lemef-
me,qnant aux nuccszellcs ne rendent fou quelconque fi elles.
ne font rompues par violëce. Adionf’tez à cela,que les nuecs
ainailëes envne montagnene. fe rompent pas,ains font efpa-
dues en quelques parties d’icelle , comme fiir les rainffeaux
d’arbres,fur les builfons,caillonx 85 pointes de rochers. Voi-
la comme elles s’efcartent , lafchans dediuers collez tout le
vent qui y peut citre enclos, lequel s’il ne fort to ut cntier,ne’
en: point de bruit. Surquoy notez que le vent qui dône au«
tout d’vu arbre ne tonne pas,mais fifflePOur faire tonnerre,
il cil befoin d’vn grand co np,85 qui diliipe promptemët tout
l’auras duventq

X X IX..

52, .Vtre lus l’air cil o re de f à receuoir les Voix. W5" M”
.l - . I ’ j Et qii’i voudroit âcîrutremet, nuque la voix n’cilil;«lanl’en’f’u’,z

" 9.. r . ’ a autre chofe qu’vne ripercnflion d’air? Il faut donc 9’ Mv

’ e les nuees. 85 creu es 85 ellendues foient fendues
depart 85 d’autre. Voyez vous-pas ne les vailfeaux vuides
fonnentplus-haut que les pleins , 85 es cordes tendues plus
que les lafchccs? Ainii forment les tabourins 85 les cymbales,
. urce que tels inlirumens repoufl’ent l’air qui leur refille par
p .dehots,85ne peuuentrefonner à l’air,ka ne (ont creux.

gilj .,
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,opînianJrA- . I -’ï.5f’Vcnns,eiitre autres Afelepiodotus,eilirnët qu’en

[copion ’ ’ celle manicre parla rencontre de quelques corps -

tout on I r p . p,MMdM, les tonnerres 85 foudres peuuent ciclattcr. Quid-
fermupardi- i” 5 , a .quefois le feu fcf’crêforcé au Mont-gibel, lequel
m ’WI’M-a efpâdu de grands monceaux de fablon brullant : le iour a

ollé obfcurcj de pouifiere,85 vne nuitât f oudaine a effrayé les
peuples. L’on dit qu’alors il y eut force tonnerres 85 foudres,
caufez .par la rencontre de tant de corps arides , 85 non point
des nuees ni Vrai-femblablemcnt n’elioicnt pas amafièes du-
rant vne tielle inflammation de l’air.Iad.is Carnbyfes cnuo 7a
vne armee en Lidye , ne le fablon remué d’vn vent de mi 3
85 efpars comme papil ores de neige conurit 85 en feuelit.’ Ily
a apparence. ne lors arle choc du fablon ainfi roidemêetc-

mendiiez; mué fengendrerent. es tonnerres 85 des fouldres. Ccfl anis
ï graff" necombat point noftre difcours. car nous auous dit que les

’ regions pouffent du chaud 85 du froid en leurs exhalaifons,
85 que la fechereffc 85 l’humidité fe pourmenët par celle large
campagne de l’air.Si donques quelque telle c ofe y entre-
nient,l’air fait vne nuee plus grolle 85 plus efpaiife , que fil e-
fioit counert d’vn funple vent. Vne telle nuee peut f’efclatter
85 faire du bruinŒant aux accidës fufmcntionnez, foit ne
l’air ait elle rempli partels embrafemens elloufez,foit par es
vents remuans le fable , force cil qu’vne nuee fe foit fennec
premierement dont’puis aptes cil l’orti le tonnerre. Or vne ’
fiance cil ellimee feche 85 humidc:85comme nous airons dit,
,c’efl: vne efpaiifeur d’air greffier.

X X X l.

H mm,- , , V relie fivous y prenez garde, les cffeCts dela
je; efrits je - . foudre font merucillcux,85 n’y a doute qu’il n’y

(«foudre i ° » air quelque pniilîmee cxtrao rdinaire 85 diurne .

a. P . . - I l b:va meflec parmi. L argët fe fou ans que es our-
’ « fes foient rompues ni curatrices. L’eipec cil pou-

droya! dans le fourreau qur demeure entier. Le et des iane-
119 Cs coule fondu au long des hantes nullement atteintes. Le
Vin l’efpaiilit 85 demeure trois iours comme de glace, le ton:
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neem citant briféll y a encores cela de remarquable , que les.
hommes 86 les autres animaux fra pez de lafouldre ont la
celte tournee’vers l’endroit- dîoù el e parus: quede tous ar-
bres,les failles fe tirellent contre la fouldrc.. D’auantage, des
ferpês 85 de tous autres animaux venimeux, tout le venin cil:
confumé par la fouldre,fi elleles atteint.Comment le fçaucz
vous, dira-qu elqu’vn? Il ne nait! point de vers es corps veni-
meux. Or tels corps , frappez de lafouldrefempliflicntldc.
vers en dedans peu de iours..

o

XXXII.
l I q (à); E dirai dauantage,que les fouldres prefagent l’a-- «mmh;

. ,3 mi ) uenir,ne donnâs pas feulement figne d’vne cho- l” fifi 1’" ’

fe ou de deux, mais bien fouuët annonçans Vncçîueâî.
("ü-3 longuC fuite des A chofes qui auiendronç», voire a

ar.indiCes certains , euidents a: beaucoup plus
ailez à remarquer,que li on les auoit mis par efcrit. Mais le
diffèrent entre l’opinion des Stoiques 85 des Hetrufques, qui
entendent exaétement cefie deuination par les fouldres en:
tel. Nous tenons pource que les nuees ont cité entrechoa.
quees, que les foudres en font fortis: eux cflimentaque les
nuees font pouilëes rudement l’vne contre Faune, à celle fin
que les foudres en procedent l a: fopcnt enuoyees en terre;
Carrappottâs toutes chofes àDieu, eut anis cit que les fou- api." a.
cires le font pour prefages de l’auenir , 8: nonpoint. pour tao-W"a
menteuoir ce qui cil defia auenuzcombicn que les foudres le M 1,,
facent aulli bien pour demonflœr ce qui le faiâ: , que ce qui fouira. tf-
fe fera.Comment donc peuuent-ils-prefager l’auenir , fi Dieu M’
ne les enuoyoithtout ainfivque les oifeaux , qui ne. volent pas
pour nous venir à la rencontre, ont faiâ quexleur vol à droit
a: a gauche cit diuerfement interpreté. Vous dites donc que
Dieu donne lemouuement aux oifeaux , e’efi le faire trop de
loifir,& l’aflùietir à chofes deneant fil cf! occupé a ranger les

fongesgdes vns,& les entrailles des autres.Tant y a que toutes .
chofes [e font à l’ayde de Dieu.S’il le mefle d’agentcr les plus

mes des oifeaux , nous ne dirons pas que les entrailles des
befles foiët milices à l’auanture. L’ordre des defiins [c dcfucv

A.
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lope (par autremoycn, a: pouffe par tout des indices de Pane-
nir: ont clinque partie nous cil aucunement defcouuerte.
Pautreca ce. Œquueden foi: , c’efl le ligne de quelque
chofe future: qmnt aux casfortuits, 8: vagans fans raifon, il:
n’admettent aucun deuinement. Chofe qui a ordre, a preti-

-3f4"’;’ F, &ion aufii. On demande, pourquoy cefi honneur eü deferê
22,5 7; à llaigle, qu’elle fait les aufiaices des plus importans afflues?
fermi a item au corbeau , a: à quelque etit nombre d’autres, le ga-
zouillis de tout le telle n’ayant ignification ny prefage quel-
s," i conque. La refponfe cil: , qu’il y abeaucoup de choies, non

encores reduites en art: &d’autrcs que l’on nly fçauroir redui-

re, à caufe qu’elles fontrrop dlongnees de nome acointam
ce. Au demeurant,il n’y. a animal, qui par (on mouuement a:
fa rencontre ne nous predife quelque chofe. On ne prend pas
garde à touteschofes : mais feulement à quelques vues.
y prend garde, fait le mefiier d’Au fpice: 8: cela appartient à

i qui y prend garde. Les chofes aufquelles on ne prëd pas gar-
s; la M e,ne laiflimt pas duiroit leur certit ude. Les Chaldeens n’en:

"a En," prins garde qu’aux influences de cm planetait qquPPem
ont puya» fez vous que tant de millets d’eflox es luifent fans e cace?
" field- Et qu’efl-ce qui trompe les dreffeurs de natiuitez,f1non qu’ils
nous aifuiettiffent à ie ne fçay uel petit nombre d’eftoilles,

au lieu que toures celles qui lui eut fur nos relies , ont quel-
que puiflance fur nous? Peut eflre que les plus proches dei-
cochent leurs rayons plus viuement côtre nous: a: celles qui

v ont vn mouuement p us vifie,nous touchent d’vnc façon, a
les autres animaux d’vne autre façOn. Mais les efloüles fixes,

ou celles qui pourlleur vifie cours ont vn mouuemët pareil à
celuy du premier mobile,& [embler ne bouger, ne f6: pour-
tant fans efiicace fur nous. Pour parler de ces chofes con-
uenablement, il faut regarder à plus d’vne , a: cognoiflre ce

. ui’efl pro re aux vues a: aux autres.0rny a-il pas moins de
difficulté d): (çauoir ce qu’elles peuuent, que de doures,à fça-.

uoir,fielles ont quelque pouuoir. I R .

" B V l-

l
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xxan A.Euenonsaux fouldres, dont la fciëcè fe r’appor- l4 (12W

t te àtroisconfiderations; Quelle cil leur lignifi-
4, à; carion,leur interpretation, leur remedc. La prc- hmm;

i 7’; miere le t’apporte à l’infpeâion , la feeondc à la müæf ’

i i ’ deuination , lattoifielme à l’expiatiô : caril faut
appaifer les Dieux ., les fuppliant de donner les biens,de de-
fiourner les maux:de maintenir leurs promeflès , 8e de relafà

Cher leurs menaiIès. ’ i

XXXIIII.
Es H etrufques efiiment que les fouldres ont Lucile tu?!

’ vne puilïance fouueraine, pource que les pre-
I rages de toures chofes font abolis quâd quel- attribuai:

ne foudre entreuient. Et-tout ce que la foul- ï’fiî’k

4 le protège cit ferme, ne pouuant citre chan- 43,212...
i gé ar la lignification d’vn autre pre’fage. Vn -

coup de fouldre e bon prefage abolira toutes leskfirniftres
prediôtions des entrailles des befies,& du vol ou mouuemët
des oifeaux. Tout ce que la fouldre denonce ,ne peut citre
combatu par prefa es d’entrailles nid’oifeaux. Ils s’abufent
zen cela,ce me femb e. Pourquoy? D’autant que rien ne peut Confident : ,
eflre plus vraj que la verité.» Si les oifeaux ont prcdit ce qui m,” fi le"
doit auenir,cefl aufpice ne [peut citre aneanti par la fouldre. "mon ’
S’il le peut-citre , les oifeaux n’ont rien ’predit qui auienne. le

ne faj pas pour le ’prefent campanifon de l’oifeau a: de la
fouldre,mais de deux prefages veritables : fi tous deux pre-
difentl’auenir,ilsfont pareils. Pourtant, fi la fouldre fur-
uenante abolir les prefages de l’extilpicine ou des augures:
difons que ion n’a pas bien regardé les entrailles, ni obferué

le mouuement 85 cri des oifeaux,comme il appartenoit. Car
n’importe,de laquelle des deux chofes la nature fait plus puif
faute , mais laquelle des deux a propofè plus de lignes de ve-

p me, autant qu’il cit requis au fait qui fe prefente. Si vous di-
tes,que la flamme a plus d’eflicace que la fumee , ce n’efl pas
menfongezmais il faut refouldre,f1 la flamme peut dans le feu
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ce quepeut la fumce. Quand donques les fufnommez di-
ient que toutes 85 quantesfois que es entrailles des befies
prefagcront vne chofe, se les fouldres vne autre , l’auto rité
des fouldres fera plus grande , à l’auanrure ferai-ie de leur
auiszmais s’ils maintiennent , qu’vn coup de fouldre abolifl’c

la verité que les autres figues auront predite , a: qu’il ne faut
s’arrefler qu’à ce coup de fouldrezie di qu’ils s’abul’ent. Rai. .

(on? pource qu’il n’importe combieni y a’de prefages. Cc
n’efl qu’vne cho fe qui auiendra. Si elle a cité bien comptine,

I par le apremier aufpice,le deuxiefine ne luy porte Point d;
preiu ice. Tout renient à vn.

X ;X X V.

v w A fouldre ne peutchancrer ce ui doit aue-
Pourquoy A g M . b q14.447" l 9?? nrr.Pourquoy non? à: pource quela foul-

a"; à» g ,5, dre cil: vnepartie dus deflin. Dequoy donc
amin k p fement rant-d’expiatrons arde ceremonies?

à quel propos tout cela , fi les dcftinces (ont
immuables P Permettez moy de fuyute l’au-

flere opinion de ceux qui traitent de ces chofes ,- se fientant a
ue les deflin-ees ne font autrechofc que foulas de trifie pen-

fize. Les defiins maintienent leur droit precifem eut , il n’y a
priere qui les efmeuue , ni miikre ou faneurqui les flechiife.
Ils fourniifent leur courfe fans tebroullèr chemin , tout ce
qu’ils lafchët coule fans arrefi. Comme l’eau’des torrensim-

peureux ne remonteni ne s’arrcfle,5fimt vne va uepoulfee
rudement par l’autre qui la fuit:ainfi l’ordre-du dcâin en gou-

uemé par vne fuite etcrnelle,dont Pareil cil: , de ne changer
. point ce quiaefié ordonner ’
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Wq q ,3, Ars (dira quel u’vn)qu’entëdez vous par 1’32"53
q le mot deflin? ’eiizime que e’efi vne necef- film.

i i i ’ fité inuincible a: immuable de toutes cho miam
. * - t fes a: aérions. Si tu penfes que cefle necef-

. 1’, fitépuifl’c dire dcfiournee par facrifices;
” 85 par l’ablation de la relie d’vne brebis

fifi” blanche, tu ne [gais que c’efl des chofes
.diuines. On dira quela refolution d’vn homme fage ne fe
retraae’point. Moins encore celle de Dieu , attendu que
l’homme fige , ne void que fur l’heure ce qui cil bon , mais

’ routes cho es (ont prefcntes à’l’efi’ence diuine. Toutesfois ie 7

veux icy plaider la caufe de ceux qui tienent que Ion doit re-
medier aux fouldres , a: afferment queles expiations profi-
tent quelquesfois pour defiourner les dangers, par fois pour
les adoucir,ou pour les retarder.

XxXVIL
. A Iapres ie pourfuiurai ce qui refle à traitter de 130915.
j celle matierc. Tandis, nous femmes d’accord fifj’zï
1,4 en vn point , que nous eiiimons àufli bien avine du ’
n. qu’eux,que les prieres feruët, fauue la force 8: :2: a

, , . * la puiflànce des deflins , aucuns defquels ont ’ ’
cité 1911er tellement en fufpend par les dieux immortels,

u’ils tournent en bien,fi Ion fait vœux sr prieres aux dieux.
gela ne re ugne point au defiin , ains cit enclos en iceluy.
Vous me direz, Telle chofe auiendra ou n’auiendra pas. Si
elle doit auenir , encores que vous ne faciez voeux ni reque-
fles, elle auiendra. Si ellene doit pas auenir, vouez a: priez
tout VOIh’C faoul,elle n’auiendra point. La confc ucncc de
cefi argument cit fauife z ource que vous oubliez ’exceptiô
que i’ay mife entre deux:a (çauoir,Cela auiendra,mais pour-
ueu que ion face vœux a: prieres. Il faut neceffairement,que
vouër ou ne point vouër,i’oit compris dedans le deltin.

hü



                                                                     

æ.» Ave-U u &n-ifis

l1. juc; l a?!

SENEcqu
X X X V I’I L.

M m5,", R E s v r o s E z queie me confeli’e vaincu,
fin: enclos ï &quei’auouë cela citre aufii compris au
Ë? gi; f defiin , que lon face des vœux : ils fe ferôt-
1,53m. ge donc. Il eitdeilinê qu’vn tel fera homme
fraya"; ’ cloquent,mais à condition qu’il foir in-
thdtflm * s». H itruit aux bonnes lettres. . Donques le
«donne. ’ mefme deflin qui porte qu’il efludiera, fe-

ra qu’il deuiendra fçauant. Vn autre fera riche, voire s’il tra-

fique fur mer. Or en coli ordre du defiin qui luy promet
vne grande cheuance , efl enclos aufii ce defiin, qu’il mettra
la voile au vent : à caufe dequoy il ne fera difficulté quelcô-
que de s’embarquer , a: de voyager âtrauers les ondes. I e
vous dj le meime des expiations. Vn homme efchappera
des dangers , s’il appaife par facrifièes les menaces de Dieu.
Puis que le defiin porte qu’il face des expiatiôs,il les fera. L6
nous. oppofe ordinairement ces chofes , pour prouuer que -
rien n’a élié laifl’e à nofire volonté, ains que toute puifl’ance

a efié commrfe au deffin. (Dji’and il faudra difputer de cela,
ie monflreray que le defiin emeurant , l’homme ne laiife
pas d’auoir quelque chofe en la puill’ance de La volonté.Pour p
le prefent, i’ay rel’o’lu la queition, comment fi l’ordre du de-

flin cit certain,les expiations 86 remedes aux prodiges. de-
fiournent les dangers, d’autant que ces remedes ne repugnët
point au deflin , ains font comprins en l’artefi d’iceluy. De-
quoy donques (direz vous) me fert vn arulpice P car encore.
qu’il ne m’en confcille rien,il faut-neceifairement queie face.

cefte expiation. Il fert, pource qu’il cit minifire u defiin.
Comme,cncores que la fauté [emble proceder du defiin , il
en faut remercier aufli le medecin, à caufe que par les mains
d’iceluy le defiinnous a gueris. à ° S
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’ x X X X I X.’ .3. à. Æ c r N A dit qu’ily a trois fortes de foui Dual-",5,
. t’a dres; de Confcil,d’Authorité 8c d’Arrefl. w à fi»-

; , La premiere precede l’œuure, 85 vient a- 833,3;
’ h A pres la penfee : à fgauoir,quand l’efclat de figmfiwm

I foulHre confeille ou: defconfeillc ce que figura;
a la penfee machine. La deuziefme,quand gangui.

la! la fouldre vient aptes qu’vne chofe cil:
executee, pour lignifier qu’il en vicndrade l’heur ou du mal-

heur. La troifiefme, quand la fouldre furuient les perfon-
nes. cflans à requoy , fans penfer ni faire chofe quelconque.
Celte forte de fouldre menace, ou promet ou admonnefie:

" ’ à caufe dequoy Cæcina la furnomme Moniroire.’ Mais ie’

ne feay pourquoy il la diflingue d’auec celle de Confeil. La
raifon cit , que qui confeille auertit. Toutesfois il y a quel-
que difference, 85 pourtant celle troifiefme cit feparee de la
premiere: acaule que celle premiere. peri’uade 8: diffuade,
mais la troifieime ne contient qu’vn fimple auis de fiiir le pe-
rilimminent: comme quand’nous craignons que nos voi-

’ fins nous trompent ou mettët le feu en nos maifons, ou que
nos efclaues confpirent contre nous. Outre cela,ie voy vne
autre difiinétion. La premiere concerne celuy qui penfe: r
La troifiefme,celuy qui ne penfe à rien. Chalque chofe a (a
proprieté.Lon conl’eille ceux qui deliberentzmais on admo: i

* nefie ceux qui n’y penfent pas.

XL.
Aisau relie ces trois fortes ne concernent as m, a",

3 Ï toutes fouldreszmais les fignifications d’ice es. affins dei:
’ Carles fortes de fouldres font uel’vne perce,Ï°:g"Æfigl

’ w l’autreefcarreëzdiflipe,l’autre rufleLafoul- imam,

.Î: dre qui perce en: fubtile 85 flamboyante,m*5wa
prenant la fuitte par des .paflages fort. e-

ilroits , à caufe que fa flamme cit fi fubtile 8c deliee que
rien plus. Celle qui difli e efi enuelopee 85 comme en vn
9616011, ayant niellé dedans foy vn vent têt-fourbue.

. . la

7 . «...---v----
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’ lonneux: au moyen de quoy cefie fouldre entre 85 fort ordi-

nairement par vn mefme pertuis. Sa force efpandue au laroc
ne perce point,mais brife ce’qu’elle touche. Celle qui brui e
a beaucoup de vapeur terrefire,ell-plus ignee que flambo i.
te:au moyen de uoy elle lai [le de grandes mar ues de en,
furies chofes que atteint. Nulle fouldre ne rô fins feu:
mais nous a ppellons prqprcment fouldre ignee, ce qui bim:
des manifeftes marques e’feu. Or cefie fouldre bruilanr a;
noircifi’ant, bmfle en trois forteszcar ou elle atteint a: grille
legcremennou elle brufle,ou fait que la chofe frappce fanu.
me;Le feu cil: en tout cela:mais il a differëce en la forte Grau
moyen. Car tout ce ui efl bruflé,à eflé grillé auIIi. Maistout
ce qui cit grillé , a: naumém’efl pas toufiours bruflé. Il [e peut
faire que le feu n’aura donné qu’vne legere atteinte. On fçait

u’il ya deschofes qui fe confument au feu,fans faireflamme.
ais rië ne peut ardre,fans citre bruflé. I’adioufieray encore

ce mot. Vne chofe peut citre bruflee, fans dire allumee: a: a1-
lumee,fans eflrebruflce. »

«in; sur ’7;: ’2’ ’5’" E vien maintenant à cefle forte de foudre qui noir-J

fi "’6’ cit les chofes frappees. Ou elle plie la couleur, ou la
donne.Ie diraj comment. Vn’e chofe cit decoulouo

’ tee , dont la couleur cil: corrompue , a: nonpoint
changee. Coulouree cit celle , dont le regard paroit autre
qu’auparauant,côme bleu,ou noir, ou pafle. Les chquu es

0M.» 1.. a: les Stoiques faccord ent encela. Mais ils difcordent en ce
’Hnïfizm que les Hetrufques difent ue Iupiter darde les foudres , a:
m3; luy en donnent trois diueries poignees à ietter.La premiere,
finldm. difent-ils, admonnefie, efl paifible , a: dlancee par la bonne

Volonté de Iupiter me fine. La feconde efi bien dardee de [à
main,mais par l’auis du côfeil , auquelil appelle douzcautre’s ’

dieux: cefle forte de fouldre fert , mais non fansffaire mal à
ceux fur nielle en enuoyec. La troifiefme en: aufii eflancee
par le me me Iupiter, mais a pres auair côfulré auecles dieux
qu’ils appellët fuperieurs a: enuelopeLIcelle degaite,aceuille
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a; rennerfe tout ce qu’elle rencontre en public se capar-
riculierzcar le feu aneantit tout ce qu’il rencontre.

xLII.
v -’ I vous prenez garde à cela, de prime’face Vous ver- hâtoit»

’ ’ ’ les Hetmf ues fe mefcontent. Quelle folie” ’°””’°”

rez que q . si des Hun]:Ô cit-ce de croire ne Iupiter lance hors dcs;nuees les que filo.
l fouldres qui parfois arteignët fes Rames , colonnesrm" à

a: arbres, frappant lesbrebis a: autres animaux non coulpa-
bles,embrafant les autels , ne touchant point aux fierileges:
a: Côme fil n’auoit point affezd’auis , qu’il appelle les Dieux

au conf eilPItem , que les foudres que luj feul darde font pre-
fages de ioye 86 de paix: que les fouldres eflancees à la plura-
lité des voix de tant de Dieux,fon’t dâgereufes. Si vous m’en
demandez mon anis, ie n’eflime pas les Hetrui’ques fi flupiuf
des de croire que Iupiter ait cité en fufpëd,ou mal prefi à exe-
cuter 5 ou qu’enuoyant, la fouldre, il n’ait pas en l’adreflè , ou

que le coup ait donné de trauers, tellement qu’il ait donné
fur les relies innocentes , au lieu de frapper les coulpables.

’ Quelle a donc cité leur intention fur ce poinét?Ces fanges
hommes voulans tenir en bride la befiife du monde , ont fait
entendre qu’il y auoit vne frayeur incuitable , afin quenous
redoutiflions vne diuinité qui efi: au delfus de nous. Il efloit .
expediët qu’en fi effrenee c0rruption de mœurs l’on fauiiait

de quelque reprimende , à laquelle les plus mauuais fuirent
affuiettisAfin donc que ceux ui ne faddonnent à bien faire
que par crainte des coups , eu ent l’efpouuante,ils efiablirët
ut les telles d’iceux vn iufie juge, voire auec les irifirumens

en main pour les chafiier. ’

XLIII. amde» de l’a- s

un de 8m01

, . dar eefl elle paifible:&l’autre pernicieufe,qui;’"f"m’;
ri ., a eflé eflancee par confeil a: nuis des autres J30";

. ,. - ° un en l’ob-Dieux? Pource pu il faut que le Prince (figm: 2m"; à,
fié par Iupiter) ace de foy-mefine du biena fouldres.

’ . ’ ÆsÆourquoy cette feulle fouldrequeIupiter que M .



                                                                     

S E N E C (LV E .les fujets, fans mais leur porter nuifance , fi l’es confeilliers
n’en font d’anis. Ceux qui font efleuez en:puiliance-pardef-
fus les autres hommes , apprennent icj que la foudre n’efl:
datdee du ciel en terre que par’confeil : qu’ils appellent
donc plufieurs , qu’ils pefent- les anis d’iceux , moderent
les arrefis ,’ 85 ayent ceflepeniee , quandil efi ueftion de
flipper quelque chofe Iupiter ne fe contentepas e [on con-

fe’ . ’ î

X L I I I I.

Came a - . - 3 Es Hetrufques n’ontpas cité nôplus fimalaui-
drawing- Â D ’ fez de penfer que Iupiter changeait de foul-
Ï’Æfiflî . il ’ a dresCefontlâ des traiâs de licence poétique:

fi il mmm I (æ, comme ce que dit certain poète parlant de ces
giflât: * matieres, - ’
le des Hmuf Vne eutnfoudrey a qui cfl bien plus lagena,
Que la "Min des Cyclopsforge d’autre maniera,
la Joan" Où moins d’à-e (9 defeu [e rencontrent muiez,
424W Je Er quifimr, par les Dieux,trairsfeconds appeliez,
Pm” Tel erreur n’efi pas entré en la relie de ces grands perfonna.’

ges,de penfer que Iupiter eufi par fois des fouldres plus lege-
res,ôc des traiâs de cheneuotes pour palier le tëps : mais ont
voulu dire aux Princes, qui ont charge de fouldroyer con-
tte les pechez des hommes, que tous crimes ne requierët pas
mefmes fupplices : ains que les vns veulent efire punis à rou-

- te rigueur, les autres reprimez par chafiimens fupporta bics,
les autres par cenfu tes 6c: auertiifemens. ’

a , a - x LV4T5.

1352,42: i Vssr peu ont-ils péréqueIupilter fait tel que
4MÏWHE- nousle voyons au Capitole a: es autres tem-
’"’j”"” (7’ pies dardant les fouldres de fa main: mais ils

de; évoqua. t . , f .’ imaginent vn mefme Iupiter que font les Stor-
3 qucs , lequel cit gardien ôs protecteur de l’vni-

. uers,
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tuers,Vn efprit 85 entendement, qui cit ouurier se feigncur de
’la machine ronde,auquel tout nOm conuient. Voulez-vous
.l’appcller Defiin? ce ne fera point horsde propos. De luy de-
pendent toutes chofes,& toutes les caufes des caufes (ont de
luj.S’il vous plait le nommer prouidence , c’efl bien dit: Car
la lageffe d’icel-uy prouuoit à ce monde, qui roule fans fe rui-
ner,&: fournit à tout ce qui efi requis qu” face. L’appellez
vous nature? vous ne faillez point: car toutes chofes ont
prins naiflance de luy,8c nous vinons par fou efprit. Si vous
le nommez Monde , ce n’efl parler improprement : d’autant
que Iupiter cil tour ce que vous voyez , infus tout entier en
(es 1ardes, 85 fe fouflenant par-fa Vertu. Les Hetrufques ont i
clic de mefme auiszpourtant ont-ils dit que Iupiter darde les
fouldres,à caufe que rien ne fe faiêt fans luy.

XLVI.
Ais d’où vient que Iupiter palie pardefl’us les

- chofes-qu’il conuien’droit "frapper, ou atteint
cellesqui ne le deuroyenr pas eflre P Tu me t’
res en v’n haut difcours , auquel il faut donner
vn endroit propre 86 du temps. Ce pendant ie

l d j , que Iupiter nedarde point les fouldres , mais que toutes
chof es font tellement ’di pofees, que mefmes celles qu’il ne
fait pas , ne fe font point toutesfois fans raifon : L’cflicace
d’icelles vient de la permiflion de Iupiter : car fil ne les fanât
point à cefie heure, luj cit caufe qu’elles ne le font point. Il
nanifie pas à toutes chofes l’vne aptes l’autre, mais il a donné

à toutes chofes leur marque,leur elficace,& leur-canin

Î

X L V I I.
I à E n’aprouuenonplus la diflinétion queles He-

les vnes font perpetuelles , ou limitees, ou pro-
lonËeesLes perpetuelles, font celles dont la fi-
gni cation feflend iufques au bout de la vie, ne

comprenant pas vne feule chofe, ains vne fuite de tout ce qui
i

Sfluoirfi
Dura darde
bifilaires hg

1’ mefme.

8’in a du

trufques font des fouldres dont ils difent quefiWum-
miles , ou ln-
mitm,ou prao.
longea .
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z doit aucnir depuis ce iour la iuf ues àla fin. Telles (ont les

foudres qui fe font lors que quêiqu’vn entre en poffeliion de
fon patrimoine , ou en nouuelle condition de vie, ou quand
vne Cité change de ouuernement. Les finies ont vn certain-
iounôc terme ailign .Les prolongees font celles dont les me-
naces peuuent cflre differees , mais non defiournees ni abo-
lies.

X L V I II.

Orcr pourquoy iene reçoy pas ceflediliinâion.’Rrfittau’on de a a

’ x . N . , - a. (à La fouldre qu’ils nommet perpetuelle cil limitee,
zinguâ- ’ ayant vn iour auquel elle fe r’apporte- Et out fi-

In me . ’ ’ a ”Paf" un: gmfier vn ion temps,elle n eûpourtant me ter-
[un pendit. mince. La prolongee cit ’mitee aufli : veu que par leur con-

’ feflion propre,telle menace cil: certaine,iu fques à ce que l’on.
ait obtenu delay. Ils maintiennent que les executions de tel-
les menaces furies particuliers ne s’eflendent finon iufqucs à.
dix ans, 8c fur le public ne fe peuuent alonger pardelà trente
ans. A ce conte, il y a terme refix, lequel paflë l’on ne parle

lus d’allongement. Par ain mous dirons que iour elÏ prefix -
amures menaces de fouldres,comme à tout autre euenernëtr
pource qu’on ne peut imaginer certain limite à chofe qui eût
incertaine. (&ant à ce qu’il faut confideret de plus pres ès
foudres, ils en parlent encralement 8C confinement: se veu.
lent qu’onendiiiribue es eifeôts , felô qu’a fait depuis le phi.
lofophe Attalus, difciple de leur feàe z c’en que l’on regarde,

ou, quand,à qui,en quelle chofe, la feuldre cil tombee,quel-
le, sa combien grande elle a efié. Si ie veux diffribuer mut.
cela par parties, que feray-ie,finon entrerai vnnombre inti:
ni de diflinétions g ’

m.»*-«
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XLIX.

E touchera maintenant en eu de aroles les ,- u
’, à: noms des foyuldres felon l’adiiis de Êæcina, a: En"? m

diray ce ui m’en femble. Les vnes font ( dit- fi
V - il) Poli toires , par lefquelles les ficrificcsi’afin: me:

y , à. entremis,ou non faits auec toutes les ccremo- ".14 d" d’-
nics requifes font repetez. Il y a puis aptes les Monitoiresj’fiîîfiîf’.

qui enfeignent ce dont il faut fe donner garde. Les Pellife- au 42’055
res,qui prefagent banmlfernent a: mort.Les Fallacieufes,qui ,55: "’-
fouz apparence de bien font du mal. Elles donnent vn con-
fulat malencontreux à ceux qui l’auront en charge: a: vn he-
ritage,«dont l’acquifition ap ortera plus de perte que de pro-
fit. Les Menall’antes , qui o rent du mal, mais en apparence
feulement.Les Meurtrill’antes, ni aboliilènt les menaces des
precedentes fouldres.Les Arte ecs,qui s’accordent aux pre-
cedentes. Les Souterraines,qur le font en fecret. Les Acea- ,
blees,qui fiappent les chofes parauant atteintes 85 delaiEeœ.
Les Royales , qui font leur effort fur vne all’emblee de peu-
ple, ou fur lcïrincipaux cadmias d’vne cité franche , &la
lignification efquelles menace de que] ue tyrannique inna-
lion vne republi ue. Les Balles , quan la terre vomit des
flammes de feu. ies Hofpitales , ui par facrifices attirent,
ou (comme eux difent en terme plus doux) femondcnt Iu-
piter à nous. Mais s’il cil: courroucé , lors de celle femonce,
il vient au grand bazard de ceux qui l’ont conuié. Les Auxi-
liaires , ou euoquees , mais qui vienent pourle bien de ceux
qui les ont fait venir.

I

L0

a E Stoique Attalus , perl’onnage excellent, nm»
qui auoit meflé la difcipline des Hetruf-fï’dmï

k mW ques auecles fubtilirez des Grecs, propofe a... dm;-
” ’P vne diuilionbeaucoup plus limple. D’en- 1*-

: r à treles fouldres,dit-il,aucunes lignifient ce
” quinoas attouche: les. autres ne fignilient

’ l r;

and



                                                                     

2 S E N E C QV E-rien, ou li’elles lignifient quelque chofe,nous ne (galions que -
c’ell. (hiant aux lignifiantes, les vnes font ioyeufes,les autres
trilles , les autres mellees. Les fortes de trilles ou contrai?
res font, ou qu’elles prefagent des maux incunables , ou euj-
tables, ou qui peuuent s’amoindrir, ou citre prolongez. Les
ioyeufeslignifient heur de longue ou briefiie duree. Les mef.
lees, ont vne partie de bien, ou de mal :- ou conuertifl’cm les
maux en biens, ou lesbiês en maux. Celles ne (Ont ni trilles,-
ni ioycul’cs, qui nous lignifient quelque aé’tio n- , de laquelle

nous ne deuons elire ellonncz ni reliouis:comme, pour exê-o
ple, quelque long voyage , où il n’y a occafion de s’effray cr,-

ni aulli de beaucoup elperer. ’

L I;
thsIÎM a E Lreuien aux fouldres qui’ont. quelque lignifica-

671MB!" " t ” - -fignifimriî . . v l trou, laquelle toutesfots ne nous attouche en rien:
laquelle ne * A comme , li en mefme annee. la mefme fouldre ,
w” xi U parauant cheute tombe vne autrefois. Il y a. aulfi

dres qui n’ontaucune. lignification à nollre cf ard:
comme celles dontnous ne fgauons rien, tel’moiris les fOUl!
dres qui tombent en la fpacieufe ellenduëde l’O scan, ou das
les deferrs. Car elles n’ont aucune lignification,ou.lr elles en
ont, celanevient àconoill’ance. ’

L I I.

mmh, ’Adiouft’eray quelques lignes pour .declarer
--«di.afi de l’eflicace de la fouldre, laquelle n’ait: pas dg
gâtifiai , ’, mefme forte fur toutematiere. Elle rife plus.
"mi", . . 2 rudement les matieres fortes, pource qu’el-

. - les luy refillentquuelquesfois elle palle à tra-
à uers celles qui luy fo ut place , fans les offen-

fe r. Elle choque rudement les pierres, le fer, 66 autres chofes
les plus dures: à calife qu’elle elt contrainte de le faire ouuer-
ture’par force. Ainli donc elle s’ouure le paillage , elpargnant
ce qui cil tëdre 85 plcrtuilé, encores que cela [emble tout pro:
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tin: pre à prendre feu. Mais la fouldre fe monllre moins violen- l9
te, trouuant orte ouuerte. Suyuant cela , l’on a trouue l’ar-
gent fondu ans vne bourfe entiere: pource que ce feu fubtil -’

pardelliis tous autres’a trauerfé legerement les poresdu cuir.
Maisil froilfe tout ce qu’il trouue de folideôz d’efpais en la
charpenterie d’vn- balliment..Car il ne heurte 85 brife pas d’v-

ne mefme forte:mais par la forte du-mal auenu ,. vous voyez
ne c’ell,8c à l’oeuure vous conoilI’ez quelle cil la foudre. Par

ois en mefme mariere, vn mefme cfclat. defouldre fait di-
uers coups: comme, tombant fur vn arbre, il brulle ce qu’il l
a de lus fec , perce 8c rompt le plus dur. , diliipe l’efcorce, l.
feuille tronc, arrache les racines , pileôc ellreint les fueilles. il
La foudreellreint le vin, fait fondrel’airain 8: le fer.

A ...-.....-... .4. h.

a. -

LIII.
’ ’ En memeülèsa que le vin gelé par la fouldre, a: pagina
’ 6)] puis aptes retourné en fon premier ellre, tue ou "Mm 9’”

rend infenfez ceux qui en boyuent. Penfant à lagmi?
I ,caufe de cela, ie di qu’il y a vne efficace mortelle 1’ W-

en ce feu la , dont quelque cfprit demeure vra -
femblablement au vin qu’il a ellreint a: gelé. Car celle fub--
fiance liquide. ne. pouuoit ellre referree , fans uelque lien-
Outre cela, li la foudre touche de l’huile, ou qugl ue liqueur

raffe, elle put puis aptes. Dont il apert, qu’il y adams ce feu
1 fubtil a: poull’écôtre l’ordre.naturel,vne efficace fi puill’an-

te que non feulement. elle tue ce qu’elle touche rudement,
mais aulli ce qu’elle atteint de fou fouille. D’auâtage,en*quel-

,. ne lieu que la fouldre tombe , pour certain l’on y fent vne’
Et odeur de foulfre, lequel ellanr pefant de falnature , ellourdit
ceux qui le fentent fouuent.. Mais nous traiterons a de cela

plus à loilir, ô: aurons( peut clito) le moyen de monllrer cô-
ment toutes ces chofes font decoulees de la hilofophie me.-
re des arts, laquellea premierement recher éles caufes des

; chofes,& en a remarqué les effctls, conferant les ilfuës auec
, les commencemens, qui cl]; ce principalement qu’ilconuiët
,1 obl’eruerenl’inl’peétion des fouldres.

i.



                                                                     

SENECQYE
LIIIL

’E retourne maintenant à l’opinion de Pot

DC Il (0M- . a l . p h .bien». Je: . ” lfië’Î’? ’ fidonius.’ La partie humide de la terre , a;

films”; a, des chofes terrellres ellant d’vn collé,la
w cm partie feche a: legere s’en vole de l’autre.

A . H A, L Cellecj fert d’aliment aux fouldres : celle
i airag- 1 ’ A là aux pluyes. Toutes exhalaifons chauds

a feches paruenues en l’air ne le peuuêt tenirclo fes és nuees,

ains rompentleurs priions: dont naill ce que nous appellôs
Tonnerre. Item.tout ce qui le fubrilie en l’air,fe fciche 8: s’ef-
chaufe par incline moyen. S’il le lent enfermé, il ne deman-
de qu’efchaper, &Afe fauue auecques bruit. Par fois il elèhap-
pe tout à coup, dont procede vn plus ros tonnerre : d’au«
tresfois par boutees a: peuà peu.C’el’t oncques l’exhalai’fon

qui exprime tels fons,ou rompant les nuees, ou voltigeant à
trauers. Or ce roulemeut d’exhalaifon enclofe en la nuee cil:
vne forte de choc se froiilis vehemenre entre toutes autres.

des tonnerres.

LV.
yl v; E s tônerres ne font autre chofe, qu’vn fon d’air

’ i vehement, lequel ne le peult faire,linon quand il
a * aux heurte ou efelatte. On refpond que li les nuers

"mm a fi s’entrechoquent , aulli le fait le bruit dont cil
quellion , mais non par t0ut : à caufe qu’il n’y a confliéî: vni-

uerfel,mais en certains endroits feulement. Les Chofcsmol-
les ne forment, li l’on ne les fait heurter contre les dures. Cô-
me, vne vague ne meine point de bruit , li elle ne rencontre
quelqpe durté ui l’arrelle. Le feu iette dans l’eau fait bruit
en s’e eignant. oit:tout cela fait pour moy,car lefeu ne fait
pas alors ce bruit , ains l’air fuyant à trauers ce qui elteintle
feu. (fil-and ie vous accorderois que le feu fe fait a: s’elieint
en la nueezie dj qu’il naill de l’exhalaifon ce du choc Er quoy

donques, dira-on, vne de ces elloilles courantes pourra-elle
pas tomber en vne nuee 86 ellre elleintc? Prefupbfons u’el-
le le puill’e, a: que cela auienne quelquefois: Nous cerc ons
pour le prefent vne caufe naturelle 85 alliduellemon point ra-
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re sa fortuite. Pofé le cas que i’auoüe vray , ce que vous (11.
ses, que quelquesfois des feux treluifent aptes qu’il a tonné,
refiëmblans à. des elloilles courantes 8: tombantes: ce n’elt
point cela qui ell caufe des tonnerresmiais cela le fait, pour-
autant qu’il a tonné.

L V 1’. .V A N r à l’efelair , Clidemus nie que ce Opinion J,
T foit un feu,foullenât que ce n’en cit qu’v- 00?"! .

ne apparence :zcornme de nuiét au gachis âmHZÏ:
. des mirons on void quelque clairtè. L’e- du": I’rf.

* xemple ne conuient pas: car celle clairté’k’"
x paroit dedans l’eau : celle qui fe fait en l’air

’ efclatte Sc en fort. Heraclitus ellime que
l’efclair foit comme l’effort des feux qui commencent à s’al-

Iumer en nos fouyers , à: comme vne premiere flamme in-
certaine , qui ores s’amortit,puis le rallume.

LVII.
E M’A N D r z vous ce qui m’en femble P car luf- 4,4531. 3..

. î ques à prefent le n’ay rien fait linon defcouurir "tu? fi"
les opinions des autres. le vous diraj :. L’efclair film”
le fait , quand vne foudaine clairté s’ef d au ’

large : ce ui auien-t, lors que l’air par fulîiiiatiôe
des 1111665 f6 tourne enfeume trouuant plus d’apuy pour s’ef--’

leuer plus haut. le penfe que vous ne trouuez ellrange,li l’air
le fubtilie en fe mouuant , ou li ellant fubtiliéil s’en-flamme.
En celle forte vne plombee s’amollit ellant iettee d’vn roide.
coup de fonde , 8c lechoc de l’air luy fert comme de feu.
C’ell pourqu la plufpart des fouldres fe font durant l’ellé,
pource que la aifon ell: ordinairement chaude: 8: le feu fe’
fait plus filement , tant plus le heurt cil chaud. L’efclair 8c la
fOuldre fe fait en mefme forte. (liant à la fouldre c’ell vn ef-
clairtendu. Quand donques vne vapeur chaude 8: fumeul’e’
monte de la terre en l’air,ôc s’ell roulee quelque temps d’edâs

mites, finalement elle en fort auec violence. Si elle el’t

Ar;-
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foible,l’efclair’s’en enfuit. Mais quand les efclaits ont plus

de matiere,& ardent plus imperueufement , ils le conuertif-
fent en fouldres,& donnent iufques à terre.

L V I I I.

L y en a qui penfent que la fouldre terné-Pau -«14h 1:?- « te, d’autres difent qu’elle s’attelle , aptes
à M - v auair côfumé cequi la nourrilfoit , a: que
mon! du ’ le coup s’efi affoibli. Mais pourquoy la
222,52: fouldre apparoir-elle à coup , se ne s’ellëd
«un». de pas du haut en bas en colône de feu a Pour
fat ce!" autât qu’elle cil legerc à merpeilles,& d’vn

mouuement nonpareil : fi qu’en vn coup elle tend les nuers
a: enflamme les airs, puis le mouuementcefl’antde feu s’atte-
lle : car le cours de l’exhalaifon n’ell pas continuel,tcllement
que le feu fc puilfe ellendre : mais quand àforce de s’agiteril
s’allume dauanrage, il prend carriere pour efchapper. Ellant
aulargc , &le combat lin , par mefme caufe ores il s’allonge
iufques à terre,ores fe dill’buldfi quelque moindre refillance

un", le prell’e. Pourquoy ce feu to’ mbe-il de trauers P à caufe qu’il

elle t5lnol1. cit compofé d’air,qui off oblique Be tortueux. Et pource que

gym; nature tire le feu en hau t, ôs la violence en bas, il commence
lieux «le. a ellre tortu. Par fois nature a: force s’entrechoquent com-
me me efgalement, tellement-que le feu monte 8c cil attiré con-

tre bas. Mais d’où vient que le plus fouuent la fouldre frappe
les failles des môtagnes? c’eft pource qu’ils font plus proches

des nuees , Brie feu qui en tombe , doitIpalfcrpremierement
par ces endroits là.

L I X.
D" f"? E fçay ce que tu delires a: demandes il y a long

ËÊÏÀÂ’Â; e temps, amy Lucilius.I’ayme mieux (dis-tu) ne
Pl’llofiflm point conoil’tre les fouldres , que les craindre.
naturrllr ,a". mm . .5, Apren donques à qui tu voudras c6 ment elles le

,desfiuum; font. De moy ,il m’ell plus agreable de fçauoir comment ic

. ne les
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me les redouteraj point,que d’entendre que c’elt. Ie m’en vaj «nm-7:! «a ’

à toi: car aulli canulent-il alfaifonner tout ce que nous fai- 23:25,;
Ions ac difens dequelque chofe qui ferue àl’ame.Q1,âd nous traita am-
furettons les fecrets de Nature ,’ a: manions les chofes celc- flans",
iles, il faut afranchir l’ame de les pallions,8c luj donner alliet-
te de fois à autre.Les plus doâes,ôt qui ne penfent qu’a cela, 1;" "doum

en ont bien befoin : vnonpoint pour [auner nos telles des gift.
coups , qui nous font lancez de toutes parts , mais afin que ne moins
nous foulfrions conflamment 8: patiemment. Nous pouuôs gzîmâfi’f’

demeurer inuincibles,nonpas fans receuoir que] ues fecouf- mm afin:
fes:combicn que parfois l’elperance ne nous dei’aille pas de 14 me

’ ouuoir demeurerferrnes contre tout ce qui veut nous ef-
branllcr. Comment cela? .Mefprife la mort 85 tous accidens

ui nous y acheminent,foyent guerres, naufrages, merfures
de belles,ou foudaines ruinesae acrauantemens.Qi-e peuuët-
ils faire linon dellier l’ame du corps? Iln’y a diligence quel-
conquequi les puille cuiter , ni foliaire aucune qui en ait le
vdell’uszle pouuoir humain fiiocombe delfous. La fortune dif-
pofe diuerfement de plufieurs chofes: la mort adjoume in-
diferemment toutes perfennes. S’oye’nt les Dieux propices
ou courroucez,il faut mourir. Puis qu’il n’y a efperance d’en

efchapper,cueillons tant plus de courage. Les plus couards
animaux, a: ue nature a fait pourfuir, ellayent auec leur
corpsrout foi le, de le faire quelque ouuerture, quand elle
ne leur apatoit point. Il n’y a ennemy plus dangereux que ce-
luj ne le airage clos reduit au defefpoir : 8e la necellité nous *
ren tou iours beaueou plus impetueux que la valeur.Celui
qui femme comme pet u fait des efforts plufgrands,ou pour
le moins pareils à ceux d’vn vaillant homme. Penlbns que
nousauons elle Côme trahis a: liurez (anilile flammes nous)
à la mort.Celaell: trefccrtain,ami Lueilius, tous têt que nous
viuons,l’onunesreferuez pour mourir. quques à quand cui-
des-tu que durera tout ce peuple que nous voyons P Nature
adjoutnerar se enfeuelira toute cette multitude en A tu de
temps.Il n’elt quel’tion de difputerde la choie , ains u jour
feulement. Il faut y venir tell ou tard. Q1031 donques? Ccluj
la ne te [emble-il pas plus ’craintif que la crainte, aa plus (et -
que la fertile mefine’,,quifait de grandes pourfuites , afin que

- le
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la mon: ne vienne fi roll l’empoigner au collet? Priferoïs-tut
celuy qui condamné àpcrdre la telle auec plufieurs autres i2.-
entrc les mains de lÎcxecutcur, fupplieroit qu’on lu j fifi cafie-
gracc d’cflre decapitè tout le dernier P Nous en faifdns ainfi,
cfli mans beaucoup gaignerfi nous mourons tard. Tous (ont
coml.1mncz,& trefiuüemcnt condamnez, à vu fupplice 0.1..
piral.Ceflipourmefinc caufe , qui efl: vn trellgrandfoulas â-
ccux qui doyucnt cfirc execurez à mort. Sile magifiràt auoir
prononcé fentence contre nous,l’on nous verroit marcher,
8:: laiflîclrfaire le bourreau.Q1e chaut-il fi par commandemëc
ou de uofirc bon grénous marchons à la mort à O que tu as
peu de fens,&’. qu’il thouuienr mal de ta fragilité-fi tu redort-ï

tes la mort,quand il tonne l Ta . vie tourne elle fur la crainte?-
Viuras-tu , li la f0 uldre ne te touche pas P Vnzpoignard , vne
pierre,vnç fleure te donnera le coup. La fouldre cil-le plus
beau de tes dangers,nonpas le plus grand; Mais voiremcnt,ile
ira mal pour-toyfi ce coup mortel, le plus ville qulon [gau-
roit imaginer , re preuient a: ofie le fentiment de lamort : [Î
ton decez eûnuthentique , &fi lors que tu rendsl’efprir , tu :
as le prclàge de quelque grande amnture,8z nonpas vn hom--
me fimple-ment mortcomme quelqu’vn d’ordinaire. Vra e-
mët il y a dequoy le plaindre, que tu tombes auec la foul re,-
fi tu chancelles quand le ciel craquette, uand’les nuees rom-
penr,ôc fi tu expires dedans lueur d’en zut ? Et bien. luges
tu plus honefle,mo,urir-de frayeurIque dola fouldre? .Or le te:
prie hauffe la,tefl,e.tanfplus hardimentalcncontre des mena-
ces du ciel,ôc quand le monde fera tout en feu , penfc qu’il ny-
arien à perdre pour toy en vn fi remar nable trefpas. Si tu,
crois que ce brouillis denuages , ce ruit: de rénettes 8c-
tourbillons , coconfliél en l’air. faprcfie contre toy , ô: que
ce grand amas de feux- .coniurc rumine ’: confole toy anil
fi parcelle peu (ce , que ta mort fifi; quelque grand cas. Mais
tu n’auraslloifir de faire ce. difeours z le coup foudain te deli-
urera de longue aprçhenfion . Il y a encores: vne autre com

, moditéenecfic efpace démon , qu’elle prénient ton attente:

car nul ne craignit jamais la fouldre, finô celuy qui en efchap--

Be .dçldcuant icelle. , I
t I à! de deuxirfme-Iifirn- , i
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SOMMAIRE. i - v
v E troifiefme liure", qu’on peut fur-il
l nommer lÎEau , contient premieref
magma circulede seneçque,pour-
quoyenfi ëieilleffe’il self alaorinÉSÏ

«a; lapphilofop-hie naturelle,par luy preg
r - V - p feree aux difcpurs deshilÎronenSàdôt

il ladioufie les niions et reprefentele’früie’tde la con;

templation de Nature, cpnioignanr de belles i dtefcrii-I’
ptlions du contenrem ent de ceux qui ont l’efprît elle;

ne parch-usle monde. Secondement, ilmonfire
commeutles eaux Te font; cofiimentlà merles four;
nit, leurs diuerfiitfe’zfilifi’erence’s; CFFCÔÏS; nanans;

fources : enquiert fila terre cules pluyès four la. caufe
efficiente des eaux :fi celles qui paroiiTçnt procedenc
d’autres icaèliee’s’ (5135?. terrezfi l’aitcbhde’rtïefi au fous l

terre ï cil celle Calife :Vfilïeàu ci’c’produite de la: terrer’

pourquoy. les riuieres 8: fontaines. tarifent quelquej
fois:qui efl la v’rayecaufe desiriuieres. Il merci: auant.
au 1;. 8: 14-. chapifresle ranima des opin’ionside’

Thales , touchant l’eau , 6c celle des Sages d’Egypte
fur les elem ens : puis. il adioufie, comment ô: d’0 ù

procedenr les eaux:parle du flus 8: reflus de quelques
onzaines, du croii’c &defcroifi de certaines riuieres

. . , k i),



                                                                     

, SOMMAIRE;
manilles des paillons , âraifon dequoy il cntrelaffi:
vne inueétiue contreles encellules fiiandifes de [on -
temps :laquelle acheuee il propofelî diffame: des
eaux fouterraines,la Gaule de lems diuerfes flueursdes .
memeilles de quelques eaux,& d’où celzrprocede,en.
tremeflant vn mot-de larmer creée des le commence-
men r. Puis il renient à la diuerfitê des eaux terreflres,
refoucl pourquoy il ya des eaux chaudes, traiéte des
eaux venimeufes a: mortelles, &’ de la calife de tek
elle as. : lité des pierres 8e chofes folides &tamples qui
flottent fur l’eau3defquelsfecreœ beaunes infinis,ii re- .

’ zonoit que l’on ne (gangui: rendre talion. En aptes if

refpôd à la quefliô pourquoy qmlques riuieres arcif-
fenren efie”,5c-defcrir autres dinersaecidens c’s nuie-

tes a: fontaines: parle de hpurgarjô. des mersrâ quoy
il;aclioufl:e l’ample defcriptiOn cliva. Mugevniuerièf,

enss’eflongnanr bien fort de lavmye philofo hie en-
linguée parla Sageiïe eternelle â,Moyle,8c oigne mef-

mes.felonfonimagination,.inepre se dutoutàreieta A
ter meeftendzoin, maintenir. que-leprcfent monde
finira. par vnacel deluge d’eaux , oùfontrapportez di-

nerserreurs tirade la. dmùùrcdps Smiques, sa fon-
de; fur deseqpiu .4 s.efiitanges:eequimonfireque-
mon [culemencenëiiîde maye religion,maisaufli am
regardde la folide comiflàncedes’chofesqui’ le font

fousle- ciel, la humaine ne fais que; refiler à:
sÎefggrerfidlçntçfiadflflEeapæ lalumiere cœleflee

fl)lil
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E n’ignvre pas, mes-vertueux Luciliw, que ’Exeujê à

I u 0 n I *’pour 1m Malien! comme reflue , repofi le: mail M5.
i z fondemê’s de chofes tres-dtffiœle: à «cheum pourquo]. fi

I, . . . l re-recercber le: merueilles d’lceluy , c’efl àfin- 43:, 2,,-

aolr lesficret: des chofes , puis les mettre en "quina M"!
lamier: (9* les enfer. ncr aux autres. agami km?”
Wiendmj-ie à bout 5e tant d’efqire: ? quand

emg-le ramifièrent de pieu: efïnfès? quand verrerie à nm! une
de chofe: cecbees?’bt vieilleflç me talonne, me reprochant lepafie’dej-Î

pendu en mines occupations. l’infini-noue donque: de "mailler, (9°
quel’œuure recompenje les perte: de me Ti: ml mefiwree. I oignons le

and? au leur. Sajenr retranchas le: «captieuse!» gien rememfim
quele mmflre s’en donne plus de peine : le rit fait du tout recueilIJ en
fiJ-mfmefipow le moinsfiw la: fin s’nrrejle à]? contempler. Il le
fere,fi demandent côte, Ümfirem ram le: leur: la brief-une du «72:,
remejfint par diligent Wfige du refle de le vie tout ce qui ejl perdu. Ce-

befingnefêuremen bqui gant hème (r Jefflàlfir du pqfie’fedonne

d’exercices de vertu. I l me plait de m’efèrier le) 4p": W» poète manif;

Nos cœurs,ja hauts,encores nous bau-fions,
Et dans vn rien grands chofesnous braillons.

Jinfipærleran-ie, xlzfiefiàn enfant on tienne homme : en il n’y 4 temps

qazfiirejfiæjfiecieux pourchafisfigrand’es. Pour le prefim le me
mie le: heures Infra midj opus Ce trauàilfirieux, importent , (9* im-
portable. M41) faifôns comme tennoquifont venge. Ceux quipmenr
de: derniersyecampenfint leur retardement en doublant e ’45. H415!

mm, afin: nous excuferfùr [en A , menions mp3 (la lnfingne,
Sud: H4 1’" il; r 01.6 nefiofiïoua le pour-rans debater. Le cœur mfm 1:
me aux]? touteelerfon-qu’il contemple lagmnd’enr de l’entreprife , (rfmwde M
penjê nonpa: Combien il la; rafle de remp:,m4i5 àfi delibemtlen. .4»... me bien a:

cmsfifônt Tfezà defcrlre lesfeit: des Princes a (5’ le: quantifies (7’ ’52,
entreprlnfisides peuples. Combien veut-il mieux remedler àfe: propres Maria»,

kil
F .

(7471! deülnre’defdùe le tour du monde , de W4 il "r -

-. -.-....-: --«-v4

-48- -



                                                                     

.- P R E F A E. b .maux que (lefi-ouurir ceux des autres àld pojlerlte’ ? Il J a trop plus
d’ honneur à "140,11. er les œuures diuines,que les brigandages de Plu.-

slippe ou d’Aleandre, (r de certains autres qui renommeæpour auair
[limogé lesn4tions,n.’ontpus fait moins demel aux bomm es que quel-
que dolas e qui counrii’olt’le terre, ou qu’on emlmzfement , qui «afin».

rois la p «open des animaux. Ils efi riuent comment Aurillac! a suffi
les Alpes-en quelle menine il a porte’dedens libelle le uerrefortifiee
par les Mâles-ru obtenues en Efficient: nomment apes. a mine de Cm
thuggles afulres finns defijferees, il 4 oljline’mentfollicite’les Rois ,fi

prefintent àfelre l4 vuerre eux Romdins,mefmes ans amena quelle
firteprout «41:15 de Viellleffigl n’a latif! de archer le’guerre en tous

recoins, pouuant bienfepajfêr de [on pionnais ne peuuent ou»: [des
ennemi. C ’ejl bien mleuxfalt de s’enquerir de ce qui efl à faire, que de ce

qui dlfeit:Ü-monflrer à ceux ni ont commis leurs .biensâ la fortune,
qu’elle neleur a rien mis e’s nif s quifiit affiné, dine que tous je: dans

13 fifille" slefioulentplu’s Mfle ne le vent. C cr elle ne [couroit drrefler en plu e,

tu: des roua. n , . . l . . .[un-5, du m; elle s eslmt defillîflltuer le "fieffe a Le MJC , (î les [mendier .enfemlyle.

dt WH- Puremz uenul ne s’a eurent ra ente nine ml: coure e en

Prend à re- f)? fi a P - g. doum la uduerfite’Jes faire: dumonde ont leur tour (Tatou): D’où Men: que.

paumiez-l tu Bel-gays Ê Tu ne finis ou t’almndonneront ces rouages (9* poulies! qui

’ k i . ( .d "w Mr" tegumdentfi heur : elles affairant non quand tu Touldres,m4u aideur

radar-filé. " - Icordnvefimre. Pourquoy demeures-tu par terre .9 SI tu estamlie’ au
plus lilas, il efi ores temps de remettre en pieds. Les maux je du?!»

i vent en bien , (9 les bien: en qfiltéllon. vEnpenfint à la reuolutl
des chofes , il cfl bon de letter l’œil nonfiulcment fin les puffins perti-

culleres , qu’Vn petlt vent d’un, mou 414,15? fur les Ejluts publics.

Il; u des Royaumes Tenue de bien loger: commencemens , quzfêfiut
meumpurdeffus ceux’qul leur commandoyent." Les anciennes Mo-
nnrclnles [ont trebufchees quand elles eflojent en. 1513116". On ne
[couroit canter combien lune Principauté en amine’ feutres. Ju-
lourtlhuy , eurent que lame-u; Dieu 12414]]? quelques Eflnts , 4641]];
les autres , non pas moIHèm’ênt , mais leur fait prendre 3m tel feule,

quelcs efcluts en volent de toutes parts fins apparence de rrjlnlolijfê-

ment. Nous autres, quifàmmes peut: , ejlimons ces cingles eflre
r l l « grandes: (954? alnfi que nqflve petlnflê (filme lieutes les chofes qui

’ d’elles mefmcs nel’çfloyentpæs: æfi-ce que nous film ans le print: pal

mmm.- en le ne bimane? Ce n’efl pas d’uuoir (auner: de "mm le des de



                                                                     

fi.. fVe l p K E FACE, , 4°,formi: , ni (Î nuai». planté de: borne: du riunge (le l4 mer rouge , ni’

firme de trouuer terre auair cercbe’de: isles inconués enfourmgeant le. ’
mande mais c’eflv’auoir Colntemple’ toutes (bops en [le penfèe, (9* dom-i

P51" mm , qui cfl’ [4 plus grande mame entamures. Ilfi trau- .
mmmne infinité d’hommes, quififimt rendus maiflres de ville: (9*
depgupks : maisfqrt peu, qui ce»: cammunde’à eux mefmes. Le
princjpgl, de]! baufler le cœurpurdeflus les menaces (Vpromeflês de ln:

fortune: n’ejlimer cho aucune digne le fvoflreefizerance; Cm: qu’y r l
«il qui vaille le defirer? toures lesfois que de l4 contemplation. des
cbofis diuines-ru deficndms une humaines , tu verras uufiipeu que"
ceux qui partent de Le clairte’ d”un beau .Soleil, (9 entrent dans 7m
ombrage efpais; leprmeqîalv ejl,fouuozn-wjeufimenrfipforter l’nd- :

uerfitc’,(y* s’uccommoder a ce qui auiendra ne plus ne mains que fi iur

wc ulais qu’il te fufi ar’nfi uuenu. Car tu: deu le vouloir,puis (11471.41

carment; que tu fieu-65: que roules chofèsfe font par l’ordonnance 3.11,, (9,1";

de Dieu. Pleurer , plaindre. (9*lumenter , c’efl (me effume-ale Miltfinptirïf

"MI". Le Principal un ôraur 0 Confiant courage contre les f3:
alarmiez , non feulement uduerfiire mais. ennemyzde diflôlution, 1443.3091,»-

.qui ne cerche ni ne fige le (luger , qui n’uttende l4 proflermfi. fixai»?
aflëure’ (9* refilu contre la»: (9* l’autre , non esblouy de [4 fiaien- aux qui
deur du bien , ni efionnë du tumulte de l’afflifiian. ŒaPPd. reflua eskue’ .
Iàns- nous le principal .9 n’admettrelmfapenfee les mauudijës delibæ ïozfjfm 1’ l

muons , huer les main: pures au ciel : ne defiren aucun bien quipu... ’ . .
uienne en tu mans Un perte d’uutruy : [admirer (qui [e peut de]; l g
rerfinsprezudice de perfinne) émane "confeience. fiant aux au... - A
ne: chofes que les enfin: de ce monde prifint tant. , les "guidai: ;
quand mefmes quelque-muge emporteroit a. muifbn (94 tout ce qui.
g]? dedans , comme chofes qui dojuent finir par ou elles fiant en:
trees. Q’efl-ce que principul .9 Ejleuer l’an: bien haut par de];
[un les chofes fortuites : fluxai? que la profierite’ne dure gue--
«s, (9*que l’uduerfite’ ne 110M endommge qu’autunt. que vous l’i-

maginez; Leprincipul nuant toutes chofes cf? d’uuoir 1’ effiri: labre.

0e n’efl pas le droiêî- Romain , mais celuy de Nature , qui donne.

cepriuile e.v Libre ejlceluy qui s’efl emuncipe’. defijmefmeÆflrefiiet
Æ-fisvpajâons dl unefê’ruitude ufiiduelle, dont il ’n’efluqus’iôle fiv

dejÏàire , qui puffe d’un [miels ejgu! une iour que naja,

à-«y-w-,,..-..



                                                                     

Comment , . . t ,14 mais grolïesnmeresneœfiïentdîe comme par a: nmtzpourquoy
fournie.

PRÉFACE.
finsinterualle &finsfiul entent. Semer Amy-mefme a]! 14qu
rude de: finitudes , qu’il e «il? de àfiperfi tu defifles de t’imporru- I
ner tqy-m efme Je beducoup de cbofi: ,fi tu refit: de tu . vouloirfdm’er

ny-mefmeJi tu remets deuant reveux tufaildejfi a tu «ge , (7 que
tu te fifis, Pourquoyfdis-ie le ladin hl quel propos ce mien tracas , Ces
[hetmans remuemens de terre, MI! de promenades (9 enfermas? le
n’ai befoin de beaucoup ni de long temps. Dumplus ilfin on de confi.

derer la nature des ebofis. Celafin que pensivement nous nous reti-
rerons de chofis botteufes , «safres vous Jeflournerons loin du corps
lèjp rit qui doit grand &filrlùue. Dommage, lesfulitils diflour:

- que nous uuransfzm- en nous mefmes," nous rendront pires à defcou-
«en. Gril n’y 4 rienplus que ce: beaux enfiignemens pro-
pafixpontre solin muuaifiie’ , â impelmfite’, lefquelles nous couda-

mnous,0mdeffiouillonspu. l

CHAPITRE I.
N T a o N s en la eonfideration des eaux;

X j a: recherchons fi elles [e font comme dit
f: l( Ouide,quc

mu» 4. il: I l y nuoit Mu chirefonedine,
Â x a Dô’tl’eaufèmbloiodebuuxgrdns même)".

- , Ou, (clou Virgile,
De làpur neuf conduits la mer onmfilunca,
En vers le piailla mon"! qui en rondefumce,
Prejjîmt les ahans,» voifins dejônfioe rejouant.

Ou bien,comme le trouue-en tes vers,ami Lucilius,
D’vnefintuine-en la Sicilg -
Eleusgrmdfleuue diflile.
Voy.ôns comment la» mon fournie les-eaux: comme tant de

les vnes, faillent: par les eaux- d’hiucn, les autres craillent
alors que toutes les autres decroiflèncEe-ymdamb feparons
du rang commun lez-Nil, qui a vne mmm pœpre. a: (lagune-
rc.Nous-luj.reféruceons (on iour: pour. leprcfént parlons des
eaux vulgaires,tâb froides que chaudes Surqpoy faudra (ça-
uoir fi elles maillent chaudes,ou fi elles le deuienncnt. Nous
parlerons aufiî des autres , remarquees pour leur faneur ou

4 - pour

l
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Yous- quclquc autre commodiréCar lesvnes aidât aux yeux,
A es autresauxnerfsfl y en a qui notifient les maladies cn-
iuieillies a: abandonnees des mecÎecins , qui remedient aux
vlccrcs , quibcucs fortifient les Parties intcmes,ôc foulagent
les poulmons 85 autres entrailles . Aucunes attellent le lang:
brief elles modifieront non moins en vfage qu’en faneur.

,11.
Outes eaux (ont coyes, ou coulantes, ou amar- ne h" Æ,
focs, ou ont junks veines. Les vnes [ont dou- «me:
ces,»les autr ont quelque gouft, car ily en a qui

- font afpres, ou falecs , ou medccinalcs , &entrc a
celles là des fulphumes,ferrees,alumineufcs. La faneur mon- I
fire ache en cf: la ce rieté.0utre lus elle ont beaucou mafi’

q P P P 5 P mm.d’autres diEerences : premierement quant à Partouchemcnt,
caftans froides ou chaudes: puis au regard du poids, efians
toutes ou lcgercs ou pelantes. En aptes, quant à la couleur
les vnes paroifl’cnt nettes, les autres troubles, bleues, claires.
Item, au regard de l’effeét: car il yena de falubres a: profita-
bles , d’autres qui caufent la mort, 8c quelques vnes qui (c
perrificnt. Aucunes i fubtiles a: deliees , les autres apures, Leurs a".
graffes 85 huileufes. Certaines ne font que pafIEr fans aucun (fifrai-
foulageinentdcs autres fement à rendre feeondes les perlon-

nes qui, en boyuent. n ’

III.
Our fairequc Peau nebouge ou coule,l’aflie- PeIMfM-Ï
te du lieu y (et: , elle coule au peluchant, en "Mr
plain elle cil coyc,& en façon d’eflan .(Luel-

ucsfois vn vent contraire la repou e à: fait
montenlors elle s’amalre,& ne coule pas. El- "

i h le CE gramo par le moyen des pluyes , a: na-
turelle uant à (a fource. Toutesfois rië n’empefchc que l’eau

ne mai e, 8c ne le multiplie en mefme endroit : comme nous
nués veu au lac Fucin, dans lequel coulent les mureaux de la
montagne qui le ceint de toutes parts : outre les grandes a:

l
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d’ondes eaux qdil contient , 1Mo: gardent leur m

le; quand mefmes les. cortons s’y rendent :11th d’initier,

II II. i ’ *
. , N Premierlieu dandinions comment, fi

.12: 51:17;: la terre fuflit pour continuer le cours des
l riuicres, d’oùil fort tant d’eaux. Nous nous-

; l esbahilfons que les mers ne reçoiucnt and:
" accroiflèmët de tant de rittions qui s’y dcf-

n , de chargent . Il n’y a pas moins de memcilles
cn.ce que la terre ne (ent altcratiô’ni dommage de tât d’eaux.
qui fartent d’elle. l’a ainfi remplie, îlien: nille tât four-

nir de fes cachettes, 8c à toutes heures t me - e raifon que
t esnous rendrons des rimeresmouslapropoferons touchau

mureaux 8c fontaines.

qu’au en void

V.’

s; 1; un. et. mm l 2” L y en a penfent que la terre reçoit autant
"0 "7°" i ’ . d’eaux qu’elle en donne : a: que Colt la raifort
beaux. , tu. 4 pourquoy les mers ne craillent point,,pource

t ’ ’ . qu’elles ne côuettilIënt à leur vlàge ce qui leur"

Kgçn. à. en fumenu, ainsïle rendent incontinent. Car
l’eau retourne feetcttement par les conduits fôutcrrains,dans
lefquels la met s’efpure , tellement qu’en cefie agitation a:
couleure ar tant de diuers defiours de la cette , elle perd fa
faleure , dïfpouillc tout mauuais goufiapatrni tantdc anaux-
dilferens à trauers defquels elle Paire, .8; deuieneeettdoucc.
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V I.
chns aliment, que tout ce que la terre reçoit 3* l" Ph!"

ont la eaufi
des pluyes s’efcoule puis aptes dans les rimeres. 415,5..." .1.
Pour fortifier leur suis , ils difent qu’il y a peu «un

ç, de riuicrcs ès pays où il pleut rarement: (lu;
out celle taifon les dcferts d’Ethiopie font

focs , a: qu’il ne fe trouue prefque point de fontaines quand ,
l’on cit auant en l’Afrique:pour ce que l’air y cit extrcmemët ’
chaud, a: qu’il y fait prefques toufiours æfié. Ces lieux là dôc
qui n’ont verdure ni arbres, et fablonneux, font peu fouuent
arroufez des pluycs , lefquelles ils boguent incontinent. Au
contraire, l’on fçait que l’Alemagne, France,ôt l’Italie leur

voifinc, abondent en mureaux, 8c riuieres z d’autant qu’elles ,
ont vn air humide,ôt vn æflé qui n’efl pas fins pluyes.

w- w-

. . V Il I 4* ï" - 3 5, V vois, ami Lucilius a qu’on peut mettre en a- dm
C v nant beaUCoup de chofescontrc cela. Premie- J. repaie:
1*, gi toment , ie( ui fuis diligent crculcur de terre) fifis en

maintien qu” n’y a pluye fi longue ô: conti- m’y?
’ nuelle, qui mouillela terre plus de dix pieds en

profond. Toute l’humidité fe côfume fou: la premierc crou-
’ (le, et ne defcend point plus bas. Comment donc pourroit

la pluye fournir dequoy aux riuieres,veu qu’elle ne fait qu’at-
roufet le darus dola terre? La plufpart d’icelle cit portce en ’
la mer par les canaux des riuicres.,La terre n’en hume que blé
peu,& ne le garde pas: car ou elle et! liches: confumc ce qui
luy eft verfé demis; ou elle cit trempee, refiifant ce ne le ciel
luy verfe de trop. Et pourtant les rinieres ne eroi en! POÏnt
par les premiercs pluyes, à caufe que la terre altcree boit tout

. cela.D’auantage y a-il pas des riuiercs qui fartent des roches
et montagnes? (mol accroiffement leur dôneront les pluyes,
qui gliflènt au long des rochets , fans trouucr aucune terre
pour s’yqarrelier. loin: qu’es lieux fort focs, les puits creufe:
lufques a deux ou trois cens pieds , trouuent des fources vi-

- , l ij
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nes d’eaux en vne profondeur, où l’eaunc peut panetrcrzfims.
qu’il faille penfer que là il y ait quelque humeur celeftc ou de.
re (crue: c’ cil: feulement de l’eau Vine a: pute.Çe mcf me argu-

ment refute l’opinion de ceux quiall’egucnt- quel’on void.
des fontaines ictter eau en abondâceau fommet des monta-.
gucs:d0nt ilappctt, que les eaux moment en haut, ouy font -
produires,attcndu,quc toute eau de pluye coule contrebas. v.

V I I L, A v

L yen a quelques vns qui tiennent que cô-m
me les grands ma relis croupillènt fur la par"
tic exterieure de laterre, auec les lacs lira».

a
Silex aux r”’ ’ Xæ’d

. e °fir[713750:40:16 H I
(Api.

y É: ’ ’
pratelle»! rl».A ’ k. .

OMW "- k b r cieux &lnauigablesfitcommcles mers font»
” fi cntrelaffees parmi. vne. merueillcufè dien-

” ’ . duèdoterre , à; verfees dedansdes creux
v” ’ j infiniment profonds : ainfi le dedans dola

tette abondccneaux douces , lchuelles . ne font lpasmoins
flottantes, que l’Ocean 8:: lesb’r’as d’iceluy au deli’uszmcfmcs

qu’elles s’cltend Et le. plusés endroits: où la" terre en plus hans

Ire. Œçdc celle profonde abondance-86 refente pro’cedcnt:
les tiuiercs z. 8: ucfaut s’csbahir fi la terreras: fe font point de
celte fouflraaion , non plusqu’on ne s’csbahit: aucunement:
de. ce que la mer ne s’enfle pas pour l’acroili’ de tant de rioit:-

" tes qui y entrent. " i v
T

IX..
’Autrcs alleguent,quc la terne a" certaines cô’cauilm-

tez 8: beaucou , d’ air,quivprc(sé de l’obfc-utitè qui?

fiu! MME 41x A yclt fort efpai e,ncccffairement femfmidît-:puis
Æ" 7.in I deucnu pefantôc fans mouuement; fc Change 86
mon; ’ ’ " tourne en eau. . Comme le changement d’air efii

’ eau f e de l’o mbre futltou5,ainfî dedansterte l’air produit l’eau;

Il ne peut longuement durer fur nous fil Cfi pefantôCcoy.’
(melquefois le Soleil le fubtilie :par fois il efi-diflipé par les

a vents: au moyen dequoy nous voyons les pluies-auair de:
grands interualles. Mais toutce qui cil: fous terre , pour faire:

si l’air eau-

mm’ en un .
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"a: tourner liair en eau, cil ton-(iours dem’efme’ , obfcuri’t’è perlas;-

.i ruelle gfitoidure continuelle, efpaiflëur non agitee : tout cela. .
,donctferuira toufiours de caufes aux fontaines et riuieres. L Si
, il nous accordés que la terre cit muahlçzeneores tout ce qui elle
La: po naan hors fefpaiifign’eftaht point- Conan d’vnair pun,.ôc

. par Confequent cil foudain c0miçrti encan. ,1 . w w e; . .’ : - i

’ l Oila les premières caufes des eaux naifrantes fous si hu- gif

* . tcrrc.Adioufie aufli,fi tu veux, que mut le fait de à
t. tout,l’air de l’eau,de l’air’l’eau,de l’airlle feu, 5c: du L ’

, feu l’air. Pourquoy dôle la terre ne le ferai elle de . f
.. . lleau,& l’eau de la terre? Bilat terre le peut: cflâger

en antres chofes , il n’en &utpasexcepterlÎeau, en qui elle (e
’ chi e principalemëtÆllesont b’eauc’oupde conuenâce: ton.- . 1

tes (in [ont pefanteSz, efpaiflès , 8c (ont logeas par enfemble ’
au emmerda monde. De l’eau le faiâtla terrc:pourquoy de la
terre ne le feral’eau ? Tu me dirai que les riuieres (ont grima
des: mais apres les auoir contemplées , confidere aufli de’quol
.abifme elles fortent.De rechef tu t’csbahis , que quoy qu’elles ’

mulentincellammenr,& quellesaut’res fuyentd’vnemerneil» l
ieufe vilieiïe,elles nbntiarnaisfaute d’eau nouuelle; Et que
dirasbtu, de ce que lesvents feeouent Pair, 85 cependant il ne
defaut nulle part,ains iour a: nuitât (e gum- de teneur cigale en
tous endroitssnÏefianr porté dans vu certain canal comme les

p riuieresz, mais tournantdîvn mouuement ibndain 86 fpacieux
’ parecefle vafle eflendue du ciel? Ner’efnrerueilles-tu point de beu gray: ’

voir vnegoutee d’eau de refie,apres tant de vagues qui fefont m: la ’
froiflèes Contreles efcueils à: fluages P Rien de ce qui "retour- un: a au:
ne en foy. ne defautzles elemens neafontautrc chofe qnetour- "tu

. nerlôc retoumer.Ce quelïvn-perd,l’autr’e le gaignemarure po’i

f: Tes parties Côme à la balancefie peut que fil y auair du trop
:ou du trop peu d’vn enlié ou d’autre,le monde ne tombait en
ruineJlÎoutes chofes font. en toutes. Non feulement l’air paire
en l’element du feu,mais n’efiiamaisfans feu aOfiCZ luy la cha-

i. leur,ilfcroidira, efpaiflira a: endurcira. L’air le tranfmue en.
Î cmacarelle forte mutesfois. quiauparauant il n’efi pas fins huh-

”. ’ l iij.

..q

7- -’:r:1.".; - A

---------4.,-.,-

r



                                                                     

. S En N E C Q-V’E p .meur. La terre fait deltairGCdel’eau: mais elle n’efijaqnîs
moins fans eau que fans air. Pourtant ce pair e de l’Vn en
l’autre luj efi de tant plus me , qu’elle cil ja me ce parmi les
clemens efquelsilfaut qu’elle palie. La terre, donques à de
l’humidité, u’elle reint:ôc de l’air aulli , lequel et! 61532115

par l’ombre du froid ’uernal , afin de produire de l’humidité,

Se tournant ainfi en eau,elle fuit fou naturel.

XI.
1,"qu . * p ’On repliquera, files riuieres, ou les c’aufes

la Mm, 6),, pourquoy les riuieres a: fontaines fourdent,
W! [ont erpetuelles : d’où vient que arfois elles

«à tari ent , a: quelquefois fartent e nouueau:
W. agi r endroitsllauienr fouuent que par tremblemêt

de terre elles changent leur courfe , les ruines caufees par le
tremblement,venans à cqpïper chemin aux riuierçs qui cher-
chent nouueaux lias 8: p’ ages,voire le les font par quelque
effort, outre ce que le tremblement les emporte aucunesfois
en autres licux.Il auient prefques ordinairement en Italie,que
les riuieres qui ont perdu leur liâ , premieremët fefpanchent,
puis fefians dctraquees font cela que Theophrafte dit citre
auenu en la montagne nommer: Corycus , en laquelle aptes
vn tremblement de terre l’on vid fourdrc des fontaines non
defcouuertesauparauant. Aucuns elüment que par quelques
autres accidensles eaux (ont deltournees a: rirees arriere de
leur cours acoullumé. Vn rempsa eflé u’il ne fètrouuoit

’ point d’eau au mont Hæmus: mais conuncîes Gaulois inue-
flis par CafTander fy fuirent retirez ,* 86 entrent fait vn grand
abatis d’arbresJ’on defcouurit force fontaines lue les forefls I
rentrayent pondeur alunent : mais la place nant. effume, a
l’humeur qui le confirmoit pour l’entretenement dm arbrif-
fenugvint à f’efpancher. Theophrafie dit que le mefine auinr
ès enuirons de Magnefie. Or , laufue la reuerence luy en:
deue,eela n’efi pas vraifemblable :- car ordinairement les lieux
qu’on void le plus à l’ombre fontfort aquatiques. Cequi tra-
induiroit pasfi les menus arbres qui tirent nourriture e plus

. pas allèchoycntlcs aux; mais la force des cancres demain
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de plus bas , 86 a beaucoup plus d’eflendue se d’humeur que

les racines n’en peuuent conte ir. Dauantagc les arbres cou-
pez delirent plus d’humeur,no feulemët pour leur vie , mais
gum pour leur accroiffement. Le mefme auteur efcrit qu’au-
tour d’Arcadie , ville en une de Candie, les fontaines a: lacs
tarirët, pource que la ville citât ruines l’otrcefïà de. labourer.

laterrezmaisvlos qu’ô [e remit aptesJeseaux reuindrët.Pour.
calife de défi: affeiehement il penfe que la terre referme fen-
durcit , a: que demeurant oifiue elle ne pommoit fournir de]
l’eau. D’où vient donques que nous voyons force fontaines

en des defersæ lieux qui ne [ont aucunement cultiuez? Bric-F
nous trouuons que plus d’endroits de pays ont elfe cultiuez à.
caufe des eaux qui fy rrouuoyent,, que (tannes n’ont com-
mencé d’anoir es fources, pource qu’on les cultiuoit. ne
ce ne fait pas eau de pluye celle qui bien pres de la fource
d’vne fontaine fait des fleuues larges,ldngs et profonds, par-
tans baflcauxfl appcrgen ce que foit cité, fait fluences fieu.
ucs ont leur courte femblable depuis le commencement juf.
quasis; leur rôdez-vau» L’eau de pluye peut faire vn torrent,
nonpas: vne riuierc qui coule d’vne teneur efgale entre fes
bords serinages; Les pluyes ne font pas. l’eau, mais renflent

8: cfineuuent. ’ . - .
l

r-p .

- v XI Ï. l.. Ë.» " [bon te femblcreprenôs ee’propos unipeu "de plus

l

me demandes,eomment fe fait ’eau , ie te prieray aufli de me
, rcfpondre , comment fe fait l’air ou la terre P S’il y a quatre

denims, on ne peut te demander , d’on cit l’eau : car c’eli la

quarte partiede nature. Pourquoy donc t’efinerueilles tu,
qu’vne fi grande portion de nature puiflë efpandre toufiours
hors de-foy quelque chofe? Ne plus ne moins que l’air,qui
efl vnequarte artiçdu monde, efmeut les vents ,ainli l’eau
dîneur les rui eaux a; riuieres. Si le vent ei’r vn air coulant,
toure riuicrc cit vne eau-coulâtele l’ayrfufiifamment apuyee, .

; .- haut, 86 tu te verras loing de t6 conte,fi tu aprochcs 3,41 1’
s , . de la vraye fource des riuieres. C’efi l’abondâce de Ma n’aie: ’

toute eau perennelle uien cit canfeSi donques tu "”

--.1. An-..
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lors que ie luj aj donné le nom d’elcmenr:ear vous entendez
que cela qui en procede ne peut defaillir. -

p XI I I, , . V, Halegdit que. l’eau e11 le plus robait: des ele-
mens, 86 panic que cc [oit le pranietxyeirç me
routes chofes ayét elié creées de I’ La Smi-

a ques enclinent à l’vn au l’autre anis. Car nous
difons ue c’cii le feu quia coupe le monde, se tranfinuë tou-

’,tes cho es en foyzqu’eiiant dilparu il fe ramafÎe en (ay: qu’a-

pres clito efleirrt, rien ne relie en la nature des chofes qu’eau:
v ue dans le feuefl ondoie ljei’porance du monde auenir.Ain-
ii, le fou eli la fin du monde, 8: l’eau le commencement.T’es-
bahis tu zli les riuierespeuuent perpetuellemët deco uler d’vn
element, qui a el’té fait poumon-,86 de qui toutes choies pra-

’ cedcnt? Ce principe des chofes a clic tellement polit, qu’il
peut fournir au cours des riuieres,’ des ruifi’eaux a: fontaines.
(kifant à certaine autre popinion de Thalcs, a fçauoirq’uch
terreeii foufienue de la mer qui la porte commezfi-c’eûoinvn
balteau : se que quand la cette tremble. cela vient du mduue-’
ment inconfiant de la mer:c’efl: vne opinion ridicule. Il con-
clud que ce n’el’t pas de merueilles, s’il y a ailez d’eau pour fai-

re des riuieres,attenduque tout le monde ataman. Mais re-
iette celle vieille 86 inepte opinion : 86 n’eiiimc pas que l’eau
entre par des creuali’es en frimande , .86 qu’il en fait l’ef-

Opinion de

ses ’
a I v r wfi6’

:3; ï

9&5

sont», .-
v . ,’. , ’ . , . . . n.z o

à. Es-Ægylptiens ont dit qu’il y auoit quatre cloc
ç mens, chacun’defquels ils ont doublé, en maf-
le’ &femclle. Ils appellent l’air huile, entant

. , qu’il .fouffle &TÛfPifCLfCRÎCüC, au regard de 36
w. a; Ï a: u obfcurité. a: peintureur. La mer en malle, a:
tpute’autreeau, femelle, Le feu, flamboyant c0; le malle; 65
femelle, entant qu’il luitôc ne bruflepoinp La cette plumo-
bulle, à fçauoir celle jqui! comme en cailloux’ i’i’rochers,1 eli

i 4 en:

Opinion des ’vf’w’" ’4’”

Ægyptlem q p» ’- ü

touchant le
nombre de: q
climats.
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"If-’11 ’ leur mafle : l’autre, maniable ô: difpofee au labourage fi: nô-

ii

me femelle.

XV.
L n’y a qu’vne mer,ainfi difpofee des le com- (5va a
mencement , qui a (es conduits par lefquels ,,;’”Æ”’m

elle s’emplit et fe defgorge. Ne pl" ne moins
l ’ ue-de la mer,ainfi l’ample cours de cefic eau

à doucedont nous parlons [e fait comme par
a . doffons terre : 84 n’y a courfe de riuiere quel-

conque qui la puiife efpuifcr. La raifon des forces d’icelle cli
cachee. Il n’en fort qu’aurait qu’il y a de fuperflu Nous apron-

nous quelques vnes de ces o inions lânnais confidere outre-
plus ce qui s’enfuit . Il lemb e que Nature gouuerne la terre:
86 qu’il luy en prend comme à nos corps; efquels il y a veines
85 arteres:lcs vnes pour contenir le fang, les autres pourcom-
tenirles efprits.Semblablement en la terre il y a des chemins

i par ou l’eau court, 8: d’autres par ou le vent galoppe z ce que
Nature a tellement formé à la femblance des corps , que nos
ancclires ont appelle veines,les fources des eaux. M ais ainfi
qu’en nous outre le fang, il y a plufieurs fortes d’humeurs, ou
neceiraire, ou fuperflue, 86 feeulente , le cerueau au chef, les
mouelles es os,les mufclcs,lcs excrernens de la bouche 8c des
yeux, les nerfs ès ioin turcs , pour plus ailé mouuement:ainfi
(e trouucnt diuerfes fortes d’humiditez en terre. Aucunes
ei’cans mentit-s s’endurcifiènt , comme les metaux , entre lof-

uels l’auariee va cueillir l’or a: l’argent : Il y en a d’autres qui gifla

ile changent en pierre. En certains endroits la terre a: l’eau le méfis...
fondent , comme on le void au bitura ô: en telles autres ma- a» W’ b»-
tieres. Celte cit la caufe des eaux,naifl’antes felon l’ordonnâ- M”

ce 8c volonté de Nature. Or comme en nos corps, ainfi bien
fouuent en la terre les humeurs [e corrompent:& vne blcil’u- .
re ou cairurc,vn vieil logis, ou le froid, ou le chaud offenfent
Nature : ainfi vne terre fulphuree attirera certaine humeur,
qui par fois durera longuemenr,quclqtucsfois peu.Tout ainfi

onc qu’en nos corps,quâd la veine e ouuerte, le fang cou-
ic iufques à ce qu’il n’y en ayt plus, ou iufques à cc que la ci.

’ m

Ç

..-- 4l- . aux-s:
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carrice de la piaye fait referme, ou qu’en quel ue autre for-re
le (mg le fait retirézde mefmes en terre, quan les veines d’i-
celle [ont ouuertes,les ruiflèaux ou riuieres s’efpandent. Seu-
lement importe combien l’ouuerture cit grande, a: commëtr’
l’eau cil confumee:quelqucsfois elle tarit par quelque empai-
cheinent, par fois elle s’amafl’e comme en vne cicatrice 8C fe

rend au chemin par elle fait :aucunesfois celle maire de terre
que nous nuons dite citre muable celle de pouuoir conuertir
l’humidité en nourriture: quelqncsfois les conduits cfpuifez
fe amplifient, ou en recueillant leurs forces, ou les receuant
d’ailleurs. Car fouuent les chofes vuides miles aupres des
plaines attirent à elles l’humeur qui pallie aiférnenr en autre
chofe. Souuenr la terre fe defi’eche, puis deuient humide. Le
mefme auient fouz terrefqu’és nuees, c’en qu’elle s’efpaifiir, æ

engendre vne humidité 1 pefante qu’elle ne la peut plus con-
tenir. Bien fouuent ferecueille vne,liqueur fiibtile à: efparfc
comme roufee,qui s’annule de plufieurs lieux en vu. Les fon-
teniers l’appellent fueur de terre, pource que certaines gout-
tes fonr efpreintes par ,l’efirecifl’ure du lieu , ou (ont attirecs
par artifice. En oeil: endroit il faut beaucoup d’humidité pour

vne petite fource.Mais quant aux grandes riuieres, elles pro-
cedcnt de caufes a: conceptions bien grandes :. par fois elles
coulent lcgerement fi l’eau s’ell: eflancee feulement de (on
poidszquclqucsfois en vehemence 8c grand bruit,fivl’air mef-
lé parmy l’a pouil’cc.

X V I.
ou flua o- ’ ° AIS d’où’vicnt que quelques fontaines regor-
W’T ’1’pr gent d’eau (i1; heures durant, a: fonttarics du-

p tant fix autres heures? Ce feroitvn trauail inu-
del’amrfi til de denombrer toutes les riuieres, qui fout?
fig? vnq l enflees en certains mais, a: entés ès autres.
vinifies en la n’eli befoin d’en cercher raifon pour cha curie en particu-

lier rveuâ e l’en puis rèdre vne mefme pour routes riuieres
en genet . Côme la fleure quarte vient a fan heure, la gout-
te re f pond au terme, la purgation ( fans empefchement) gar-
de fon iour critique, 8c la fende produit Ion fruit au temps
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:r. prefix: ainfi les eaux ont leurs interualles pour fe retirer a: a-

Î , uaneer. Or ces interuallcs s’apperçoyuent ellans petis, mais
.... s’ils (ont grands,on ne les remarque pas ailëment. Il n’y a rië
3, z; de merueilleux en cela , veu que l’on void Nature 86 l’ordre
r des chofes s’auancer par degrez 86 felon leurs afiignations.

L’hyuer cit toufiours venu en fa faifon z l’æflé s’eli efchaufé

T ’, lors qu’il en a efié temps. Les deux autres (ailons ont leur
tout. Et le Solflice a: l’Equinoxe (ont venus à leur point.
S ous terre Nature a (es droits qui ne (ont pas moins certains,

4. encores qu’ils nous [ayent inconus. Ethnie qu’il y en a antât
" doffons que deii’usll y a deiI’ous des caucrnes tresnfpacieufes, .

despretraitcs infiniment grandes , a: des merueilleux en tre-
deux de montagnes. Il y a des creux 86 abyfm es fans fond,
gui ont englouti des villes entieres, 86 ont caché en leur pro-
Ondeur des ruines efiranges. Ces caueaux font pleins d’air:

car il n’y a rien de vuide en l’vniucrs : attendu mefmes qu’es

eliangs (pacieux 86 obfcurs nazifient des animaux, quoy que .
lourds 861ml formez,elians faits en tencbres 86 en des eaux
dormantes. plufieurs de ces animaux font deliitueî de veuë,

V I entre autres les taupes 86 quelques fontis fouterraines, qui ne
’ voy t goutte, a: le Voir au 1 ne leur feruiroit de rien.A ce
V’ propos, comme afferme Theophrafie, l’on trouue des poil;

fons en certains endroits dans terre. ’
a

XVII.
V te ramentois icy beaucoup de chofes , dont A mm
l’on pourrOit dire plaifamment, comme en cho- "93;;
le incroyable 66 fabuleufe , que quel qu’vn fera des Mn»

. allé percher auec la hache , non pas auec les filez f”
« . ou hameçons. Peut dire que que] ue autre dia-fifi, fia.
uiendra’challèur enla mer. Mais d’où vient que es poilions à!" mef-
ne hantent point fur terre,puis que nous rra’uerfons les merSPfiMÂkz”
(hie ne changeons nous de demeure P T’esbahis tu de ce ue temps, fur
i’ay dit? C ombicn [ont plus incroyables les œuures de la ’ - W tif
(o ution , toutes les fois qu’elle veut falfifier ou furmonterâimm.
Nature? Les poilions nagent dans vne chambre, 86 l’on en ’

’ pefchevn fouz latable, lequel àl’heure menue fera surmé

’ m 1j
r
u T

l

«ch. . o
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a S E NE C Ecuit a: mangé deffus. V n barbeau tout frais pefché n’eft pas
allez delicat, s’ilne meurt en la main d’vn des banqueteurs.
On lesprefente enclos en des pots de verre , afin de remar-
qucr leur couleur qui fe change en diuerfesfortesdors que ce
poiii’on commence à defaillir 86 fe debatre enamourant peu
à peu. Ils font mourir les autres en la faulmure , a: les appa-
reillent tout-vifs- Ou four donc ceux qui elliment impolit-
blc qu’vn paillon punie v1ure fouz terre,en dire tiré 86 prins?
Combien plus eiiimeroyent-ils incroyable , s’ils oyoyent di-
re qu’vn poifl’on na e en lafaulmure, 8: n’a pas elié tué pour

le roupe , ayant clic tué durant iceluy , 86 parauant gardé fi
delicieufcment,86 qui a nourry les yeux premier. que labo u.-
che de ion maline?

X. V I I I.
AifÎons la difpute,86me laifl’e cenfurer celte finn,-

L’Ili’l’f’fi . .1 r . dife. On dit qu’il n’y arien fibcau que de voir vn

»’ . (un 1, . . .wifi. 3 3. barbeau exfpirant. Quand il le debat pour mourir,
d" W?! de * ’ .. . ’ on luy. void premicremêt vne couleur rouge, puis
Seringue. vriepaile qui le faifit,86 fe châge, comme vn virage de celuy

qui feroit endoutc de la vie ou de la mort. C’efl eflte de bon
loifir,86 faire du laiche 86 du diffolu à tout rompre. La. frian-
dife a donc cité trop tard efueillee,86 a f entj qu’on la control-I
lbit,voirc qu’on la fraudoit d’vne de (es felicitcz.Mais les pei-
cheurs iouill’oycnt de ce magnifique ipeétacle, ayans le moyé:
de voir vn tel poilionmort 86 cuit fur leur tablc.Aufiinous e11
meruellions nous de voir les friands (dont efl: quefiion) telle-
menr defgouliez,qu’ils ne vouloyent pas toucher du poifl’on,
fil n’auoit efiépefché le mefme iour , 86 fil ne [entoir ( difent,-

ils)la mer.Ou ionr arriuees les delices ? maintenant on appelle
pourrj ,’ 86 fait on leuer de deffus table le poilÎon qui n’a elle
pefché 8: tué en mefmeiour. Vn de ces friands dira, Ie ne me
[murois fier en vous de chofe. fi importante: c’ell à mes yeux
qu’il faut que ie m’en rapportczqu’onl’apporte 86 qu’il exlpirc

icj deuant moy. Voila ou ces ventres. delicats en ont venus,
qu’ils ne peuuent rafler de poilion, fils ne l’ont veu nageant 8c
bougeant dedans la châble du feflin. Plus de gorges diil’olues.
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f: rencontrent à difcourir fur ce beau fujet , plus leur beilife
entre auant en matiere pour inuenter de iour- à autre quelque

r gentillelie, mefprifant les appareils ordinaires.-Nous anions
’ entendu,quele barbeau prins aul’bng des rochers 8: efcueils

elloir vn rrcfdelicicux manger. Maintenant on nous chante,
qu’il n’y a rien fi beau que le voir montât. Càle vafc de verre,

ou ie le voye laurellerôe brandiller.Apres en auair longuemët
parlé en bonne bouche,qu’on le tire de ce verre , 8: que chai:-
cun monilrc ce qu’il fait. Voyez comment il deuient plus
rouge qu’efcarlate. Regardez quelles veines il defcouure par
les coliez.Vous diriez qu’il a loventre de fang; quelle couleur
claire 86 bleue il a defcouuctte tout àcoup! A celle heureil
feilend,il deuient palle, 8C tout d’vne couleur. Or de tous ces
caufeurs nul ne il: trouuera pres de fort amy exfpirant , nul
n’aura le cœur de regarder rendre l’ame àfon propre pere , le-

quel il a fouhaité mort. cil celuy de tels goulus, qui fu -
ne vn tte (page de (es domcfliqucs iufques au hucher? Ils ab-
bandonnent leurs. pareils 8c amis à la derniere heure :ce pen-
dantils firmament pour voir mourir vn poill’on l car , à leur
contai! n’y a rien fi beau. Ie ne me puis contenir de picqucr
quelquefois , 8c d’vfer de termes vn peu rudes à l’endroit de
tr iles gens, qui non contés de ruer enxcuifine auec les dëts,la
gorge 8; le ventre,font encore friands par les yeux;

X I X.
Ais pour reuenir à mon propos , note qu’en des pifâm-
creux fouterrains fe trouue grand’abondance fg",
d’eaux fourmillante en poilions limonneux. Si
quelquefois elle trouue ilfue,on la void traîner
quand 86 foy vne milliaire de poilions laids à.

voir,fafchcux 8c nuifibles au. ouli’..Es enuirôs de Mynde vil-
l’e de la Carie comme vne tc le eau fe full defcouucrtc: tous
ceux moururent qui auoient mangé du poifl’on pefche en la MI," P"
riuicre parauîit inconue. Non fans caufc. C’cfioyent porll’ons, [Manger

qui par dire demeurez recluz citoient deuenus gros. , gras 8c Puma»
longs : mais mollifies , engraill’ez en tenebres , qui n’auoyent

. vcu la lumiere,dont nain labouré des viandes . (hie les potG

muj



                                                                     

. SENECQYEfions puifl’ent milite en ces creux de la terre , il appert , decc
que les Anguilles le renent en lieux cachez en eau trouble
&dans des trous,l quelles ont vne chair pelante à caufe de
leur par:ll’e,fur tout quand on les prend en des endroits où il

a tant de bouë qu’elles fy peuuent entierement tacher.
D5 la!" Ainli dôc la terre n’a pas feulement des veines d’eaux,qui par
Imam” leur fins peuuent faire des riuieres, mais auliî des fleunes de

trefgrande ellendue,dont les vns courët toufiours pardell’ous
terre,iufques à ce qu’ils le rendent en quelque goulfe : les au-
tres paroifi’ent au clins de quelque lac. Et qui ne fçait qu’il le
trouue des ellangs où il n’y a pointfde fond ? A quoy tend cc-

cy ? Pour monllrer que les grandes riuieres ont fourniture
d’eau qui ne tarit jamais, comme il peut auenir es fontaines 86
petits mureaux.

X X.
fifre” e * V- ,1 ; T pourquoy les eaux ont elles diuers goum
fixeur des il pour quatre raifons.Laprcrnicre vient dela ter-
m” . s -, re,à trauers de laquelle les eaux pallent. La feeô-

p de, à caufc de la conuenance d’icelle terre. La
l ’ A " troiliefme,de l’air trâsformé en eau. La quatrief-

me , de la corruption qui leur fumient à diuerfes occalions.
Ces caules donnent diuerfe faneur 86 proprieté aux eaux. De
là procedent les exhalailons mortelles d’aucunes: Item ce
qu’elles fontlegeres, clames, ou trop chaudes, ou trop froi-

’ es. Il importe aulii c [canoit li elles paillent par des veines de
foulphre,de vitriol,de bitura. Si elles font corrompues ar
que nes dangereux mineraux , l’on n’en peut boire qu’au a.

zard e la vie.A ce propos Guide diloit que
Exemples Les Circuit»: ont on: rôder: «Un ,
21,32” , me comme merlu g]? dur ce qu’elle peut tourber.

Et quirat; un en fait (ô mener He nouuelle!)
Sent le dedans defqy devenir tu» rocher.

Le limon de celle eau venimeufe cil: de mefme nature , il colle
86 endurcit ce fur uoy on l’applique. Comme la pouldre du
terroir de Pouzzo touche l’eau du lac, elle le durcit : au con-
traire,li celle eau touche quelque chofe de folide ,. elle le colle



                                                                     

mDES QYEST. NATVRELLES. 48 î. i. contre. De là vient que les chofes iettees dans ce lac y deuien-
nent pierres.Le melme cil auenu en d’autres endroits d’Italic,
ou fi l’on a plongé dans l’eau fait vn menu ballon , [oit vn ra-
meau d’arbre , le retirant au bout de quelques iours il cil de
pierrezpource que le plus efpais de l’eau funaire peu à peu au-

tour ôz y fairvne croufle.Tu trouueras cecymoins efirange,fi l
tu remarques que l’eau blanchaüre 86 fulphureœdurcit autour
de les canaux 86 riuages.Qp-elque telle Gaule ont ces lacs , def-
’quels quiconque boit, ’

Il deuient furieux, ou tomât en [d’un ie, 5
.. comme dit le mefme poëte. Il a mefme force que le vin , mais
Ï li plus vehemente. Car ni plus ni moins que l’yurefle cil fureur,

l iufques à ce quelle [oit allèchee, 86 par [on poids acablc de
fomme celui qui eft yurezainfi la vertu fulphuree de celle eau
a quelque venin plus puiffant par le moyen de l’air corrompu,
dont fenfuit la fureur ou la lethargie. Mefme mal a vne autre
riuierc,dont

inconquesficdamf-oy un: peufii:,4 coulé V
Chmceüè comme gant du Winpur midi. x

H

XXI.
a 1 L fe trouue des grottes 85 cauemes , où tous ceux D’àrmf

ui mettent le pied meurent : le venin ellant fi fou- 52’
, a , ain,qu’il abat les oifeaux volans par deflixs. Il y a a aux.

’1’, p tel air 8c tel lieu qu’il en difiille de l’eau qui tue.Si la

pelle d’vn tel air à: lieu efl: moins vehemcnte,le mal -
aulli cil aucunement ado ucy, ne failànt ne toucher les nerfs
des perfonnes ui (emblent citre yures. de ne m’esbahi pas , fi
l’air a: le lieu in côte les eaux,& les flua: femblables aux regiôs
par où 8c d’où elles viënêt. La faneur du pafiurage le recônoit

au-laie’t , a: la vertu du vin fe remarque mefincs au vinaigre:
brief il n’y a chofe qui ne rapporte desrmarqucs de celle qui
luj a donné citre. n

4-f- m-m
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XXII;
L y aaufli vne autre forte d’eaux, que nous elli-

mons auair commencé d’efire auec le monde.
i lx: g S’il cil eternel,aufii le font elles : s’il a quelqu c

commencement, elles l’ont auec luy. Deman-
des» tu que c’ell? L’Ocean, auec toute autre met

qui en procede 86 coule parmi la terre. Aucuns tiennent, que
certains fleuues, dont la Nature cil: inenarrable, ont eu com-
mencement auec le monde: comme le Danube,le Nil, a: au-
tres flCUlICS fpacicux, et: tels qu’on ne peut les conter au rang
des autres ni les extraire de mefme fource.

De l’Oceau

cm’ au com-

filmant":
damerait.

XXIII.
1 Elle cil doncques la diuifion des eaux, fe-

j’, V Ion ranis d’aucuns. Apres quoy, ily a les
’ eaux cœlefles, que les nuees verfent d’en-

haut. Entre les terreflres,les vnes qui cou-
lent comme au deflüs peuuët pitre appel-
lees fumagea’ntes: les autres cachees, dont

nous auons tendu raifort. l

Diuerfite’ des

(aux tem-
fins.

XXIIII.
î Æ: N rend plufieurs raflons pourquoy certai-

’ . nes eaux [ont chaudes , 8: d’autresfi bouil-
l’ p laures, qu’elles ne peuuent citre d’aucun v-

3 fage,fi elles ne [ont refroidies aramon que
a par meflinge d’eau froide on les attiedilrc.
Empedoclcs penfe quel’eau fort cfchrhfl’ee
h par les feux que la terre tient cachez en di-

uers endroxts, moyennant que ces feux le trouuent ès palla-
ges de l’eau. Nous faifons beaucoup d’infitumens elquels
nous drcfïons de petis tuyaux ioints proprement enfemble
en panchant, afin que l’eau enuironnant le feu coule par au-

tant d’cfpace qu’il en faut pour faire qu’elle s’efchaufe. A me-

[ure

Pourquoy ti]
a des aux ’ ’

simula.
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furc que la chaude (onda froide entre. Empedocles tient que
le femblable le au: fous terre:ceux qui chaufent les bains fans
feu croiront qu’il ne le trompe pas. Vn air chaud y cil infiis
qui fertdefeu..Iceluy coulant par des tuyaux efchaufe les pa-
tois a: cuues du bain, comme fi l’on auoit mis du feu aupres.
Brief l’eau froide par ce moyen cil changee en chaude, fans
que l’euaporation en tire faueur, à caul’e quieflant enfermas,
elle trouue moyen de s’efcouler. Aucuns eiliment que les
eaux qui fortent ou entrent par des conduits fulphurcz,tirët
la chaleur à l’aide du fouit-re à trauers de qui elles paflènt, c6-

meon peut iuger Er l’odeur a gouil d’icelles : car elles ren-
dent laqualite dei marierequi les a efchaufees. Et afin que
tu ne t’esbahiflès de tel accident, fini verres de l’eau dedans

. dela chaux, elle bouillira.

XXV.
.L (e trouuedeseauxqui’font mourir , fans’eflre 13mm

pourtant puantes tou’atneres. Autour de Nona- mimiez:
cris en Arcadie fe trouue vne tiuiere que les ha- en" i ’
bitans du lieu appellent Styx, laquelle deçoit les

ellrangers , pource u’à la voir 86 fentir elle reflèmble aux
autres, comme font es poifons des plus habiles empoifon-
neurs, que l’on ne peut defcouurit qu’en la mort. Ainfi celle
eau de Styx corrompt de viflefl’e incroyable, fans aucun te-
mede, pource qu’aufii toit qu’on l’a bcuë elle s’efpaifiit , ainfi

que le plailte en l’eau , sa lie les boyaux. Il y a aulli certaine Exemples
eau venimeufeen Theflàlie ès enuirons de Tempe, dont les ""55.
belles lamages 8: toute-forte de befiail s’eflongnent, laquel-
letranfperce le fer a: l’aitain,tant elle a de force pour amollit
les chofes dures:il ne croiit aucuns arbriil’eaux aupres, 8c fait
mountles plates. (bivaques riuieres ont des (proprietez mer-
ueilleufes. Les vnes teignent les toifons es rebis qui en
boyuent,tellement qu’en peu de temps’les noires ont la lai-
ne lanchezêc les blanches deuiennent noires. Deux riuieres
en’la-Bœoee ontcefie efficace: dont l’vne le nomme Melas,
e’eil adire noire,à caul’e de tel efi’câ. Ces deux riuieres [arrêt

d’vn-mefiue lac,pour-faire chofes diuerfes. Ïheophralle dit ’

. n
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qu’en Macccloine il y a vne riuiere , ou l’on amene les brebis
que les mail’tres veulent auoir blanches. A mefure qu’elles-
boyuent de celle eau leur toifon le blanchit,comme à la tein-
ture ou lexiue. mais fils ont befointde laine brune ou noire,ils
ont tout prelt vn teinturier-qui ne leur coufle rien, àfauoir,lc
fleuue Penee,ou ils conduil’ent leurs troupeaux. I’ay des au-
theurs modernes , qui efcriuent qu’en Galatie le trouue vne
riuiere qui noircit tout ce qu’on] trempe, qu’enCapadoce y
en a vne,qui fait changer de co eut aux chenaux feulement
(nonpoint à aucuns autres animaux) fail’ant que leur poil cil:
tacheté de blanc. On l’cait qu’il fe trouue des lacs,fupportans
ceux qui ne (çauent pas naperJl 1y auoit en Sicile-,86 y a enco-
res en Syrie vn ellang, fur eque les briques flottent, &quoy
qu’on y iette de pel’ant,il ne peut aller en fondgLa caufe de cc-

la cit euidente.Confidere ce que tuvoudtas, 8e l’approche de
l’eau: pourueu qu’il y ait 1proportion -, fi l’eau en: plus pelante,

elle portera ce qui fera p us loger qu’elle,ôc plus cela fera lager,
pl’ l’eau le foulewaJl n’ya que les chofes pelantes qui defce-
dent.Mais fi le poids de l’eau &dela chofe que tu en aproch es
cit egal,cclle. chofe n’enfoneera,ny,ne fefleuera, ains demeu-
rera efgale à l’eauzflottant delTus,mais vn peu plôgee, ôc non-
pas emincnte. De là Viêt que quelques lôgues pieces de bois,
comme cheurons 86 foliueaux parfois flottent tout entiers
audclrus de l’eau,d’autres font à moitié dans l’eau, a: d’autres

fenfoncent.Quand le poids de l’eau a: du bois le rapporte,8«:
qu’vne chofe ne cede en rien à l’autre , ce qui poife defcend,
ô: cc qui cit leger demeure’potté demis. Or le efam &legcr
n’el’t pas tel à nol’cre auis, mais à comparaifon e la chofe qui

le doit fupporter. Par ainfi lors que l’eau cit plus pelante que
n le corps d’vn homme,ou qu’vne piette,elle ne permet pas à ce

Du pierres
a! rhofil
fablier a
amplcsflui
flouent fin
fait.

qui cit plus lcgcr, de couler en fond.Selon cela il auientqu’en
certains ellengs,les pierres mefmes flottât furl’eau,voue des
pierres dures St folides.Carvil y ades pierres ponce, de tuf, 66
«autres legcrcs,dôt [ont all’emblees des illes cul-Inde, lefquela
les flottent,fi l’on en croid Theophrafle. (Liant à moy ,ray
veu au lac de Cutylie .vne ifle flottâte:8c en celuy de Vadimô
vne autre,itcm au lac de Scarfino vne autre.Celle de Cutylie
3.dÇS arbres , 65 les herbes y croiflènt :. combien que l’eau . la .
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et: ’fnultienn’e,& que non’fculemcnt vn rude vent , mais auliivn I l
L: vent doux 85 paifible l’esbranle, tellement que ni iour ni nuit R’Wud’ le î
:2; elle n’arrclle,tant elle l’efmcut aifementll y a deux raifons de :ËÏH’Â” i
11.; cela : à Icauoitla pefanteur de l’eau medecinale , par confe- 1’111ch CMy- l

quent plus pefante que l’eau commune, 8.: la matîcre charria- ù”
,1 ble de l’ifle,qui n’a pas vn corps folide , encores qu’elle nour-
’ tille des arbres.Caril fe peut faire que l’humeur gluant a: gras

a empoign é,retenu a: lié quelques picces de bois. Au moyen
dequoy l’il y aqu elques pierres en ce lac , tu les trouueras li-

." monncules 85 creufes,comme font Celles que fait vne eau ef-
v pailiie au tout des bords de plufieuts fontaines medecinalcs,
W qui e concreent de l’efcume faitepar les excremens de l’eau

qui l’amafl’ent cnfemble. Necelfairement vne chofe cil legere .
qui cit faited’vne autre,laquelle cil venteufe 86 vuide. Il y au J a infinis

es feetets dont l’on ne (catiroit rendre taifon:comme,pour-f"’d°° N*

. , un, ont onquoy l’eau du Nil rend les femmes fecondes,tcllcment qu el- ne [auroit
le a ouuert a: rendu difpofee à conception la matrice de qucl- ""4" wifi":
ques vnes clofe par longue fletilité: item pourquoy certaines
eaux en la Lycie retiennent le germe conceu par les femmes, i ’.
leif’qâuelles ont launattice trop peu referme. le n’ay que dire là
de us eflimantquecc (ont comtes faits à plaifir. On a creu *
que quelques eaux font venir la galle , d’autres verfees lur le
cuir ou beues produifent des dartres 8c laides taches blâchcs: l.
vice que l’on tient citre en l’eau cueillie de roufee. n’elli- i
meta es eaux qui fe muent en eryfial citre trefpefantes? Tou- ;
tesfois il en va autrement: Car cela auiët es eaux fort legeres, ’
que le froid fait aifcment referrer à caul’e qu’elles ne (ont nul-

lement efpailiès. Les Grecs monllrent d’où fe fait le cryllal:

p car ils donnent ce nom autant à celle pierre tranfparantc,
il qu’à la glace dont Ion cuide que le cryllal (oit compofé. La D’Wifif"?
’ taifon cil que l’eaudu ciel ayant peu de terrellre en foy , a- ” "71”":

pres relire endurcie , fefpaiflit de plus en plus par la perfeue-
rance d’vn froid extreme , huques à ce qu’ayant bouché le

4 pailige à l’air elle demeure toute preil’ee en icy, 8c que ce qui

; auoit elle eau deuienne pierre folidc.
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i rauqua, Næflé nes fleuues croifiEnt, comme le
17”11" Nil , dont nous rendrôs la raifon en vne autre

riment 0 7 -mm», m part. Theophrafle efcrit qu en Pont certaines
dfle’.

’* a

riuieres croifl’ent ensellé :v dont l’on rend qua--
I SU a. a. tre raifons. La premiere,qu’alors plus qu’en au-c

tte faifon la terre fe peut mueren eau.La fecôde, pource que
les pluycs en temps coy font plus grandes , l’eau defqoelles

r rendue par des conduits fecrets , s’ecoule fans bruit. La troi-
fiefme , li l’entree ’efl frappee de vents continuels, à: que le
flot foit battu,l’eau remonte, 8c femble croiflzre,pource qu’el-
le ne s’efpanche pas. La quatriefme vient des efloilles erran-r
tes 86 fixes , lefquelles en certains mois preli’ent L a: elpuilènt
d’auantage les riuiereszen d’autres, ellans plus eflongnecs, el-
les attirent 86 confument moins: au moyen dequoy les riuie-

Aum, à; res ont de furetoifl: ce’que les elloilles y puifoyent. Il y en a
un and. d’autres qui tombent manifeltement en quelque abyfmc, 8:
5:5; les peit-on de veuë: d’autres qui fe con fument peu apeugpuisv
13mm, aptes quelque interualle reuiennent , repreneur leur nom 8c

leur cours. La caufe cit euidente:il y a place vuide fous terre,
Or toute eau tend naturellement contre bas et vers vn lieu
Vu-ide. Les riuieres receues là font leur courfe feerettement:
mais fi tofi que quelque chofe de folide fe prefente qui les ar-
reflc,en fe faifant pa age parl’ëdroit qui leur refuie le moins,
elles reprennent a: pdurfuyuent leur coutfe.

Tzfmaiyu Jar]; quand le ch e]? par la terre lflglâfltj,
1d)” Ilfrmonflrepim impur autrepartfôrly:
Enfin. Et [Enfin toutfic, ne’deferrcttefiiurce,

Deucrs la Grecque mer vapeurfiajuantfi courfi.
Tigrù- Le fleurie Tigris fait le mefme en Orient : il fe perd , à: ayant

fait vn asz long chemin par dcffous terre, finalement en vn
4"de endroit fort eflongné,il.iettehors fosexcremenszcomme fait

’ Arethufe en SlCllC de Cinq en Cinq æflcz durant les ieux O-
lympiques. De là cit ne le commun bruit que le fleuue Al-
pheus pcnetre de l’Achaie iufques là , 86 court pardelfous la
mer, fans fe defgorger iufques à ce qu’il ait atteint le riuage de
Syracufe : tellement que durant ces ieux la fiente des belles
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. factifiees iettees anal l’eau , regorge aulli enpce fluage. C’ell:
to y, ami Lucilius, qui as publié cela, 86 le poëte Virgile anili,

, qui parlant à la fontaine Arethufe dit,
Doris ne mit main en ton and: gemile,
944M, tu re lijjèmsfôm Inflots Je Sicile.

Il y a en la C erfonele de Rhodes vne fontaine, qui aptes zgltêtim
vn Ion ’ interualle de temps fe troublc,&vomit hors du fond ” ”’
des crânes , iufques à ce qu’elle fait entierement purifiee.
Les fontaines en quelques lieux reiettent non feulement le
limon 85 les fueilles d’arbres , mais aulii toutes autres chofes.
qu’on a iettees dedans. La mer fait de mefme par tout, a: a
celle proprieté , qu’elle poulie au riuage toute charongne 8::
immondice. Certaines parties de la mer font le mefme en
quelques faifons de l’annee : Comme es anuitons de Melline
8c: de Myles la mer pouffe au bord le ne fçay quel excternent
qui relfemble à du fient elle boult 86 petille, exhalante vne o-

eur puanreDe la cit nec la fiction des Poëtes qui difent que
les cheuaux du Soleil font eltablez là. Mais il y a des chofes
dont il eft malaifé de rendre raifon, quant à ce dont mainte-
nantell quelliô, quoy que l’on ayt prins garde au temps que
celte purgation fe fait, il n’y a rien de certain. Par ainfi l’on Des («fis a.
n’en fçauroit trouuer la prochaine caufe , mais feulement la ËÆe’X’m”

generale , qui efi’ que toutes eaux coyes 8: enfermees fe put- ’
gent ordinairement :’car les excremens ne peuuët arrefter en
celles qui ont cours lequel emporte a: rauit tout cela. Celles
qui ne pouffent en leurs bords ce qui cil: tombé dedans, ont
vn des moins ou plus vehement. Mais la mer tire du fond a:
iette es riuages les corps morts,’les bris de nauites Gales me-
nues chofes qu’elle reçoit : fe purgeant en bonace, aulii bien

qu’en tourmente. » - ’

Accident un
lama.

x x;v I I.
Ais ce panage m’efmeut de demander , quand le perm»

. . 0&4 S oiour defimé pour ledeluge fera venu , commentf Æ" "Ï,
la plufpart de la terre fera couuerte des eaux?Sça- de ermi-
uoir fi cela fe fera par l’cflicace de la grandaier, fi "Z. ff: ï"

l’eau qui aparoit s’elleuera contre nous , fi les pluyes violé tes mande.

’ n 11j
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tomberont fans intetmiflion , 8e fil’hyuer ayant abolil’æl’iè

rompra les nuees pour en verfer des ranines d’eaux : [qu li
la terre efpandra plus largement que lamais toutes fes eaux,
aouurira quelques nouuelles cachettes : ou bien s’il y au-
ra plufieurs caufes concurrentes àvne figrande defolation,
tellement ne les pluyes tomberont à grand randon , les
riuieres fe Cdesborderont , les mers forties de leurs limites
couuriront la terre , .85 toutes les eaux amall’ees courront
de compagnie en deliberation d’exterminer tout le gen-
re humain. Il en va ainf. Rien n’ell difficile à Nature: quoy
que c’en foit elle s’auance vers Ion but. Pour donner citre
aux .chofes , .elle employe fes forces efcharccmen-t, a: fe
mefnage patineroilfemens deéeuables : mais quand il en:

uellion de ruine, elle y va de tout (on pouuoir. Com-
bienfaut-il de temps àvn enfant depuis fa conception iuf-
ques à ce qu’il forte de la matrice P Auec combien de tra-
uaux cil-il efleuè au berceau? 8c quel foin ’faut-ilauoir pour
efleuer ce petit corps P mais combien foudainemenr , 65
fans qu’il s’en faille donner peine , vient il à defaillir a Il
faut l’aage d’vn homme pour ballir des villes , lefquelles
font niynees en vne heure; Vne fotcll,quin’a eu ce nom
quc’parle cours de plufieurs annees cil envn inliam redui-
te en cendres. A toutes choies il faut beaucoup de prote-
Ction pourles faire valoirôt maintenir deboutzmais elles de-
cheent bien toit ô: tout à plat. Tout ce que Nature «fera
branfler de l’ellat des chofes creées, fuffit pour ruiner le gen-
te humain. (baud donques celle neccllité du temps [au
venue, plufieurs deliins enfemble efineuuent les caulès , a:

- fans concufiion du monde ne fe fait li grand changement,

Comment
jà fait le

leur.

comme aucuns penfent, entre lefquels cit Fabianus. Premie-
rement les pluyes defmefurees tombât, 85 le ciel cil tout cou-
uert fans auctme aparencede Soleil:vne efpailfe humide,not-
re ôt continuelle brouee enuironne la terre, ô: ne ceffe de di-
lliller. Les vignes se les bleds ne paruiennent pointa ma-
turité . Toutes lèmailles fe erdenr en terre, les champs font
couueits d’herbes de marel’tiages, attendans encore plus gri.
de defolatiô. Car les racines fe lafchent, les arbrill’caux to m-
Ab ent , En vigne a: toute autre plante ne tient plus à terre qui
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cil molle se fluide: elle ne fouillent plus par le moyen des
eaux l’herbe ni le pallu’rage, la famine prelfe les perfonnes
qui eftendent les mains à laznourriture des anciens, abatant
le gland des chefnes 8; yeufes, Seront ce quenrelles necelli-a
tez peut fournirvn arbre battu àlcoups de pierres..Les-toiôtsi
pourris s’en vont par terre,les fondemens des edifices, pleins
d’eau iufques au pied font ellochez , le fond de la terre cil;
trempé, en vain draye-on d’apuyer ce qui cher en ruine. Can
tout apuy fe plante en la boüe; Sala terre ellant ainfi boueu-
fe,il n’y a rien qui tienne. Les pluyes rauineufesvayans redou-
blé a: multiplié leurs cheutes inîpetueufes, les neiges amaf-
fees des longs temps clims fon nes, le torrent qui deuale
deroideur des plus hautes montagnes cntraine les forelts à
demi defracinees, à; fait rouler parmi les gros cailloux qu’il
a arrachez deleurlieu :il noye les villages, emporte les troue
peaux de beflail, enleueles petites cabanes qu’il rencontre,
puis allant lesvgrandes maifons. En aptes il abat les villes, ti-
re en fes flots les habitans enuelopez caleurs rempars,qui ne
fçauent s’ils doyuër citre accablez on noyez : tant cil: arriué

foudain ce , qui peut les opprimer ou les fubmer et. Puis aa
creu de. quelques autres torrens’qui fe ioignent à uy,.il.rauab
ge toutes les campagnes. Finalement , enflé 8c chargé de la
ruine de plufieurs peuples, ils’efpand au longs: au largo.
Œant aux riuieres, fpacieufes d’elles mefmes ,- &ranies par.
les torrens, elles abandonnent, leurs liéts . (fie penfes-tn
que deuiennentle Danube, le Rhin 86. le Rhof ne, lqui en leur
canal ont vn torrent, lequel court de merueilleu e villeffe ?
que peuuent ils faire , quand aptes s’ellre iette: dehors ils
fe font fait nouueaux- riuages , 8: ayans fendu laterre fe.
font tracé vn:nouueau chemin? De quelle roideur-galope
le Rhin quand il trouue vnerafe campagne,,& quel’elten--
due en lieude vl’affoiblir fe remplit d’eaux au long et au lar e,’

domme s’il citoitenclos en vn:canal entoit? 861e Danu e
femblablemenglors qu’il bat non feulemë t le pied ,mais aulïi 7
le milieu des montagnes , voire. aproche des failles d’icelle,
entraînant les gros quartiers de pierre, les rochers abatus;
les promontoires des grandes regions, qui par l’eflochement;

ni



                                                                     

S" li N E C OxV E Hde terre ont cité tirez arricrc de leurs places. Puis n: trouuât
Amfïifimïïx point de paillage, pourl’auoir clos àfoy-mcfmc, il s’enfile en

t]! ronc],gaza-.gloum: mvn coup vne grande eflcnduc de ays
M ’ rd:(fieu u, w»- & de villes. Tandis, les Pluycs continuenth cicl s’c

Fifaq’frffi lus en plus , a: ainfi par trait de temps le mal augmente.
blé .5321): m- i’obfcurité Prcccdcntc dealât nuià toute noire, effroyable,

m" (7 W"- tcrriblc, battucd’cfclairs cfpouuantablcs , que le ciel darde
53.," mm coup. fur coup, la mor (emble citre enrages; acrcuc par l’ani-

’ ucc clean: dc-flcuucs, a: trop à l’cflrolt alors pour (on elle!!-
duc:lc riuagene peutPlus l’ai-reflet , elle fort de (es limites,
les torrcns l’engardont de s’auanccr , ô: re ouïrent les flots,

dom la plufpart , comme arrcficz par vne attitre non allez
large, gaigncnt paillage de collé a: d’autre, font une nouuelle
met-,85 reduifcm les campagnes en forme d’vn grand cllang.
Lors tant que lavcuë fc pour gficndrc l’on ne defcouurc
qu’caux. Tout le bruit vient du fond, a: les eaux (ont fort
boutes par tout: feulement il y a des guczaulfommct des mô-
tagncs ., ou les hommes [clament auec leurs femmcsôz cn-
fans,chaflàns leur bcflail deuant cux;tout trafic a paflâgc en.
tte les peu les com: , pource que l’eau a comblé toutes les
vallccs. plus hauts lieux [le voyoycnt les telles du genre
humain, qui reduits à l’extrcmité moyen: ce fibulas que leur
craintciefioit paflêccn fiupidité, a: qu’ils cfloycnt tant citon-
nczcïuclafraycur ne leur pouuoit faire mal.’Brcf ils n’cfloyët

ton a d’aucun fandmcnt de douleur, laquelle perd (a force
on celuyqui dt miferablc pardclà .11: finement du mal. Ainfi
donc lbs montagnes reflèmblcnt à des lilas , & acroifïcm le
nombrc dcsCycladcs , comme fpccific gentimentlc plus in-
gcnicux dotons les Poètes, diflmæommcla grandeur de la

chofelcmcgucrolt, Iflanquions", guidant? nuls ri . l ’
Maisilta raualéla gentilcllè de Ion c prit, a du luis: qu’ll
uoir en main, âvdcs inepties, adiouflamquc

i En": 6relzismgmtloups mai
. ’ V zamerfingflicm la; roux bompuiflïsm. h

C’cfivpaflërmcfurçgquànd on plailimtc cnjlaruincdc tout le

monde. Il a dit de grandes chofes , a: reprefentc tout: celte
confufion comme en vn tableau, difànt,

’ ’ lail
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.Lesflmues 1mm courant tout-efpandus,
Parmi les champs 01mm, (9* cflmdus.

Item, ,. ne dimjf 1145.91." and: toura abnier en,
âbeesjbrftfius les â): clef aigrit. g

"Cfcfloit magnifiquement parle ,i fil neluy cul]: chalu que fai-
foient les brebis 8C les Loups. Mais peut-on nager en tel mua-
ge a: delugePIebeflial aiil pascfié noyé aulli toit que les eaux
l’ont emporté? Tu as conceu le tableau de ce defordre aufli
grand qu’il falloit. Puis que toute lactame cil. couuerte (Peaux,
fi le ciel tombe là dellus, porte lepatiemment. Tu [gauras ce
. qui eft conuenable,fi tu te metsdeuant les yeux toute latetre
«ronde flottant fur l’eau. neumés maintenant à-noflrepoinâ.

XX V I I-I. i i n
A chns efiiment que laterre peutbien eftreba- si 14 un
p A tue de pluyes exccfliues, mais non-pas noyee. Il peuuflre

t ’ faut que les grandes-chofes [ayent impetueufe- M52: v
ment feruës. La pluye galiera les nioiiÎons,la ’

à... 7 greflecfcourra les fluiâs , les riuieres fedesbor-’
detontrôz pourtant’n’abandonneront leurs canaux.Il y en a

ui attribuent cette ruine amdesbordement de la mer. Il ne
e peut faire qu’vn delugoptocecle de la violence des :torrens,

ou despluycs, ou des.tiuicres." (finaud la riuiere de la terre ’Cfl: î?»
-proche,& u’il plait. ànature que le genre humain perifïeg’ac» fi 1:; æ:

corde que es pluyescontinuelles à: demefurees tombent du que 141M
ciel:que les vêts Septentrionnaux [ont fupprimez , que ceux 473:”
de Midy foufflêt,que les nuees, les orages, les riuieres croif- 4,, 3.,qu

fentzôc comme dit Guide, (à; 5&2"
Rmueafqfimt tous les bleds intranet: La
Morts ont a Min: les veux (9. refluant i
Des! curcuma. clapait adonc

Tout leIabeur daïa» qui long. f . .
Il n’eli pascopuenablc que les terres foycnt ofenfees , ains
cachces feulemët. Apres ces cômencemës les mers croillent,
mais outre mefme , a: penfent leurs va ues outre les mar-
ques dîvne tourmente tant fiuicufe puée-elle citre. Puis

» o

t
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* agitecs des vents elles roulent des montagnes d’eau , qui font-

dcnt loin de la veue ès riuages qu’elles-le font faits. Puis uâd’

elles les ont alongcz,& fait vne nouuelle mer,du plus profôd
de la grand’ mer furuient vn fins qui apotte vn mal encores-
de plus prcs qu’auparauant; Car tout ainli que lamatierc de
l’air 8c de la regionætheree cit fort ample , aufli i’ell: celle de,
l’eau , qui abonde memeilleul’ement en fes cachettes , icelle
fuflil’axmncnt efmeue(car (onnflot en: l’vn des officiers du dc-1

fiin) fait enfler nïcrueilleufemeiit fes- ondes,& fagite impetu-
eufcment. Puis elle f’bfleue enhauteurincroyable , a: monte
pardellbs les plus hautes 8c all’curees retraites qu’ayent les
homings. Ce n’cfi point chofe diflicille à l’clement de l’eau,de

fefleu et iufquesau niueau duplus haut’endroit de la terre. Si
quelqu’vn inclure de l’œil le (ommet des plus hautes mon-
tagnes,il tronuera que la mer les efgalc en hauteur. Car le
globe dcla terre cit el’gallement rond. Ses creux 6:: (es pla-
nures de tous cotiez font tels que de toutes. icelles parties le
fait vu rond,duquel fonteomprifes les mers qui en [ont vne
partie. Mais comme-en regardant yne campagne ce qui va.
peu à peu en panchant trompelaveue z ainli nous n’appetcer
nous pas les courbures d’ela menât tout ce que l’oeil bat fem-

ble plat à: vni:mais cela (e rapporte à la rondeur du globe de
la terre. C’eli pourquoy’aulli,la..met-ne lienfle gueres qu’in-

contincnt elle ne glilÎe,luj diam alliez de faire vnnpetit mont,
pour fcfgallcr au relie,ou le furmoriterzaufli’ne gliil’e-elle pas-

du bord ouelleeil balle , mais du. milieu ou elle giil amon-
celee.Tour ainfi donc qu’en l’oquinoxe d’æi’té,au temps de la.

conionâion du Soleil 84: de la Lune, la met fenil: plus que
les autres foiszaulli ce deluge ennoyé pour couun’rla terre,.
diam plus violent que les ordinaires tant grands paillent-ils.

A eût-mire plus d’eaux aptes foy ,’ ne defcroili que Premier il.
n’ait futmontéles coupeaux des montaigncs u’il doit ar-
roufer. En certains endroits le flus &rcflus la merfaa
uance se recule à l’aife plus de cent lieues de long, fansy
faillir: car il croifi a: decroifi’par’mefure. Mais entcmps
dedeluge il ne tient plus demeura-e ni de reigle.. Comment .
cela ? En mefme forte que fefemlafin du monde par vn em-
bmfementvniuerlfl. L’vnnéul’amre auiëdra,lors qu’il plaira
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à Dieu donner commencement à cho les meilleures , se faire

rendre fin aux vieilles. L’eau a; le feu dominent fur les cho-
fes terrefitœ. D’icelles procedent la naifl’ance a: la mort de
toutes chofes. Toutes a: uantesfois donc qu’il plait au ciel
que les chofes le renouue ent , la mer le desbonde fur
nous , en mefme forte que l’inflammation d’cnhaut le pren-
dra par tout , quand par vne autre-«fin il voudra aneantir tou-
tes chofes.

XXIX.

l V a Leur: s vnspenfent que la terre [oit ef- Il am";
branllee 2mm, 85 qu’eflant entrouuerte el- ârfllfijfl A

. le defcouure nouuelles fources de riuieres, méfia,
.qui le desbordentôz fourniment beaucoupfidbu 8l

plus d’eaux , comme titans inefpuifables. v
t " , , s Berofe, interprete de Bclus, dit que le mou- Rtj’uermde x

UClncnt des alites cit caille de cela: a: le maintientfi aflèu- Bmfi
renient , que mefmes il remarque le temps de la fin du mon-
de , tant par feu que par eau; afl’ermant que la terre brufle-
ra lors que tousles aîtres, uitiennent maintenant diuerfes
routes le rencontreront au igue de l’EfcreuilI’e , pofees tel,-

, lement en mefme poinôt, qu’on puill’e tirer vne droite ligne
’ par tous les centres de leurs cercles : que le deluge la couuri-v
ra, quand les mefmes alii-es failèmbleront au Capricorne.
Sbus l’vn cit le plus ion iour d’æfié, à: le plus court de
l’hiuer fousl’autre. Ce (sont lignes de grand’ efficace , qui
au changement de l’annee caufent de tels moments t le ne
reiette point ces caules( n’y ayant pas grand intereli.) y ad-
iouflant ce que les Stoi ucs en penfent . Soit que le monde
fait en) rit ou Corps , par’ia difpofition de Nature il contient
en lb y les arbres,les plâtes,& tout ce qu’il dOit fan? 5C fouffrir 1
depuis (on commencement iufques à fa finme plus ne moins
îlien la femmce [ont enclofes toutes les parties du corps de
1’ ômequi en doit citre formé. Vu enfant enclos au vëtre de

i o 1;
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la m-ete ales racines de la barbe a: des cheueux qu’il’portera».
vu iour:& en celle petite malle ainli enfeuelie l’ont les traits
du corps , se de tout ce que les aages luyuans mouilleront
en luy. Ainli l’origine du monde n’a pas moins contenu le
Soleil, la Lune, les reuolutions des alites des nailï’ances des
animaux, que les caules du .changementdcs chofes terre-

llres. En icelles aellé le delugc, qui vient par l’ordre du ciel,
muchant le tout ainli que l’hyuer a: l’ællé. Pourtant cela ne fe.fera point

i353"; par pluye, ni par inondation de la mer , ni par tremblement
finn mon. de terre, mais auec tous ces accidens , qui ayderont Nature,
d" "ÏWK afin que les arrelis loyent executez. Toutesfois quant au
parla 11m.
"3,1811, principale caufe, elle prouiendra de la terre melme,que nous
comme É” anons dit ellre muable , a: deuoit le refondre en eau. Quand.

donques la fin des chofes humaines fera venue, lors que les
de 144,». parties du monde deutont petit, a: ellre totalement abolies,
33”15: n afin d’ellre refluâtes de nouueau , a: meilleures qu’au para-
p.,,,»a,,;,, uant, il le fera plus d’eamqu’onquçs il n’y en a eu .: car pour le

Nvf’, ("fil prefentles alimcns (ont dil’cribuez. à ce qui ennuient. Il faut
l que lors quelque chofe lumienne à l’autre, afin que les cho-
déluge vni- lesqui lubfillent en contrepoids loyent troublees t5: confus
""14 les par l’inel’galité qui y. furuiendra. Leplus le trouuera en

l’eau,-qui n’apour maintenant que ce qu’il luy faut pour enuiw

tonner la terre, non pas pourla noyer. Sivous luy adioullez
quelque autre chofc,il faut qu’elle la defcharge. en autre lieu.
Comment le fera donc que la terre, comme moins puillante .
luccombera (ou; ce qui fera plus fort ?Elle commencera lors -
à le pourrir, puis à fafaill’er,aneantir et fondre en eau. .Al ors
les riuieres monteront par delliis les montagnes, Soles cho-
queront impetucufemeut, puis en deualerôt fans bruit. Tou-

l te la terre defgorgera des eaux:les failles des môragnes four-
geonneront en fontaines. Comme les parties laines au corps
deuiennent malades , ô: les proches d’vn vlccrc le rendent.
vlccrccs: ainlilesncgions proches des terres . conuerties en
eau, s’y, fondront trulli,- 8: .dillillero nr de toutes parts: les ro-
chers le fendront pour donner 4 pall’age aux eaux qui s’allcm-
hieront pour faire des mers..Les dellroits de la mer deVeni-x
le, Sc de Sicile ne feront plus: ,Charyb-dis se Scylla feront à
ncant. La nouuelle mer engloutira toutes ces fictions, &1’0.

i
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"ecan qui ceint auiourdlhuy les plus cflongnees. parties de la
terre le trouueralors au milieu des eau-x. Que fera-ce donc P
l’hyuer dominera fur toures les autres l’ailons , l’ællé ne fera

plus , a: tout alite qui parauant all’echoit la terre n’aura plus
de chaleur ny d’effeé’t. Tant de noms de mers particulieres,

Calpie, Erythree ou-rouge, mediterranee, majeur, 8: autres,
periront , ellans icelles toutes malices enfemble, et tout ce
que Nature auoit difpol’é par parties«,conl’us l en vu; Ni rem-

pars ni tours eleuees-ne garantiront aucun; Les templesne-
[croiront de rien aux liipplians , niles hauts lieux des villes::
pource que l’eau preuiendra a: montera par dell’us ceux qui
sy retireront, 86 les dcl’nichera de leurs retraiétes. Elle ac; (Mardi;
courra d’Orienr ôt’d’Occidentrvn iour enfeuelira tout le gë, mon e], du,

re humain, renucrfant tout ce que le lupport de la fortune a ’g"t.fiwfin-
cheri li long temps , tout ce qui s’ell tantelleué par dell’us le la" m

. . - . d’un (illune; .commun, les grands Palais, les acholies, les magnificences, vnuemlî. r
a: les puill’antes monarchies..

XX-Xt.

«4

1P i, I , a. . v d tout que!»i ,5! Nature, laquelle des le commencement a deli méfit

l 7 » Dures chofes, commeli’ay dit, (ont ayfcesâ’ la": n:

q, à», mine doucement, mais determinément.’ Ordinat-
eu il LI; I . I IlM? des le premier iour du monde , comme de [on gay" à.

’ informe vnité , elle vint à prendre celle habitude qu’on luy luge miner:

’ ’ - , 1 fil. DieuV°1da 611° affellale tout auquel la terre ferort lubmergee . 8C P4, Mafia
afin que ce ne fait entreprinle de difficile execution comme de «linger
errœuure nouuelle, il y along temps que les mers-5.6x6rccnt me»; le me. .

x . c d "lift-rse façonnent a cela. Vots tu pas comment les-flots de’l’OCCa ’

courent vers les riuages , comme pour les franchir? As tut
pomt remarqué que le flus s’auance, a: met la mer en pollelï’

fion de la terre? Apperçois tu point que la mer ne fait que
ronfler 8: le tempeller contre les barrieres qui lareriennët ?’
Quel danger y a-il de celle part ou tu entens vn’ tel tumulte,,
a: d’ou forrent tant de riuieres auec li grand bruit, ou Nature
alogé tant d’eau , pour nous allaillir de tous collez , quand’.

. o in,

rît , . . .bore de faire les chofes-vers quoy elle S’aChc.’f,,’(k Pm.-
- a

ifiobmm-

....-..., .- -0" . - ce!
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bon luy (emblera? Ell-il pas vray qu’en creufant la terrc,nOos
trouuons l’eau, 8c que quad minez d’auarice ou poull’ez d’au--

tte caufe nous auons fouillé vn peu profond , quelquesfoie
vne langlante mort s’en cil enfuyuie ? Outre-plus il a des
lacs fouz terre merueillcufement grands,& beaucoup e me:
cachee, item grand- nombre de fleuues coulans par des con--
duits fouterrains. Il y alfa donques de toutes parts des cau-
l’es à ce deluge,vne partie des eaux coulant à trauers de la tet-
re, l’autre tout au tout: icelles longuement tenues en bride
gaigneront finalement le dell’us , ioindront les fleuues aux ri-
uieres, se les ellâgs aux marells. La mer emplira lors les bou-
chcs de toutes fontaines , a: les ellargira. Tout ainli quele
ventre en fe defchargeant elpiiile nos corps: comme les for-
ces fe dillipent par la lueurzde mefmes la terre le fondra58e les
autres caules collantes , trouuera moyen de le plonger a;
noyer dedans foy. Voilà comme le penfe que tant de gran-
des chofes le confondront enfemble. La ruine ne tarderapas
beaucoup.(Æand vne fois le monde relafchera quelque cho-
fe de la courle se diligence, se que l’accord qui en: entre [es

p parties fera esbranllé, incontinent les nuers le desbondcrôt,
les eaux en bas f0 rriront de leurs abilines pour couurir la
terre. Il n’y a chofe plus violente , plus mal aylee à arreller,
plus rebelle, ni plus perrticieufe à ceux qui la veulent brider,
que l’effort d’vne eau impetueule. Elle vfera de la liberté qui

lu aura elle ortroyeç,ôc par le commandement Ide Nature,
cl e remplira a: couurira tout ce qu’elle trauerfe a enuiron-
ne. Comme le feu illii de diuers endroits, fait bien roll vn
embrafement, les flammes le hallans de faire vn corps : ainli
en vn moment les mers del’gorgees viendront à fi: ioindre.

and", 0 r les ondes ne rauagerôt pas touliours ainli, mais aptes ne
, "14,45 l’u- le’genre humain aura elle ruiné, 85 qu’il ne reliera plus de e-

xpia, iles lauuages dont les hommes auoycnt vellu le naturel, la
fingr. Il terre rehumera les eaux, se contraindra la mer de le r’amon-
ï celer, 8: de le mutiner dedans fes bornes: ll0cean challe loin
temps de de nos limites fera chall’é dedans les caueaux, 8c l’ancren or-
N"? 0’! M dre fera rellabli. Tout animal fera engendré de nouueau, a:
fifi” M la terre fera habitee de l’homme innocent, et ne à meilleure

encontre. [viable genre humain ne pperl’euerera pas bugue:
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ment en ccfic intcgrité: ce (en feulement pour autant de
temps que les hommes feront comme neufs: la mcfchanccté
fc gliflèra incontinentau milieu Jeux. La vertu .efl malaifcc
à trouuons": demande vn guide a: gouucmeur : mais quant . u
aux vices, cules aprcnd fans aller à l’cfcholc.

Fin ds tmfiefine liure. .

xâzæ’ âàâfiflx à? "  
Wëzîuëzâzs ëâêâëâ

LE QVATRIESME
LIVREuDEs. (UESTIONS

NA-TVRELLES.

S’OMMAIKE.

mn, au ,g; A Prcfacc de ce quatricfmc liure;
l r que i’appell’c les Meteores d’eau,

n contient vn am le recit du con-
  ’ tcntcmcntqucl” ommc vertueux

ment il faut fr: prifer [by-mefme, le moyen de radar-
gucr l’hy ocrific, 8c de fortificrla vertu. Cela fait, il

reprend e repos des eaux, entre dedans le Nil,
d’on: il congdcrc l’acroitÎcment au cœur de l’æflé,

en recerchc les caufcs , défait quelques fingularitèz
d’iccluy, comment ilarmufc l’Egyptc, (es bouches,

fes merueillcs 8c accidens; Rcucnant aux caufes de
l’acroiffement de ce Heuuc, il miette les opinions des
Anciens qui en ont «fait, ô: leur rcfpond par le me-

a

. reçoitâ par foy, du danger quîl y .
a d’cf’crc acoRe’ par les flatteurs ,4 co- .
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S O M M A 1R E:
nu,’fatisfaifant a leurs infiances 8: repliques. En a;

res il monfire commende faitlagrdle, cnquoy cl-
îàdilïere d’auec la neige , pourquoy il neige .8: ne
grelle point cnlhriucr; s’il .y a quelque milan de fon-

. dament ès predié’tions de certains furnommez Cha-
lazophylaques, c’efi â direlPecu’lateurs de la .gtelle:

en quelle regionde l’air le fait la neige: Pourquoyiles
fommets des Îhautes mOntagnes [e [entent moins
quelles vallces, de la chaleur du Soleil:d.’où vient que

la neigecfl’ molle. Celte derniers quefiion le fait cn-
trerenlatenfur’c de certains effeminez de ce temps
la, qui abufoyent diffolucmcnt de la neige, vlçÎcÏucÏs

il picque de tous coûtas: defcouureleur mifere par
ivne plaifante eomparaifongfermant [on difcours Pa:

v me viue defcriPtion des gourmans 8c diffolus.



                                                                     

Vs Vm’ejëris, "es-vertueux [veillaque ton fileur in. «me»:

3 en Sicile,(9 l’execution de le durée qui t’y efl 03-
’ ’ :mtfix’y. que tu exerce: en repos , r’cflfort tigrât- tout): "fait

A à zlzle.»Celd te donnera du plaifir,fi tu le veux retenir fimb-

II ’. Ë dedansfis limite: ,fint permettre que les flaire:
’ )ï que tu manies te marfirtfint. le m’a eut-e que tu

i 1’ ’ .tjy comportera dlflnfi. I e [en] que tu et totalement o
tflongne’ d’ambition, (y adonne’à 1’71 honnefie loifir (y à refluai: des 65’-

ne: lettres. Ceux qui ne peuuent firpporter veuf-Infime ont Infini de
compagnie (nomme: Ü de multifliCIÏCIJKfitlfllfl’L Qu’un: dragme t’ac-

corde: treslaien duce toyimcfine. I e ne m’eslmlri p.15 que peu d’homme:

ayent port à W tel bien.ClnfEun de nous [e tourmente à hzrajfi:quel-
quesfoos nom nous cherxjîonspar trop: Üporfon trop peumuiottrd’lm]

noflre cœur creue (hiragana, demain l’entente le veine, ores il fifoncl
en Min plmfir , tantofltlfirz lartyle’de fillicùucle. le pl ne (grimai mal
quei’y voye, efl que nom ne [étames âtman à par! nom : tellement que h

force efi que nomfojon: en continuelle bagne, afin: accompagneæde
tant Jenormes vices. in) donc, ami Lucilim, ce que tu 45 «confirmé. Combienlæ

«lutant qu’tl f en pofitlvl e [opter-e to) du commun, ne te lof]? ecofler des
titreurs, gens fait: pour firprendre le: graals (9’ le: rtcbes. Pourueu ,...fi,, î... ’

tine tu on bienfir engardes, il: ne te feront p.15 leur compagnon. M4135 ’4Z’TÏ1’:

s’tls t’dtrnpent, ora) moy que tep-mefme: te donnera en prinfeàleur ËÂM.

trnhlfon. Le: ttert’esfont al e telle forte, quelle: plnifênt, encoreequ’on

«le: relettemn car mon ferme pl «fleur: fors la porteyqui leurfim finale-

ment ouuerte. Le refus "les fait crotflre, (9* n) a opprobre ni outrage qui

lespuijfi dompter. Ce que te dirnyfimblerd incroytzblNÏT t0""’l0l5 (l!
nes-certain. Tout homme ç]? auner: à l’endroit par ou il donne entree à

f0): peut eflre-ne l’eufl’ on point acofle’, s’ll ne [e fil]? ouuertfiy-mefl

me. C ompofe t0) donque: tellement , que tu fiches ce pendent qu’il efl No." me"

impofizlyle que tu ne [ou defiouuert en quelque endroir.Tien to) tant (Ive me! (W d5-
tu voudmfiçr te: gardes, le fldtteur re donnera vne tombe au pl»: 4111 "a": "met

i t P

W "-.au
ru: . .
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parent miroit. (Qelqu’ 1m flattera couuertetnent (7 rarement : 1m au.

m à defiouuert, deuant tom, (r "nichant du lonrtl, connue]? en fai -
fint du badant il n’entendait rien au mon L’vn de: plus grand:

Defiripeio» mafia: apr" Velleiut en celle [Eiencek deflatter,nommi Plateau, de;

ïhfimpfôù qu’il nefaloit paeflatter à comme à par dIfiimulationI Faire con-
currence, dit-il, à vn autre en l’ amour de: Dames; perd [a grate, fi on

I J procede en cachettes. Vnflateurfurprine en [on art amce beaucoup:
(7 encore: pl m, fi apre: auair efle’ tance Il dring de couleur. Penfê que

tu rencontrera; grand nombre de Plancus, (9* ne ce n’eflpas
remede contre laflatterie, dereftfer fifi" loue. C rififi; Pafiimus, le
plzugraml elprir que fige cognu,fir tout À reprendre (9’guerir le: rni-
ce: , Mai: fouuent , qu’il falloit tout bellement , non par rudement,

fermer la porte àlaflatterie, tout ain I qu’on-lu pana; contre quelque a-

mie qui peut entrer,laquelle donne plaifir , fi elle heurte rudement,
(rencart plue, quand elle enfonce la porte. Il me foutaient auair mg ce

ne» "flagrà’l Philofiphe Demetriue direàcertain efèlaue afi-anclzi , deuen u fore

EŒÏÙ ritbeflue le plus court chemin par le!) trouue’pour-amaflà- une de bien:

xemeJetlm- e oit le iour auquel il s’efioit repenti fanoir enrue confirma. le ne
m (Ml. portent), dit-il, lamai: matie à la: pratiques e mais aprendra) à ceux
m qui en ont l:efiin-, le moyen denefè bazarder a faire "refuge, de fuir

les debatsfiiruenus entre aimeurs (5" Vendeurefie ne je fi er en l’inter-

titude de la rie renfloue , defe retirer arriere de l’ exercice. de plaiderie:
item en: uelle maniere enfin"!!! 0* ioyeufiment il: t’enrith’mnt, 0°

de oui eront ceux quijone à leur aijË. le iureray, die-Il, que tu e: plue
grand que Fitlmutnncm &qulzlpollonim meta, encore: que majore
de la fiature cloc: petit efcrinæurtout cïerefait nomme rbmfis. 93:41
ie t’appeflera) le plus liberal du monde,ie ite-mentira; pan-attendu qui

5*" peut fimbler que tu aye: danne’lètoueæe que tu a: lui e. Pour terminon-

Jm mi minus, plus la flatterie je defiouure, plus elle ejl mefibwn impu-
areau» dent: (rating. e, tant plue roll vient elle about Jefe: «1:05:15. Cari

l” nousjommes deuenua la , que flatte peu efl
homme de rien. le te Jifô)’ aurifia Moufme Gallion , tant orné"
de rififi-W" que nul ne je peutfaanler l’ aimer, ne fiai t que c’efl de: an-

tre: virements quant ilaflaotm’e il la luge armement. Tu «fondé
de toue cofleæce perfinmgmua commence’ triduum fin éprit M!-

Mage àgrand Üexcellent entre roue humagne. orneroit mien ejlre mun-
dit que faire chofe honteufi. s’efim leue’ en pieds, pour entrer e’s louan-

5* 5" ùhfi’Ïs’d’I’É’W7w S’çIÎ-ilaiafi recule-de nom? ce]? afin qu’il

fifi



                                                                     

PREFACE. 581 w .nefemble noua louer ou noue blafmer. Il coupa fin propos tout court in- .
2.1: continent. Tu te prix: à admirer fit debonnairete’ (90 la douteur ji bien
a 1 agencee de fi: propos a qui raflent ceux qui le: entendent comme en
1;,- pajfant,(9. obligent beaucoup ceux aufquels il: s’adrejfint. Caril n’y a

homme viuant tant agroable ah autre homme , que cejlui-lal’ejl à
toua, comme aufii de]! la 7eme du bon naturel, de ne fentir rien d’arti-n

LÎ, ficiel (r quijbit defguifi’. [luy a nul qui ne loufe bien qu’on l’efiime
auteur d’un biffait à tout le public. A l’efgard de ce dont noua traitât,

Gallienfit refit a te: allechemens, deforte que tu t’e crias auair trouue’

1m homme inexpu nable, (9* qui ne pouuoit eflre urpru , au lieu que
tout les autre: cac ë’t la flatterie comme en leur fiin.Tu côfijfis dama"!

plus filonner: que tu rentroit cefle prudence renne , (911 deliberation
arrejlee d’euiter ce mal imitable , effarent ( encore que tuflamjfës )

que ce: parolesferoyent "cette? à oreille: ouuerte.: ,pource que tu dijou
e vray. Man cela luyfit conotflre, qu’ilfaloit fe roidir dauantage .- car
ronfleur: la ventée]? «Jaime par chofes Tryfimblables. C e pendant

i: ne vampa: queeu te defiim, comme que malfait , (in comme fi
mon frere prefiimoit que tupreteudijfe: te ioin, ou le circonuenir. Il ne
t’apa: defcouuert,man t’a Forme ce, fur «ji exemple. Quel Comeau
quelque flatteur aprochera de me, di la, ren’re m, quant à ce: propos, fi" film

digne: d’aller maintenant de couful 1er: 1m autre auec les mufliers, "la A ’
porte-le: a quelqu’un, qui voulantlê comporterfilon cela , defire ouïr

tout ce que tu lu) diras. le ne 7eme deceuoirya dire deceu. I e Toudroit

il eflre loüe’ de 1mm, fi Vous!" bien de ceux qui font mal. Mais
Î qu’efl-il befoin te reduire à ce defiroit, que lesflatteur: puiflênt farcin-

Ï dre de pre: ? Q2713 [ayent fmglongneæde tu. Si tu defire: eflre ejlime’
l ’ biena bon efitiîqpourqugVeuxtuen gireredeuableàquelqu’anrijË .

to) to; -mefme, (7 di, I e me [un adô’në à l’ejlude desjcience: llbfidltgfigmd

combien q ne la pauurere’ me confiillafl «cranent , (9 mon inclination jq- mfme.

mlemportaji, la ou la recompenfi du truuail efi tout: prefle. I la tourné
ma penjËe à lapoefie quiejl d’aucun profit , 0 me rangea la medi-
tation dela philofiphie morale. l’a) monflre’que touteperfinne (Il capa-

ble de 1’004 i Üfianchszant le: defiroitstlema race, [aux me Mefirer

par ma condition, ains par mon courage , ie me [un veu debout pareil
aux plut grande. L’Iuimitie’ du barbare Cairn ne m’arriver defionrne’ de

ma fincere intention. M efialine (y N antifles, mal eureufement con-
iuregconere chafiun, ennemie par Tl! long temps de tout le public, «a?

que l’eflre lmefmeefiontpeurenuerfir ma deltberation. l’a) pre-z

. p n
. 2g .Q a? m tx -h a: n-



                                                                     

rît w v.

Moyen de
relarguer
liliypotnfie

0 deforli-
fier la ver-
W.

P’K E F A CES
f en” mon deuoir a ma Vie. Il rififi"; de ma boucheparole quidefâz à
fifi mon cœur. Il n’y aeu dangerqueie tiags apprehende’ pour mes a-

mrs , rien qui foie pour me), [ilion que iaye failli d’ aimer finceremene
(ou v q ne le (lem . I e n’a) point pleuré en femme . ni n’a), enforme de

:rplrn’iant, tendu les mains à perfinne. loofa) rienfait qui fufl indigna
d; un homme, (9s il)»: homme de bien. Surmontant mes dangers ,preflv
de donner de la tçjl’e à trauers les perils qui me menaflôjent, in) remer-

cie’ la fortune, qui a moulu ejfiyer combien ’t’ejiimou lafoy. C hafi- de fi

grid pris me deuoit coufler beaucoup. Elle ne m’a pas longuemë’t effara"-

ue’: car il ne s’izgiflliit poule chofis parciUes ,1 afiauoir s’il valoit mieux

que 1an perijl pour mapou que ie peri e pour elle. le ne me juta point ’

pretipite a cefle refolution de mourir, ains achenune’paa a pas,
pour me defpeflrer de la fureur desfrands. I ’apperceuo) cheKCaius des.

(geint-s 0* des feux. -I c [9;qu que Je: long temps les afat-res du monde
diluent redoutes a tel point fous va tel prince,qu’e:flre fimplement exècr-

ge’eflozt chofi mifè au rang des œuures de mife’rlcordee Pour cela ie ne.

me uis poignarde, moy-mefme, ni ne me fias iette’* la refleideuznt en la

mer, afi n qu ’on M]? que ie ne voulois mourirfinonpour demeurer filem-

Confidermoutre-plm m3 Courage que les prefens n’ont iman peu gai-
gner, (9* qu’en ce rude conflif’t’de l’auarice, te n’a) lamais efiendu mes

mains au gain. Outreplus mafibriete’ , ma modcfiic en paroles , ma.
douceur en uers mes inferieurs , la reuerence que i’aj portee à mes fispe-

rieurs. mon!" dit tout cela, demande auis à ray-mefmefi tu as dit Vert;
te’ ou menfongc. Si verité, tu es loüe’ deuant "lmgrand tefmoin : fi men-a

fange,ficns tefmoink tu t’es expo]? en rifle. Or l’on peut eflimer de ray que.

ie veux te firrprendre ou t’efprouuer. Croj lequel tu voudras , (on com-.

mence par ma) a redouter tous les autres. Reiette ce traie? de VIF;

gille, lLa foy n’cll affeurec en lieu qui (oit du monde.
Et Ce que dit Guide,

L’horriblc cruauté regne au long ôc aulargc.’

Vous diriez que chafcun,d’vn mutuel courage, t

A mal faire complotte. ’ . . IItem ce que Menander ( (a! qui dl l’ homme doffe qui au oublte’des

bander la vigueur de [on efprit pour detejier la coniuration du genre.
humain enclinant aux vices ?) marque en ’vne de [es camelins, ou 1L
dit que tous Wiuent autrement qu’il ne faut, (9 que le poète efl monté a?

l’ efloura’ie fiu le theatre. Il n’a excepté ni vieil. ni. ieune, ni femrne, ni.
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P R E F A C E. g 9homme. Plus il mitoufle, que chafiunfins refiruc d’aucun, fait mal,

que la mefêhancetëtflparuenue au comble. Or ie di en femme qu’il faut

fuir toute autre chofê pour reuenir Mg, ou pluflofi qu’il canut-ent aujs’i .
s’ejlongner de [oy-mefme. Combien que la mer nous fipqre , t’e ayeray me" Nm;

de te faire part de ce bien, ajfiuotr que te donnant la main lors que tu ne 1,,.e,.u,,,.,

fçsuras quel chemin tenir,ie te feray parueniren lieu fiur. Et a n que ""60":- A.
tu ne fentes la fol itude, ie deuiferay d’icj auec toJ.’Nousferons enfimble w:
en la partie au regard de laquelle nous valons le plus : nous donnerons’
con cils l’un à l’a utre,(9 qui retiendront celui qui efioutera. le t’emme - ’

71mg loin de Sicile, afin que tu n’adious’les pas tant defoy aux hylobes,

commençant a te complaire , toutes les fait que tu diras en to) -mefme: i
J’ayfims ma main cefle prouince , qui ajoufienu Ü’rompu les armees

des plus puijfintes ’republiques du monde , quand le pris d’ï’ne longue I

ouerre entre Rome (7 Carthage , a demeuré par lonvuestannees en fu- -
[pendJors qu’elle a veu amajfies en Wn lieu lesforcesiie quatre Princes,
c’efl à dire de’tout l’empire , ayant çfleue’ la profitait! de Pompes , ha- e

raffe’ celle de Cafir,arrache’ celle de Lepidus, attrapé celle de tous: qui

s’efi trouuse au plus eflrange [peéïacle qu’il pofiible de ’penfêr, dont ’

tous hommes mortels peu I ent aprendre combien la cheute e du haut en ’

lus eflfoudainex’yt par combien diuers chemins la fortune fait tuba]:
cher la puijfince de ce monde. Car en Wn temps ellea veu Pompe: (9. ’
Zepidus deietteædu plus haut’degré au plus bas 5 mais par moyens di-

fiers : attendu que Pompee s’enfuit de deuant l’armee de Cafar, a! Le:

pendus arriere dola fienne propre. V ’ i ’
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SEN-E une
CHAPITRE I. i fi

q v ’ R afin de t’attircr tout à moy, combien
* . que la Sicile ait dedans a: autour de foy

. beaucoup de merueilles , ie ne m’ai-raflerai
l pour le prefent à pas vne des recherches de

a4 ta prouince , mais tireraj tes penfees autre.
’ parc. Nous deuifin-ons donc enfemble, de

ce ue ray touché au liure precedent: d’où vient quele Nil
oroifi en æfié? Les philofoPhes ont laine par efcrit que le Nil
851e Danube (e reflèmbloyent , alleguans que la iourcedu
Danube cil: inconuc,&qu’il CR plus grâd en eflé qu’en h cr.
L’vn &l’autre efi apparu faux. Car nous fçauons qu’il ourd
de l’Alemagne: qu’il commence à croiflre en efié(lc Nil ton.

tcsfois demeurant encores dedans fa mefme) à f uoir aux
premieres Chaleurs,lors que le AS oleil fefchaufant ut la En du
printemps,fait fondre les neiges, lef uellcs le Danube a con--
fumees,auant que le Nilcommence a croii’cre. Le Danube
decroifi du rit le relie de l’çfié, ôz retourne à fa giandeur d’hi-

uer, felon laquelle il efi mefme. - I

I I.
En "a 490 Ais le Nil croilt au cœur de l’elfe , aptes l’equi-
si”: e le noxe, deuant leleuerdela Canicule. Nature a
mis en monflre ce nefrenommé fieuue deuant
finn". ’ les yeux du genre humain , 86 l’a tellcmcntdif-

-V 3. .9. . pofé,qu’il doit le desborder fur l’Ægypte prin-
cipalement lors que la terre r0 flic des plus ardantes chaleurs

. puiferoit l’eau de plus profond, 8: en attireroit autant que re-
querroit la feeherelTe de toute l’ânee. Car en la partie qui tire
vers Æthiopie , il ne fpleut point , ou fil tombe par fois quel-
ques pluyes,elles ne oulagent point la terre non acoufiumee
à l’eau du ciel. Tu (gais q [Égypte n’a efpetâcc qu’en l’eau du

Nil: au moyen dequoy l’annee cil fierile ou fertile, (clou que
le Nil PCR peu ou beaucoup desbordé. Il niy a laboureur en
ce pays là,qui leue les yeux au ciel. Pourquoy donc ne pour-
raj-ic m’efgaycr au ce mon poëte, ô: luy allcguer [on Ovide,



                                                                     

dilant,
.4 lupin pluvieux l’herbe nefait requçfle. I v

Si l’on pouuoit com rendre d’on le Nil commëce à croiflrc,
l’on trouueroit aulli. ies califes de l’accroiflèment. Mais ayant
couru parles grands deferts,il fefpand en des paluds,d’ou ve-
nant à fe defgorger en plufieurs bouches qui courent çà a: là,
premierementi commence à les ramaiYcr toutes enfemble
es enuirons de Phile,qui et! vne ifle pierreu fe , montueufe,ôc
de difficile accestout à Peut our, ceinte de deux riuieres qui (c
conioingnent ô: rendent dedans le Nil, dont elles prenent le
nom.Le Nil plus grand qu’impetueux autour de ce lieu la,
feflant dcfuelopé de l’Ethiopie, a: coulé par les fablons qui

DES 03551: NATVRELLES.’ a;

La "me:
o- confis
duNil.

font le chemin à ceux qui trafiquent en la mer des Indes , cil: a, cm-
receu es Cataraé’tesJieu remarquable à caufe des merueilles «au:
qui fy voyeur. Illcc le Nil fefleue par des roches bautes, a:
coupees en plufieurs endroits ,I defployant à cette fin toutes
fes forces. Car les pierres qu’il rencontre le rompent , telle-
ment qu’il effiye d’efcha pet par des deliroits. Par tout ou il
trouue ouuerture ou re fiance il flotte , 6: ramaillant là fes
eaux , qu’il auoit chariees fins bruit , il poulie de roideur, 85
faute impetueu’fement arles plus fafcheufes ouuertures,n’e-
fiant plus femblable à oy-mefme : pource qu’en ces deflroits
il roule tout trouble a: fangeux. Mais venant à battre ces ro-
chers il efcume: lors l’iniure du lieu,non-pas fou naturel, luy
fait châger de couleur. Apres auair furmôté tout ce qui l’erna .

perchoit , il chet foudainement a; tout à flac en vne profon-
deur merueilleule 5 auec vn bruit ni eüonne les habitans ce
pays d’alenuirdn, lefquels ayans cit logïten tels lieux par les
Perfcs, ne pouuant porter ce tonnerre c inuel qui luy rom--
pait les oreilles, Fana loger en des endroits qui [ont lus à re-

tune-745kquoy. Entre les merueilles de ce fleuue,i’ay oui p et dvne W à
incroyable hardieflè de ceux demeurent en ces quartiers cm1»; d.-
Ià Deux hommes montent fur vn petit bafleau,que l’vn conf filai:
duit ,1 a: l’autre l’efpuife. Ayans longuement balancé dans les au. sa.

flots agitez du Nil impetueux,ils vont (e rèdre en des anaux
elfroits,parlefquels ils efchappët des airages dangereux des
rochers,d’où (autans au beau milieu u fleuue ils gouuernent
de lamain la nacelle qui le renuerfe , a: re iettâs la tette datât,
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auec grand’ frayeur de tous ceux qui les regardent , qu’ipleu-
rent à chaudes larmes , eûimans qu’ils foycnt engloutis en
celi abiline d’eaux, ilst retrouuëkt Se paroill’ent bië loin de la
où ils (ont tôbez, aufli ville que i’ils y nuoient ollé pouffez par

quelque ,vmachine; fans que l’eau qui tombe à randon leur
ait fait autre mal que les rendre en des eaux coyes.Le premier
acroill’ement du Nilfe remarque aupres de l’ifle fus mention-
nce : Vu peu plus loin il cil feparé par le moyen d’vnc roche,

Rodmoum- que les Grecs appellent album , fur laquelle nuls ne marcher
Perm, 1. p"- linon les profites du lieu. Celte roche leur le premier acrod-
"un moffle- feiiient du Nil. Bien loin de là parodient deux efcueils,que
"m" ” N’l’ ceux du pays nomment -lcspvein es du Nil:dont il fort trefgrâ-

de abondance d’eau a mais non fuffifante pour couurir [Égy-
ptc.Œand ce vient au iour de la fcfie , les prefires iettent de
leurmonnoye,& les gouucrncurs des joyaux d’or en ccfi cn-
droit du Nil,lc.quel deuenu plus puillant à veue d’œil , court
par vu canal profond 65 large , non pas tât qu’il pourroit bien
auoir, fil n’efioit referré par les montagnes qui le cofioyent.

In qui: m. Finalemcnrfil (c trouue libre es enuirons de Memphis, drayât
drilllllylfvm" la campagne à commandement,il fait plufieurs riuieres,ôc en-
M "m Ire en des canaux faits de main,courant par toute l’Egypte en

telle inclure que veulent ceux quile defiourncnt. Du com-
mencement il le partit en plulieurs bras, puis rejoignant les
eaux , il regorge en faconde lac 86 de mer toute trouble. Sa
courre violente le ralentit à caufe de l’ef’têdue des prouinces

Commun il fur lefquellcs il fefland,embrallant adroite 85 à gauche toute
2rd; l’Egypte. Autant que croid le Nil,autant y a ilid’efperan ce de
guipa à fertilité. Le calcul ne trompe point les laboureurs , tamil refî-

.pond à la mefure du fleuue , lequel fcrt de graille àla terre (a-
blôncufc 8c altcréc , fur laquelle il verfe de l’eau ô: defchargc

du fumier tout en fembleCar ayant [on eau trouble,il laillcle
plus efpais es lieux (ces & ouuerts par la chaleur: puis il enduit
les ce m pagnes defcrtcs de toute la graille qu’il a cmmcncc
quand 8c foy,aidant le terroir par [on inondation,&: par cefic
«graille gluante:tcllement que tout ce qu’il n’arroufe point de-

meure lierilc 8: defcrt:Croill’ant outre-inclure il nuili. A ce
conte voila vn merueilleux fleuuc , qui au lieu que les autres
anucoup plus pctis ne font que lauetôl dclgraüllcrlœ terres,

’ ne les

rv’

-...-----.---

. ..-.x.-k -.. et
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"ne" les. diminue en; rien, au contraire les fortifie , et le moins
:qu’il face elbrdemeliOrer’ la terre : car àl’aidede. (on limon , il

facule &lie les (ablonsz: lique l’Egypte luy doit non feule-
ment la fertilité , mais bon terroir aulIi. Il fait beau voir le
Nil quand ilacouuertles campagnes. Les champs font ca-
chez, les vallecsïfont couuertcs ,ou neparoillènt ’qu’en for-
.me d’illes. Il n’yapoint de commerce é selieux miterrains, lis-

non par balleaux : ,86 moins le peuple void de les champs, ,
alus il le reliouit. Or quand le Nil le contient en l’es, riuages, D" au-

il’fe rend par lept bouéhcs en la mer mediterranee : 86 la-.:b::d»Nfl.
quelle»desibQuChestu:vueilles confiderer , ce n’en: quemer.
Vray cil qu’il ellend en (leurres riuages quelques autres petits
bras quinlontipointidemom’. Aurelio, il le trouue en ce fleu-
-ue deskmonllzres aulli grands 8: cruels qu’en la mer: ce qui ’
(uffit- pour faire ’conoifire quel cit le Nil, veu u’il contient f";’m”
demis animauxyfi a pallumabondante , et place allez lar- a ””””
ge pour eux. Balbillus , perlonnage excellent, 8c des plus
doâesidumondg efcrit uolors qu’il gouuemoit l’Egypte,
tan-la plus grande bouChe aNilnominee Heraoleotique, il 0mm da
eut cepall’c-temps de voir yne grolle treupe de Dauphins une»: p
venans de la mer, a: vne autretroupe’de.’ Crocodiles venans 21""?1’

du Nil, comme pour-le donner bataille :58; que les Croco- 4:31: a
diles furent vaincusîparles Dauphins, poilions pailibles, a;
qui ne-mordët point.Les Crocodiles ont le dos merueilleu-
ement durât impenetrable, tellement que les autres ani-

maux plus grands. a: redoutables, n’y peuuent donner attein-
te ; mais le ventre cil mol &- tendre. C’efioiten cell: endroit
que les Dauphins les trauf erçoyen-t de leurs arches à: pic-
querons qu’ils portent au os, tellemët- uÎils les efuentroyët
et faifoyent-noyer. Plufieurs defpecez e celle forte, les au-
tres comme mis en route fe.retirerent de viliellè contrcmôt . .
le Nil. Le Crocodile a celle. proprieté, qu’il fait deuant ceux W...
qui courent aptes luy , a: coürt fus à ceuxkqui le fuyent. Les «un ’
Tentyritcs cautionnent à bout,-non point par quelque priui-
lege de generolitfi partielles les autres Ægyptiens: mais par.
outrecuidance 8c tenteriteæarils vont à la thalle des Croco-
dile’s,& iettët vn laqs à ceux qui fiiyent.par leindyen dequoy 7
ils les arrelientunais plulieurs-de ces Tentyrites,qui n’ont pas

. I q

A. 4-.....



                                                                     

. S E N EC E - tallez .dc cœurpour pourfiiiure refoluëment les Crocodiles, -
[ont deuorez par eux.Theophra:licdit quequelquefois le Nil:

4’51" a" a elle (ale. L’efpacede deux ans (ont: le regncdc Cleapatra,
N” à fçauoir au dixiefine a: entiche le Nil ne rampent: ce

qui lignifioit, au rapport des denim, lechmgement dicline ,
leur. la domination de deux , Antoine a: Cloc-
patra, l’ouz lefquels lelîfiëatmwfiat reduit en forme-de pro--

uince. Callimachus a ’- par clair, queiadis le fut neuf

l ans fans .arroufer «’ cajets Mais il dl rein s de confident les cales de l’amoure-
ment du Nil cnæ le couinœnceray par lesplus anciens.
«au». Anaxagoras dit , que les neiges des montagnes d’Etliiopie
le"? il" , diams fondues acoutentle rendre au NiL Toute l’antiquité a:

à? fuyui la incline opiniô.Æl’ehylus,8 surypides l’ont
ainli enfeigné. Mais cela cit Faux, pour plufieurs rairons. En.
premier lieu,que l’Ethiopiel’éit n’a-pays encasernement chaud,

il le void par la couleur des habitans,& I inclinoi-
gnage des Troglodytes,un outlaws mai terre. Les
rochers a: cailloux [ont comme cnieunon foulemét ami-
dl, mais aufiil’ur le oitzle fablon-yelt fiduaud, qu’honune ne
[cuiroit chenunerdell’us: larget s’y plôbc , leschofes («[1in
fouldees le delibrddétzil ne duneurcauoû enduit [et mariera
quelconque. Le vent de qui vient dealas-pays lïà, cl! ex-
trcmement chaud. Des animaux le cachent en hyucr nul ’
ne s’y cache lamais. Au temps qu’il y fait le moins chaud,les
lerpens rampent àdelcpuuett. Mclines en Alexâdrigfort ef-
longneedeces dalleurs excellâtes-line neige point: se ne m’a
bit nulle pluye ès lieux plus hauts. Cômcntdonc le outroit:
il faire qu’un pays expolEà l3 rendes ardeurs de Sa il il rô»

neiges tout au l dogme î Il faudroit qœxqœlques
autœsmontagnos en fin M’WROS, &notamment celles
de Thraces: leCauçal’e. Or les flagues «coulés de ces mon-

tagnes s’enflët au a liu- leoômalcement de me»,
puis delcroilÏentcp hymnes au printemps les neiges le fon-
dent,& les premiers ioumd’æfié, le Soleil difl’r’pe le rafla Le

RifindeMwfimleDamdvc, leCayfirc peésen hyuer, (ont
grands enælté. Les montagnes Septéttionales (ont fort char-

:gees de neigea: liane Phafisquieoœ’tcn «squatine là
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mammitlorgfivers une fumiges. pouuoycnt faire enfler

I ,lesfiuiereaDauantagchtelleeftoitlacaul’c de l’acroill’emëc
duNil,i.l feroit fort grand au commencement de l’ællé:pour-
ce qu’alors lesneigcs [ont en leur entier à grands monceaux. ’

Or e. Nil courtainfi gros quatre mois durant, ronfleurs en
mefmeeflaraogvoudra croire Thales, les vents Etclies reli-

Opinim dl
17241:1 finlfi

William
(leur au. Nil defcendant,& brident les touries en poull’ant la in Nd.

’ mer contre les bouchesd’iccluyzpat le moyen de laquelle re- ’
uerbèration, il tobi’oulïe chemin , a: ne croill pas, mais. pour

ne pouvoir plusmal): , s’enfle a: le desborde par tous
les endroits où il le eurfaire pellage. Euthymenes de Mat»

I [cille s’accorde à ce difant, I’ay fait voile en la mer Atlanti-

que. De u le Nil-coule deuenu plus grand tandis que les Ete- m...
es fouillent: car alorslamerprellèe de cesvents le repoul’l’e

n tub;

contremont. Tels vents cell’ms,la mers’ aile, a: le Nil qui .
remonte amaigris de force. Alors l’eau de mer clî’ douce, et
lesmonflresd’ieelle reflèmbl’ent à ceux du Nil. Or ie demâ» ’1’ m
de,files literies font enfler le Nil’,pourquoy l’acroill’emët d’i-

celu-y commence deuant quetelsv ent-s il: leuent,& continue
aptes qu’ils [ont apailezPItem, d’olivier qu’il n’elt point plus

grand, lors mefmes qu’iceux tirent le plus rudement P Car il
ne haull’e ni ne baille pas felon qu’ils fouillent plus ou moins:
ce qui auiendroit, s’il crailloit par leurs forces.Dauan tage,les
’Etefies battent les nuages d’Egypte,& le Nil leur va à l’enco-

tre : au contraire il procederoit de la d’où ils fartent, s’il pre- .
nait (on origine deux..- D’auantage il couleroit de la mer en
couleur perle 8c bleue,non pastrouble a: liméncux, Comme
il fait alprefentJoint qu’inlinis tefinoinsdil’ent tout le côtrai-
re à ce e opinion. Le menlonge s’entfaifoit croire du temps
que les riuages elloyent inconus . Il choit loifible à ceux qui
en rloycnt de pu lier des Fables. Mais auiourd’huy tou te la
c0 e de la mer ell frequentee par les nauires-de ceux qui tra-
fiquent,n.ul deliquels ne dit que l’eau du Nil fait bleuemu que
. la mer ait autre peut! que de confirme. Nature ell d’autre a-
nis trulli t car le oleil attire ce qui cl! plus doux a: plus leger.
Auec tout cela , pourquoy. le Nil ne croid-il en hyuer, veu-
que les vents plus forts que de couliume peuuent ,efmouuoir ’
hmerrcarlesEtelies (ontwdaeç. telle, fileNil citoit. »

(Hi



                                                                     

’ . SEN ECQYEI. Lp porté de la mer Atlantique, il rempliroit pour vne fois toute.
” l’Egyptc. Or il craille par degrez. Le. philolophe’Ocnopidcs
lampa, de Chion dit qu’en-hyuerla chaleur cil cachee fou: terre : à,

eau le dequoy l es cauernesl’ont chaudes, 8: l’eau des: puits cfb

ticde :au moyendcquoy les’veines dela terrefont allèchees
par la chaleur interne. Ie tefponqu’és autres pays , les humes:
craillent par le moyen des pluyes.(ÆC le Nil, pour n’cflte ai-
dé d’aucune pluye,s’amoindtit,puiseroill en ællé,lors que le: ’

dedans de la terre le refroidit, aequo lesfontaines. leur fenil--
’ clics. Sil’opinion dulufnommè elloit remuable , les riuieres.

croillroyent, &tous les puits fetcyent pleins en aillé; le dy
aulli que la chaleur n’efi pointplus grande (0142 terreen relié;
L’eau, les cauernes, ô; les, puits-font tiedcs : pource qu’ils ne.
reçoyuent point au dehors l’ait qui ell froid. ,All’tfi ils n’ont.

- point de chaleurnnais ils’chall’ent le froid. D’vne incline eau-a-
fe procede ce qu’ils [ont frais enæl’cé;poutce que l’ait ellôgnè.

conflit"-.. de là,puis efehauféme paruient pas liauantLDiogcnes Apol-
unifier «Il: lon-iate tient que le Soleil attire à lbyl’humidité, laquelle ,elb

23:45;? attiree de la mer 86 des autres eaux par lurette feiche.Qig:il ne .
le peut faire qu’vnc terre’loir feehe a l’autre humide: pource.
que tout cil pertuil’é 8c plein de conduits. Les chofes i’eicheS:

empruntent,quelquesfoisdes humides.- 86 li laterre ne rece--
uoir rien d’ailleurs,d.és long temps ellevfull en pouldre. Ainfi.
donc le Soleil attiteles ondes: mais les regions meridionales
(ont celles qui en ont plus de belbin. (hand la terre cil me.
chee,elle attire-à loy plus d’humidité : Côme es lampes l’huile-.-

fe rend là où ellele conforaime, auliilîeau court en cellerparct
ou la veheinenœ du chaud a: de laterre rollie l’appelle. D’où ;

cil elle doncques attiree P. Des parties touliburs froides, à fça-e V
uoir des Septentrionales,d’,où elle regorge. Pour celle raifort .
la mer de Pontife rend’continuellementen celle quiefi plus .
bas,n’on point par flus 8e reflus à la facondes autt’cs- mers, ains .

tendant .85 coutât touliours de roideur vers vne me [me part;
Infime Si. cela ne le fai-ljoit,,& li celaqui defaut- à chaleil. Inc luy elloit .

qui mm: rendu, se ce qu rly a de.furet-pilin’elloitrenupycpat mefmes n
lape Dwge- chemins,la terre feroit pieça reduite en pouldre, ou abifmce .
M "W" d’eaux. Ie demanderoy’. volontiers rà. Diogenes , veu que.

niellerai: w- s . - . . . x -(in. f celle mer ô; les riuieres le comgigncnt enlemblc, d’on chnt .

l
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le les riuieres en tous pays ne font point plus grolles durant

une? Le Soleil cuit l’Ægypte plus que d’autres regiôs:pour-
v tant aufii le Nil (croifi ’d’auantagc. Mais ès autres pays,il fe fait

aufliquelque acroiflz aux riuieres. D’auantage,pourquoy il le
trouue des endroits toubibs, Veu que toute terre attire à (o
de l’humidité des autres. pays F86 ce tant plus la terre feche fea
ta cxpofee au Soleil. Finalement, d’où vient que le Nil cit
doux, (i (on eau vient de la mer? Car il n’ya riuiere plus dou-
ce à boire que le Nil.

I.I Ï 1.,

glace, .toute la nué citant gelee , ce fera vn traiâfiffi: 1’

Q . trop hardi. Peurrant ie me mets au rang des . tef-r
4g moins de la (econde marque,qui nient auoii: veu,

û mais auoüent d’auoirouy.0u bicnie feray com-
meles hifloriens, qui ayâs controuué beaucoup de chofes à
plaifir5ne veulent’pas pleiger certaine chofe de confequence,
ains adioul’rent ces mots, le croye qui voudra.Si donques mOpisîon a.
mtadioui’ces peu de foy, Pofidonius refpondra pour moy,tât Man”
en ce que i’ay dcfia traité, qu’en ce qui relie à deduire. Car il

affermera que la grefle le faitd’vne nuce-pluuieufe, conuertie"
en eau , aulli hardiment quels’ilauoit eflé enferré dedans la
nuce mefineihj’antà ce que la grefle cit ronde,tu peux com-e
prendre cela de roy-mefme,ayant efcrit que toute chofe qui
degoutc s’amaffe en rond : comme il appert ès miroirs quiî
cueillent l’eau par le moyen dur faufile, ès gobelets que l’on

verre , 85 en toute autre chofe legcre , comme ès fueilles
d’herbes a: dlarbres routes lesgouttes r qui y tiennent (ont v
enleuees en rond. Yin-il chofe plus dure que pierre de roche,
ou phis molle qu”eau .3 ce neantm’oins l’eau creufe les plus du-

res-pierrestÇe creufement eltvrond: dont il appert que l’eau’al
quelque rapportraueclaipierre qu’elle creufe , artenduqu’el-
le fait vn creux acommodé à fa forme se à (on habitude. Dur
usinage, lagreflc peut", parauant d’autre forme, s’arrondir en D0990",
tombant ,r &faifnnr tant de tours par le vuide de l’ainflCela mule mi»
ne le peut faire en la nei e , pource qu’elle n’cfi pas fi folide,âîfi: tu

ains cil fonduë , ne tom e pas de fort haut , prenant fou on:
CLÉ)

(lie te maintien que la grefle le fait comme la comme
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ine en la baffe region de l’air z au mayen dequoy elle n’a pas

Fougue traiâe à faire, ains cher de pues. Pourquoy n’auray-iu
autant de priuilege qu’Anaxagotâs? puis ola liberté ne
doit iouir de [on efgalité entre qui que ce oitplus qu’entre
les hilofophes? La gale n’efl autrecl’mofe que glace pendu:
en ’air. La n ’ e clic vne forte decongelationpcndant’ cula

gelee. Ety triât: diference entre lagelecatlaglacedzmigc
8:1: ghcgqu’entre l’ca- a: laraufee, p

1 1,1 I.

n sa): i Yant refolu la filon , le ouuois me r (et;
è?) maisi’empliraj germezù que i’aj coÆêcé
à fi) ’ de t’cih’e fafchcux , ilexpediraj ce qui le debat (in:

in . celle mariera. On Fenquiert’ donc , pour il
neige en hiuer a: ne grefle point , a: apres que le frai a cité
rompu par vn têps plus doux,la grefle tombe P Encans qu’il
ce (emble que ie m’abufe,i’aeeepte pour veritable ce qu’en "gp?

prehendemon efprigqui Faccommade à. croire tous ces me-
nus menlbnges, efquels on a acouftumé de nous couper la
langue,& non pas nous creuer les yeux. L’air le rekrre en hia
uer,au moyen dequoy il ne [e refould pas en eau,mais en nei.
ge, dont il cit plus prochain. Au commencemét du printëps,
sïenfuit plus rand chanËemêt de (drainât l’air citant deuant:
plus chaud enfuiuent p s grandes pluyes, A l’occafion de-
quoy oolite pacte Virginie dit que quand» le printemps porre-
pluye a: desbandc,le c ciment de 1’ zigonner: a: felaÏChâl!
de toutes parts à l’aide denfa Man , cit beaucoup plus velte.
ment ç Cela fait que les pluyes tombent fort drues a gtOÎÎÛiS:
mais elles ne continuent pas; L’hitter a des pluyes lentes à!
En; efpaiflàs: comme on void fouuent attenir qu’il t0 rabe de

neige parmi vne pluye me a: menue . Nousdifons quels
temps cit tourné àlaneige,quandlil fiait froid , a: que le ciel
discounters. Au caneraisgqaiâdla bile nirc,,& diamine en fait,
les pluyes (ont deliçes. Levemde les zèd diaules ai fait

de grolles gouttes. i
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-V.

È son: mettre en auât Cc que prefupofent les gri: 1::
* I Stoiques , cela ne me femblant guere ferme, «falun.

U ,Ï il (a ni men taire. Mais quel mal y-a-il d’cfcrire
, L; l - Î quelque chofe felonvqu’elle [e prelentè? Car fi

. ..(a; k , pas, nous voulons efplucher exaétement se de bic
pros toutes chef es , il faudra demeurer muet a veu qu’il n’y a
prefques rien (au [tempu- les vns qui ne fait impugné par les
autres. Les chofes qui obtiennent le darus ne laurent de pro-
duire quelque camel-inion. Ils difent donc , que tout ce qui
cil glacé es enuirons de la Scythie, de Pont , a: de la part tan
ptentrianale, le fond au printemps. (Malus les riuieres le
defgdlent , a: que les neiges dont les montagnes [ont toutes p
cannettes FamofiKem : au moyen dequoy il cil: vraj -feinbla-
ble, quedes vents Froids fengendrent de tel changement , a:
a». meflenten l’air du printemps. Ilsadioul’cent encor, Ce ne
ie n’ay pas drayé , ni n’en ai la volontézôcie te confeille , il tu .

veux (çauoir ce qui en cit , den’efprouuer pas en celte fortcfi
la neige cil froide. Voicj ce qu’ils difent , ne ceux qui mar-
ginent [rifla neige ferme 8: dure n’ont pas 1 froid aux pieds, ’
que les autres qui foulent la neige manuellement tombee.
S’ils difent vrai , tout ce qui Viêt de ces lieux feptentrionaux,
la neige ja diflribuee,& la glace kifant rompue, lie a: eflrcint’
l’air ticde allumide de la partie midionale. Par ainfi,quand
il âcum plamoit , la vehemence du fioidtfera tomber de la

. gr . .
V I. z1 ’Enepuis meet’Jtenirdemettreeâîiflçauantlesin;l 3.x

i i. 3 desdendsStoi , ie( uels crmentqu° 105 [à
2 igname des hom ent dus en la remarque 23;:

° l’ desnuees,qr.:p:cdifent quandil :ayans
l" ’ peu compte eaelaparlongv e, en prenât
garde à laeouleur des nuees , apres laquelle la gtefle efi tant
de fois film C’efl chofe incroyable qu’en la ville de



                                                                     

S E N E C E
Cleones il y eut gës en charge publique pour tel effect, nom;
mez Chalazophylaques , c’efi ,à.dire fpeculatcurs de la greflc.
:Opand ceux la donnoyent le fignal qu’il fen alloirgtellcr , à

’ quoy penfes-tu-que leszhabitans courulïent ? aux méreaux de
laine ou de .cuiIPNô, maisxhafcü offroit pour foyvn aiguent

, blanc , ou quelque autre petit, fait dloifeaux ou debeflcs à
quatre pieds. Incontinent les nuees tiroyent ailleurs,aptcs
auair gonflé quelque peu de fang. Tu t’en ris. Mais efcoute
pour rire encore dauantage. Si quelqu’vnvn’auoit ni aigneau
ni autre petit,il tiroit de [on lang ropre,enquoy il n’endom-
[nageoit ni fa Qui autrui. Et n que tu n’ciiimes les nuees
cruellesou delireufes de fang , vntel auec vu caniuet peinât:
le picquoit ltvn des doigts,&.offroit ce fang la.Alors la grefle
le defiournoi-t du champ de celui qui auair ainli facrifié , auflî
bien que du champ dont le mainte auair par le moyen de
plus grandes offrandesdeftourné le mal imminent.

VII.

en...» fil. chns cherchent la raifon de cela. Les autres,
aigri? ’ plus rages, niétefire pollible que quelqu’vn trâ«
.lelles pudi- 5 fige auec la grefle, sa rachete les tempciies par
mm. des menus parfais-combien que les dieux (ay et

l i adoucis par tels artificesll y en a qui ticnnët que
ceux de Cloones ont penféqu’il y auair-au fangquelque V613
tu fecrette pour deflourncr 8e repouEer la nuce. Mais com-

.ment peut tant d’efficace dire enclofe en fi peu de âng; que
derejallir fi hanna: de fe faire fentir aux nuecs P C’efioitbien
le plus court de dire que tout cela n’eii autre chofe ne fable
a: menionge. Toutesfois ceux de Cleoues puni calendés
Chalazophylaques, li par faute d’auoir preucu la tempeflc,&
auerty chaicun a tcrrips,lcurs maillons ou vendanges clioyêt
battues 8: gallecs de la greflc. Et entre les Romains cfl de-
fcndu par vne loy. des douze tables , que nul m’enchante les
fruits apartenans à autru j. Les anciens , idiots i a: de petitiu-
gcmcnt,.cr.oyoycnt que les enchanteurs faifoie-nt venir 83e.

C et
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reulerles pluyes: mais e’eit chofe fi euidcnte qu’ils nepcuucn’t
faire.cela,.que pour s’en r’efouldre,ja- n’efl: beio ind’entrer en

l’cfchole d’aucun philofophe, qui qu’il fait.

VIII.
"a, Ncor vn mot,& puis tu pourras battre des En qui:
mains, a: dire, c’efi fait. Ils difent que la fy"? à .
, ï - neige le hit en celte regiô de l’air , laquel- 1: 1:11:50:
le cil plus proche de la terre , "ô: qui a plus

U . . fi” de chaleur pour troisraisôs. La premiers,
F” , ’ v L que toute exhalaifon de la rerre,contenât

en foy beaucoup de chaud &de fee, plus cil recente, 86 plus
cit chaude. La fee’onde, que les rayons du Soleil rebattentde
la terre,& le reflefchiii’ent en eux-mefmes , lequel redouble-
ment efchaufe tout ce qui eli plus proche de la terre , ui en;

’ d’autâtplus ticde qu’il (ent deux fois le Soleil. La troililefme,

que les chofesplus haut efleuees , (ont aulii plus battu ës des
yents: au contrairc,les pluslbailesq en font moins atteintes.

I X.

. 4 . - p .. " I R417?!» àCes ræfons canulent celle de Democnte. Plus 0mm."
vn corps cil folide , plus foudainemcnt reçoit «dans:
.il’la chaleur se la garde plus longuement. Si &Pm

’ vous mettez au Soleil vu vafe d’airain , de ver- ’
a m, rc,& d’ arg’ët, celuy d’airain s’efchaufe plufio fi,

p p us longuementfa chaleur. Il expo fait fa raifon en
celte forte. Il faut que lespores &conduits des corps plus
ferrez, folides a: efpais, (ayent pluspetis qu’es autres, à: que
1’ air fait beaucoup plus fubtil.Dôt il s’en fuit que comme les y

elluues moins (pacieufes, et les plus courts chemins efchau-
. fait plul’toft, cespores 86 conduits cachez , a: que l’oeil

ne peut remarquer, (entent lus vifiemC-t la chaleux’ÎS.’ à cau-
17: qu’ils [ont tant citrons ré ent plufiard celle chaleur qu’ils

par Eccuë. i ’ ’ " ’ M w 4 i l
t.
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X.
. H . Es 16 es refaces nous ameinëtau’ . inà’

ÈÆ.’,Ï Ï , f l’y. doutai mîintenant qucfiion..Toutf:ir cil: .
"Mm L lus efpais felon qu’il cit plus prochain- de
fifi"; V terre. Comme-en l’eauvôzlen toute-humi-
W’NIW dite, lalie [e trouue aufondzainfierrl’air les

’ ’ «a a chofes plus efpaiil’es (ont auplus bas. Or
, " ’ nous auons ja prouué’, que mutes chofes

plus elles ont leur’matiereefpaifle 8c folide,plus longuement. E
a: fermement gardent elles lachaleurreeeuë a maisplusl’air
cit efleué-ôz eflongné des ordures de la terre,plus cil-il par a;
net:au moyen dequoy il n’arrel’te point leSol’eil, ains le trif-
met Côme par le vuide, æ c’efl pourquoy il efehaufemoins.

- XÈ.

Mv": p ’ V contraire, quelques vns difent , que les ramâ-
ïfj’m’: ï fig; mets des montagnes ellans plus roches du-So»
mais». l’ g ’ leil doiuent-efi’re aulïiîplus chauds). Ils s’abufent,

fiffm’" A ’ à monauis, en ce qu’ils penfent que l’Apennin,,

” ’ ’ les Alpes, a: autres montagnes renommees à-
f: caufc deleur hauteur,ayent le Fail’te tantefleué que leur cime
M. v le puifle fentir du! voifinage du Soleil. Ces montagnesfonr:

voirement bien hautes , tandis qu’on les compare à nous au--
tres hommes: mais quand tu regarderas à l’vniuers, on-voidi

V que les montagnes-8l les hommes (ont chofes bien baffes.
1.esvnes rapportees aux autres ont le deH’us, et cnfemble ne:
(ont rien.,Et n’ya chofe, tanthaut fait cliente , ni en confe-
rencc du totaldoiuc eflre eliimec quelque cho ce: li autre -
ment cfloit, nous ne dirions pas que toutle rond de la terre:
n’efi qu’vne boule. La pro ritté d’vne boule cit d’eflre ronde.-

en quelque efgalité . Con talerez cent: efgalité en vn tumuli
lies coufiures , recoins et petis pertuis qui y paroiff’entm’em-
perchent pas qu’on ne difc que de toutes parts il cfl rond. 0r-
commeces interualles n’empefchent que celte pelottc n’ayt.
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la figure ronde: ainfi en toutle lobe de la terre 6s haultes
montagnes( dont le fammet n’e rien comparé à la rondeur
entiere) le mefme doit citre confideré. (un dit quela plus
haultemontagnc, pour citre lus voifme du Soleil, doit citre
plus ale-haufee; peut dire au qu’vn grâd homme doit auair -
philtofichaud qu’vn petit,& quelachaleur doit citre luflol’c r
a latelie u’aux pieds. Maisquiconque aura confider le mô-
defelon g’mefure , a le fouuiendra que la terre cil le centre
ou peinât de celie grande cireonference , reconaifira que .
rien ne peut citre tant elleuè en icelle , que pourtant il pirif-
fe ’fentir d’ammage l’efeâ du Soleil a: des autres feux cœle-

fies, comme s’il en citoit aprœhè plus pres. Ces montagnes
que nous r ans , a: ces hautes pointâtes couuertes de .
neige atern ’ e, (ont neanrmoins auplus bas. Vra cit qu’vn
mon: elleué cil plus proche du Soleil qu’vne v ce : mais
c’efi ainli cômevn poil en plus gros que l’autre , 8c vn noyer

plus gros qu’vn prunier: en, ce feus vne montagne cil dite
plus grandeque l’autre. Il faudra dire aulli qu’il y a des arbres r
plus proches des nuees les vns que les autres : ce qui cil faux, .
pource-qu’il ne peut y auair grande diference entre les cho-
(es petites,finon quand on eôpare les vnes aux autres.Quaml
on vient ales mettre aupres d’vn corps de grandeur definefu-
tee, n’importe qui des deux petis cit le plus and : pou tee
Ei’encor qu’il y ayt de la difcrence remarqua le, fi ne [ont

’ rien aupres de l’autre. ’ .

. I
XII. i w i’ ’

2 Aispour reuenir à mon propos,à caufe des rai-
! fans fulinentionnecs , plulieurs ont elle d’anis 14 un il?

’ , ’ quela neige fe forme en la lus balle regian de "h
l’air: au moyen de uoy elle el’t molle, acaule
qu’elle cit amaffec ’vn froid moins rigoureux

que celuy des autres regions.L’air voifin a trop de froid pour
econuertir en eau a: pluye, 6c trop peu our le durcir en

grolle. De ce froid mitoyen,non trop t u, le font les nei:
gos parle moyen des eaux efpaifiies. r

r ij.
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X I I I.

page que- Vme demanderas, paurquoy’îe m’amul’e tant ’
11”" d m" 5’434! accsmepties,qu1 ne rendentceluy quiles lit
de mmm: , 3’35? ù ni plus (canant ni plus lège ?,I’enten ne tu
debout de 3Vflu’lh &N’. . a . p m’obieéteras, que ie monflre comment e font
fil???” qui - ’ a les nei es : au lieu u’il non f ’ b’ lululer": dlj- sa g g q S CYOIÎ mn P usfilmment de c,onuenable;de dire pourquoy il ne faut pas acheterrles nei-
km’ï’.’ gcs. Ainfi, tu veux queie plaide contre la dilfolution. Oeil:

vn debat de tous les iours salam une. Plaidans toutesfois;
encores qu’elle daine emporter gain de caufe , &litrmontcr
ceux qui luy contredifent.’ Opoy donc P Pentes-tu point que
la comidcration de Nature ne puîlfe de rien feruir à ce pro-
cez P Qynd nous demandons comment le fait la neige , 8c
(liions qu’elle cil de nature pareille à la gelce,qu’elle contient

n (o plus d’air qu e d’eau, lbuuien toy que c’elt vn reproche

dre e contre les voluptueux , puis u’ils n’achetent pas de la .
vraye,eau,.encores quece fait cho fghontcufe d’en ’achepter.
Mais criquerons plultofi comment fe font les neiges,qnc par
quel moyen elles le gardent: pource que non contens de ’vep
fer les vins (de plulieurs annecs, Gales ranger (clan ce qu’ils
fentcnt 8c: ont de temps , nous anons trouue l’inucntion de
garder la neige ., afin qu’elle maillrifali l’œlié , a: par la fraif-

cheur de luy full garantie de l’ardeur de la failbn. (affinons r
nous gaigné’en prenant tant de peine? d’acheter de l’eau qui

ne confioit rien. Il nous fafche que nouïne pannons acheter -
le vent 86 le Soleilzitem que l’air vient li ail’ement fe prefenter r

aux riches et delicats , qui feroyent contens de .l’achepter.
Qfil va mal pour nous,que la Nature ayt ainli une en artie-
re des chofes que nous encheririo us volontiers. La difl’olu-
tian .ingenieule contre [ay-mefme a impofe certain taux à

» cela que Nature a voulu elire coulant et ouuert à tous, dont
le bruuage cil commun à la facieté humaine, l’ayant verlë en
toute abondance 8c heureufe commodité tant à l’homme
qu’aux oyfeaux,& aux belles fauuages,priuecs,& parelfeufes.
Mais la dilfolution ne peut prendre plaifità rien s’il n’elt cher. ,

i C
a

ne- o y;
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Il n’y auoit que l’eau qui cfgalaft les riches à la troupe des
pan ures , le plus chetif defquels en celi cfgard marchoitfen
mefme rang auec les riches. Ceux,à qui les richcllcs donnent
de la peine, ont inuenté les moyens de faire qu’en l’eau il y
cuit de la dilfolution: le vay dire comment on cit venu là,
que nulle eau courante n’a plus fembléalfez fraifche. Tandis
que l’eliomach cit fain 86 capable-de nourriture conuenable,
mangeant non pour fc greneumais à contentement,le foula-
gement fourni par Nature luy fuffit. Qyîd par cruditez quo-
tidiennes il leur les chaleurs,nô pas celles du temps, 8c qu’v-
ne yurel’le continuelle s’eli campee ès entrailles , &queles
parties nobles (ont tonies d’humeur bilieufe dont l’cliomach
regorge, l’on cerche necellàitement quelque chofe, pour ra-
batte celle ardeur , laquelle s’allume parles eaux qu’on verfe
delfus, sa le remede cnaigrit la maladie. C’cli pourquoy non

"feulement en ælié, mais au cœur de ’ l’hyuerilslboiuent de la

neige. qu cit caufe de cela ? le mal inteliin, les entrailles ga-
llecs d’excez, nul relafche ne leur ayant elle donné pour Gui--
re se digerer ce qu’on auair fourré dedansnnais l’on a entallë

fur les difners , les fel’rins du fait allongez iufques au lende-
main matin, la gourmâdife 85 l’yurongnerie lon eans com-
me en°vn gouffre les ellomachs chargez d’a on ancelle di-
uerfitez de vins Sade viandes. En aptes l’intemperance , qui
n’a ni fa nd ni riue,avant gloutement defpefché toutce qu’on
luy auair prefenté, deuientenragee, et s’enflamme tau lours
en vn nouueau delir de fuyure (on train. Combien donc ’
qu’ils garnili’ent leurs chambres de tapill’eries et autres pare-

mens, qu’auec beaucoup. de feuils domtent la rigueur du
froid: ce neantmoins leur eflomach desbifé, 8: abatu de fa
propre chaleur , cerche quelque foulas pour le remettre fus. "0.12m à:
Car ne plus ne moms que nous lettons de l’eau frorde contre mmm...
le vifage de ceux qui tombent en fyncope 8e pafmoifon, afin Nulle» .
qu’ils le reprennent z ainfi les entrailles de ces dilfolus , tout 5:: m’- .
fiupides de tant d’excez, ne fentent rien, li vous ne les ref-fm datifs;
ueillez, par ce bruuage extre mement- froid. De 1a vient la"!
qu’ils ne le contentent pas de nei e , mais trempent en force
eau fraifche de la glace, comme Ë fan efpailfeur luy donnoit.
quelque fraifcheur plus certaine.Et celte glace n’eli. point en: .

r. il),
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leuee de ce uis’acroifi au «(ruginais afin elleaitpl’ grâd’ ’ ;

force,&vn oid plus vehemét,on la tire de iê profond.Voi l
la pourquoy ilya lus d’vn rix à telles delices: a: y a trafic g
d’eau a: de glace , eldn les i erfcs (kifons de l’annee au grâd
deshonneurdes vendmrs a: adieteursLes Spartiates banni-
rent de lm: ville les Apothicaires faifeurs d’onguens se par.
fums , aufquels ils enjoignirent de fortin promptementhors
de leurs terres , pource qu’ils confirmoient inutilement l’hui-
le. (bleuirent fiait tels cenfeurs , s’ils cullènr veu des magnins
de neige,& tant de chenaux de baft ne feruansqu’à porter oe-
fle neige, dont ils faufilent la couleur a faneur par le moyen
de la paille en laquelle ils la contrcgardentPMais combien cit-

* il snifé d’efiancher vne foif faine 2 Mais que peuuent fenrir des
gorges amorties,& toutes cuites des chaudes viandes qu*ellcs
ont aualees P Comme rien ne leur cil allèz froid , rien aulïi ne

’23” "5’ leur cit airez chaud: maisees diffolus engloutilfent viücment
âmng, les morceaux fumans a: plongez en leur fiuce, lefqu els il faut
0.447310. eficindre par breuuagcs ,refmifchis de neige. Tu verras cer-

tains hommes grefles, armez contre le froid iufques à la gor-
ge, palles, mal difpofls , qui non feulement aualenr mais aulli
mangent la neige, jettans des pelotons d’icelle en leurs gobe- I
lets,crainre qu’en dclayanr vn peu trop à boire, leur breuuagc
ne s’efchauffe. Penfes-ru que telles gens ayent foif? .Ils font
en fieure,fi maligne, qu’on ne peut la defcouurir-en raflant le
pouls, ny ar la couleur qui paroiü en la face.Mais l’intempe-
rance, m inuincible,de mol 65 fluide- deucnu dur 8c flupide,
brufle le cœur mefme. Sçais-tu pas que pair accouflumancc

» toutes chofes perdent leur vigueur P Pourtant , celle neige,
en laquelle au jourd’huy vous autres delicars elles Côme plon-
gez,par vfage a: continuelle feruiturle de l’cflomach a gangué e
ce pointil: qu’elle tient la place daleau. Cherche; quelque au-
tre chofe plus froide : car vne fraifchcumrdinaue à: accoue
(tutrice vousgcfl: autant que tien.

. riad» 1mm: lina.
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, ,1, V commencement de ce c’inquiel1
l 1 me liure ,nommé, les Vents ,Sene-
I I que donne la definition du vent,

p m. difpute de la mariera d’icelui contre

Democritus , prouue que les vents
* fe font en diuerfes fortes ,.monll:re

quand 8:: d’où ils procedenr ,ireclrerche les caufes des

tourbillons, à: pour-quoy ils font plus impierueux au
printemps a; en- æl’t’é qu’es autres faifons: pour quelle

raifon les vents,fumommez Etefies,n-e foufflé’t qu’en

sellé 8: durant certain nombre de iours : lices Etefi’es

ou antres vents font efbranllez a: agirez par le Soleil:
comment fe font les’Ecnephi’es : de leur duree à: ve-

hemence: en combien de façons le vent fe defgage
de la nuee qui le. tient enclos z Des vents ni forrent
des creux a; cauemes de latetre. Surce il ait vne di-
greflion des grands Hques ô: el’tangs trouuez fous.
terre,auecvne inueâiue contre l’auarice. Reprenant
fan propos,il traite des quatrev è’s principaux, 6; d’oùr

ils ferrent: item des huit autres adiouflzez a ces qua-r
tte,.& monflre qu’il n’y en peut au oit que douze prin- L

cipaux. Au 18. chapitre il touche le pointât principal



                                                                     

u 8&0 M M A l R E
pour’la doârineÀfçauoirrpourquoyles vêts ont allé

creez 84 logez en l’air : de l’ingratitude des hommes

conuertillans en malle bien queDieu leur fairparlcs
vents , defquels ils abufent en diuerfes fortes defchj-
frees parle menu.Ce proposrell fuiuy cime inuecîh’uc

contre les perturbateurs della-tranquillité publique
a: particuliere , taxant par expres Xèrxes 8; Alexan-
dre. Outrcplus il monfire que tandis que les hom-
mes s’aident li mal des vents 8:: de la mer,Dieu ne 13H:

le de demeurer autheur de tout bien ., abandonnant
arfa trcfiufle vengeance , les mefchans qui ne iouif-

(rient detrien qu’à leur confufion. Tour cela cil des
d’vnc ecnfure notable de nofire vanité. ’

g...»-- 1’
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CHAPITRE I.

* yëèx E vent eft vn air coulant. Aucûs ont dit,quc æ. à]!
- il» p. le Vent en VII au", coulant en vne part. Celle 7’" k "m
fiât»? definition femble plus exacte : pource que -

J .
4g

’ k .
l’air n’eft iamais ficoy , qu’il ne foit en quel-
’ i que forte agité. En ce feus nous appelions la
- l t mer bonace , quand elle cit legerement ef-

meuë , a: n’encline trop en vne-part. (baud donc tu lis ès

poètes, -gaulle mer ne bougeoit,noh batuè’dcs vents:

fçaches ne la mer n’cfi iamais fi coye , qu’elle ne foi: en . .
quelquecloranfle : a: cil dite ne bouger , pource qu’elle n’ell:
agitee ni çà ni là. Le mefinefaut-ildire de l’air, qu’iln’eli ia-

mais hors demouuement , encores qu’irfoir tranquille. Tu
peux comprendre cela de ce qui auient au Soleil penetrant
en quelque lieu clos:nousvoyons des petites finfreluchcs 8e
grains de pouliiere , voltigeans de biais , les vns haut, les au-
tres bas, àl’oppofite de fes ta ans. Malaifément compten-

’ draccs chofes ., quiconque ira que le flot cil: vne agitation
de la mer: pourcesque la mer coye ne lailfe pas d’eflre agitee.
Maisqui dira, que le flot cil vne agitation de lamer en vne
part, nepourra citre re tins. Auili en la chofe dont cil; que-
Iiion , il n’y a point à ebatre contre celuy qui maintiendra
que le vent cil vn air coulant en vne part .- ou, que le vent cil:
Vn air coulant d’impetuofité, ou que c’cii vne force d’air allât

d’vn collé, ou vne courfe dlait vn peu plus vehemente que
d’ordinaire. le f ay ce qu’onpcut mettre en auant pour main-
tenirl’autre de nition,’& quel’on m’alleguera n’efire befoin

d’adioufier ces,mots, en vne part: pource que cela qui coule,
va de part ou d’autre. Nul ne dit que l’eau coule, li tant feule-
ment elle cil agitee dedans foy,mais fi elle tend quelque part.
Si celle courte dcfinition premiere fuflit, tellement qu’on ne
la reiettc pas,va ris en. Mais fi quelqu’vn cil plus fetupulcux,
qulil n’efpargne point les trois mots adiouficz , lefquels peu-
uent forclore toute cauillation. Maintenant venons à la

f

w
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chofe incline , puis que nous auons fuflifamment debatu
des mots.

:11. ’ ,
’ E philofophe Democrieus dit, que quand’il y

’ l b d ce menu ’ d nifa eaucoup e s s grains epo 1ere,
I; u’ilappelle Atomes , en vn lieu diroit, s’en-
( uitle vent: qu’au contraire l’eflat de l’air cil

J, .. f; coy a: paifible , quand en beaucoup de vuide
y a peu d’Atomes. Car ainfi qu’en vn marché ou autre place
frequentee , tandis qu’il y a peu de gens l’on’fc pourmeinc

fans bruit : mais quand la multitude fe rencontre en lieu
diroit, il y a du debat à caufe deshvns qui heurtent les autres:

’ femblable ment cn’ceft efpace dont nous femmes enuiron-
nez , fi plu lieurs corps rempliilënt-vn petit efpace, force cil:
que fe rencontrant», les vns foyent paillez par les autres lef-
quels ils repouffent, qu’ils foyent entbrtillez-paaenfemblefic
qu’ils s’entrepreEent.De-là procede le vent, à fçauoirlors que

les corps qui s’entre-heurtoycnt le panchent, Sc qu’apres a-
uoir longuement flotté &demeuréen-fufpëd, ils fe baiffcn t.-
Mais quand peu de corps fe’ttouuent en grande-eflenduë , ils
ncvpeuuent le choquer,ni dire poulie: lesivns des autres.

I I I.
34mm» Ve celle opinion de Democritus fait fauf-l
intima ’ fe, on le peutrecueillir, de ce que quand

l y - 7 . . .:3 le temps cil: fort couuert, a: l’air efpassul ne
timpirnpre - fait point de vent. Si cil ce que plufieurs
"4"". , 1k v u cor s font aflèmblezalors , dont procede

’ ’ - À aulfil’efpaiilèur des nuees. Outre plus il y a

. h. prefque ordinairement des brouees autour
des ÉIŒCI’CS a! des lacs, par confequent force corps preffez 8c
COIHOÏnts’nCâtmOÎBS il n’y a point de vent. Par fois lenbrouil-

135 CR fi CfPaiS: que les-vns ne peuuent voir les autres ne
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font qu’à trois pas loin d’eux : ce qui ne fe pourroit faire, fi
pluficurs corpsine fe referroyent enpetit çfpace. Or il Il? a
temps qui foie plus fans vent, que le nebuleux. Item, ’ fe ait
à l’oppofite ne le Soleil à fon euer fubtilie a: rend plus clair
l’air efpais 8c urnide:alors le vent fe leue, àfçauoir quand les
corps ont relafche, 85 que leur prelÎe a: multitude cil cfclair-
me.

IIII.
Vis donc que ie confeile que les vêts fe font, Les venufi
li tu demandes comment? ie refpon que c’el’t flux:
en diuerfes fortes.Œelquesfois la terre pouf ’

I f e hors de fes caueaux grande abondance
p d’air : par fois , quand vne grande a: conti-

- nuellcexhfifon efleue en haut ce qu’elle a-
u oit abaifl’é, ce changementd’air meflé fe tranfmue en vent.

’Vne chofe y a, laquelle ie ne me puis faire croire , ni la celer:
qu’aucuns tiennent. comme par le moyen de la viande fe fait
en nos corps vn vent,qui ne peut fortir que par efiernuemët
fafcheux , ou mefmes quelquesfois par defcharge du ventre

I auec bruit, ou lafchant quelque chofe qui n’efi ouye : qu’auiii

celte fpacieufe Nature qui maintient toutes chofes, en chan-
geant de nourriture, produit des Vents . Il va bien pour nous
qu’elle digere to ufioùrs cela : autrement no us craindrions
quelque puanteur. Y-a-il donc pas plus d’apparence de dire,

ue de tous les endroiâs de la terre atriuent inceilamment
de ces atomes en grand nôbre, quiamoncellez, puis atenuez
par, le Soleil auientque le vent fe fait : pource que tout ce qui
.s’eflargit en lieu diroit, requiert vn plus grand efpace?

V.
Vo donc ? dira quelqu’vn : penfes-tu que la lusin de
feux: caufc du vent fait l’abondance des vapeurs
ou exhalaifons de la terre 8: des eaux,qui efpaif- "a. M.
fiffent l’air , lequel fe iette de roideur au large, mm-

lors que les chofes demeurees cfpaiifes , atenueqs comme il

. 4 1;
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clinitbefoin, tafchent de gaignervn. plus grand cipaeefie l’e-
ftime ainli. Mais il y a. vne autre caufe plus certaine se plus
ferme,c’efi que l’ait a vne faculté naturelle de fc mouuoir, la-
quelle il a de foy comme d’autres chofes,fans qu’illuy. fait be-
foin la conceuoir d’ailleurs.Penfes-tu que la force de mourre.
ment nous ayt ellédonnee, à: que l’air aytefié condamné’à

demeurer oyfifôe fans agitation? veu mefme que l’eau ne laill-
fe pas d’auoir fou mouuement , encore que foit. calme,
autremët elle ne pourroit produire de polirons. Nous voyôs
mefme que la mouffe 8c autres herbages naifl’ent dedans les
eaux, &flottent au defl’us.. ’ ’

VI-
- L y a doncques quelque chofe de vital en

l’eau. N’y emg qu’en elle? Le feu’qui con--

fume tout, crée aufii quelques chofes, &( ce
qui ne peut paroir vray- femblable, .neant-
moins cil veritabl e) il fe trouue des animaux

I engendrez dedans le feu. L’air auili a quel-
que telle vertu, pourtant quelquefois il s’efpaifiit , ores il s’ef-
pand 86 fe purge,d’autresfois il le referre, s’ouure, 8: le tetiët.
Il y a donc telle difforence entre l’air a: le vent qu’en vn lac
8: vne riuiere,que par fois l’ait cit de foy-mefme caufe du vêt, ,
ou efpaiiliiiant l’air,ou l’efclaircifiant. .

Â

V LI.
Û35ml au Ous- auons parlé des vents en genetal:-

d’on prote- sa;
a

layé maintenant nous commencerons a en
5” i’ p traiter par le menu. Peutelh’e conorflraa

I on commentils fe font , s’il appert quand .
a: d’où ils proccdent. Premieremët donc

’t ’confiderons les vents qui fe-leuent deuant .

iour , 8c qui partent de quelquesriuieres,
vallees,ou goulfes.. Nul. d’iceux ne continue, mais tombe

uandle Soleil eft vn peu haut: a: ne courpïpas 10m. Celte
lime de ventsfeleue furia prime , 86 ne pa e pas l’æfié: Va-

» .2151
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nant fur tout des lieux ou il y a beaucoup d’eaux 85 de mon;
mgnes. Encores qu’il y ayt des campagnes marefcageuies se:
aquatiques, toutesfois elles ne produifentpoint de vents Ver
hemens.

VI I I.
O’mm’ent donc fe fait le vent que les Grecs n67 C°’""""”

’ S?
) 1 l . . efair le rîtment Encolpm , qui fe rephe en diuers tours 8c tourbrllotk’

7: retours? Toutes les exhalaifons des mardis 8: m”

A;
des fleuues , lefquelles s’efleuent continuelle:

z . . , . ,ment a: en quantité, de iour feruent d aliment
au Soleil, de nuié’t autlieu d’efire confumCes demeurent en-
clofes ès montagnes, &àmafl’ees en vn quartier, lequel citât
plein, a: ne pouuant plus en receuoir , ces exhalaifons regora
gent , a: s’auancent en quelque part, dont naifl’ le vent fuf-
nommé. Il panche du coite vers lequel il a plus libre ouuer-
tu re , 8e plus d’efpace ou il puiil’e fe renforcer, se fe donner
carriere. La preuue de cela eflqu’il ne tire point’deuant la
minuiC’t: car celi amas commence à fe faire vn peu deuant
iour, 8c efiant comme aceomply lors que’lalumietieïparoit,
cerche à fe defcharger de fon poids , fortant 85 fe pli ant’ fur
tout en lieu ou il yayt beaucoup de vuide, 86 que que grand
efpace. Le leuer du Soleil, qui de fes rayons pique ’airfroid’
le halle d’aller. V’ray cil auant qu’aparoir entierernent, faluà

miere a defia quelque vertu, encores que fes rayons ne diff- -
peut pas l’air: a: ennoyant cefie fourriere , il commence à tell -
ueiller 8: picqucr les vents. Mais le soleil eilant auancé , lesx
vns font eflcu’ez enl’ait , les autres diilipez peu à peu, telle-
ment qu’il’ne leur cil permis de faufiler linon le matin, leur
vigueur s’efuanouiffant fouZI’la-force du Soleil. Et s’ils font
forts fur le matin , enuirô mi-iour on fent qu’ils s’afoibl-ifl’entr

se ces petis vens ne pafl’ent iamais midy. Il y en a mefmes ni
font bien plus foibles et plus courts , felon que leurs çau es a

font plus ou moins vigoureufes. f
in;
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pagera que. 5:, n Ais pourquoy tels vents font-ils plusimpctueux
W" 43:: il Q , W . . au printemps et en ællé P car es deux autres faifons
wigwam. .y ’ t ’- ils font fort doux,&à peine font-ils enflerlcs voi-

W- , v" les des natures. Le printemps en plus humide,
fon qui fe fait de plufieurs eaux a: endroits pleins

re orgeans à caufe de l’humidité de l’air , cil plus grande.
S emElablement en æfbé, pource qu’apres Soleil couché la
chaleur du jour dure encorôe continue la plufpart de la nuiâ:
celle chaleur appelle 8e tirc’ puiil’amment à foy lm Vapeurs:
mais elle n’a pas airez de forces pour les c.onfi1mer.Pour celle
calife la terre a: l’eau pouflènt dehors ces petis atomes qui
ont acoûilumé d’en fortir prefqucs ordinairement. Non feu-
lement ’ar fa chaleur , mais aufii ar la reuerberation de les
rayons e Soleil leur cil la caufe e ciente du vent . Car la lu-
miere qui precede le leuer du Soleil , n’efchaufe pas encore
l’air,ains ne fait que le fraper: cilant feru il fe retire à coliëzcô-
bien ue ie n’auoue pas ne celle lumiere fait fans chaleur,
atten u qu’elle cil faire e chaleur. Peut citre n’eil elle pas fi
ticde, qu’on le puiil’e fentir;ce neantmoins elle faié’t fon (tu.

ure,efiendant se efclairciifant les chofes efpaiil’es. (litant aux
lieux que quelque iniquité de nature a tellement referrez,
. u’ils ne peuuent receuoir le Soleil,vne lumiere fombreôc tri-
Re les efchaufe,ôe font moins froids le iour que la nuiâ. Na-
turellement auiii toute chaleur chaire &repouil’e loin de foy
les nuecs. S’enfuit donc que le Soleil fait le mefme. Pourtant

Si kaï: mî- aucuns ont tenu,que le vent tire d’un part le Soleil. Mais Cela

aigri" paroit faux , en ce que le vent poulie les nauires en tous cli-
filai. mats , à: vogue-on à pleines voyles contre le Soleillouaùt:

ce qui n’aduiendreit ’pas,fi le vent citoit roulxours perré du
S oleil .r

’ V.

hmm, 1,, Vaut aux Etcfies,que certains mettent en auanr pour

à c
vmrsfimwm- ’ cofirmer ce que demis, cela ne leur fau orife as beau-

- Coup. le diray premierement, pourquoy’ font de

VA-
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. cefi auis:fecondement, pourquoyie n’en fuis pas.Lcs Etefies 45.01!"

(difent-ils) ne tirent point en irruer , pource qu’es plus courts mm”; ’
iours le Soleil baille, auant ne le froid domine , qui fait que iours.
les neiges tôbent a: fe durcii’l’ent. En æflé, quand les iours fal-

longent,8e les rayons du Soleil donner droit à nous, lss Etc-
fies commencent à fouiller. Il eli donc vrai-femblable , que
les nuees esbranflees de grande chaleur pouffent plus d’hu’.
nudité: 8: que les terres defcouuertes a: defchargees de neige
produifcntplus libremët leursvapeurs,dont il fort plus d’un»
preliions del’air du collé Septëtridnalque’ des autres,lefquel-

les fontportees es lieux plus doux 86 têperez.Ainfi les Etefies
fc réforcent, se c’ell pourquoy ils cômencent au Solflice , ne
pouuâs palier le leuer de la Canicule,’pource que defia la froi-
de partie du ciel , a beaucoup verfé de fou humeur en icellea
Maisle Soleil ayant tourné bride , tire plus droit vers nous, -
attirant vne partie de l’air 8: repouflant l’autre. Par ainfi le
fouille des Eteiics adoucit l’æflé,& arantit celie faifon-la de
l’inconn’nodité qu’vn chaud exeel’filç peut apporter.

X I.

, os v’ L faut monflrer maintenant, felon ma pro- si les ne.

mefle , pourquofy les Etefies ne fauorifent
(a. tu, en forte que ce oit à l’opinion de ces eus «buqua
tu aï la.Nous auons dit qu’au poinôt du jour e loa 0’ a???»

a) î, . . . - parleSolaLvfr , ’ .t uevn petit vent qui fe baille quand le Soleil
l’attaint.C’ell pourquoy les Etc les font furnommezparef-
feux a: delicats , par les mariniers , pource u’ils ne fçauent
fe’leuer matin , commedifoit Gallion. commencent
le plus fouuent à tirer, quand ce petit vent du matin comm?-
ce à bailler,ce qui n’aduiëdroit pas fi le Soleil les cfmouuort,
comme il fait ces petits vens.D’auantage fi l’ef ace et la lon-
gueur du jeur efioit Caufe qu’ils ltirafl’ent , on es entendrort

deuant le Solitice , alors que les iours font longs , a: que les
neiges fe fondât. Car au mois de Iuillet toute la terre cil def-
couuertc,ou quoy qu’il ep fait, il n’y a prefques plus rien ca-
ché deil’ous la neige.
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Des mn L y a des fortes de vêts que les nuees rompues
1»me En 8: tombantes pouil’ent en auant.Les Grecs a
3’22, 0;], a pellent tels vents Ecnephies , lefquels fe font,
fifi", , que 1e penfe,comme s’enfuit.Comme amfi fait

’ qu’vne grande inegalité 8c dill’emblance de
corps que pouil’c hors la vapeur terrcflre monte en haut:
86 les vnes de ces exhalaifons 0 foyent feiches , les autres huc
mides :c’eft chofe vray-femblable que la diLcorde entre icel-
les exhalaifons fi contraires 8: meflees enfemble , produit
des nuees creufcs qui ont des interualles petits 8;: clitoitîts
en façon de Huiles. En ces dcflroiéts cil: enclos vn air fubtil,
lequel defite vn’ lus grand efpace , lors qu’agité il a. cueilly

challeur, mais ans-vne carriere trop referree : pourtant il
i’eflargit , couppe ce qui l’enuironne , 86 fe fait vent,’ordinai-

toment tourbillonneux, pource qu’il fond d’enhaut de tome
be impetueufement fur nous,à eau fe qu’il ne vient point ou-
uertemcntn au large:mais il trauaille , 8e fe fait voye par

D, 1,... 4,. force. D’or inaire ce vent ne dure guetes. Pourautant qu’il
ne, a voln- rompt les rem ars 8: receptacles des nu ces efquelles il citoit
"’"m’ porté,quelque ois il vient ante grand bruit , non 1ans efelair

8c tonnerre. Tels vents font beaucoup plus vehemcns &de
longue darce, fils en emportent auec eux d’autres fe mans
parmi eux, 85 fortans de mefme fource pour fe joindre en-
femble: comme les torrës font gueables, tandis que chafcun
fait fa courfe à part:mais quand plufieurs fe font amati’eZ en
vn,ils furpafl’ent en profondeur,largeur 8: viflcfiir, les grolles
riuieres qui fluent inceflâmmët. Vrai femblablement le mef-
me auicnt es tourbillons,qui f culs ne durent pas long-temps;
mais ayas rail’emblé leurs forces,8z quand de diuers endroits
du ciel l’air prcflë foil rëdu en momie endroit , plus ces tout.

billons retardent,plus ils font impetueux.

i -° , .- . un
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XIII.

Inli donc le vent art de la nuce crcuee, laquelle En "milieu
fe diffoult en plu leurs fortes . Œelquesfois l’air
enclos 86 cerchant à fortir fe debat en telle forte gageai.

, qu’il rompt tout coll amas qui le detient: par fois
la chaleur caufee promptement par le Soleil; par ’

fois le choc des nuees, comme il auicnt au froiilis des grands
corps qui senne-heurtent. En cefi endroit, on peut deman-
.der,(i bon te (emble , pourquoy fe fait ce tourbillon accou-
Ilumé d’aucnir es riuieres; qui roulantes fans empefchement
paroiilent paifibles, 8e ne font point de bruit: mais à la ren-
contre de quelque cfcueil de collé ou d’autre du riuage , fc
contournent et font vn rôd comme fans iifuë , fi qu’en tour-
noyât elles s’en gloutiffcnt 8e font vne forte de roüe profon-
de. Ainfi le vent tandis que rien ne luy fait telle , efpand fes
forces : mais fi quelque promontoire le rebat, ou fi quelques
lieux eiiroits le recueillent comme dans vn tuyau creux, il fe
tourne 8: retourne en foy-mefme plufieurs fois , 8: fait vne
pareille roue que les eaux. Ce vent agité, rodant autour d’vn
mefme lieu, 8e fe brillant à fecoulles, s’appelle tourbillon.S’il *

choque de roideur , &s’agite trop longuement en foy-mef-
me, il s’enflamme, 8e fait ce queles Grecs nomment Pnficr,
qui cil vn tourbillon de feu, Tels tourbillons defcouurent
ordinairement tous les perils du vent forti des nuees, dont
s’en fuyuent les ruines des troupeaux de beflail ès champs,8e
les naufrages en mer. Il y a encore des vents qui en engen-
drent diuers autres, 85 cf ardent çà 85 là l’air auquelils fem-
bloycnt auoir donné pail’dge par autre part.Ie diray encores
ce qui me vient en penfee, comme les gouttes de pluyes en
leur commencement ne rendent pas la terre gliflante : mais
quand elles fe font ramail’ecs 86 renforcees,alors on dit qu’el-

les degouttcnt 8c tombent : au cas femblable, tandis que les
mouuemens del’air font legcrs, 8c agitez en plulieurs lieux,
ce n’ell pas vent encores : il commence d’eiire , quand il a
niellé tous ces mouuemens enfemble, 8: en a fait vn puiilant

t

kWh



                                                                     

S E N E C Qy. E ,corps. C’eil la mefure qui met difference entre l’air se le vêt:
car le vent cil vn fouffle plus vehernent , mais l’air coule plus
fubtilement 85 legerement.

XIIII.
E repeteray icy ce que i’auoy dit premie-

7 L- rement, que des caucrnes 85 lieux creux de
’ la terre fortent des vents. La terre n’cfl pas

faiétc ni tiifuë tout d’vne piece mafflue, de-

r puis le haut iuf ues au fond , ains cit creufe
V en plufieurs en bits: elle cil fufpenduë fur

des cachettes obfcures, 85 a des creux fans
humidité â.85 la. Combien que nulle lumiere ne moulue
illec la diflgerence de l’air, ie diray toutesfois que les nuees 85
brouees y confiilent en obfcurité. CariCelles ne font pas fui
terre, pource qu’on les void : mais on les void,dautant qu’el-
les y font. Or encores u’on ne les voye point , elles ne laif-
fent d’eflre fous terre. achez ue dans les creux d’icelle cou-
lent des riuieres nô moins grolles que celles que nous voyôs:
les vnes doucement , les autres bruyantes 85 qui paffcnt par
des precipices 85 lieux raboteux. Pourquoy" dôc ne m’auoüe-
ras-tu qu’il y a quelques lacs fouz la terre, 85 des oflangs, qui
regorgent fans trouuer iil’uë P Si ainfi cil , il faut auiii que les
airs fe chargent,que le fardeau leur poifc,85 que par leur choc
elles efmeuuent le vent. Nous conoillrons donc que de ces
nuccs fouterraines feront produits en lieux obfcurs des vêts,
quand ils auront fait tel effort que les empefchemens de for-
tir dehors foycnt leuez,ou quand. ils auront faifi quelque paf-
fagc , par lequel comme par vn conduit, ils acourcnt pour fe
faire fentirà nous. Or c’eit chofe cuidente. que fouz terre il
y a grande quantité de foulfre, 85 d’autres mineraux qui fer-
uent d’allumettes au feu. L’air cerchantà fortir par tels ca-
ucaux, aptes s’efire fort agité, force efi qu’en celle preile il"

face fortir du feu. Les flammes eftans efpandues, s’il y relioit
quelque airaii’opi, fa fubtilité luy donne mouu ement, 85101:3
auec grand bruit 85 fon efclattant il cerche paiiâge. Mais 1c
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. « traiâeray de cela plus exactement, quand ie parleray des

tremblemens de terre. À ’

X V.

Ermets moy maintenant de te faire vn dfi’çfl’f;
conte à plaifir. Afclepiodotus recite que ranimer ’
iadis Philippus fit deualer plufieurs ou-’j”"3’"”

. . , Mm eturiers en des mines defertes pour vorr n.
’ s’il y auoit rien à gaigner , en quel eilat

à tout cela efioit , 85 fi l’auarice des prede-
- v ’ ’" - ’cefi’curs y auoit oint laiil’é quelque gra-

pillage. Ceux la defcendirent auec orce lumieres . 85 y de-
meurerët plufieurs iourszfinalemêt lafl’ez de tant marcher ils
virent de grandes riuieres , 85 des cfiangs de merueilleufe
cfle’ndue, pareils aux noftres, non prcil’ez de terre efleuee, s
mais en relafche, 85 efpace lib’re: ce qui les effraya. I’eu grand

contentement à lire cela: carie conu que aoûte fiecle cil:
malade ,non feulement de nouueaux viccsunais aufii de ceux
quelcs anciens ont enfei ez: 85 que ce n’efi du iourd’huy [walk
ne d’hier que l’auarieea ouillé dans les veines des terres 85..»m1’4.

des rochers, cerchant en tenebres la ruine du genre humain. "’0’-
Et quant à nos anceilres , que nous loüons tant , nous plai-
gnant d’auoir forligné d’eux, l’efperance leur a fait ouurir les

montagnes,ou ils tout demeurez accablez fouz les ruines fur
le gain qu’ils y auoyent’fait. Il y a eu des Roys, long rem s
deuant Philippe de Macedone, qui ont fouillé iufc ues au n
fond de la terre pour trouuer de l’argent, 85 fe rent ant efcla-
ues, font deualez en ces canins , ou l’on ne vid iamais Soleil
ni Lune, tournans cntieremcnt le dos àla clairté. (niellie-
royent ils tant? (arolle neceiIitéa courbé l’homme efleué .
droit vers les cieux , l’a enfouy, 85 plongé au plus bas de la
terre, pour en tirer de l’or, aufli dangereuxà cercher qu’à
garder ? Pour trouuer ce iaune metal il a creufe des mines, a
gratté à l’auanture autour d’vne proye mcfl’ee dedans la boue,

ayant-oublié qui! cil mortel , 85 appelle à immortalité de la-
quelle il fe de ourne . .En vnmot la terre ne poife tant fur

-- t 1j

Sil. a...
4M Ï X

x.
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mort quelconque, ne fur ceux cqui prefl’ez d’auarice font æ
cablcz d’vn fardeau e pouldre, efpouillez du eiel,enfeuclis
dans les creux ou ce poifon horrible cil: caché. Ils ont ofé

’ defcendre en des lieux, où ils ont trouue nouuelle afiiet’c des
chofes, des terres fufpendues , des vents foufflans envn vui-
de obfcur , des fources effroyables d’eaux qui y decoulent,
vne nuitât profonde 85 perpetuelle. Encores aptes tout cela,-
ils redoutent les enfers. «

X V I .’

D6 W," . jf’fi’ Ais pour retourner à ce dont cil queffion, il y
primipdlw è a quatre vents , ailignez au leuant, couchant,
32”13, fin Midy 85 Septentrion, aufquels on applique 8’:
W. rapporte lesautres qui ont diuers noms. Ef-

coutons Ouide les defcriuant.
Le mon Eurusftour premiel’s’enwle

Vers Orient, (9. occuper allas
Nebarbe, Pnfi, 0 [amonts ni 5’41:th

’ Sous les rayons» qui au marin alertent.

Zepbyrefurfous V efpar- rafloient n ’ ;
Pres de: rafiaux raidir de l’auraient. e z’

i Boreasfroid envahit 14 partie ’
Septentrion»: auecques le Sçytbie:

Et vers Midy, quiçfl tout au contraire,
Aujier moirant iette pluye ordinaire.

Ou, fi tu. veux les comprendre en peu de mots, qu’onzlœ 124--
mafl’c ( ce qui ne fe peut faire ). en vne tourmente, comme
Virgile la efcrit.

’ Eurm,NotM, une tempgfl’enrpar enfibible:
. L’ange»: dfiicru 4’ eux aufsi s’aflemble.

nm. un. Il y aencores Boreas , qui ne fe trouue point en ce confliâ.
fil°”””””- Aucuns imaginent douze vêts. Car ils diuifent en trois chaiZ

cune des quatre parts du ciel , 85 donnent deux adioints à
chafcun des quatrevents rincipaux. C’efi l’ordre que Var-
ron, perfonnage de grand; recerche a. tenu pour la difpofitiô

’ des vents, 85 auec grande raifort; Car le Soleil ne fe leue ni
ne fe couche pas touliours enrmefme lieu: mais autre cit le lo-

A
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uant à: couchant equinoétial (il y a deux equinoxcs)autrc le
Solliitial, a: hyucrnal. Nous appellons Subfildmu celuy qui Nom: du
le leue de l’Orient equinoâialzlcs Grecs le nomment Apelr’a- lm”-
m. auna , autrement dit Vultumua,fort de l’Orient d’hyuer.
Liuius le nomme Vulturnus cula defcription de la bataille,
malheureufc aux Romains, en laquelle Annibal mit le S oleil
leuant a: le vêt aux yeux de les ennemis, a: à l’ayde des rayés

du Soleil 8: du vent gaigna la victoire. Varron furnomme
aufii Eurus de ce mot. Auiourd’huy les Latins vient indiffè-
temmët de l’vn 8: de l’autre. Le vent- qui tire de l’Orient Sol-

flitial clip appelle Ccciu par les Grecs : les Latins n’ont point
d’autre nom. L’Occident equinoé’tial enuoyc Fagonim, que

ceux qui n’entendent rien en Grec te diront citre Zepbjrw.
Del’Occjdent Solfliti’al procede Cana, ou ( felon d’autres)

.Ægeflcme que ie ne penfe pas: pource que Corus [buffle im-
petueufement , a fait tourbillon en vn cofié : Argeües cil:
ordinairement lafche, efgal a: commun tant à l’aller qu’au re-
uenir. Afrij furieux a: impetueux, part de l’Occident d’hy.
uer, 85 des Grecs efl appellé 196:. Du colié de Septentrion le
plus haut c’efi Aquilan iceluy du milieu Septentriomeraciu
au delÏous, a; (ans autre nom entre les Latins. Au midy Euro-
nouu, puis Noms ou «tufier, 85 Libononu , à qui les Latins ne
donnent point de nom.

X V I I.
’Accordc qu’il y ayt douze Ventsmon que 1113:7"

par tout il y en ayt tel nombre ( car quel- a; a.
ues vns font forclos par l’abaifrementpmnpm.
es regions) mais pource que nulle art

il n’y en a pas d’auâtage. Ainfi nous ’ ons

en termes de grammaire , qu’il y a fix cas:
- i «14) a; fi n’entendons point que tout nom en

ayt fix : mais pource que nul nom n’en peut auair d’auantage
que fix. Ceux qui ont propofé douze vents,fe [ont accômo-

ez à ce point,qu’il y a autant de vents que de parties du ciel,
lequel cit diuifé en cinq cercles,palrans par les pinots du môa
de: à fermoir le Septentrional , le SoHütial , l’EÇquinoCtial,

, . t a;



                                                                     

" - SENECQyE . vPhiuernal , le Meridional : aufquels’efi adjoint vu fixicfrnc’
diflinguant, commctu fçais,la partie fuperieure du monde,
d’auecl’infcrieure.Carily en atoufiours vne moitié defl’us,
l’autre darons. Les Grecs ont appelle cette ligne,qui et! par.
rie couuerte , partie defcouuerte, Horizon , nous bornent ou
finiflantll y faut adioufier le Meridian, qui coupe par angles
droits l’horizon. Aucuns de ces cercles vont de biais , a: na.
uerfent les autres, Or cit-il nccclraire , qu’il y ait autant de dif.
ferences d’air , que de parties. Ainfi donques l’horizon cou.
pe les cin cercles fufnommez , dont ilf ’tdix parties , cinq
du collé ’Orient , 86 cinq du collé d’0cc1dent. Le Meridian ’

qui fe rencontre en l’horizon adioufle deux parties. Si l’air en
" a douze, ce (ont donques autant de vents. Il y en a de Pro-

pres à certains lieux , qui ne paIÎent pas d’vne partie en l’au-

tre , ains tirent contre ce qui cil prochain ,: fans fouiner de-
puis vn des bouts du monde à l’autre. «tabulas molelle l’A-

ouille,Iapyx la Calabre, Sara» Athenes,Caugis la Pamphy.
lie, Circius la Gaule , les habitans de laquelle ne laiflènt de lu
rendre graces , encores qu’il rôpe leurs bafiimens, Côme sifsI
luy efloiët tenus de la bonté de leur Du temps que l’Em.

creur Augufle feiournoit en Gaule, il voüa 86 baflit vnTë.
pie àce vent là. Ce ne feroit iamais fait fi ie voulois m’arre.
fier à la defcription des autres vents particuliers: veu qu’il n’y
a prchue region qui n’ait quelque vent naifiant a: mourant

en fes imites. .
XVIII.

jumar"? r v IN S I donc maint vn pourra contempler cccy
a s on . , . , . ’ .415mo. - Çà; corne dignedadmiration cntrcles autres œu-

las’v» - i ures dela diuine prouidcnce , laquelle a pour
tiki". gig diuerfes raifons crcé N.- difpofé les vents ainfi

v ce ’ . diuerfemët: mais premiereme-nt afin de nclaiÇ-
1er croupir l’air , ains par continudle agitation le rendre vtilc
ôÇ viral aux animaux qui le hument. Sécondcmët pour four-
nit des pluyes à la terre çà a: là , se pour brider les orages
exceliifs. Car par fois ils amenent les nues,par fois les
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’i’cnt , afin que la pluye punie citre diflribuce par tout le mon-
de. Au [ter la pouffe en Italie , Aquilon la reiette en Afrique:
les Etelies empefchët les nuccs de farrcller fur nous. Les mef-
mes en celle (ail on de nofite feeherelïe arroufent de pluyes

I continuelles toute l’Inde a: l’Ethiopic. On ne [catiroit ferrer
les grains,ii à l’aide du vent les fuperfluitez n’efloicnt feparces
d’auec ce qui doit citre mis en referue: a: fi les moiiI’ons n’eù’

fioient meurics,refraichics, 85 les efpics entrouuertsôt purgez
de la bourre qui les enuelope , le tout à l’aide des vents. Par
le moyen d’iceux il a ouuert le commerce entre les peuples,
a a rafl’emblé les nations efparfes. C’elt vn excellent bienfait

Le vie: des
de nature , li la fureur des hommes n’eult c0 nuerti ce bien en homme! a
mal. Ce qui fut dit autrefois en commun langage touchant "W"? m

mal le
Iules Cœfar , 86 que Tite yue ramentoit , que l’on ne fautoit bien que
bonnement dire , fil eu ollé plus expedient pour la Repu-
blique Romaine que celt homme là cuit vefcu ou n’eufi ja-
mais cité; peut citre rapp orté aujourd’hui aux vents z tant la
neceflité d’iceux 8c le profit qu’ils apportent contrepcfe auec

les maux que la fureur du genre humain inuente à fa ruine,
- par tel moyen. Mais tels biens ne laifi’cnt pas d’cflre bons de

eut nature, encores qu’ils foientrendus nuifibles par la inau-
uaiftié de ceux qui en abufent. La prouidence eternelle a:
Dieu gouucmeur du monde n’a pas bailléla charge aux vêts
d’agiter l’air,ni ne les ya point logez de toures parts , pour le
nettoyer,afin que nous couurifliôs de vaiireaux pleins de fol-
dats armez vne partie de la mer , a: que nous couruliions en
icelle,& iufques au bout pour côbatre noflre ennemi. (hl-elle
fureur nous agite,& fait que nous cerclions à nous entretuer?
Nous nous embarquons pour combatte, 86 pour frairie dan-
ger nous allons nous y hazarder , voulants fçalioir que c’efi
d’vne fortune incertainc,combatre la violence d’vne bouraf-
que , que nulle puiflance humaine ne (camoit furmonter , ô:
courir à la mort fans efpoir de fepulture .- Ce feroit peu de
tout cela; fi à trauers tant de perils nous paruenions au port
de paix. Mais ayans efchappé tant d’efcueils cachez 8: les em-
buches d’vne mer pleine de bancs,de vafe 85 de fallcs,des ro-
chers trefdangereux , au pied defquels vn tourbillon de vent
poulie les pafiàgers,dcs jours fans lumiere,des nuiéts effroya-

Dieu leur
fin: par L
venu.

Comment
les .bommes
abufmt du
110,55.

,vm-

Cr



                                                                     

S E N E C QY E ’
bics pleines de pluyes a: de tonnerres, se veules vaiiTeaux ef-
cartez par des vents Pentrechoquanszquel fera le fruit de tant

r de crainte «Sc peine 2 quel port nous recueillira , harairez a:
rompus de tant de maux P Ce fera la guerre , l’ennemy qui
nous attend à la defccnte , les nations que l’on efgorgcra , a;
qui tueront vne partie des troupes du vaincueur , auec l’em-
braiement des villes baffles de tëps immemorial. Pour uoy
contraignôs nou s les peuples à s’armer? (M nous meut ’en.
rooller tant de gens de guerre , pour drefl’er nos batailles au
milieu des vagues ? A quoy faire tourmentés nous les mers?
Mais voirement la terre n’ei’t pas aflèz grande pour y mourir.

La fortune nous mignarde trop: elle nous a donné des corps
de fer , a: vne [anté afleuree. Il n’ a accident qui puine nous

(mmm à- endommager. Chacun peut meàrer les annces , ô: les pour-
m la perm». fuiurc iufques à lavieilleli’e. Entrons donques en la mer , a:

appelions côtre nous les deflins qui’fe repofent. Miferables,
’ que cercliez vous ? La mort? elle e prefente en tous licux,&

vous trouuera iufques en vos hammals donnez ordre qu’elle
vous trouue partout gens de bien, qu’elle vous furprene en
vos maifons , pourueu que ne [oyez furpris machinans quel-
que mefchâceté. Mais qu’efi-ce autre chofgfinon pure rage ,
porter inceilamment les perils auec foy , a: fe icttcr à trauers
nouueaux a: incognus dangers, entrer en cholere fans auoir
site oEcnfé , la demis fouler aux ieds tout ce que l’on ren-
contre,& à la maniere des belles iguuagesnmeurtrir celuy que
l’on ne hait point P Encoreles belles mordent afin de le ven- ’
ger ou pour contenter leur faim ; ,86 les hommes prodigues
du fang d’autruy 86 du leur propre , troublent les mers, y e-
quippent des flottes,commettentleur vie aux vag’ues,ôc fou-
haittent pour tout heur vn bon vent pour aller bien ville fai-
re la guerre. qu’ques à, uand nos mauuaifticz emporteront-
elles nous autres nivelions fipeu? Ce nous cit trop peu de

51;", ",4- chofe de faire les culs en noilre pays. Ainficc lot Roy de
""5 er Perle palle en Grece , laquelle il ne peut lubiuguer , encores
Z25"? qu’ill’ait couuerte de foldats. Et Alexandre citant partiel?!

les Baé’trians 8e Indiens voudra encores fçauoir cc qu’ily a
delà lagrâd mer , a: le defpitera s’il laifie quelque chofe der-
rierc foy.Ainfi l’au-nice liurera Craii’us aux Parthes. Il ne re-

’ doutera
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doutera point les execrations du tribun qui le rap elle,ni les
bourafques d’vne longue nauigation , ni les fou res qui es
enuirons d’Euphrates uy prediÇent (a ruine, ni les dieux , qui
luy font telle : maugré le ciel 8: la terre il courra cercher de
l’or. Il y auroit dôc quelque raifort de dire, que Nature nous
cuit grandement fupportez,fi elle cuit defendu- aux vents de
fouffler, afin debrider les courfes de la litrent humaine, arre- - En ME,"
fiant chalcun en fon pays. Au pisaller, performe ne feroit au de fortes Il:
monde pour y nuire aux autres, -ouy, bien àfoy-mefme feu-
lement a: à fes plus proches. Maintenant,ce n’efl: rien de fai- a d. 1.; A
re l’enragé chez foy, ilfaut aller bien loin tourmenterles au- m":
tres. Il n’y a pa s fi eflongné, qui ne puiiI’e ennoyer [aimaien-

contre fur quelque autre. (hie (gay-k fi quelque Prince pull;
faut 8c inconu, enflé de (a grau eut, fortira point de l’es limi-
tes à main armee, ou s’il equippe point quelque flotte,machi-
nant du trouble? Peut eût-e que tel outel veut m’apporter la
guerre. Vn des principaux articles pour l’entretenement de
la paixau monde, citoit que les mers fuirent claies. Toutes-
fois (comme i’ay dit ci-dcuant) nous ne pontions formetiu-
fie plainte à l’encontre de Dieu naître Createur, li nous cor-- un, du,
rompons (es biensfaits, 86 fommes caufe qu’ils (ont conuertis un il: M,-
en maux "a: incommoditez . Iceluy a donné les vents pour wmm
c’enferuer la temperature du ciel 8e de la terre, peut faire ve- fimdu mal.
nit-ô: efcouler les eaux,pour nourrir les femences &les fruits-
qui par l’ agitation des vents , auec autres aides, meurilI’ent,
pource que celle agitation attire le fuc au fruiCt , &l’empef-V
clic de s’afadir a: fleflrir. Dieu a donné les vents, afin que par’

la manigation l’homme connil les chofes eflongnees de luy,
car cfeufl cité vne befie,fans experiëce,-s’il fufl demeuré con-
finé dans les bornes du pays de fa naifi’ance. Dieu a donné les

vents, afin que les commoditez de chafque pays fuirentrenm
dues communes , non pas afin qu’ils-portaient les gens de La "MM.
pied 8e de chenal, ni les armes pour deltruirc les peuples. Si m mon."
nous iugeons desxbiensfaits de Naturefelon la perucrfité de am?"
ceux qui en vient, il n’y. a chofe que n’ayons receuë. à nofire fioul. a fil:
confulion. A qui fernentles yeux se la langue? (au peut dire
que fa vie ne luy [oit vn tourment? Le vice ne trouuera en
nous chofe fi manifcliement commode,qu’il ne rëde incom:

v.
.4
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modes: fafchCufe.Anfsi Nature auoit trouue ne les vents
feroyent bonsmous les auons rendus nuiiibles. ln’ en a pas
va qui ne nous poulie vers uel ne mal. Les vns 6e es autres
montent fin mer àdiue’rfe n a: intention : mais nul ne vire
à vn bon but: car diuerfes coneupifoences manuaifes nous
font embarquer : pourtant on le met à la voilepour quel c
manùaife fin. Platon dit bien à propos, a: faut qu’iee y
nous (oit donné pour nous conuaincre fur la fin de nos
iours : à (canoit que les hommes acheteur au pris de leur vie
les chofes-de la moindre valeur. Mais, ami Lucilius ,fi tu
prens garde à leur folie,ch à dire àla noftre ( carnous fom-
mes’de la troupe) rutilas encore lus , te fouuenant aux
defpensde la vie l’on fait prouiiibn des chofesefq es la
vie le confutne 86k perd. i "

Fi» du dnquùfm Km.
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.41: L’oecafion d’vn tremblement de

terre qui auoit rudement agité la
* v Campanie, Senecque entre en la

. *&-

g merueilleux fecret: duquel il clef
. l 1" crit les efl’eéts en celte region la,
a . è ”” ’ monfirant ne c’ei’t vn meilager

qui nous auertit de la puifi’ance diaule de l’infirmi-

té humaine: puis il repolie certains remedes Contre
vn tel dager,auqueitom pays [ont expolèz. La vraye
aiTeurance felon la doctrine Stoique, efl par lu fon-
dée furla confideration de laneCeliite’ incuit le, de l
n ofire faibleilè,de la volonté- fouueraine qui a limité
n offre tourie, marqué l’euenem’ent 8: l’iffue d’icelle.

De la il vient a l’examen des eaufes naturelles du trê-

blement de terre, taxe nofire imprudence quieflime
nouueaux les accidens extraordinaires , 8e a peur de
ce qui peut auenir: defcouurele profit qu’apporte la
conoiflance de ces califes, a: les diuerfes opiniôs des
anciens fur cela. Dont la premiere cil, ne l’eau cil:
caul’e du tremblement. Les raifons de T ales 8c an-
tres pour prenne de celle opinion a: les refponfes de
Senecque [ont adiouliees , auec la prenne qu’il y a
fouz terre des eaux en abondance.La (exonde opinit’z

v 1;

recerche 8c confidemtion de ce
fi
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porte que le feu cil celle calife. La troifiefinefelofi
Anaximenes,que’ c’eft la terre mefineLa quatrielinc,
afferme qtie c’eli le vent , 8: Côme la lus alleux-6e dt
maintenue par Aril’rot’e, TheOphra , 8c Senecque
mefineDiuetfes rallons rendues pour l’efiablillem’e’t

de tel anis. A cela cil jointe la ueflion commentle
vent fait trëbler la terre,ce qui il amplement demo-
firé,& toutes les diuerfes fentëces qui concernent ce
point diligément examinees.La;5.opiniô cil de ceux
gui efiimé’t que tous les vêts enfemble ou la plufpart

ont canfe du tremblement de terre. A Pres l’auoir ef-
pl-uchee,il môPrre qu’il y a trois fortes de trêblement.
Le premier le fait par (moufle, le 2.. par’inclinatiô on

penchement : le 3.par ellancement. Puis il traiâe en
guelle maniere le vent entre dedans la terre pour la
aire trembler,côment la terre ell esbranllee,& quel-

le el’tendue peut auoir le plus ample tremblemëtl’ af-

fant outre il examine l’anis de ceux qui ont dit que
l’Egypte 85 l’ifle de Delos n’ont iamais tremblé. Sa

principale quel’tion vuidee , il diicourt fur quelques
particuliers accidës de ce tremblemët de Campanie,

A dont il allegue les mules : à fçauoir du beliail trouvé

mort toit aptes ce tremblement,de quelques vns qui
deuindrent lors inlènfez 8c liupides,de certaines fia-
tues fendues par la moitié. S’enfuit vne queiliô d’où

vient que le trëblement continue plufieurs iours : 85
pourquoy les premieres feeoufles font ordinairemët
plus impetueufeszen aptes quelles infirué’tions nous

deuons recueillir des tremblemens de terre , dont la -
principale cil vn refolu 8c adenté mefpris de la mort,
a trop grande apprehenfion de laquelle caufe des

elleé’ts milèrables. ’
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CHAPITRE I.p ’0 us auons entêdu,tref-vertu eux Lueilius, La Campa
.5 ,’ que Pompei ville renommee en laCampa- Ï: une;

* g .nie,ayant d’vn collé le riuage de Snrrente 3mm
à (A a: de’Sabiâ, de l’autre l’Herculan,’& quela’rcm "un

a; l «j i in il; mer ceint par vn .plaifant ooulfefait Côme in à
à i fi J A : arnficrellement,s’eil afaiiiëe par vn trëble-

v, ’ ’ à :mët de terre, non (ans dommage-des pays
’07 circonuOifins:& que cela cil au’enu en temps d’hiuer, "que nos

"Î- 5’ anceftres affeuroyent citre exempt de tel danger. Ce ttêble-
f; l: ment s’ell fait le cinquiefine iour de Fourier, fouz le’confu’lat

de Regulus a: Virginius, ayât caufé vn merueilleux degail en
la Cam anie,qui n’auoit iamais elle bien afl’euree contre vne
telle v’ itation,dont toutesfois elle auoit ollé garantie , 85 en

rand’ crainte en auoit maintesfois elle prefetuee.Vne partie
de la ville d’Hercule cil trebufchee , ce qui. relie debout n’efl:

gueres affeuréLa colonie des Nucerins a efié fort endôma- nm, du:
gee se s’en lamëte bië fort.Les particuliers à Naples ont beau mmm?-
" ’ coup perdu,le public n’a elle que legeremët incômodé. (hiât

aux meflairies efcartees,elles ont cité prefques tout es agitecs,
mais non ofi’enfees de ce tremblement. On adioufle qu’vn
grand troupeau de brebis a elle trouué mort, que les flatues
ont elle fendues en deux: qu’apres cela quelques vns deuc-
nus insëfez ont couru les châps.La fuite de l’œuure entrepris

A 8c la circ’ôitance de la faifon,requiert que nous efpluchiô s les
caufcs de tels accidens. Il faut foulager ceux qui tremblent,&

A oflerla trop grande peut. Mais qu’en-ce qu’on pourra iuger
aiTeuré,file monde mefme efl efloché , fi les plus folides par-

O ries d’iceluy chancellent,fi ce qui cil immobile 8c I ferme en
l j luy,à (çau oir qu’il fouiliéne tout ce qui el’t apuyé fur lui,brâf-
” le P Si la terre perd ce qu’elle a de prqpre,d’eflre fenne,ou elt- III-3 a rira

- ’ d’aflîtare’ce que nos frayeurs pourront ren re pied? quelle retraitefimhklh
yaura-il pour nos corps P on erctirëront-ils en danger, li
la peut fort (infond de la terre? Tous tranfiifi’ent de frayeur,
oyants craquetter les toiéis, à: le lignai de ruyne: ils fuyent’
en foule au âcre de là, chafcun quitte (on logis, 8: (e cam-
peau beau milieu des places . (luche cachette de Fcouurons

v ’ in



                                                                     

, S E N E C Qy E ,nous , quel feeo’urs aparoit, file monde mefme tombe en
ruine P il cela qui nous garde 85 fouinent , fnrquo’y les villes
font aliifes , qu’aucuns ont dit citre le fondement de l’vni-
uers , fe defment a: chancellePQLel fupport, on pluton: quel
foulas peut on efperet , quand l’eipouuentemmt ne (çair ou

fuir P Ya-il retraiéte allez all’euree , on fanuegarde ferme.
a: le mn» pour foy de pour autruy P le puis repoufièr de la brefcbe mon
mm à ennemyzles hauts rempars a: bouleuars attelleront des grau.-

’ des armees d’en pouuoir aifemët approcher. Les ports nous
garentiii’ent de naufrage : les tolets rabatteur l’impctuofité
des ranines d’eaux , &repouil’ent les pluyes continuellœzl’ê-

brafement du feu ne court pas aptes ceux qui fuyent arrière;
les maifons fouterraines, a les profondes canes (ornait de
rerraiâe contre les tonnerres a: menaces du ciel. La fondre P
ne tranfperce pas la terre , mais cil: re’poul’i’ee par vn bien pe-

tit abject d’icelle. En temps de pelle , on peut changer d’ha-
bitation.ll n’y a mal qu’on ne puifi’e fiiir. lamais les fouldres

n’ont confumé les peu ples.L’air corrompu a rendu des villes.

q defertes , mais il ne les a pas ruinees de fond en comble. Le
Cm5?!" "tremblement de terre cil: vn mal qui s’eflend au long a:
- au large , il cil incuitable, infatiable , pernicieux à tous. Car

Outre ce qu’il engloutit les maifons,les familles,&les villes çà
8c la; il rëuerfe a: aneantit des nations a: des regiôs tout-en-
riercs z par fois les acrauantant fous les ruines , par fois les
enfeueliiiant en vn abyfine profond, ne lainant trace quel-.
conque à laquelle on puille cognoifire ce qui n’efl plus auoir
elle autresfois,ains feulement 1l couure et s’eiiend furies vil-
les plus renommees , fans u’ily relie aucune marque de la.
procedente condition. Il e trouue des performes qui crai-

- l gnent celle forte de mort plus que nulle autre , redontans-
mfiniement d’ellre engloutis auec leursmaifons,& de mou-
rir ainli tout-vifs z comme il toute aduanture ne nous acine-

noit à vn mefme peinât. . I0’134”? . Entre autres droits que nature pretend en faiuliiee. celui-
Zuï "Â: ci en le principal, qu’aproehant de la mort , nous femmes
hu- rons efgaux.N’impo.rte doncfi vne pierre m’acrauante,on fi

le demeure accablé fous vne montagne: fi l’encombre d’vnc

maifon ruineufe le defcharge entierement iur moy , à: li le
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rcns l’ame fous vu-petir morceau de pouldre de celle ruine,
on li toute la terre fond fin- ma telle: li ie meurs de iour a:
deuant tous, ou fiquelque obfeure creusure de la terre me
couure: li ie’ trebuche tout (cul dedans vn tel abifme, ou fi
beaucoup de peuples m’y tiennent compagnie. (a); me
chaut-il,fi l’on fait beaucoup de bruit autour de moy, quand
i’e ferai decedé? la mort cit ronfleurs mort en quelque part
qu’elle (e ttenue.Partant fortifions nous puilfamment a l’en-
contre de celle ruine , qu’on ne peut cuiter ni preuoir : fans
nous arreller à ces gens qui aptes cell accident ont renoncé
la Canipanie , pour s’habituer ailleurs , auec protellation de
ne retourner iamais au lieu d’où ils font deflogez. Mais qui l
leur pleigera que relou tel pays auquel ils (e retireront (oit
appuyé fur plus fermes fondemens que la Campanie P Tous
les endroits dela terre [ont de me me eflofl’e, üruéture a;
condition : s’ils n’ont pas elle tous esbranlez , ils peuuent
l’eftre : paraduanture que celle demeure ou tu te cuides plus
aiI’curé , fera entr’ouuerte ce iourd’huy , ou la n’uiâ pro glui-

ne. Comment pourras-tu fgauoir,s’il fait meilleur habiter ’
en tels se tels endroits , efquelsdiuers accidens effilages (c- ’ "
sont furuenus, et qui pour l’aduenir ne (oneeppuicz que fur

’ leur pr0pre ruine? Nous nous abufons. de penfer u’il yait
quelque pays au monde garanti du tremblement ’ e terre.
Il n’y a endroit quelconque qui en foi: exempt. Nature n’a
rien produit qui ne (oit expoië à changement. Les chofes
decheent en leur temps, le les vnes aptes les autres,Et com-
me és grandes villes,a’uj0urd’huy vne maifon fait ventre , a:

demain vne autre..- ainfi au rond de la terre, ores vne region
s branfle , a: l’antre anta (on tout puis apres. Tyr a elle quel-

quefois renommeeà calife de l’es ruines. Douze villes d’A- 1..., M,
le font peries enfemble. L’an palie l’Aehaïe a: la Maeedone finn arpo-

ont elle endomma ces de cerna! (quel qu’il fait) qui main-fîz’a’î’î

tenant a ofl’enfé la ëampanieLe del’tin tournoye, a: «trap-lm.
po ce qu’il auoit kiffé longuement fans y toucher. Il vifite a:
ptefl’e rarement certaines chofes, plus fouuent quelques au-
tres : fans toutesfois rien maquerellai: c les mains. Il af-
tujertit à (by non feulement nous autres ommes qui n’a-
uon’squ’vnepcfitc poignet de gie,maisaufli les villes,les 4

a
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ellendu es de pays , les nuages, a: la mer mefme. Ce pendant-
nous nous faifons accroire que ces biens corruptibles feront.
eternels , 86 que l’heur dont nous iouiiI’ons , ôc qui paire plus.
ville que le vent,aura quelque poids a: arrefl: en cecy ou cela.
Tandis. que nous faifons ces beaux difcours , il ne nous Ion-
uient pas que cela qui nous fouliient, branlle. Car non feule-
ment la Campanie &l’Achaie , mais auili. tout autre pays ne.
tient pas ferme , le difl’oult- pour plufieurs rallons , s’en va par,

picces,encore que le gros demeure debout.,

1.1.,

V a fay-je P I’auoy promis donner foulas
à l’encontre de tous digers , 6: vsoicy ie ne
propofe que perils de toutes parts. ’ le nie

, qu’il yaitrien li affeurè , qu’on puiil’e dire e-

Iire exempt de ruine a: d’encombrc. Mais
. ’, x c’efl cela que ie pofe pour remede,voire rrelÎ-

amaurégvcu que la peut defl-ituee de remede cil vne pure l’ota-
timocft la miton. qui arrache la frayeur aux fages: 8e les mal.
aduifcz mefmes s’aŒeurent quand les chofes-font fortdefelî.

perces.Pênfe dôc que cequi fut dit autresfois en la ruine de.
Troye à certains tout laitonnez de fe vouenclos entre le fer

a: le feu, ’ . IDe pouuaircfihapper perdre toute ’qçirerdnce,’ -

6’ch des hommes-vaincue 1,7)".un delirium: r i
cil vnpropos qui s’adreil’e- à tout le genre humain. Si vousnc

voulez rien redouter, founenez-vous quetoutes chofes font
redoutables : re ardez pour combien legere ocœfion nous
fommes esbranâez 8c rennerfez.Il n’y a viande, ny brcuuagp,
.ny veiller, ny dormir, qui prins exceiiinemcnt ne nous nulle.
Vous voyez que nos corps font yams, flouet5,mfirmes a: qui
defaillent pour riô. sans doute , 1l y aurort allez pour nous de
ce diger-lâ,que les terres tremblent,qu’elles font en vn mitait
efcartelees,ôc en gloutiflëntce qu’elles foufienorent.Celuy fe
prife beaucoup qui redoute les ouldres , les tremblemens, 8e
les ouuerturesde la terre : combien que le [ennuient de (on

mFrmitc.

La on]!
agi-uniate
«un: les

duiras"; fil
jejummm
que nom y
jànmm ex-

faire

------..
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infirmité luy face redouter (on propre crachat.Voila comme
nous fommes faits. Mais voirement , nous auons elle ballis
de matiere fi folide, a: fommes deuenus fi hauts, que nous ne
pontions petit fi toutes les parties de l’vniuers ne eroullent,’lî
le ciel n’efclatte, 8e fila terre ne s’enfondre. Il ne faut qu’vne l ’ l
douleur à l’vn des collez de l’ongle d’vn petit doigt pour no’ mi? qui
defpefeher:&moy qui feray ellouifé d’vn peu de faliue efpaif- 3’" 13’ ("de

fe,craindray les tremblemens de terre! I’auray peut que la
ruer le desborde,& que (on fins n’acoure plus impetueux que
de coufiume pour me noyer: moy qui ay veu certains auoir
elle eliranglez parie ne fçay quoy ui leur citoit demeuré de
trauers en la gorge. Œelle beilil’ed’auoir la mer en horreur,
&tu fçais qu’vne goutte d’eau peut te faire mourir! Il n’y a

plus grand foulas &remede contre la mort, que de fçauoir
qu’il conuient mourir: a: contre t0us les dangers qui nous ’ ’
enuironnent 86 eflonnent , le fouuenir que nous en portons Et a)": au
vn nombreinfini dedans nofire fein. lift-ce pas auoir perdu 2:22.35
le fens,.de s’eluanouir en oyant tonner, a: [e cacher fouz ter- fige e au...
re, pour crainte de la foudre P Y a-il fottife plus grande, que si;
de redouter des foudaines ruines de montagnes . se des def- P2, 3- "in,
bordemens de lamer : veu que la mort (e rencontre en tous "niellât?
lieux , a: accourt de tous collez, n’y ayant creature fi petite, Zz’âffifg’j’

qui ne [oit ailèz puifl’ante pour exterminer le genre humain P un. ’ ’

Ces accidens ne doiuent pas nous confondre , comme s’ils
contenoyent plus de mal qu’vne ordinaire mort: au contrai-
re, puis qu’il faut necelfairement fortir de celle vie, Be quel-
que iour rendre l’ame , ce nous fait contentement de petit

e quelqtue mort fignalee. Mourir quelque part , quelque
iour, c’e vn faire le faut . Q1; la terre qui me fouillent de-
meure ferme 8: fe contienne en les limites , fans ellre agiree
d’aucune incommodité : elle me couurira quelque iour.
Œimportedonc liie m’en couure, ou fi d’elle mefme elle fe
verfe fur moy P Elle fe fend par la merueilleufe puiifance d’vn
mal inconu: elle s’ouure , ô: me fait deualer en vn abifme.
Et quoy plus P Élite fix pieds dans terre, cil ce vne plus douv hulan".
ce mort? (fifty-le à me plaindre li Nature ne veut pas que ic l’apprebenjim
fois enterré en mefme folle que le vu aire P 8e fi elle entaf- M” mm?"

. . . vniremble-fe vne partie de icy-mefme moy P Mon ami Vagellius ne»; de me
x
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, I S’ENECCLVE -dit de fort bonne grate: en [on doâe [même g
s’il me collaient en rem chevir w iour,
mafflé-i: chair du ækflefljm.

De mefme ie diray , s’il mefme mourir , ce fait quand il)!!!
l’vniuers fera esbranflé: non qui il toit loifible [confiner la

. ruine du monde, mais pource quevc’efl vn grand foulas none
tte la mort,de voir que toute 12-th doit anonl’ prêdreân.

un.
L (croira aufli de [e ramenteuoir que les
Dieux ne touchent point à ceins: que ce

I , n’en point par leur indignation ne pro-
cedent ces csbranllemens du ciel 8c de la
terre. Tels accidens ont leurs caufes: ce
n’efl point vpar commandement qu’ils

A font tant d exeeutions effranges : mais
Comme nos corps font affligez d’humeurs malignes, aufiî le

l ciel 8e la terre ont certains defâuts , a: lors quTils [emblent
nous endommager, ils s’endommagent eux-mefmes. Mais
pource que nous en ignorons les caufes , tous accidens nous
(ont terribles: a: pource qu’ils auiennent rarement,cela nous
ciliaire encore d’auantage. Les maux ordinaires fe (appor-
tent plus doucementrles extraordinaires efionnent d’auanta-
ge. M ais d’où vient qu’vn accident nous cil nouueau P c’eft

* m; visu pource que nous ne côptenOns Nature que par les yeux,non
point par la raifon z 8: ne penfons nullcmët à ce qu’elle apert
mm»: faire,mais feulement à cela qu’elle a fait. Pourtant nous lom-
mcs chafliez de celle nonchalance , clims efperdus à la ren-
agir". contre des accidens que nous appelions nouueaux,veu qu’ils

ne le (ont point, ains non accoufiumez. Q1017 donques ? S’il
, (liraient eclipfe de’Soleil ou de Lune,fi l’on void des cheurôs

a: colonnes au ciel , li vne partie diicelu ellenflarnmee , li
Y on void des cometes, plufieurs Soleils, les efioilles en plein
iour, des feux courans foudainement de part en autre,& laif-
fans aptes, eux vne grande chiné, chafcun. en cit-il efineu, 8:
tous paroiITentils efiosmez P Nous regardons tout cela par
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«babillement, mais fans apprehenfion: acl’ignorance des ’
califes de telles imprelsions doutoit faire peut, cil-ce peu de
chofe d’efire infimit à n’auoir point de pour P Combien donc ou 5m”

au; du?»
’ vautëil mieux recercliez: les caufes de te changemens, en ap- mimi»:

pliquant foignwfement (on efprit si cela E L’on ne fçauroitd": fi
trouuer [niet plus digne de [on occupation. que celuy-là. j

IIII.
’ ; ge Erchons doncla caufe qui efineut la terre Du cm
u g ’ de fond en comble, a: esbrâfle vne fi lour- à M

Jl V a I 1 r - de malle: que c’ell: quiatant de force queèd. r...
l: * î de ouuoir foufleuer vnfi pelant fardeau: "mdr

. . d’on viëtqueparfois elletremble, par fois "m’a"
z . "m Il; il. .- k. cil cflochœ&s’a5aflg ores le fend CRPlu-zrîuïliro

fleurs parties, ores paroit long: temps ouuerte , quelquefois fifi
Il? referre bien-roll: maintenant engloutit des grandes riuie-
res, tantofl en defgorge de nouuelles : ouure en vn lieu des
veines d’eaux chaudes, en l’autre d’eau froide : vomit quel-

qucsfois des feux par vn nouueau trou de montagne onde
roche : diantresfois clloupe a: attelle ceux qui auoyent fait
flamme l’efpace de plufieurs annees. Elle fait mille merueil-
les, pro duit des changemens diuers , tranfporte les monta-
gnes, fait montagner les plaines,enfler les vallees,& fouleucr
des ifles en lamer. Sçauoir les caufes de tant d’accidens, cil "d
chofe digne de recerche. Mais quel profit reuient de tout ce-
la? le plus grand du monde, cit de conoiflreiNature. En- mmh k ’,
cotes que la confideratiô de celte matiere apporte beaucoup
de grandes commoditez, li ne contient elle riende plus beau
que cecy, c’ell que fan excellence occupe entieremët l’efprir,
qui s’y attelle: ce n’efl pas le ” , mais le miracle qu’on y re-

marque qui la rend venerab c. Confiderons donc pourquoy
telles chofes auiennent . La recerche m’en cil li agreable,cô-
bien qu’auttesfois en ma ieuncilè i’ayc publié Vn tramé du

tremblement de terre, que i’ay voulu neâtmoins me fonder,
éclaire preuue li l’ange m’auoit point rendu plus (canant ou

plus exaa. - 4xij î



                                                                     

SENEcqys

’ V. .

mmfi, ,. V ’ Es vns ont penfé que la calife du tremble-
r’mm f2 ment de terre citoit en l’eau, les autres bim;
’ à prenions devfeu, aucuns en la terre mefme,&.
Je am. d’autres en l’air. Qelques vns ont dit que

- . . deux ou trois des elemens en efioyent caufe:
certains l’ont imputé à tous; Il y en a eu qui ont efcrit conci-
fire que quelqu’vn d’iceux elloit caufe du tremblement: mais
ne fgauoir lequel Celtoit. Maintenant efpluchons les chofes
par le menu. Premierement ie diray que les opinions des an-
ciens (ont gto (lieres 8: foibleslls taf’tonnoyent apresla v cri-

,gmmm té. Toutesehofes elloyent nouuelles à ceux qui en ont parlé
Il" mie"! les premiers:en apres on les a polies se elblaircies: &li l’on a;

r 45"; inuëté quelque chofe , il faut toutesfois l’attribuer à ces pre-
phi: au»; miers. C’a elle l’entreprife d’vn haut entendement , de fouil-

"Kc’ -ler ès cachettes de Nature,& non content de la regarder par-
i dehors la contempler au dedans , a: deualer ès cabinets des
Dieux. Celuy a beaucoup aydé à trouuer, qui a efpcré qu’on

- pouuoit trouuer. Il faut donc cicouter auec fupport les an-
illnfic’x. c1cns. (hand. vne chofe commence, elle n cit pas acheuce.
"fiat. Ce n’cfi pas feulement en celle recerche cy , qui cil des plus-

grandes a: des plus enueloppees , en laquelle aulli l’homme
trouuera de la befongne tout le temps de fa vie , aptes auair
beaucoup trauaillé 5 mais auflî en tout autre allaite, que les
cqmmencemens ont toufioursv cité fort eflongnez de lai-fins

V I.

smok]; ’ L a ollé dit par plus d’vn, a: en plus mm
l’eau :1! ’ * ’ï; forte, qucla caufe du tremblement de terre
’"f’ d’4 . cit en l’eau. Thales Milelien tient ne toute

tremblant: I , . q.g. une. ” - . 3. ’ la terre flotte,& cil portee fur l’eau,foit qu’on
’ ’ l’appelle Ocean, ou la grand mer, ou quel-

que eau [impie d’autre Nature, a: vn humide.
element. Il maintient que la terre cil foultenue de cellqean
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comme vn grand nauire qui poife beaucoup furccs eaux qui
le foufiicnnen’t. Ce feroit chofe fuperflue de propofer les rai-
fons peurquoy il eiiime que la plus pefente’ partie du mon-
de ne peut clito portee par l’air qui cil fi fubtil a: leger : car il
n’efl pas quefiion maintenant de l’alliette, mais du tremble- 4
ment de la ren-cr Il allcgue pour vne de fes raifOns , que les mmm in
eau-x font caufe du tremblement , pource qu’en tout extra- [afin par
ordinaire mouuement il fort prefque d’ordinaire quelques T”””P°’"

nouuelles fontaines; comme il auient aulii que les balleàux 53:". 1,,
Venans à pancher vn peu trop: d’vn des collez puifent l’eau, "Wfis «la
laquelle (cas auenant que les fardeaux qu’elle porte foyent 8mm”
par trop pefans) ou s’efpand par ’deli’us, ou bien fe haufl’e plus

que de couflume vers le collé droit , ou vers le gauche. Il ne
fauâpas longue refponfe pour monfirer quecelie opinion cil:-
fau .Car fi’l’eau ibufienoit la terre,quelquefois toute la ter-
re feroit esbranllee, 8: auroit vn mouuement continuel : ce
ne nous feroit merueille de la voir agitee,mais bien de la voir
ne bouger. une ne-trembleroit pas en partie , ains tout- en-’
tierc: car iam’ais vn nauire ne branfle à moitié. Or le trem-
blem ent n’efi pas de toute la terre , mais d’vne partie feule--

. ment. Comment doncques fe peut-il faire, que tout ce ui
cil porté ne fait point tout agité, lice qui cil porté cil agit P
Mais pourquoy parement nouuelles eaux, P le ref on pre-
mierement que la terre a fouuent tremblé , (ans qu il en fait
decoulé pourtant quelque nouuelle fource. En aptes li
pour celle raifon l’eau venoit en auant , ellepartiroit des co-
fiez de la terre , comme nous voyons attenir és riuieres a: en . ’
la mer, que Îquancl les nauires ne bougent, l’acroîfi’ement des

eaux aparoit principale-ment, ès collez du vaill’eau. Finale-
,ment, il ne fe feroit pasfi petite faillie qu’il dit , et la fentine
ne s’cfcouleroit pas, comme par vne .fenre,tnais il fe feroit vn . L

. delugè , comme d’vneinfinité d’eau qui porteroit la terra

xiij

.n- .
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V I L . .Venus ont imputé le tremblement de terreàdans tgî- ’ q
1;: a": g; l’eauzmaislde diuerfe caufe . Ils difent que plu.
Thaler on: fig lieurs fortes ticauxcourent toutelaterre:&
griffât, .4. ’ qu’en quelques endroits palliât des eaux peré-
mfi J, "mu a W nelles,gtandes 85 nauigeables ,’ encores qu’une
Mm: de pleuue point. D’vn colléle Nil eûfortgros &impetuenxen
ællé; de l’autre le Danube a: le Rhein panaris parles terres
demflnau- d’amis a: d’ennemis:l’vn bridant les courfes des Sarmates , a:

""- feparant l’Europe d’auec l’Afie:l’autre repouilant les Alemâs,

nation belliqueufe.Adioullon9y les laçs fpacieux,les cita ngs
enuironnez de peuples qui ne fentreconoill’cnt point, les
mardis qu’on ne f aurort pleinement defcouurir , a: dont

r ceux mefmes qui y abitent ne concilient pas tous les en-o.
droits. En aptes tant de fontaines, tantde fources dont proo
cedent dell’us a: deiibus terre des riuieres en fi grand nom.
bre.Dauantage tant de furieux tortêts , dontles forces duré:
auili peu qu’elles font foudaines a violentes. Telle cil la na-
ture 86 Bapparence des eaux,mefmes dedans terre. Là aulfi
feu trouue d’autres ’courans de merueilleu fe roideur , qui fe
Vont perdre en des abiiines:& d’autres plus languiffantesdefl
quelles font refpandues en des canaux ipacieux,ou elles rou-

” lent doucement et fans bruit.Chafcü m’auouera qu’elles font
contenues en des Vailleaux merueilleufemër amples,& qu’el-
les crou piffent enplufieurs endroits.Il ne faut minier longue-

. ment pour prouuer ; qu’il y a beaucoup d’eaux là ou toutes
font. Car la terre ne fufliroit pour produire tant de fleuves , fi
elle n’en au oit abondance en referue. Celacllanr ainfi,il faut
que quelquefois vu fleuue fenfle là dedans , St qucrc 0165501?-

ànt il coure de violence Contre ce quibarrefle. Par tel moyé
[C fera mouuementide quelque-partie contre laquelle le fleu-
ue aura choqué , a: , n’il cho ueraiufqucs à ce u’il decroiilè.

Faire fe peut,’qi1e le euue deiordé ronge que que quatugr
de pays,8c entraîne quid a: foy vne malle de terre: qui venai:
à fondre,tout ce qui en deifus f’esbranfle 85 vaaprcs- 0! 1391W
la fe fie trop à (es yeux,& ne fçait ellendre l’efprit plus loin (î
la veue corporelle , qui ne croid pas qu’ily ait es creux (le la
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terre des goulfes de mer fpaeieufe. Carie ne voy point quelle
chofe puilfe empefcher , qu’il n’y ait en ces lieux fouterrains

* vn riuage,& par des céduits cachez vnetmer,qui tient lape";
dire autant ou plus de place que Celle que nous voyons. La
raifon cil que la terre 8: la mer defCouuerres à nos yeux des
uoyent elire comme cannettes de tant d’ animaux que nous
Ëvoyons: au contraire les regions cachees’, defertes , a: fans

L abigns reçoiuent plus librement les eaux, que nul n’empcf.
che d’y flotter,& d’y dire agitees des vêts creez de routait a:
de tout interualle de lieux.Vne tourmente efineue u , fic plus
impetueufe que d’ordinaire, peut esbranller plus rudement
quelque portion de terre qu’elle choque. Carmefmes en nos
quartiers beaucoup de chofesellongnees de lamerïont elié
battues du foudain flusôz aoeez d’ieelle,& le flot qu’on enteno

doit venir de loin a enuahi les maifons champeilres bailles-
autour de nous. Sous terre aulli la mer peut auair fon flus a:
f on reflus : ce qui ne fe peut faire fans quelque .esbranllemêt

de la terre qui cit dell’us. a a , v v

’ vin. .
z E ne penfe. que tu vueilles beaucoup debatre mug-n
,9 ’ 8: douter fil y a des riuieres a: vne mer cachees aï";

. , la fous terre. Car d’au fartent et vienent elles à en M
’ nous, linon pouree que l’eau cil enclofeen la ,

, ’ fourcePDi moy,Êüdtu voislacourfe du fleu-
ué Tigris arreliee, Galon eau a echee peu à peu, non point
tout à la fois,la perte ne parodiant point, mais icelle venant à
diminuer, puis à tarir du tout, ou penfes tu qu’il aille ,finon
dedans terre , veu mefme que tu l’envois fortir ,aufliroide,
f pacieux a: rotond qu’il citoit au parauantPEt uand tu vois , ,
le fleuue A pheus ,’que les poètes ont tant châte,fe perdre en. ’
Achaïe , puis ayant trauerfé la mer le rendre en Sicile ou il
poulie d’vne fource viue la plaifante fontaine. nommee Ate-
thufc , que enfes-tu P Sens-tu pas , qu’ent se les contes que
l’on fait du ordement du Nil en temps d’ælié,on dit qu’il

fort de terre , a: fanoiflmon des eaux de l’air , mais des eaux
qlllVlchnt de deifous terre P l’ai oui dire à deux Centeniers,



                                                                     

’ V ” Ï ÂÎSJENÏE.C’CLV-E I
3:29 me equesl’EnipeÀre-ur’Nemn (amy de toutes vertus , mais fur tout

W "hlm, de verité).auoit ennoyez pour trouuer la fource du Nil, n’a-
mmmiem pres vn long chemin paracheué àl’aide du Roy d’Ethiopie
fi" quiles auoit recommandez aux’autres Rois , ils citoient par.

uenus en, des mardis deflenduë infinie, doucies habitans’du
paysne .fçauoient le bougiât nul n’ofoitfepromettre-dc le
trouuer,tant les’herbes,8c-les eaux y font lices enfemble, n’ c-’

liant pollible àvn homme de pied d’y faire chemin , ny à va
balieaunon plus ,rpource que ces mardis clims pleins de
bourbe et d’herbe ne a peuuent porter vaiifeau dedans lequel
il yait plus d’vn homme. Ils adioul’toient auoir veu dedans

D." ces mai-cils deux rochers , defquels tomboit de l’eau à rand
me, 161;"- randon.0r fait e telle eau s’appelle fource ou accroi emêt
N hW. du Nil,foit.qu’el enaiffe-là, Ou qu’elle vienne encore de plus

loin , p’enfes tu pas qu’elle mente de quelque grand lac fous
terre? Il faut bien que ces rochers ayent de l’eau racueillie de
plufieurs endroits -, &amalfee en haut , pour la defgorger en
telle abondance 86 fi impetueufement. .

I X.
5re!!!» Je ’ c r L. y en a qui tiennent que le feu cil: caufc du
25:1”; à" tremblement de terre : maisils confiderent
me qui: l’ , . [à celte caufe en diuerfe façon. Entre autres
. à! Anaxa oras eiiime que l’airôzla terre font
me": datent. 4 ’7 .esbran ez pref ue de mefine caufe: quand

’ en la partie inferieure le vent choque 6c
rompt l’air efpais 8e l’amafle en nuages, de

mefme violëce que nous fendons le brouillas, a: que ce choc
de nueesôc le cours de l’air fracalië produit l’efclair. Le feu

enclos court contre ce ui luy cil deuant, cherchant mue , a:
fendantce qui luy refi e , iufques à ce que par quelques de-
firoits iltrouue le chemin pour s’eflancer vers les cieux, ou fe
le fait par violence. Les autres difent que la eau le en cil. bien
au feu, mais non pour cela, ains d’autant que couuert en plu-
lieurs: endroits il brulle 86 confumc tout ce qu’il rencontre.
Les chofes par luy atteintes venans à choir lors s’enfuit l’efloo

chcment des parties qui font defgarnies de leurs appuis , 8c li-
Paiement
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nalement vne totale ruine, rien ne fe prefentant pour foulie-
nir le fardeau. Alors fe font les grandes ouuertures de terre,
ou quand les parties d’icelle ont longuement chancellé , cel-
les qui relient debout s’afi’aiIIEnt. Nous voyons cela auenir
entre nous,toutes 8: quâtcsfois que le. feu cil en vn des quar-
tiers de la ville,que les cheuron’s 8: f0 bu eaux font bruilez,ou
queles el’tançons qui foufienoyent le comble font bas, alors
les toiéis esbranllez tombent tout à plat, chancelans ru fques
à ce qu’ils ayent trouué quelque apuy qui les retienne.

X.
a

I E philofophe Anaximenes dit,que la terre Orme.
mefme cil caufe de fon mouuement, fans d’Anaxi-
que de dehors d’elle vienne chofe ui la 77;;9’34

oufii::mais que dedâs icelle 85 d’icelle tô- Q, ,1; MI,
beur quelques pieces que l’eau diil’ould ou defon mu-

le feu rongc,ou la violence du vent esbrâf-
le. Mais encores que ces trois ceil’ent, elle ne laifl’e d’auoir l’auteur.

quelque chofe à caufe dequoy fe fait celle reuulfion 86 dimi-
nution. Car premierement toutes chofes declincnt par fuc-
cefiion de temps , ô: n’y a rien qui foit exempt des mains de

’ la vieilleil’e,qui ruine les chofes fortes 8e folides. Pourtant ne
plus ne moins qu’es vieux edifices certaines chofes tombent
enco res ue l’on n’y touche pas,quâd elles ont eiié plus char-

gecs qu’e les ne pouuoyent orter: ainfi auient-il au corps de t
la terre que les parties d’ice le decheent par vieillell’e , puis

ï viennent à trebufcher ôt font trembler celles qui font au clef;
fus : premierement lors qu’elles viennent à prendre coup se
s’eflocher (car rien de grand ne fe defioint 1ans mouuement
de ce à quoy il adherc)puis efians tombers elles rebondifl’ent.
à la façon d’vne pelottequi donnant de haut contre terre en

- cil beaucoup de fois repou’llèe , a: fait plulieurs bonds. Mais
fila rencontre fe fait en des eliangs 8: eaux coyes , le flot ef-
meu par la cheute fait trembler ce ui cil à l’entour:& c’eli le
poids tôbé d’enhaut qui caufe ce c oc foudain,& qui s’efpâd

* au long ôz au large.

Y
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XI.
Velques vns aliignent ce tremblement au
feu, mais autrement. Car comme ainlî fait

qui affené J . . .cufat, au fi - . que les eauxqm font fouz terre foyer bouil-
’ 3’ . lantes en plu leurs endroits , force efi qu’il

4 en parte vne grade vapeur fans ill’u’e , laquel-
t ’ . W le par fa multiplication renforce l’air. Si cell

air vaporeux s’irrite 86 efuertue, il fend ce qui lu cil oppoli-
te: s’il a moins de force , il ne s’en enfuit qn’vn un le trem-
blement. Nous vo ons efcumcr l’eau , fi l’on met u feu def-
fouz.Penfo ns que l’efeu peut beaucoup plus faire cela quand

’ de violence a; en grande abondance il fait bouillir vne tres-
grande quantité d’eaux, que quand il cfchanfc vn peu d’eau
dans vn chauderon. Souz terre,il esbranlle par l’euaporation.
des eaux enflees a: desbordees tout ce qu’il pouffe.

X II.
smoërfile . x Pufieurs doâesperfonnagcs font d’anis que
il? î? le vent cil can fe du tremblemët de’terre. Ar-
ïmblmzz - . V chelaus ’ ni a foigneufement recherché les o-

"17h ’ pinions es anciens, dit , que les vents font
’ , portez ès creux de la terre: puis quand tous

-’ ’ les efpaces d’icelle font pleins, a que l’air s’efi

g. cfpailli autant qu’il apeu, le vent qui fnruient , prelI’e a: ferre
I de pres fon compagnon , 8: premierement à fecouiI’es reite-
rees le pouffe, finalement le iette dehors . Celuy la cachant
place , court deçà delà , a: s’efforce de rompre fes barriercs.

. Par ainfi auient ne les terres font esbranflces du vent qui
lutte a: cerche pal’l’age pour s’enfuir. Suyuant quoy, lors qu’il

y doit auoir tremblement de terre , peu auparauant l’airefl:
coylôc fans aucune agitation , pource que celte vertu qui a
accoullumé d’efmouuoir les vents cil detenue fouz terre.
Maintenant aufli en ce tremblement de la Campanie,côbien
que ce full durant l’hyucr se en temps agité , fi cil-ce que les
iours prccedens l’aira clic paifible. me donques P la terre
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n’a-clleiamais tremblé tandis que le vent tiroit P C’efi chofe

rare que deux vents faufilent enfemble: neâtmoins cela peut
aucnir a: auient. Si nous en fommes d’accord, 86 il apert que
deux vents tirent en mefme inliant, pourquoy ne peut il auc-
nit que l’vn agitera l’air de deifus, a l’autre l’air de defl’ouz.

XIII. . * a
ï J; .’ V peux mettre de celle opinion Arifiote,& fon lawre-

’ ’ . dilciple Theophtalie , homme non fi excellent’zzfiïzm

’ f que les Grecs le’font, mais cloquent toutesfois, par A;
pur a: aifé . Ic propoferay le fommaire de leurs ’3’,

, difconrs. Il fe leue toufiours quelque vapeur de q... 1: m.
la terre,ores feiche, ores moite. Celle vapeur pentite d’em- e1* fifi ’l”
bas a; efleuee autant qu’elle a peu n’ayant point delieu plus ”’
haut par ou elle puifl’e lortir, retourne en arriere, ô: fe renne-
loppe en foy: a: tandis que le debat d’vn vent qui va a: vient
rennerfe ce qui luy fait telle,foit qu’elle demeure enclofe,foit
qu’elle efchappe par des defiroits, elle efmeut des tremble-
mens 8c tonnerres. Straton cil de mefme anis, homme ni
s’cli principalement adonné à celle partie de philofophie, 86
a foigneufement recerché les fecrets de Nature. Telle cil fou
opinion en fommc. Le froid 86 le chaud font oppofez 86 ne A
peuuent elire enfemble: le froid fe gliflè là d’où le chaud s’ell:

V ellongné:comme au recipquue le chaud f e trouue en la pla-
ce de laquelle le froid a cité chaflë . Ce ne ie dis cil vray:
mais que l’vn 8: l’autre aille à l’o p ofite dcfon contraire,voi-

cy comment. En hyuer, quid le oid cil fur la terre, les puits
fumet, les caucrnes se toutes cachettes fouz terre font chau-

’ des, pource que la chaleur s’y cil retiree fanant place au froid
qui poffedc les parties de delfus. Qgâd la chaleur cil ainfi en-
tree ès lieux bas, a: s’y cil fourree le lus qu’elle a peu, en s’ef-

pailliilant elle fe renforce. Si nouuelle chaleur furuient , l’vnc
preflee de l’autre luy fait place. Le contraire auient, quand le
froid deuenu plus puiflant fe gliil’e dans les caucrnes. Tout ce
qu’il y a lors de chaleur faifant place au froid fe referre 86
cil impetueufement agité : pource qu’on ne fçauroit acco r1

Vil



                                                                     

Cdufi dà.
serf: du

tremblemë’:

de une,er ,’
le moyen du

un".

S E N E C: QY E
der ne faire arrelier en vn lieu ces deux contraires. Ainli déc
le chaud fuyant, 86 ne cerchant qu’à delloger , heurte 86 re-
mue tout ce qui l’enuironne. C’eit pourquoy deuant le trem-
hiement de terre l’on oyt vn mngiifement de vents qui
bruyent fouz terre : autrement il ne feüpourroit faire que l’on
entendifi laterre mugir fouz nos pieds , 86 que l’on vili les
montagnes fe remuer, comme dit Virgile, fi cela n’cfioit vu
effeé’t des vents. Ce combat fe fait par reprinfes, 86 chafcun y
a fou tour’: le chand celle de s’atnafiër 86 de fortir. Puis le
froid cil rep rimé, 86 fuccede, pour fe renforcer incontinent.
Or durant que l’vn 861’autre fait fes efforts , 86 que l’air va 86

vient, s’enfuit le tremblement.

XIIII.
v L y en a qui pëfent que la terre cil esbranf-

, a lce par le vent, non point par autre moyen.-
’ mais ils en imaginent vne autre caufe que

n’a fait Ariliote. Voicy ce qu’ils en difent.

I Nofire corps efi arroufé de fang, 86 vinifié
del’ame qui Court çà 86 là parles chemins

ui luy font faits. Or a elle certains recepta-
cles fort efiroirs , par lefquels elle ne fait que paler d’autres
plus fpacieux efqucls elle cil: recueillie, 86 d’où elle fe diuife
en parcelles. Ainfi tout ce grand corps de la terre cil; ouuert
aux eaux qui tiennent place de fang, 86 des vents, que l’on en
peut appellcr l’aine. Les eaux 86les vents en quelques cn-
droits, s’entrechoquent,en d’autres s’arreficnt. Mais comme

en molli-e corps, tandis u’il cil fain, le pouls aliiclucl des vei-
nes cil mefuré : mais 1 la tante cil alterce,ileltfrequent 86
haut, les loufpirs 86ref irations contraintes font figues que
le corps cil las 86agit : femblablement, lors que les eaux
86 les vents font en leur allierte naturelle au corps de la ter-
re, elles n’ont pointd’csbranllement outre, mefnre . S’il y
fnruicnt quelque dcfordre, alors il ya de l’agitation com-
me en vn corps malade : le vent qui couloit doucement, fi
on le choque , agite fcs veines. Il ne s’enfuit pourtant que la.

.7..-

---- n..- -------.-.-»--
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terre foit comme vu corps d’animal, ainfi qu’aucuns preten-
dcnt. Car li ainfl clioiti, elle feroit tout-entierement agitce
comme cil vn animal . Et nous fentons en nous que la fleure
n’afflige pas plus doucement certaines parties du corps ne
les autres: ains qu’elle court par toutes efgalement. Confide- fi
re donc s’il cil pas vray que le vent entre en la terre del’air bimeniîtï;
efpandu tout autour: 86 tandis que le pailàge luy cil libre il 1’ opinion pre:
coule doucement : s’ il rencontre ie ne fçay uoy qui ln fer- ’ ”
me le chemin, premierement il cil: chargé de ’air qui s’e pand

fur luy à dos: en apres il s’enfuit fecrcttement par quelque
fente, 86 delloge de plus rude feçouffe tant moins elle cil lar-
ge. Cela ne fc peut faire fans confiiét , 86 n’y a point de com-
bat fans agitatiô. S’il ne trouue aucune fente pour efchapper,
il fait là fon gros86 commence à tempefier, tournoyant haut
86 bas ,tant qu’il ait rennerfé ou enfoncé ce qui luy refiiie : s’il

cil fubtil, par confcquent fort à merueilles , s’il fe lille es en-
droits plus referrez , 86 que par fa vertu il eilargiâe 86 diilipe
tout cela ou il entre, alors la terre cil esbranilee. Car ou elle
s’entrouure pour donner paflage au vent , ou aptes l’auoir
donné , eiiant deliituee de fondement elle s’afailI’e 86 s’af-

fied dedans le creux par ou elle luy a donné ouuertnre.

XV.

’Anis de quelques autres cil tel. La terre cil Tierce apios?

pertuifee en plufieurs endroits ,86 n’a pas fcu- m"? 4m

v lement ces premieres entrees qu’elle a l’e-perlafom
É. ceues comme foufpiranx dés fou co’mmen- kWh

J , cernent, ains en a entailla plufieurs autres def-
fus. En quelqu es endroits l’eau a ellargi , tout ce qu’il y nuoit
de terre au deifus : les torrens en ont rongé quelque por-
tion, les grandes chaleurs en ont fait fendre vne autre. Le
vent entre par ces entredeux: 86 fila mer l’encloli de telle
forte, que mefmes elle ne permette que fes oncles remontât,
alors luy fe voyant forclos d’aller auant 86 de reculer , le con-
tourne. Et pource qu’il ne peut felon fon naturel feli endre
droit , il feflance à mont,86 rebat la terre qui le preIIE.

Y Hi
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XVI.

L faut aulli dire quelque chofe , touchant ce
que plulienrs auteurs approuuent,86 cnquo
peut citre ne fe trouueront-ils pas d’accorcf
Il eli certain que la terre n’eli pas fans air, 86
non feulement celi air qui la maintient, 86 lie
les parties d’icellc ensëble , peu errant mefme

à trauers les pierres 86 autres corps fans v ic : mais aulli cefiair
vital,viuifiant 86 nourrilfant to ures chofes. Si elle ne l’anoit,
comment donneroit-elle vie à tant de plantes 86 de femences
qui ne tirent vigueur d’ailleurs P Comment pourroit elle cn-
rretenir 86 fulianter tant de diuerfes racines plâtecs en cllc,les
vnes d’vnc façon,les antres d’vnc antre,les vnes peu auant,lcs
autres fort profond , li elle n’auoit beaucoup d’amefiui en-
gen’dre tant de chofes li dinerfes,86 les nourrit de fou inlpira-
tion 86 de fa vertu? Ic n’ay’ encore mis en auant que des
conicétures.Tout le ciel, clos 86 entouré du feu elemcntaire,
plus haute partie du monde , toutes les elloilles en nombre
innombrable,rous les corps coelclies,86 entre autres le lolcil
faifant fa courfe li proche de nous , 86 qui n’cli que deux fois
plus grand que le globe de la rerre,rirenr nourriture de la ter-
re,86 partill’cnt icelle nourriture entre eux, n’elians foulienus
d’autre cho fe que des vapeurs tcrrelires. C’eli leur aliment 86

paliure. Or la terre-ne pourroit nourrir’tant de ereatures,lî
amples 86 plus grades u’elle,li elle n’elioit pleine d’vne amc,

queiour 86 nuict elle c pand de toutes fescparties. Car il ne fc
peut faire que beaucoup ne relie à celle e vi l’on attend 86
recueille tant : 86 que cela qui en fort ne nal c en temps pro-
pre. Elle n’auroit pas continuelle abondance d’efprit pour
fournir à tant de c0 s celelies,fi ces chofes n’auoient côcur-
rëce cnsëble,86 qu’e’lies fe fendillent 86 changcallër en quel-

que autre chofe. Toutesfois force cil qu’elle abonde 86 foit
pleine,86 qu’elle fournifsc de ce qu’elle a en refente. Il n’y a
doute donc que beaucoup d’efprit ne fait caché au dedans,86 ’

-«-.-x;
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qu’il n’y ait dedans les entrailles de la terre vne merueilleufe
abondance d’air. Cela clianr’ ainli il cil necell’aire que ce qui

.cli rempli de chofe fort mobile loir remué fouuent.Chafcun
fçait qu’il n’y a rien li peu attelle, ne li remuant86 vagabond,

que l’air. ’
XVII.

p L canulent, donc qu’il exerce fa nature , 86 que agma",
.’ ’ * ’ f ï ’Î

1 . s ’x
(r qui veut clito en perpctnelle agitation, quel- me: du dif-

â, ï quesfois aulli agite les autres chofes. (and ËMŒJ’:
S cela fc fait-il? lors qu’on l’engarde de courir. kJ; .1; ,3...

. ligué Car tandis qu’on ne l’empefche point , il coule [dammar-
pailiblcment : li on le heurte 86 retient , il entre en fiireur 86 "m" à m”

.1
v1

, rompt tout ce qui l’arrclic , tout ainli que le fleuuc Araxes ne
peut fouffrir u’on luy tirelle vu pont,ce dit le Po ëte. Tandis
qu’on luy lai e fou canal libre 86 aifé, il roule à l’aifc . Mais li

par artifice ou d’anenture quelques pierres four cutalfces qui
l’arrelient , il prend occalion de cela de faire du manuais : 86
plus on luy oppofe de caillons ,(plns il trouue de forces. Car
tous ces flots qui viennent par erricrc, 86 font le monceau
plus haut , ne peuuent plus le fnporter , ils font du rauagc en
fondât,86 fiiyenr anal aptes les autres. Autant en auient-il au le m, u
vent: plus il eli vigoureux 86 agile,plus vole-il vilie,86 empor- peut, un a:
te de plus grande roideur toute la cloliure qu’il rencontre. ’4’”

Delà vient le tremblement , mais en la partie fous laquelle a
clic le confii&.S’enfuit la prenne de cela.Sonnëtcsfois, quid
il y a en tremblement de terre , li quel ne partie d’icelle a elle
defpecce,lc vent en cil fortj 86 a faufile plulicurs iours durât, 1:
comme on dit citre aucun en ce tremblement de terre dont M4,...
ceux de Chalcis furent affligez , defcrit par Afclepiodiotus
difciple de Polidonius,en fcs liures des Qgeliions naturelles.
Tu trouueras en d’autres auteurs,qne la terre feliant cntr’ou-
uerte en certain lieu , peu de temps aptes il en fortit du veut,
lquuelvraycmcnt felioit faiâ ce chemin par lequel il fouf-

oxt. , A
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5,. qui], Inli donc le vent,lcger 86 muable naturellement
fit" lm" ’ -el’r vne des principales canfes du tremblement
m. A] de terre. Tandis Pue ce vent cil poulië,86 demeu-

’ re caché en vn c pacc vuide ,il demeure coy fans
’ 3)" mal faire à ce qui l’cnuironne. Si uelque caufe
urucnât de dehors le follicite , le poulie 86 cha e en quelque

deliroit , il connille 86 ronruoye. Ne pouuant trouuer aucun
efchapatoirc, 86 prellë de toutes parts , alors faillant bruire 86
gronder bien haut ce qui le conurc,il frcmit autour de lès clo -
liures , 86 aptes auoir longuement heurté contrc,il arrache 86
dillipe tout , fc momi-tant de tant plus violent ne fou choc
dedans celle prifon a duré.0utrcplus ayant rode tout autour
d’icclle , 86 ne pouuant efchapper , il retourne vers l’endroit
d’oùil auoirelié enfoncée, 86 lots fe glill’epar lieux fecrers

que le tremblement de la terre avn peu cntrouuerts,ou palle
par vne nouuelle ouuerturc. Voila comme fa violence extre-
me ne peut elire arrellee , 86 n’y a liaifon ful’rifanrc pour le re-

tenir: car il rompt toure bride, emporte quand 86 f3; tout
fardeau qu’on luj impofc, 86 infus par les plus deliees ofes,
faprclie relafchc 86 liberté par vne puillancc indomtable qui
luy eli naturelle 5 86 courant à bride aualce fc tellablit en les
droits. Somme,il cil: inuincible, 86 ne fe trouuera rien qui cô-
mande aux vents qui lurent 86 aux tempclics efclatrantcs , ne
qui puill’e les garroter 86 cmprifonner. Les Poètes qui en ont
difco uru en ces termes ont entendu parler de ces cachettes

’ foutcrraines ou les vents demeurent enclos. Mais ils n’ont pas
compris que ce qui cli enclos n’eli pas vent encores : 86 que

ammi- cela qu’eli le vent ne peut elire enclos. Car ce qui cil ent os
fin Pm); demeure coy 86 eli vue llarlon de l a1r.chcut ne fe leur ellrc
du (on. Im- vêt qu’en la fuite. A ces raifons on peut encore adioul’ter cel-

le cj qui prbuue que le vent cil la caufe du tremblement de
a... un", terre, afg auoir que nos corps ne tremblët linon que quel . ne

caufe csbranllcl’clprit,qui referré d’efpouucntcnient, afor li
’ de t’icillclfc,lcs veines v enans à l’amortir fe flclirit , cil niellé

auec
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auec le froid, ou quand l’accez approche dl iette hors de fa
courre; Car tandis; qu’il voltige fans empefchement, 85 s’a-
uance à l’accoufiumee, il n’y a nul tremblement au corps. S’il

fumient quelque chofe, qui retarde ce qu’il dort faire,lors ne
pouuant plus porter ce qu’il fouflenoit par fa vigueur , en de-
faillant il csbranfle tout ce qu’en [on entier il auort fup-
porté.

au

XIX.

-- Ais ilfaut efeouter metrodorus chhio, Opinion de
f lequel veut que (es opinions foyent au- "mW;

V tant d’arrefls. (hiant àmoy, ie ne Veuxîrmv." ’
’ pas laurer en arrierc les auis que le n’a-

prouue pas: citant meilleur de reprefen-
ter tout , 8: condamner plufioll ce que

i v v a nous improuuons que le palier fouz fi-
lence. de dit-il doncques 2’ Tout ainfi que la voix de celuy
qui chante dedans vn tonneau court 8c reforme partout a-
uec quelque branflernent: &quoy qu’elle ne fait haute , el-

- le remplit toutesfois le tonneau , non fans bruit 85 retendire-
ment d’iceluy; ainfi la capacité des caucrnes penduës fouz
terre a (on air, lequel n’en: fi tell frappé d’vn autre y fur-
manant d’enhaut ,qu’il fait bruit, tout ainfi que les chofes
Vuides dont ie vien de parler ont retenti quand l’ona crié
dedans,

. X X.
Enons maintenant à ceux qui ont dit l’item Je

. f d [opinant deL. que tous ces elemens ou la plu part cm n
ceux dont nous auons parlé font caufe gum que
du tremblement de terre. Democritus "h d"

. , me»: enfin!i ne les y mer pas tous, ainsla plufpart»... la
Car il dit que quelquefois le vent en cit MP4" à”

Il. 0. , . , "ala. l i * caufe, ar fors eau, d’autresfomlvn 865W
à- s autre: ce quxlprouueam 1. (maque partie de Ï terre en: nm.
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creufe, Ct cnicellc (a rend grande abondance dlezu. DÎioellc
y a quelque partie plus fubtile 86 liquide que les autres. Cela
ellant miette par la pefanteur fiiruenante, le frome contre la
terre. Ex’ l’esbranlle. Aulli cela ne pourroit flotter s’il n’ef-

branlloitce contre quoy il heurte. Cc que mous venons de
mettre en auant touchant l’air doit citre dit aulii de leur.
liftant amaflbe en vn. lieu, 8.: collant d’y en pouuoit conte-
nir d’au-.1ntagc, elle s’apuye contre quelque chofe, puis elle fe

fait ouuerture , premierementpar [on poids , feeondement.
par [on impetuofité. Car elle ne peut prendre illiië qtren
pente , ayant elle longuement tetenuë , ni cheoit par merl: re
en droiâc ligne , ou fans esbranflement des chofes par let-1
quelles a: fur qui elle tombe. Or s’il luy auienr, ayant prins
le branfle , de s’arreflerI quelque part, a; tout cell amas clean
remonte a: s’enuelopc en fqy-meline , elle cil repoulree vers
la terre ferme quelle esbranlle du collé vers qui elle (e def-
charge le plus. Dlauaiitage, la terre allant quelquefois trem-
pee de l’eau quia pellette en elle, s’afaifie fort bas , &lcfond-
dlicellc cil esbranlé: quoy auenant, celle partie CR preflèc
vers laquelle encline plus grande abondance d’eaux. 03ch»
quesfoisnul’fi le vent pouffe les ondes , 8c s’il infifie auec plus .

de vehemcnce que dÎordinaire, il fait trembler celle pot-I
tion de terre , en laquelle il a porté les eaux par luy amonce-
lees. Par fois referré en des deflroits, a: cerchant illhë , il ef-
loche tout ce qui l’enuironne: orla terre cil percee 8: don-
ne [inflige au vent, qui cil fi delié qu’on ne le (camoit enfer-
mer, ô: li fort que nul ne peut teinter à fon impetuofité. E -
picurus dit que toutes ces caufes peuuent citre , a: en recher-
che encore plu fleurs autres, ccnfurant ceux qui ont [bullent].
que de l’vne des califes fufmentionnecs procedoit le trem-
blement de terre: veu qu’il cil comme impoflîble de main-
tenir certaines les chofes u’on ne peut comprendre que par
fimple conicâure. Ain 1 donc, à (on dire , l’eaupeut ef-
branflcr la terre , fi elle deflaue &racle quelques portions
dlicclle, qui amenuifees a: affoiblies ne paillent plus foulie-
nir ce qu’elles portoyent efians en leur entier. L’imprelfion
de l’air peut faire trembler la terre z a: peut auenir que l’ait de

dehors fera agité par vn autre qui vient fe nieller parmi. Il.

x
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.fe peut faire auilî que la terre heurtec par quelque partie de
foy qui defaut 85 tombe foudain , en. cil: eflochce aufli. Ou
bien vne portion d’icelle apuyee fur quelques piliers , trem-
ble fices apuis ployent 85 reculent.A l’auan turc aulli quelque.
inflammation de l’air conuettie en feu,& femblable à la foul4
dre, s’eflance en fracalïant tout ce qu’elle rencontre. Etpeut
citre quequelque vent agite les eaux de mardis ’66 d’ellangs,
dont s’enfuit tremblement de-terre, pource quele heurt cit .-
puiirant : ou bien l’agitation de l’air qui croiil au ec lemouue-
ment, 8: (c pouffe icy-mefme, efmeut tout de fond en cime. .
Mais Epicutus ne trouue caufe plus expreEe du tremblement

de terre, que le vent. p -

I exnxr.
«sa y; ’Efi noflrc anis anili, que le vent cil la cane

a fe d’vn fi puiflant effort, n’y ayât rien fi fort

» a: violent en nature ,86 fans lequel les cho-
- t -, a [es plus vehementes n’ont aucune vigueur.

., -. mît-k V; Le vent allume le feu : fi vous citez le vent
k È]; . . - aux eaux elles croupifcnt :l mais fi le vent

les agite elles courent de roideur : le vent peut diffiper de
«grau ds efpaces de pay; a paire paroillre ô: foufleucr des mon-
tagues no uuelles,plao’,i au milieu de l’Occan des ifles non ia-
mais veuës. Qui doute quele Vent n’ayt poulie en veuë l’ifle

Thcrafie, nec de noilre temps en lamer Ægce , en prefen’ce
des mariniers qui ont efié’fpeâateurs de telle merueille ? Po-

fîdonius fait deux fortes de tremblemens de terre , donnant
nom propre à chafcun diiceux. L’vn s’appelle feeoufle,quand
la terre cil eflochec, 86 agites haut 86 bas. L’autre (e nomme

- inclination , quand la terre branile a: panche comme vn ba-
fieau. I’efiime qu’il y en a vn troifiefme, que nos ptcdecef-
feurs ont appellé tremblement, diffèrent des deux autrcszcat
en ces accidens il n’y a pas toufiours agiiation de haut en bas,
ni panchcment de coflé ou d’autre, mais quelquesfois vn efi.
lancement, qui cil le moins dangereux, comme d’autre-part
le panchemcnt cil beaucoup plus redoutable que la lecouiÎe.
Car fi en l’inclination de laterre le mouuement oppofite ne

z i j

S tugrizzli l’a

pinion d’4-

rijlm uu-
d’un! Le

mafé du

tremblemït

de une.

Trois [and
de tumbli-
mon.
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vne efpouuantable ruyne. trendu que ces mouuemens ne
le relièmblent pas, leurs caulès auiii font diuerfes.

XXII.

I, a Arlons donc premierement du mouue-
fiwà p ment parfecoulre. Si uelquefois par châ-
um w ,l-â gement de plulieursc ariots on avoiâu-

’ ficuflî. ré de grands fardeaux, ô: que les roües ti-
l 1 rees auec plus grand force que de conflu-

f me, enfondrent quelque part, Vous lenti-
A rez vn branllement de terre. Afclepiodo-

tus efcrit qu’vne piece tombee du collé d’vne montagne fit
tremblertellement les ballimens d’auprcs , qu’ils trebufche-
rent. ’ Le mefme peut auenir fouz terre , que quelques vnes
des roches qui y (ont fouüenues Venans à defaillir tombent
auec grand poids a: bruit dans le creux au doffons : a: plus le

, poids cil grand a: tombe de plus haut, lus le bruit cit impe-
tueux. De là s’ enfuit l’esbranilement u roidi de la caucrne.
Et n’ell pas vra -femblable que les rochers foyent "pouffez
bas de leur poi s limplement: mais puis que des riuieres rou-
lent par dellus, l’eau continuelle mincies iointes de la iette,
a: iournellement les entrouure,taclant (s’il faut ainlî &e) la
peau qui l’enuelope. Celle diminution craillant par fucceliiô
de temps affoiblit tellement ce qu’elle a rongé peu à peu,que
tels apuis ne peuuent plus porter e faix. Alors les cailloux de
pelanteur excelliue to,mbët,&: celle roche precipitee,lècouc
a: esbranfle tout ce qu’ellea rebatu du fond ,p ayant trouue
refiltanee. Tout à coup il (emble ne toutes chofes doiuent
trebufcher alors. Cefie fera la canât des [moufles de la terre.
le vien à l’autre caufe.
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XXIII.
’ v A terre cil rare ayât beaucoup de vuide.Le

v. vent cil porté par ces petits conduits: s’il y ,

fu’e’, il feeoue la terre. Si le nombre de tel-

q, ,, moins t’efmeut d’auaritage , tu trouueras
- a A a ’ (Côme ie l’ay dit ci deuant) que celte caufe

cit aprouuce de plulieurs. Callillzhenes, perfonnagc de gran-
dereputation la trOuue receuable. C’a elle vn homme de gê-
til efprit,8z ui n’a peu flipporter l’infolence d’vn Prince. A-
lexandre s’e difamé pour iamais faifant mourir ce philofo-
phe, a: n’y a vaillanCe ni vié’toire ui efface ce crime. Car au-
tant de fois que l’on dira , qu’il a esfait-plufieurs milliers de
barbares, on oppofera, Calliflhenes aufsi. Si quel u’vn dit,

Du trem-
lement de

. . . me," in-Cl’ltl’c en quantité , 86 ne trouue pomt d’il:- (libation-ph
fauchants.

Alexandrea tué Darius, qui efioit lors le plus gran Roy de ’
la terre; on repliquera , Callifihenes aqui . Ogand l’on aile-v
guera, qu’il a conquis tout ce qui le prefentoit, iufques au ri-
uagc de l’Ocean fur lequel il a equippé nouuelles flottes,efiê-

dan: (on empire depuis vn coin de la Thracc,iufques au bout
de l’Orient, on dira, qu’il a tué Calliühenes. Encores qu’il ait

furpafiëles Princes a: Capitaines precedens , le tort par luy
fait à Calliilhenes cil: li grand qu’il furpall’c tous autres ex-
ploits. Ce philofophe donc , és liures ou il defcrit comment qui.» à
Helice à: Buris ont efié englOuties des eaux, a: quel accident
a fait que la merles a couuertes, ou qu’elles y sôt enfondrees,
dit ce qui a elle touché en la premiere partie: que le vent en-
tre en la terre par petis côduits (carets, en tous endroits,mef-
mes par ridions la mer. Puis quand celle toute qu’il auoit te-
nue pour entrer cit efioupee, 85 l’eau luy afermé à dos tout
autre mirage, il tourne ça et là,& (c contournant en former-
me, donne des (moufles à laterre. C’eli pour uoy les lieux
proches de la mer font fort fouuent agitez : à: es poètes ont
aliigné celle fecoulle à Neptune. Œiconque entend la Ian.

" ue Grecque fçait qu’Homere le lurnomme Enuofigeos, e’efl

a esbranfle-terrc.
z iij

6501,31!-

uf’ f" n
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fuguez gag-e H V A N T à moy, i’enclineâcefiaduis que
m, a," . a ’ le vent cil taule’d vo tel mal. le traiaeray
dedans la , Il feulement d’vn poin&,en quelle manierc
ce vent entre .- li c’efi par des pertuis li
la, l cfiroits que l’oeil ne les puille’rematqucr,

4 ou s’ils fout plus grands 86 ouuerts: Item,
V li c’efl du fond ou du dell’us de la terre.

Cela cil ineroyablemat mefmes en nos corps la peau re-
vpoull’e le vent ,leqùel n’a entree linon par les endroits par ou
il cit attiré: 85 receu de nous ne peut confiüer qu’en la plus

fpacieule partie du corps : car il ne demeure pas carrelas
nerfs &la poulpe , mais dedans les entrailles ôs au large re-
coin de la poiétrine. On peut en penfer autant de la terre,
principalement à caule que le tremblement ne f: fait pas au
defi’o’us ny autour de la luperfice , mais dclfous, & procedc
du fond. L’indice de cela cil que les mers profondes fonta-
gitees, cela furquoy elles font efpandues el’tantelmeu. Il et!
donc vray-femblable que la terre cit agitee du fond où le
vent le forme en des caucrnes fiaacieufes. L’on repliquera
que Côme aptes citre faifis de grand froid,le frillon 8: trem-
blement s’enluit,ainli le vent luruenant de dehors fait trem-

R-szonfeà blerla terre. Il cil: impollible .- car premiercment il faudroit
""2 qui que la terre ful’r fujette à tilte accueillie de froid, afin que le
mefme luy aduint qu’à nous qu’vne caufe externe fait frif-
rumb une fonncr.I’accorde bien qu’il aduient à la terre quelque chofe

gif: le rapportant à cela qui aduient à nos corps: mais les mules
Un. en (ont diuerfe-s. C’cll vne agitation interieure æ profonde

qui doit esbranller la terre , comme on le peut recueillir al:-
fez euidemment dece que la terre ayant me ouuerte par vu
fort grand 8c terrible mouuement ,tcllc ouuerture a quel-
qucsfois cnglouty acabyfmé des villes critietes que ion n a
point vcucs depuis. Thucydide efcnt qu’cnuiron le temps
de la guerre de Peloponnele , toure l’illc Atalante, ou la
plus-part , fur couuerte d’eaux. Autant en aduint a Sidonfi
tu croids Polidonius. Cela n’a point faute de telmomszcar
il nous fouuicnt quela terre ayant elle entt’ouuertc par vn

... nie-

.------.-. --.-
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tremblement au dedans,lc Pays fur myné si les campaghcs,
perirentlc vay me nitrer comment i’eitirne que cela le face,

XXV.

P a E s que le vêt s’efl du tantôt de roideurim- 03mm le
n pctueufe engouffré en la concauité de la terre,

6 55 qu’il a cmnmencé d’y tcmpelter cherchant if- lem.

’ fue,ilbat ôc rebat les culiez dans lefquels il cil:
. relcrré , 66 fur lefquels par fois des villes font fi-

tuees. Il aduient que tels collez (ont csbranflez de telle for-
te , que les edifices baliis dellÎus trebufchent : quelquesw
fois l’agitation cil li violente , que les fondemens a: pa-
rois qui (enfile-nuent tout le relie des ballimens tombent
en celle concauiré , tellement que des villes entieres deua-
lent en vne profondeur fans fond ny mefure. Si tu veux y
adiouller foy , l’on dit quele mont Offe efioit conjoint au:
mont Olympe,& en fut arraché par vn trëblement de terre,
li qu’ vu e montagne patauâtfort efpaill’e fut coupee en deux: ’-
qu’al ors fe retira le fleure Peneus , lequel allecha les mardis
quiincommodoient la ThclIÎnlie, ayant amené quant a: foy
les eaux qui croupifl’uent là fans ilfuë. Le tremblement de Femme;
terre a Verlë 8: fait couler le fleiiue Laclon entre Helis 8c fzffih
Megalopolj. A quoy preten-je par ce dilcours? que le Vent .
s’amalIÏ: en des caucrnes (pacieufes: car iev ne puis donner
autre nom aux lieux vuides fous terre. S’il efioit autrement,.
la plus-part de la terrcferoit esbranllce: au lieu que le tremv
blement ne s’elleni iam Ils plus de cent lieuës à la ronde. M1":
Celuy-cy dont l’on aparlé par tout le monde, n’a palle la
Campanie. Lors que Chaleis trembla, Thebes demeura en 4mn,
pieds. Ægium fut rudement agitce, se Parras fa voifine n’en.
ouit rien..Celte large feeoull’e qui engloutit Helice 8:: Buris,
s’atrelta delà Ægium. Dont il appert que le tremblement a
autant d’ellenduë qu’en a fous terre ce creux ou le vent le

trouue enclos.
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XXVL Av ’ 0 v a preuue de cela, ie pouuois mettre

A r. f en auant l’authorité de plufieurs grands
’ A” Ê x erfonna es ui elcriuent ne l’E r te

à; ’ inia iamaisgtreilnblé. La raifgn qu’ilsgiâi-
’ 9’ dent de cela el’t, qu’elle cit to ute amafi’ee

’ 85 compofee de bouë. S’il faut s’en rap-

m M . » porter à Homere,Pharos citoit efloigné
Me: . de terre ferme par autant d’efpace qu’vn nauite cinglant à

pleines voiles pourroit mefurer en vn iour: puis il fin: adjoint
85 vny à la terre;pource ’ le Nil trouble 85 tirant force limon
aptes foy , 85 l’entallant d’heure à autre aux terres ja lices en-
femble , a d’annee en annee donné entendue au terroir d’E-

gypte , laquelle a vn (ola e gras 85 limonneux , (ans aucunes
l fentes, mais d’vne efpai eut continuee , la bouë dcuenuë fe-

che qui a efloupé 85 cimenté toute celte Rrué’ture , 85 collé fi

bien enfemble toutes les parties d’icelle,que rien de vuide n’y.
peut entreuenir , attendu que touliours le mol 85 delirempé
le joignoit à ce ui elloit folide. Mais ie dy ue l’E te cit
fubjette à ttemb ement,85 l’ille de Delos au 1 , com ien que
Virgile l’en exempte,85’les Philofophes pareillement,au rap-

. port de Pindare , mais fans fondement. Thucydide efcrit
qu’auparauant elle n’auoit point cité agitee, mais qu’enuiron

la guerre Peloponneliaque elle trembla. Callilihenes dit que
’ ce fut en autre temps.Voicy les mots : Entre plufieurs prodi-

ges qui denoncerentle rennerfement d’Helicc 85 de Buris, il
y en eut deux remarquables , à fçauoir-, vne colomne defeu
en grandeur delinefuree,8e le tremblement de Delos.La rai-
fon pourquoy il ellime que Delos (oit ferme,ell qu’cltant fur
la mer elle a des roches creu l’es 85 des pierres pertuifees , qui
donnent palfage au vent enclos. Il adioufle qu’à caufe de ce-
la les illes (ont plus alfeurees , 85 les villes aulIi qui font plus
proches de la mer. Les villes de Pompej 85 d’Hercule ont
.fenty que cela cil: faux. Ioint aulli que toutes les colies de
mer (ont fubjettes aux tremblements. A ce propos lille de ’
Paphos aefié ruinee plus d’vne fois , 85 Nicopolis fembla-
blement renommee à caufe d’vn tel mal-heur , don; elle cl!

ouucn-

l
il
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’Îouuentefois affligee. La mer enuironne Cypre , qui cil agi-
tee :aulli en Tyr. ’quques à prefent il a elle trajeté des caules

pour lefquelles la terre tremble. I A

XXVII.
Ais on parle de quelques particuliers accidens 13mm, [a
en ce tremblement de Campanie , dont il cô- l’acide":
uient defcouurir les caufes. Il elipremicrem Et d:
queliion d’vn grand troupeau de brebis troua "mm
uees mortes au territoire de Pomp ej. Ne perle Î"

fe pas que cela leur foit auenu de peut. Nous auons dit qu’a- ment ducr-

prcs les grandstreniblemens de terre la pelle furuient z dont
il ne faut s’csbahir : car beaucoup d’exhalaifons pellilcntes 85 du «in;
mortelles font cachees’ au fond de la terre. L’air mefme qui lyda]? ac-
croupit en eternelle obfcurité , ou parl’cmpei’chement de la ” m”

terre,ou par fa propre parelle, cil pernicieux à ceux qui le hu-
ment:ou ellant corrompu par le vice des feux cachez,quand
il cli ennoyé de loin, il fouille 85 infefte l’autre air qui eli pur,
8: aperte des maladies nouu elles à ceux qui re fpirent l’air
qu’ils n’auoycnt accoufiumé. D’auâtage il y a des eaux crou-

pics ô: peliilcntes cachees en ces creux, 85 la caufe pourquoy
elles (ont telles el’t qu’elles n’y ont flus ne reflus, 85 ne font
battuqs d’aucun vent qui y foufflc à l’aile. Efians donc ainli
clpaifies 85 couuertes d’vne brouee obfcure, elles n’ont rien
qui ne f oit pefiilent 85 contraire à-nos corps. L’air mellé par- ’

mi 85 crou pillant entre ces mardis, venant à s’eflcuer,efpand
au large-fa corruption 85 tue ceux quile hument. Or le bcliail ’
qui cil auide le refpire plus ailément, 85 cil plulloli attrapé de
la pelle : la raifon el’g qu’il demeure le plus fouuent à l’air , 85

au long des eaux, qui ordinairement tirent p lus de contagiô.
Chiant aux brebis, ui font de plus molle nature, 85 ont pref-

ue touliours les tacites panchees en terre, ie ne m’esbahy pas
à elles ont ellé atteintes de cefie contagion, attendu qu’elles
outcucilli l’air infect contre terre. Tel air eufi plus endom-
mage les’hommes , s’il full forti en fins grande abondance:
mais auant que fortir 85 eflre humé e performe, il fut ellouf-
fi: par abondance d’air par qui refpitOit.

A
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I Ve la terre contienne beaucoup de chofes
pellilëtes 85 mortelles, tu le peux concilias,
de ce qu’il en fort tant de poifons, fans main

, mettre, 85 qui y naifl’ent de leur plain gré, le

. , fond a ant en foy les femëces de mal com-I
U 9 . . s * me de ien. Bit-il pas vray qu’en plulieurs
endrorts d’Italie vne peltilente vapeur fort de quelques ca-
u’ei nes,qui tue 85 gens 85 belles, s’ils enaprochenttrop pres ?
Si les oyfeaux volent autour , c’en cil fait, linon qu’vn meil-
leur air adoucill’e le mal:car ils tombent en Volât, leurs corps
deuiennent liuides,85 enflez,to ut ainli que les corps humains:
que l’ona effrangiez; Tandis que ce vent demeureen terre,
coulant par vn petit dellroit, fonpouuoir ne s’eflend ue fur
ce qui luy eli mis au deuant 85 qu’il rencontre , pourIe def-
pelcher. Quand pour citre demeuré en des tenebres etern cl.
les, 85 en vn lieu dutout melancholi ne, a corruptiô a prins
acroilfement, plus y’feiourne plus il euient pelant, par con-A
fequent plus pernicieux. Trouuant illuë il lafche ce venin ad
maire deli long temps en vne froideur l’ombre 85 en la nard:-
fouterraine,puis barbouille l’air de nofire region:comme or-
dinairement le pire furmonte le meilleur. Mefmes alors.le b6

l air palle 85 fe mue en ce manuais: dont procedent morts l’ou-
daines 85 côtinuelles, 85 des maladies monflrueufes, cemme
procedantes de caufes nouuelles. La contagion dure peu ou

’ prou,felon la duree 85 vehernence du tremblement:85 ne caf-
le pas, que l’eliendue du ciel 85 l’agitation des vents n’ayt [cg
coué 85 tracaflë oeil air efpais 85 peltil ent iflü de terre.

Pourquoy .fairformm ’ f ’
damna: de 5 ’ l’
14:07:41 .

, Plu!” 0’ ’
mortel.

x x I,x.

liarderas-
539-

(fixai

Ilapeur particulier: 85 legere met hors du feus
85 fait courir comme fouls 85 efperdus ceux qui,
en (ont touchez : point ne fe faut efmerueillertfi
lors que tout le monde a eu l’alarme que les vil;tourbant

mains de-

w" l
"’43.-
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A les font fondues, queies peuples ont clic accablez, 85 la tcr- jfw’fi’:

re esbranflee, on aveu plulieurs agitez de trilleli’e 85 d’ef- gazé:
pouuantement , dellituez de co’nfoiation , ne retenir pas "mutinâ-
lcur’elpritenfon aluette. Il n’en: pas ayfé d’auoir bon fens’

en grande profperité ou aduerfité. Pourtant les plus doux
efprits ont el’té atteints de tel effroy, qu’ils fe (ont efuanouis.
Nul n’a peut fans interefl’er aucunement la (anté : 85 qui-
conque cil frappé de frayeur,reflèrnble plus vn infenfé qu’au-

tre c ofc: mais aucuns reuiennent bien-toit à eux, les autres
demeurent troublez plus long temps 85 fonteomme tranf- *
portez. Delà vient que-durant les guerres le trouuent plus

, .de fouis couranSles ruës: 85l’on ne trouuera iamais plus de
.deuins 85 predifeurs que quand la eut meflce auec la reli-
gion vient donner à trauersla relie es perfonnes.Ie ne m’elï- mmm,
bahi pas fi en ce tremblement vne flatue aefié diuifee en m .ngïg:
deux : veu que i’ay monfiré que des montagnes le font mi- 90’ mm- «
parties ,85 que la terre mefinea du: fendue de fond en cime.
Tu vois que des pays entiers (ont arrachez de leurs fonde-
mens, 85 que cela qui citoit en vn des riuages de la mer,fe
Irouue tranfporté en l’autre : tu voids qu’il n’y a rien qui tien-
ne en l’ellat des villes 85 des peuples,quand vne partie de na-
ture cil efmeuë de foy-mefme , ou qu vn vent impetueux a-
gite uelque mer: car l’effonde ces parcelles comme du to-e
.tal, e merueilleux. Et combien ue ce ne fait qu’en vn pefi
-,tit endroit, toutesfois c’efi’ par les orces de l’vniuers que cela

fefait. Ainfila meta defcoufu 85 arraché l’Efpa ne d’auec .
l’Afrique. Et par mefme inondation, chantee par es plus ex-
cellens Poètes, la Sicile a cité feparee de l’Italie. Or quel-
qucfois ce qui vient de plus bas aplus d’impetuofité, cela
client plus rude,,qui fait fes effortspar des deftroits. Nous
auons aile: amplement difcouiu fur les effeàs de ces tremg

’ birmans de terre,’85 desmerueilles qui s’en enfuyuent.

Aîi
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emmi Ourquoy dôc s’esbahit-on de voir en pieccs.
"1’ P4” l’airain d’vne flatuc qui n’elioit pas folich
n qu’au tr?

blement de il?
terre une

’5 mais creux 85’de peu d’efpaillèur? veu’qu’al’aa

nan turc le vent qui cerchoit ilfue s’elt enclos

’ 74m: a]: . .fifi; finn. là dedans?Qy ne fçait cecy?Nous auons veu
MW- trembler des bafiimens qui s’entrouurirent,

puis le reioignirent. Il y en-a eu mefmes de mal dreffez 85 que
les charpentiers auoyent efleuez grollierement , qui agitez.
par tremblement de terre fe (ont remis en meilleure aliierte.
Si ce tremblement fend les parois 85 mai fous cntiercs , alcar-
telle les loiides murailles des hautes tours, 85 rennerfe les coc
10mn es des baltimens, qui cit-ce qui trouue digne de remar-
que qu’vne flatue- ayt elle fendue en deux parties cigales du
haut en bas ? Mais pourquoy le tremblement a-il continué

En, vimplulicurs iours P cart la Campanie n’a celle de trembler conti-
qui le tum- nueliement, vne fois plus doucement ne l’autre , mais auec
ËÏZmL’a grand dommage, pource que le trem lement fracalloit cc
fiuplffim qui auoit clic rennerfe 85 entaille, qui pour ne trouuer apuy
Mv. conuenable tomboit 85fe brifoit de nouueau.Tout le vêt n’e-

floit pas encores efchappé,mais auoit feuiemët mis vne partie.
dehorszle plus fort reliant couroit cerchantifl’ua. ’

XXXI.
filât? ’Ntre les rairons par lefqueiics on prouuc que le -

Pourquoy v. V : n i . . t ge. le .3312 vent fait tels explons,mctsy hardimer celle quiletpremzrri

I d I ’î i I ) . f, .” 7’83”45 s enfuit. Apres qu vn gram tremblement a fait
renient les ,V ’r ’ [on effort contre les villes 85 pays , il .n en peut

fig?”- - venir vn pareil que 10ng temps aptes. Le grand
cl’t luyuide quelques legers mouuemens : pource que le plus
impetueux a donné paflagc aux vêts qui s’entre-choquoyët..

’ Les relies de ces vents ne peuuent pas tant faire,85ne s’entre--
battentpoint,pourcc qu’ils ont leur chemin tout trouue , 85
fuyuent la route par ou la plus grand force cit pafl’ec. Outre-
plus i’ellimc digne de memeire ce qu’vn trcfjdofte 85 honoî.
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rable perfonnage a remarqué,qu’eflant aux efiuues,pour cer-
tain il auoit v eu les quarreaux dont le plancher citoit pané fe
le arer les vns des autres,puis (e reioindre: a: l’eau entrer de-
dans les fentes, lors que les squarrcaux s’eflargifl’oyent : puis
bouillir 8c frcmir entredeux lors qu’ilsxfe referroyentl’ay ouy

’ le mefme perfonnage racontant qu’il nuoit veu des chofes
molles trembler plus doucement a: plus fouuent que les du.-
res se folides. de nature.

XXXI I.’

Oila, tres-VCrtueux Lucilius, quât à ce qui con- gala M
cerne les eau (es des tremblemens.Ie v1en lnfllll-flrnt’hom
tenant à ce qui peut fortifietles efprits: d’un mmm, du

- chofe de trop plus grande importance pour no’ "manus,
ue nous deuenions pluflofi fages que’fçauâts. 4mm-

Or l’vn ne le fait pas f ans l’autre.Car la refolution ne naifl pas
en l’efprit d’ailleurs que’des feicnces liberales 8:: de la conté-

plation de Nature. Qui cit celuy que oeil accident ne forti-
fiera a: redrefl’era- à l’encontre de tous autres ? Pourquoy
donc redouteray-ie vn homme ou vne belle fauuage Pie fuis
expofé à beaucoup plus grands dangersq Les riuieres , les
pays , 86 les plus grolles pieces de Nature nous affament.
Il faut donc cou rageufenielit prouoquer la mort, [oit qu’elle
nous coure fus bru (querneur ô: impetueufemcn t, fait qu’elle
ne° propofe vne ifl’ue vulgaire ô: de tous les iours;N’importe

de quel marque elle foit couuerte, 86 côbicn efi puifsâte la ma .
chine qu’elle traîne contre nous. Ce qu’elle nous demâdc 85 afin-"0),,
rië cit prel’qucs tout vn.La vieillefl’c le nous citera , Côme fe- le a]? m
tout aufli vne douleur d’oreillewne abondâcc d’humeur cor- 5"],
rôpue en nous,vne viâde mal digeree, vn leger achoppemët. pr» de 1.
C’ell: peu de cas de l’ame en lillômC:mais grâd cas que le mef- "m’-

pris del’ame. Qui la mefprifera, contëplera d’œil paifible les

mers ronfler,agitees de tous les vents,& par quelque esbranf-
lement de l’Vniuers tout l’Occan desbordé fur la terre. Il re-

gardera fans biefmir l’horrible a: cfpouuantable face de l’air
foudroyant: quoy que le ciel fe rompe , a: mefle fes feux
gour ruiner foy-marne 8: tout ce qui cil: dCl’l’ÂUS , il iettera.

11,1
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afi’eurémenr la veue fur la terre qui craquetera a: fondra fous
(es pieds.Encores que les abifmes plus profonds foyent def-
couucrts,il fe tiêdra debout fur ce chaos, fansefirc esbranflé,
et à l’auanture feflancera dedans lecreux ou il doit ch eoir.
Que me chaut-il fi ie p’erj par Frauds moyens? Le petit n’ai!
pas chofe grande. Pourtant, 1 nous voulons citre heureux,
a: n’auoir peut ni des hommes,ni des dieux,ni de chofe que)-
côque,defdaigner la fortune qui nous amufe auec l’es jouets ,
a: nous menace de poires molles : fi nous voulons viurc
fiblement,& debatre de la felicité auec les dieux mefmes ,il
faut orter noflre ame en nos mains.Soit que les embuches
vueillëtl’attraper, (oit que les maladies luy courent fils , que
les efpees ennemies la menacent,que le fracas des ifles Helm-

’ [ch antes,la ruine de la terre,les grands embrafemens qui fac- 4
cagent villes 56 champs , l’enuironnent, qui de tous ces dan-
gers lavoudra,l’empoigne.03e doj-je faire autre chofe , finô
,l’exhorter quand elle deflogera , 85 l’cnuoyer au ec tous res
biens? fors eourageufement,va-ten à la bonne heure. Ne ray

. difliculté de rendre tout ce que tu as reccu.Il n’ell point que-
llzion de la chofe,mais du temps. Tu fais ce qu’il conuiëdroit
faire vne autre fois. Ne defire point la mort, ne la crain pas,
garde de re ietter dedans comme à corps perdu. Nature tu
t’a engendré,& vn lieu meilleur a: plus affairé t’attendent. a

terre n’y tremble point,les vents ne fy entrechoquent en sa.
faut efclatter les nuees , les embrafemens n’y desfigurent les
villes a: pays,on n’y redoute nullement les naufrages qui en-
gloutill’e’t des fiottes tout-enneres,ni les armees prefies à dô-

’ ncr bataille, ny la multitude de foldats courâs en fiireurpour
fentretuer,n.i la pelle,ni les feux allumez 86 là pourreduirc
en cendres les corps de grands a: de petis. Cela cit peu de
chofe : que craignons nous P La mort efl elle redoutable ?
mieux vaudra donc mourir vne bonne fois que ronfleurs lâ-
guir.-Et moy , craindraj-je de perir , veu que la terre petit de-
uant moy,que les chofes qui brifent les autres [ont brifes, a;
en nous voulait faire du mal fofl’enfent elles mefmes? Lame:
a engloutj Helice a: Buris fans aucune referue : 8: moyie me
donneray l’alarme pour vn corps de cinq pieds de long P Les
muircsflottentfiir deux villes, que nous auons connes , qui
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(ont conferuees en nollre fouuenance par le moyen des dif-À
cours qu’onen a publiez. Côbien d’autres-villes en gtâd nô-
bre ont elle abifm ees en d’autres endroitsPCombien de peu--

les la terre ou la mer ont elles engloutis P Refuferaj-ie da-
mourir, fichant que ie dois prendre fin P voire fichant que
toutes chofes finiroanRedouteraj-jele dernier foufpirPAinfi 21m; un
donc,ami Lucilius,encourage toy -mefme A contre l’aprehen-fm”: 2:”
fion de la mort. Celte aprehen lion nous orle le cœur,trouble "pygmée

I I a; ruine nollrc vie qu’elle femble efpargncr , fait paroifl-re les 3;";
fouldres 85 les tremblemens de terre plus grands qu’ils ne m ’
font. Tu fupporteras vertueufement tous tels accidens , li tu
penfes qu’il n’y a point de diEerenee entre vn temps court 86
ongNous perdons des heureszpofe le cas que ce foyent des

iours,des mois,des anneesmous les perdons,pource qu’ils le
doyuenf perdre.le te prie, qu’importe fi ie pantiendraj à telle
annee ou non P le temps lienf’uit , abandonnant ceux qui le
defircnt tant. Ce qui fera n’ell nonplus à moy que ce qui a
atèle fuis attache dans vn poi-mît du temps qui palle plus vi-
fle quele ventzôc c’efi beaucou d’y auoir cité vn moment.

Le Sage Lælius refpondit de bonne grace à vn quidamqui
lui diroit , I’ay foixante ans:patles-tu de ces lbixante ans ue
tu n’as pas P Ce que nous contons les annees(perduescliait
que nous ne comprenons jamais la condition e la vie ou
nous ne conoifl’ons rië , 86 d’vn temps qui n’elt jamais à nous.’

Fichons cecy en nonne efprit,& difons defois à autre à nous
mefmes, il faut mourir. (brand P Œen as tu afaireP Nature
a ordonné que nous mourronszLa mort cil le tribut a: le de-
uoir que tous hommes ont à rendre. C’en le remede à tous
maux.Quieonque la redoute;la fouhaitera. Toutes occupa-
tions lailî’ees,penfe feulement àcecj,Lucilius , de ne t’elpou-

uanter du nom de la mort; ren la toy familiere par continuel I .
difcoursmfin que fi lanecellité le requiert , tu piailles inclines y
luy aller au deuant.

Fin du fixiefine liure.
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p lequel j’ay intitulé les Cometes , no-

fire auteur dit ( ce qui el’t vray ) que
’ v les chofes nouuelles nous mutilent,

client le fouuenir 85 relpeét des
ordinaires: puis appliquant celte cu-

riofité a la confideration de ce qu’il delibere traiter,

monllre que la modefte recerche des Cometes cil:
louable. Venant au poiné’t,pour premiere quellion il
demandefi les Cometes font de mefme condition
que les efioilles:puis ayant refuté quelques opinions,
notamment celles d’Epigenes , il traite des fortes de
Cometes , &mainrient que le vent n’efi point caille
d’icellcs,ni-les tourbillons non- lus.En aptes il prou-
ue qu’elles fapcrçoyuét enpluliîturs endroits du’ ciel:

quoy qu’au rel’te ce foit la vioueut ou foiblelle de la
veue qui iuge de leur qualité. Il adioulie au douzielï
me chapitre fa refponce à 9993: qui eûimenr queles
Cometes le forment dela rencontre de deux plane-
tes,& refutea’. ce propos diuers paradoxes d’Arremi-

dorus 8: de Metrodorus: prouuant par plulicurs ex 5-
plcs qu’il ell: impollible qu vne Comete foi: compo-

fer:
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lite d’eltoilles errantes, 8: rembarrant le tefinoigna-
ge d’vn certain hiltorien nommé Epliorus,des fables

i duquel Metrodorus pretendoit le couurir. De la il
e vient à l’examen du paradoxe d’Apollonius , [qu’il y a

beaucoup de Cometes errantes: puis il remarque la
diff’erence qui cit entre les Cometes 8: les autres feux

cœleltes , qui monilie que les Cometes ô; planetes
font choies difl’erentes contre l’opiniô d’Apollonius:

apreslaquelle marchent celles de Zenon, de Senec-Ï
que , 8c des autres Stei’ques: auec vn brief recit, des

deux Cometes aparues du temps de Claudius 8: de
Neron. S’enl’uit l’examen de l’opinion des Stoiques,

85 la preuue que l’air ne produit point les Cometes.
A quoy cit adioufiee de rechef la differen ce entre les
efioilles (St les CometeszNonobllant laquelle S en ec-
q ue lèmble encliner à colt anis qu’vne Comete en:
quelque efpece d’el’roille errante, dont il draye de rê-

dre les raifons, enfemble pourquoy aptes le Soleil se
laLune l’on ne remarque que cinq efioilles errantes.

a Puis il maintient queles Cometes ont quel ue auan-
tage pardell’us les autres metcores de feu. I ref’pond

confequemment à deux obieétions qu’on luy pou-
. uoir faire, que les Cometes sôt beaucoup plus prcs de

terre que les Planetes , ô: qu’elles font d’autre forme:

item qu’il y a difference entre la clairté des vnes ô: des

autres. Qiioy expedié, pour le dernier pointât il trai-
te des prefager» de tels meteotes notables , 86 en pro-
pofe aufli (on anis , concluant l’a difpute par vne m0-
delte reconoülance : à laquelle cit ioint d’vne teneur ’

le dicours de l’vlàge de celle doctrine 8;: de toure la
philofophie naturellgzcomment Dieu doit citre con-

B .
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rem lé: de l’imbecillite’ du iugcment humain en la

con iderariOn a: cognoillance des chofes cœleltes,
.delcouuettes de fiecle en fieclegôtpout le dernietcha-V
. itrc vne plainte de l’ingratitude de la plufpart des
hommes qui mefprilants l’ellude de la philofophie,
ne s’occupent qu’à vanité 8: mefchancete’.

CHAPITRE I.

L n’y ahôme fi lourd, fi (lupide æ abruti,

"532,14" . A ui ne hauflèla telle vers le ciel, a: n’efle-
’ v tu. ue fapenfeeàDieuzfur tout quand quel-
mm’fm ’ ,4. que nouueau fi ne le menine du ciel.
’ Car tandis que es chofes acoullurnecs
la a, M; . ..»- roulent, on n’y prend pas garde , encores
m. 4M k J i qu’elles foycnt excellentes. Nous fom«

mes ainfi faits , ne ’ce qui cit de tous les iours, quoy ef-
merueillable negetient nullement noüre veuë z au contrai-
re nous prenons fingulier plaifir à contempler des menus fa-
tras, fi c’ell: chofe nouuelle. A ce propos toute celte armec
d’eftoilles , qui font paroir plus belle la beauté de ce corps
immenfe qui cit le ciel, nlattire point-le peuple hors des mai-
fous pour a contempler. Mais s’il lutaient quelque change-
ment cn l’ordinaire , tous leuent les yeux vers celle voutea-
Zuree. Nul ne regarde le Soleil, [in on quâd il y a ecliple. Per-

îï.- fonne ne prend garde à la Lune , fi elle n’elt tenebreuk. A-
lors l’on n’oit que clameurs par les villes, a: chafcun pouffé

de vaine fuperltition tremblade ut. . Mais combicny a-il
’ plus de merueilles en ce que le Solae’il a autant de degrez, (s’il

aur ainfi dire) que de iours , 86 de [a courfe ferme l’an z que
depuis le Solflice les iours deuiennent plus courts , le Soleil
recule, &donne plus d’heures aux’nuiéts : qu’il nous olle de

iour la veuë des elloilles àqu’eflant beaucoup plus grandquc
laterre il r: la brufle point , ains rentraient a: vinifie Par (a
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chaleur qu’il bande se lafche par mefu re : qu’il n’emplir ny
n’obfcurcit iamais la Lune, linon quand elle el’c àl’oppofite

de luy. Or nous ne prenons nullement garde à toutes ces
ch ores, tandis qu’elles fe maintiennent en leur ordre. Mais s’il
fumient du defreiglement, ou u’extraordinairement le fait
fait quelque efclair, nous regardons, nous demandons, nous
monflrons : tant cela nous cit naturel d’admirer plus les chœ
l’es nouuelles que les grandes. Le mefme le pratique es Co- l
mctes. Si vn feu de figure non acoullumee, 8c veu rarement, il
aparoit, chafcun delire [canoit que c’ell: 8: oubliant tout le mmm)
relie, s’enquiert de ce nouueau venu : ne fachant s’il le doit
admirer ou redouter. Car il n’y a pas faute de gens qui don- tu.
nent l’efgouuante aux autres , a: qui vont difant que ce feu
prefage eaucoup de mal. C’cfi donques à s’enquerir a: vou-
loir’conoillre, c’eft vn prodige, ou vn feu au ciel. Certaine-
ment , nul ne fçauroit citre plus loüablement curieux de f -
uoir, ni profiter d’auantage en conoilïànce , que d’enten re h ml
quelle eft la nature des corps cœlelles:à fçauoir li celte quan- mmh, ’ ’

i tiré de feu amante, comme nofite veuë le telinoigne auec la m fwtfl
lumiere qui en decoule &la chaleur qui en defcend, cil vne mu”
cfloille , ou uelque corps folide a: d’exhalaifon efleuce de
terre, qui fe élidant au long de la region æthe’ree en emprun-
te fa fplendeur &couleur , qu’elle n’a point de foy-mefme.
Plufieurs grands perfonnages ont elle de celt anis, ayans en-
fei né ue les efioilles elloyent des cor s folides, 86 le nour-
r’ ans e feu prouenant d’ailleu . Car a flamme s’efuanoui-

toit de foy-mefme, difent-ils,fi e e ne retenoit quelque cho-
fe qui la retirait aulii: &efiant arnaffeeôe non attachee à vn
corps non arrellé, out certain quelque tourbillon du ciel
l’aurait defpieça diflipœ.

I I.

ââ Out l’exaôte recerche de telles marieras s il (en bon 851e: Cm
de demander,fi les Cometes (ont de mefme condi- il
tion que les elloillesdnCar elles femblent auair un"... q...

quelque chofe e commun , notamment le leuer a: le cou- h? ’1’°’""’

v A e ’ B ij ’ ’ *
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cher : item mefme aparence, combien que les Cometes f e;
Rendent plus en large 86 en long , toutesfois vnes 8; autres
(ont de feu 86 luifent. Or fi toutes elloilles (ont cxhalaifons
terrefires, les Cometes feront du ran des elloilles. Mais fi
les Cometes ne font qu’vn feu pur 86 unple, fi elles acheuene
leur cours en fix mois, 86 le rapide mouuement du ciel ne les
dili’ould pas : les elloilles peuuent aulïi citre compofeœ de

v y mariere fubtile 86 legere , fans que le cours continuel du ciel
les diliipe. A ce pomt apartiendra aulli , de fçauortli le ciel
mon, gy tourne la terre ne bougeant, ou fi le Ciel cil: immobile 86 la
tour Je la terre tourne. Car aucuns ont dit , que ce fommes nous qui
ægy’ï’e’f tournons infenfiblement fur la terre,86 que ce n’ell point par

min» huit mouuement du ciel que fe fait le leuant 86 couchant: mais
mm: qu’ils le font d’eux-mefmes . Voila qui merite d’ellre exami-
CGIÏUËML ne, afin de fçauoir en quel ellat nous fommes , fi nous auons

alliette en lieu qui ne bouge ou qui tourne : fi Dieu nous fait
tourner,ou s’il fait tourner toutes chofes à l’enuiron de nous.

,, v Or faut-il que nous ayons en memoire vn recueil monflrant
comme de longue main le leuer des Cometes: pource que
iufques auioprd’huy à caufe de leur rareté , l’on na peu enco-

res bonnement remarquer le chemin qu’elles tiennent , ni
difcernerfi elles gardent vne certaine route, 86fivn ordre
prcfix les pouffe en auant à iour alligné. Celle obferuation
des chofes cœlefles cit nouuelle, 86 depuis n’aguercs intro-
duite en Grece.

’ L [I I I.-

La amins; Emocritus, le plus fubtil entre les philofob
Plnlfiç’m i phes anciens , ptefume qu’il y a Phlficurs
clloilles courent :. mais 1l n’en fait nul

« n’auoir denombrcment, nineles nomme, car il
fg? fifi ”’ n’auoit pas encores compris les routes des
34,4. m cinq planetes moins apparentes. Eudoxus
Carmin. * fut le premier qui aporta d’Egypte enGre«

ce celle partie d’Allronomie : toutesfois il ne dit rien des
’ (Emacs, «inti! apert (1116163 fleuriras: 9921.99?! sableur
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.teuts des mouuemens du ciel, ne fe [ont point amufez à celle ’
recerche. Apres luy Conon diligent Aflronome, afait vn

. recueil des cclipfes de Soleil remarquees par les Ægyptiens,
mais il n’a parlé en forte que ce foit des Cometes , ce qu’il
n’eufl pas oublié, li eux en enflent fait quelque mention. E-
pigenes 86 Apollonius Myndien , qui ’fe difent auoir elle di-
fciples des Chaldeens, ne s’accordent pas. Apollonius,hom-’
me rref-doéte en celle fcience, dit que les Chaldeens mettët
lesCometes au rang des elloilles errantes ,dont elles fuyuent
le mouuement. Au contraire Epigenes foufiient que les
Chaldeens n’ont rien compris touchant les Cometes , mais
elles leur femblent’efire allumees par quelque tourbillon 2P»
giré de l’air.

IIII.
.- Ais, s’il te plait, confiderons par ordre &refu- mmm
’ tous les opinions d’Epigenes. Il luy fembleque ÉÏE°P””°"’

J, p. i l’efioille de Saturne abeaucoup d’efficace pour ,auziifm’,

tous les mouuemens cœicflcs. Œand icelle mmm de
, prelfe les lignes proches de l’elloill’e nommee fm’

Marsrou qu’elle puffe en ceux qui auoifinët la Lune,ou qu’cl-

le encourt es rayons du Soleil, eflant de nature venteufe 86 -
froide, elle relièrrc 86 efpaillill l’air en plulieurs endroits. Si
elle adioint à foy les rayons du Soleil, il s’en enfuit des ton-
nerres 86 elelairs. Si Mars luy fauorife, c’ell de la fouldreOu-
trcplus,dit-il,autre cil la matiere des fouldres, autre celle des
efclairs. Car l’exhalaifon des eaux 86 de toute humidité ne
fait qu’efmouuoir des efclairs qui ne font linon menacer ,86
ne s’en enfuit autre mal. Mais l’exhalaifon montant de la ter-

re, comme plus chaude 86 plus feiche produit les fouldres.
(fiant aux cheurons 86 torches ardantes , qui ne diEerent fi-
non en grandeur, cela le fait ainfi. Œand vn certain globe
ou tourbillon d’air tient enclofcs en foy des cxhalail’ons hu- r
mides 86 feiches, par tout ou il cil patté , l’on diroit que c’ell:

vn feu eflendu. Et celle apparence dure tant’que fubfifie ce
globe d’air portant ainli grande abondance de vapeurs tirees ’

de la terre 86 de l’eau. V I

z
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V.
Out commencer par les derniers men;

Ï h fonges, cela cil faux , que du tourbillon
4’15"04” s; de l’air fortent les torches 86 chevrons
«in "P" x j de feu. Car ce tourbillô fe forme 86 rou-
mm’ le pres de terre:à l’occalion dequoy il ar-

’ ’ x I rache les-arbres , 86 par tout où. il palle
’ M ” f defnue la terre , rauageanr les forefts 86

les toiéts,plusbas ordinairement queles nuees,86 n’cflant ja-
mais pardellus. Au contraire c’elt en la haute region de l’air
que paroiflënt les cheurons,qui par confequët n’ont onques
refillé aux nuees. Dauantage, le tourbillon va plus ville fans
comparaifon que nulle nuee , 86 fait fa courfe en rond. Item,
il ne dure gueres,86 (e creue par (a propre violence . Auflî les
cheurons ne courent ni ne feflancent , comme les torches,
ains farreflent , 86 luifent en mefme endroiâ du ciel où ils

DM "à [ont premierement apparus. Charimander au liure qu’il a cô-’
MM, 1., posé des Cometes , recite qu’Anaxagoras remarqua au ciel
Cm, vne grande 86 non accoufturnee clarté , comme vnelongue
f7” d’4?” iecedebois la ll l ’f 1’ f d l f ’ours. Cal.maqwd, . , que etcuiit epace epuieursx
maline flhenes efcrit , que ce fiit auant que lamer cuit engloutty
bif" Helice 86 Buris. Arifiote maintient que ce fut vne Comete,

non pas ,vn cheuron:86 u’à caufe de a trôp grande inflam-
mation le feu ne parut efpars , mais par fuccefiion de temps.
L’inflammarion deuenue moindrc,l’on vid la Comete en fa
forme. Il y eut beaucoup de chofes notables en ce feu , mais
nulle d’auâtageJinô que bië toit aptes la mer Couurit Halle:
86Buris.Pour cela Ariltote n’eflimoit pas que tous meteores
de feu en forme de cheurons frillent C ometes comme celle
la. La difference en: que le feu des cheurons et! continu,ce-
luy des autres meteores efpars.Car les cheurons ont vne flâ-
me continue , non intermife ni languilfante , 86 ramall’ee au
beut,relle ne fut au rapport de Callilthenes, celle dont ne
vien de par et.

--q. -.- -
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tcofiez,fans changer de place, les autres cité-f

comme l’on en a veu deux de nofire tem s.
Ces cheuelucs , qui ne bougent , (ont ordinairement b es,
compofees de mefmes caufes que les torches 8: cheurons,de
l’intcmperie de l’air trouble, ui remue quâd à: foy beaucoup

d’exhalaifons humides 85 feic es efleueesdc terre. Car le vêt
qui (e glifib par des deflroits peut enflammer l’air au delfus,
plein de paliure propre au feu: en apres le chall’er artien: de

’ l’endroit ou il cit tranquille, de peut quepar quelque caufe
ilne (e relafchc , a: que toit aptes il ne Vienne à s’efleuerôz
r’allumcr le feu ou il efloitzcomme nous voyons les vents re-
uçnir au bout de quelques iours au mefme endroit d’où ils
ont tiré auparauant. Semblablement les pluyes a: autres im-
ptefIions de l’air retournent àleur poin&,ôc aliignation.Pour
comprendre en peu de mots fon intention , il penfc que les
Comctcs fe facent en mefmc forte que les feux iettez par
tourbillon.Il a celte diifercnce,que les tourbillons dont cil:

uefiion tombent d’enhault fur terre , aces feux s’eflcuent
de terre en hault.

VII.

A) vent. Or maintenant elle (c moulin: quand l’air m
et! calme.En aptes li elle naiflbit auec le vent,

elle mourroit quand 8: luy.D’auant c,le vent la feroit croi- l
lirais: plus il feroit ardant , plus elle e manilleroit cnfiam-J

L y a deux fortes de Comètes ,-ce dit Epigo- Dam";
nes , les vnes efpandent leur ardeur de tous de comacs,

la» Epst-

na, des
dent cnvn endroit leur feu cipaipillé en fa- :nufaîiulf
çon de cheuelure, 5: trauerfent les elioilles: à"

.- .1.ng N oppofe beaucoup de choies aux raifons fus à???
alleguees.En premier lieu , file vent citoit cau- 4,, am,
fe de la Cometc,elle n’apparoifirmt lamais fans comme elli-

e guigna.
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mec. Difons d’auantage , le vent pouffe plufieurs panics de
l’air : la Comete apparoir en vn lieu.Lc vent ne monte point
en hault:les Cometes fe voyent bien haut pardellüs les vêts.
Aprcs cela Epigenes entre en confideration des Cometes
qu’il dit au oit apparence .d’efloilles, qui slauanceut 6; païen:

les figues du Zo.diaque.Ces Cometes, à fan auis , le font de
mefincs caufes que les. autres qui font plus baffes. La diffa-
rence efl:,quc les exhalaifons de la terre emportans quand a;
elles beaucoup de chofes arides montent en la haute region,
a; font poulfees de la bife au plus haut de l’air.th auxCo-
metes plus balles , fi la bife les pouffoit , ils iroient toufiours
vers le midi, contre lequel la bile tireDr les Cometes ont di-
uerfes routtes; les vues vont vers Orient , les autres vers Oc-n
cident, a: toutes en tournoyant: chemin ucle vent ne leur
feroit pas faire.D’auantage, fi l’impetUOfite de la bile les elle-
uoit de la terre en hault,elles ne le leueroient pas ( a: toutes-
fois elles feleuent) quand les autres vents faufilent. A

VIII.
L nous faut refpondre maintenant à ces deûi

V rairons qu’allegueEpigenes. Tout ce quel:
’ il terre a exhale de fec a: d’humide , venant à (e

, il , «x - joindre,la difcorde furuenant entre ces corps
et . . w . fait que l’air deuicnt tourbillonn eux. Alors la
vchemence de ce vent tournoyant allume par fa courfe à:
efleue en haut tout-ce u’il tient enuelopé dedans foy : æ la
fplendeur du feu referr dure aulli long-temps que l’exha-
laifon dont il cil entretenu:laquelle venant à defaillir,ce feu
defaut aulli. (lui dit cela,ne confidere pas quel en le cours
des tourbillons a: des comeres. Celuides tourbillons cil:
impetueux &violët,& va plus ville que les vents: celuy des
Cometes cil plus doux, a: ne void-on point combien de
chemin il fait en vingt quatre heures. Enapres , le manue-
ment des tourbillons cil inconfiant , efpars a: tournoyant:
celui des Cometcs mais a: tenant vue toute certaine.Qu,el-
qu’vn de nous voudroit-il jpenfer que le vent emporte , ou

que



                                                                     

DES QYEST. NATVREL-LES. lol
qiie le tourbillon fait tourner la lune, ou les cinq clioilles
errantes?Ricn moins , à mon auis.pourquoy? D’au tant que
leur courfe n’efi point troublee ni fufp endue. Rapportons

’ cela aux Cometes , qui ne fauanccnt point en confus ni-en
defordre,pour faire croire à quelqu’vn qu’elles (oient pouf-

i [ces par des cauf es turbulentes 6c inconfiantesÆn apres,en-
cores que Ces tourbillôs peulïent embraller les exhalailon’s
dela terre a: de l’eau,puis les enleuer de bas en haut : Ç ne
les feroyent-ils pas monter’pardelilus la Lune. Toute leur
portee ne va point plus auant que les noces. Mais nous
Voyons les Cometes meflees parmi les efioilles , se glilfan-
tes au dellus de tous les airs. Il n’efl dôques vrai femblable
qu’en li grandpefpace puifle fubfilier vn tourbillon de Vent,
lequfplfelon qu’il cil plus impetucux prend aufli tant plus-

toit n.

I x. , x * .v’E r I c r N r s choififle lequeldes deux 5:15:14”;
et luy plaira,fi c’cft vn tourbillon leger, il ne finn-0,, (a.

pourra defcendre de fi hault: sil cil impe- "7: "du
i tueux 85 foudain, il (e rompra foy mefme "i:

ü tant iplufiofi. D’auantage ces C ometes
baffes ne montent point plus haut , com-

. meaucuns elliment , à’caufe qu’elles ont

plus de matieres pefantes que les autres. Celle pelanteur les
empefche de monter. Au contraire , il faut neceifairement
que les Cometes hautes 8c qui durent plus long temps ayent

ela matiere plus folide que les balles. Aulîi ne durerorent
elles gueres , li quelques alimens plus fermes ne les foulie-
noient. le difoy’ n’agueres , qu’vn tourbillon ne peut lon-
guernent durcr,ny fefleuer ar dellùs la. Lune ou iniques aux
efloilles. Ciefi du confliâ es vents que nantie tourbillon.
Ce confliét ne peut citre de longue dutee: car vn ventnincer-I
tain ayant lutté contre les autres , finalement la mérou-e de-
meure au plus fort.0r nulle tempeile Violente ne dure. Plps
les tourbillons (ont impetueux,moins ontils de tempsŒad
les vents font en leur pleine force , elle commuât inconti: p
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nent à decliner: sa faut que pour leur plus grande vigueur il:
tendent à leur aneantillèment. Ainli donc nul ne vid iamais
Vn tourbillon de vent durer vingt uatre heures , nomPas
vne heure. Sa villell’e en merueilleul’e, se fa courte darce anf-

- f. Outre cela il tourno e de plus grande violence ê: villeflè
enuiron la terre:S’il cil: ult , il cil moins roide , à cauïe de-
quoy il fefpâdzioint que s’il fefl euoit par dell’us les regions de

l’air,vers les cieux des clioilles errantes &fixes,le mouuemët
d’iceux qui tire toute celle machine ronde , ferait efuanouyr
tout celi amas de vapeurs agitees . Car qu’y asil qui roule
plus (andain que le mouuement des cieux?qumd la force de
tous les vents feroit ramail’ee enfemble , à: la folide. 85 ferme

k firudture de la terre auec , ce mouuement pourroit ’diûipcr
v tout cela: 6c par confequent il feroit eluanouyr en moins.de
rien ie ne (gay quelle parcelle d’air entortille.

X.
liranrîvmâ j ’AVANrAe r, le feu emporté par le tourbil-

. ion ne peut demeurerionguement en haulta fi
âteeflgïo v le tour ilion n’y continue anili. Cela cil auiii
djgfr’fi; « ’ k3: vray femblabl’gqu’ilellpolïible qu’vn tourbil-

.wfi Mi» i l ’ Ion foufflel’efpace de plulieurs iours.Pour cer-
tain vn mouuement cil furmonté par le monuement con-

’ traire: Car ce lieu par dell’us les airs a [on monument qui
emporte lescieux. Situimagi’nes quelque relalchc , ce qui
ne fe peut faireen forte que ce (oit: que dira-on des Come-
tes qui ont duré lix mois?Enapres,il y doit auoir deux mou-
uemens en m’efme endroit:l’vn ordinaire a: afliduel , ache-
uant [on œuure fans intermiliion: l’autre frais &nouucau,
esbranlé par le tourbillon.0r il fera force que l’vn cmp’efehe
.l’autreMais la route de la Lune,& le mouuement des autres
planetes qui fôt au de llus,vz touliours f6 trainsfans btôcher.
saïs s’arreller, fans qu’ô puifl’e prefu met que lamais on luy ait

fait faire paufc.C’cfl: chofe incroyable,que le tourbrllon(qur
en vne forte de tempefie , extremement violente a: impe-
tucufe’) monte iufqucs au milieu des cieux, a rode entre des
(rhum finif°nll19299ïê fiîaifsbls ê: bien une: RQïâlc.
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cas que le tourbillon allume vn feu,le pouffe en haut,ou il ap-
paroir en forme longue.0r le penfe qu’il doit citre tel ue cc-
la uile rend feu.Mais la forme du tourbillon cil ronde : car
il e contourne en mefme place, 8: s’entortille en façon d’vn

lindre qui fe vire a; roule en foy melme.ll faut donc quclc
feu luy reilèmble:cependant il cil long , cipars, et nullement

I femb’lablc à ce qui cil rond. .

XI.
x Ai s s o N s Epigenes,pour efplucher les opi- La Cm"

nions des autres.Deuant qu’y toucher,il faulr rapperm.
premiercment prcfuppofer, que les Cometes Îfim

, s’apperçoyuent en diners endroits du ciel, 86 du." du
.5. non feulement au Zodiaque,mais aufiî en O- m’-

rient, en Occident , a: fouuentcsfois vers le
Septentrion.Elles ont plus d’vne formezcar encores que les
Grecs ayent diilin é entre celles qui refièmblent vnc bar- ,
be , les autres vnc cîïuclurcpu vn iauelot: fi font ils de mef-
me marques: le nomment proprement Cometes. Et pour-
ce que leurs formes ne paroiffent qu’à chef de temps , il n’efl -
pas aisé d’en faire comparaifon. Au temps qu’elles apparoif- On âge 1g

fent,ceux ui les re ardent ne font pas d’accord de leur qua-
lité,mais f on qucî’vn a la veüe plus poinflue ou plus mouf- franger.
fe,aufli dit-il qu’elle cil plus noirafire ou plus rougeafire , ou "aide Il,

ne les cheueux (ont, ciparpillez ou en floquets. Mais fait °
qu’elles differeut, ou non , il faut que les Cometes le facent
par vnc mefine raifon.Vne chofe doit d emeurer refolue, ne
c’efl vn. extraordinaire de voir vnc nouuelle apparence e-
nfloilles tirant autour de foy vn feu efpars. (niaques vns des
anciens ont voulu dite que quand vnc des planetes s’cll loin-
te à l’autre,la lumiere des deux ellant confufc , cela monilre .
apparence d’vne eiloillc beaucoup plus longue que de cou-
fiume : 8: que cela n’auient feulement lors qu’vne planete
touche l’autre,mais aulfi quand elle s’en approchc.Car l’cfpa-
ce d’entre deux cil: efclairé a: enflammé par l’vne ôtl’autre,

qui fait vn long feu.

l C ü
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X I I.
l Gus leur refpondtons , qu’il y avn nom-r

bre prefix de planetcs, conflaumieres (l’a--

paroillre en mefme temps auec la Co-
l mete: dont nous recueillons que la Co-r

mete ne fc fait point par la. rencontre des
planetes , ains a cela de propre, a: fe crec

t 1- ’ I de foy-mefmel-l auiët alliez fouucnt qu’v-

ne elloille fe trouue droit au delfous d’vne qui cil: plus haute.
Et quelquesfois Saturne cil pardelfus Iupiter, 65 Mars regar-
de en droié’te ligne Venus ou Mercure. Mais pour celle cour.-
fe se rencontre de l’vn en l’autre , il ne le fait point pannant
de Comete:autrement il s’en feroit tous les ans: car il ne s’en.

paire point, que quelques planetes ne le rencontrent en mef-
me ligne. Si vnc planete (amenant tes ou demis vnc autre
faifoit vnc Comete,elle mireroit d’el’rlre au mefme inflant:car*
les planetas patient foudainement. C’efl: pourquoy toute eu
elipfe de planetes ne dure gueres: pource que le mefme cours
qui les auoit amenees,les emmeine villement. Nous voyons
qu’en bien petit efpace de temps l’eclipfe de Sbleil 8c de Lu-

ne prcnd fin. Celle des autres planetes qui (ont moindres,
doit encores moins durer. Oril y a des Cometes qui durent
fix mois:ce qui n’auiendroit point, fi elles elloyent produites-
parla conionc’tion de deux planctes, lchuelles ne peuuent
fubfillcr longuement enfemble , a: faut que la loy de necelii-
té les fepare. D’auantage ces planetes qui nous.femblent voi-
lines font eflongnees l’vne de l’autre par nes-grandes diflan-
ces. Comment donques peut vnc planete lancer du feu inf-
qucs à l’autre, en telle forte que les deux ne femblent qu’vneç’

yen qu’il y a vn fi grand interualle entre deux P Ils difent que
la clairté de deux planetes fe ruelle , 8c font apparence d’vne
feule : ne plus ne moins que quand par rencontre du Soleil
vnc nuec le fait rougeallre,comme les foirs à: les matins (ont
iaunallres , ôtainli que de fois à autre l’on void vn cercle au
Soleil. le refpou premierement que tout cela fe fait par vnc p
grand puillancc : car c’ell le Soleil qui donne teinture aux
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, chofes qu’on ropofe en exemple. Les autres planetes n’ont

as mofme efl’icace. En aptes, il n’aparoit rien de cela , linon
au deilous de la Lune 65 pres de terre. Ce qui cit au dell’us de
la Lune cil net, 8: ne change iamais de couleur. Dauantagc,
fi cela anenoit, il ne dureroit point, ains s’eflcindroit incon-
tinent : comme les couronnes qui ceignent le Soleil ou la
Lune, a: s’efuanouiifent en bié peu de temps. L’arc en ciel
mefme ne dure gueres. S’il y auoit quelque chofe’ qui brouil-
lai’r l’efpace qui cil entre deux planetes , il s’efuanouiroit aull’r

roll: ou s’il duroit, ce ne feroit pas fi longuement que durent
les Cometes. Les planetes font leur cours dans le cercle du
Zodiaque: mais les Cometes re monllrent en tous les en-
droits du ciel. (hiant au temps de leur aparition, il n’eft pas
plus certain, que l’endroit dans lequel elles font confinees.

xir L

r Ontrc CC que demis Artemidorus dit, qu’il Il: me:
y a plus de cinq clioilles errâtes, mais qu’a- 32:34;,

pres le Soleil 86 la Lune on n’a remarqué ,m;,..fl..,,-

x t . .A que ces cinq autres , communément nom- mon que de!»

. . » . . demees plan etes z Mais qu’il y en a infinies au- Zu’Ï’ÉM"

i tres qui errent encores que nous ne les a-fifm W
p ’ t perccuions pas, ellans inconues pour auoir rîgfïëîd,

trop peu de clamé, ou ayans leurs cercles tellement litriez,- le en 1m nm.
qu on ne les defcouurc linon lors qu’elles font au bout. Ainli

’ onc, felon (on anis quelques efioilles courent à la trauetfe,
3m nous font nouuell es , qui mellent leur clairté parmi celle

es clloilles fixes, &font vn feu plus long que celuy des
elloilles:C’ell là le moindre de (es menionges : car tous [es
difcouts du monde font compofcz de menteries impudëtcs.
(En l’en voudra croire , le ciel que nous vo ons cil tres-foli- si
de,endurc1 comme vn toié’t, d’vne profon e ripailleur faié’te

par rencontre 85 affemblage d’atomes. La furface prochaine
cil de feu , ce dit-il, tellement referme, u’cllc ne (gantoit
dire deSfaiéle’ ni corrompue :toutesfois e le a quelques fou-

’ ’ C iij
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fpiraux .8! fenellrages, par lchuels entrent les feux de la
partie de dehors du ciel , qui ne [ont pas fi amples qu’ils
puifl’ent troubler le dedans d’où de rechef ils fe ghfient en
dehors. Il conclud que les Cometes, feux extraordinaires,
font decaulez de ce feu’interieur a exrerieur du ciel. Mais
refpondre à cela qu’ell-ce autre ehofe linon cxerccrla main,
8c efcrimer des bras parmi l’air P

.XIIII.
’ Outesfoisie luy demanderoy’ volontiers,

qui adrell’é des planchers fi efpais au ciel,

’ et pourquoy nous nous en deuons rap-
t, patter à Arternidorus? (bi a aparté à:
-’ ; arrefié là des corps fi folidcs P Item,

”- puis que ce qui cil tant efpais, doit necef-
. ’ . ’ fairement pcfet beaucoup, comment des
chofesfi pefantes demeurent airifi fufpenduesauplus haut,
ô: comment vnc fi lourde malle ne deuale , a: n’ell point a-
cablee de fa propre pelimteur? Car il ne [e peut faire,que ce

l fardeau infiniment lourd, comme Metrodarus l’imagine,
pende en l’air ô: fait apuyé fur des atomes. On ne peut dire
nan plus, qu’il)! ayt au dehors quelques efiançons qui l’em-
pefchent c trebufcher, ni qu’au milieu fe trouue quelque
chofe oppofee qui reçoiue 86 faufiienne ce corps qui en cil:
proche. Nul auflî n’oferoit dire, que le ciel ayt vn tour infi-
ni, a: qu’il tombe fans que celie cheute aparaiffe, fan preci-

’ pice ellant cternel, 6c n’ayant point de bout ouil ferencon-
tte. Aucuns ont dit cela dela terre, ne trouuans aucunerai-
fan pourquoy vn tel poids demeurait ferme fufpendu en

lumit- l’air- Metradorus dit que le ciel tombe continuellement,
I t’adore

- Maintient,
fans que cefie cheute aparaiile, d’autant qu’il tombecn ce

enferré!!! quiefl infini. Mais comment prauueras tu qu’ily apluS de
diuerfis 45- Gin encules errantes , VOÎI’C VII trCÊgrand nom
fiducie

re, à: en
plu 1eurs endroits du ciel P Ou, s’il cil loifible de parler fans
aucun argument probable , fera-il pas permis au premier

------ -.--.---.---
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venu dedire, ou que toutes elloilles (ont crrantes,ou qu’il
n’y cna pas vnc? D’auantage,encares qu’ily eull beaucoup
d’efioilles errantes, cela ne te fanorifc en rien: car plus ily
en aura , les vnes fe rencontreront plus (aunent dedans
les autres. Orlcs Cometes font rares, a: pour cela font ad-
mirables. D’auantage, tous les ficeles palch te redarguent,
fouz lefqu els on a remarqué lesCometes leuces en tel temps,
Ë’entâroits, dont les aucrtill’cmens ont elle 12min à la pan

erit .

XV.

Pres la mort de Demetrius Roy de Syrie,
pere de Demetrius &d’Antiochus,vn peu
deuant la guerre d’Achaie , aparut vnc
Comcte prchue aulii grande que le So-
leil. Du commencement ce fut vn rond

’ . de feu rougeaflre, efiincellantvne fi gran-
v . de clairté, qu’elle furmontait l’abfcurité
de la nui&. En aptes , celle grandeur vint à diminuer, se la
fplcndcur s’efuanauit. Finalement la Comete s’aneantit to-
talement. Combien penfes-tu qu’il faille ioindre d’elloilles
errantes enfemble pour faire vnc telle malle a Encares qu’il

en eut mille. reduites en vn corps , fi ne pourroyent-ellcs
darder tant de lumiere eceluy’feul du Soleil. Du regne
d’Attalus, vnc Camete ut veuë , qui alloit bien petite à fan
commencementzpuis elle s’clleua,s’ellcndit&allan eaqu

ues àl’Equateur, tellement qu’elle efgalait ( tant ongue
elloit fan ellendue) celle plage du ciel ue les Allronomes
appellent la vaye de laiét. Combien eu il falu ramailla d’e-
iloilles errantes, pour occuper d’vn feu continuel fi-longue
efpace du ciel? ’ ’ ” ’ " "

Exemples m8.
firent qu’il
’1’,W°fi’51e

q» une Co-
mmjàit tom-
pofie d’eïloil- -

les maous. 7
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’ XVI. ’
L a elle fatisfait aux argumens: main tenantRe n en;

affidée À ’ il faut rcfponclre aux tefmoins . Opium à
’ l’authOtité d’Ephorus , il n’efl befoin de tia-
duit: par ; millet beaucoup pourla rabatte:c’efl vn hi-
"MW ’p florien. Il s’en trouue qui pretendent fe fai-

’ re beaucoup ellimer, en contant des che.
fes incroyables, 85 qui par des nouueautez

du tout extraordinaires refueillcnt le leéleur, lequel s’en-
dormiroit , s’il ne rencontrait que chofes communes. Au-
cuns hiflariens croyent de leget, les autres font parelTeux:
le menionge s’infinue fecrettement en l’ame de ceux-cy,85
plaità ceux-là. Les vns ne fçauent s’en donner garde, les

au," 1,, autres ne demandent pas mieux. Cela fait dit en commun
bifront" de toute celle forte d’efcriueurs, qui penfenr que leurs li-
i’azl’egî’ ures ne peuuent auoir palie-port 85 courir parles mains du

gien. peuple, s’ils ne les laupaudrent de fauil’etez. Ephorus, qui
n’cll pas des plus exactes en la recerche de verité ,elltrom-
pé 85 trompe faunentesfois: comme enccll endroit, pour-
ce que la Comete que tout le mande remarqua , tira aptes
foy l’euenement d’vn cas ellrange en la ruine d’Helice 85 de

Buris, il dit qu’elle elloit defccnduc en deux planetcs : ce
que nul n’a efetit que luy. Car qui pourroit abferuer ce
moment, auquel vnc Comcte vint à fe dilfouldreô5 redui-
re en deux parts? Et fi quelqu’vn a vcu qu’vne Cornerc fa
fait partie en deux , vn autre n’aura-il peu en voir deux (a
rencontrer en vnc? Mais pourquoy n’a-ilmanllré en qnd’
les elloilles errantes celle Comete a elle diuifee? caril faut

’ necelfairemcnt que ce fait en vnc au deux des cinq.

Apollaf
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XVII.

. g P a L I. o N i vs Myndien cit de contraire
opinion : car il dit que ce n’efl point de

z plufieurs planctes que (e fait vnc Come-
H te: mais qu’il y a beaucoup de Cometes

’ errantes. Ce n’cfl pas vnc fanfic aparenee
- ni vn feu eflendu par le voifinage de deux

. " planetes qui fait laComete: mais la Co-
merea fan propre corps, ainfi qu’ont le Salei185 la Lune.
Sa forme n’eût pas reflreinte en rond, mais plus haute , 85
eflendue en long. Aurelio elle n’a point de courfe manife-
lle, elle traucrfe le plus haut du ciel, puis quand elle cil au
plus bas de fa courfe, on l’appcrçoit. Et ne faut pcnfer que
la Comete veuë du temps de Claudius fait celle qui fe man-
fira fauz Augulle: ni que celle qui aparut fouz Neran, qui
a anobli toutesles autres, full: femblableà celle qui vint en
auant fur l’onziefme heure du iaur que l’on celebroit les ieux
de Venus mere de Iulius Cæfar, aptes le meurtre d’icelu . Il

[mmm du,
Paradoxe
d’1 pomma!

qu’y! y 4

beaucoup de ’

Cornet" tr-
ranci.

y a plufieurs Cometes, de diuerfes fortes, de grandeur iffe- ’
rente, difl’emblablcs en couleur: les vnes (ont rouges fans
aucune clairté, les autres blanches 85 d’vne lueur pure 85 clai-

re, les autres flamboyantes obfcuremcnt, 85 enuirannees de -
’ filmee efpaifl’e. Aucunes font fanglantes, hideufes-, qui ne

prelagent que meurtres 85mafl’acres. Icclles amoindrill’cnt
ou aeroiffent leur clairté, comme les autres flambeaux cœ-

’ lefles: en defcendant 8: s’aprochant plus pres de nous elles
fe monflrent plus claires 85 plus grandes: moindres 85 plus
obfcures en remontant , pource qu’elles s’eflongnent d’a:

uantage. r ’ D
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XVIII.
DWW, ” a?! N refpond d’vn mefme train àcela , ne le
mutera. v mefme n’auient pas ès Cometes qui. au-
:ËLÏ tres feux cœlefles. Car les Cometes (ont
faunule-J à au plus fort de leur grâdcur le premieriour
flexqm’ mo- , u’elles fc monflrent. Or plus elles ap ro-

flr: que la , . .Cm", m 4 a, fi ., chent,plus dcuroyet elles craiflrez85 main-
PW” ’1’", tenant leur premiere aparcnce demeure, iniques à ce qu’elles

a commencent à s’efleindre. En aptes on peut refpondre à A-
Apollonius: pollonius ce qui a elle mis en auant contre les autres. Si la
’WSM Comete elloit vnc planete, elle tourneroit dedâs les bornes

’ du Zodiaque , dedans lequel toutes les planetes font leur
courfe. Iamais vnc planete ne fe monllre par l’autre. Nofire
veuë ne peut penctrer vnc elloille, pour voir à trauers ce qui
cil au dellus. Orl’on void àtrauers vnc Comete, comme par
vnc nuee ce qui cil au defl’us, dont il apert que ccn’eflpas v-

nc elloille, vu feu loger 85 amatie à la halle. d

XIX.

A Encn, philafaphe Staique cil douci! auis,elli-
’ mant que les elloilles le rangent pres l’vne de
j l’autre,85 entre-incilcnt leurs rayons,dont s’en-

,,(, fuit l’aparence d’vuelongue efloille.A Ce conte,
. I r’ i « plufieurs elliment qu’il n’y a point de Cometes,
mais que par reuerberatian d’elloilles proches l’vne de l’au-

tte, ou par conionélion de celles qui s’entretiennent, (c fait
cela qui a telle 85 telle aparence de Comete. Aucuns main-
tiennent qu’il y en a: mais qu’elles ont leurs courfes particu-
lieres , 85 qu’au bout de certaines annecs , elles aparoifl’ent.
Qelques autres accordent aufii qu’il y en a: mais nient u’el-
les dayuent tilte nommees clloillesr: pource qu’elles ’ -
nuent peu à peu, ne durent gueres, 85 s’efuanouillènt comme

en vn irritant. ’

Opiniondc’ :»
Zen» (9’ ’

«craton-
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XX.

Lulieurs de nos Stoiques font en mel’me 1-5. dm:
opinion , 85 ne penfent pas que cela repugne :2" f"

. à verité. Car nous voyons diuerfesfortes de Î
feux fe former en l’air, 85 quelquefois le ciel ’

en feu, par fois de longues trainees de flam-
mes,puis des torches ardantes emportecs de

roideur aucc .vn large feu: les fouldres mefmes, quoy que
merueilleufement faudaines, en, vn infiant esblouilfent les
yeux, 851aiflènt leurs feux protedans d’air froilfé 85 rudemët

entrechoqué. Pourtant ils ne tiennent point coup,mais cou-
lent’85 s’attenuent, puis en vn coup perifl’ent. Les autres feux

durent longuement, 85 ne s’efuanouiliënt que premierement
ne faitconfumé tout l’aliment quilcs nourrifl’oit. En ce rang -

font mis par Pofidonius lesboucliers , les piliers ardans, 85
autres impreflions flamboyantes,qui ne detiéndtoyent point ’
les yeux,fi elles auoyent vn cours ordinaire.Chafcun s’ellou-
ne les voyant, 85 fait que quelque feu luife 85 fuye, fait que ’
preflant l’air , 85 le faifant embrafer , il fubfille 85 fait reputé
pour chofe toute nouuelle, les vns le manflrent aux autres a-
ucc eflonnemcnt. Œoy donc P Na-on point veu quelques-
fais le ciel s’entrauurir,85 vnc grande clairté efclatter de celle
ouuetture? Tu pourrois t’efcrier, (m’ell-cela?

Je 710] le cielpar le milieu [è fendre, V sa.»
Etfisfldmbeaux couleur 614ml; qflreyprmdre. , 3’

Par fois iceux flambeaux ont luj douant la nuié’t, 85 font ap-Q
. parus en plein iour. Mais il y a vnc autre raifon, pourquoy ils

fe monflrent hors temps : 85 encores qu’on ne les vif: pas,
ehafcun fgait qu’ils ne laiifent pas d’eflre. Il y a beaucoup de
C am ctes, que nous ne voyons point, ource qu’ils font ob-
fcurcis par les rayons du Soleil: 85 Po idonius efcrit que du-
rant l’eclipfe (alaire vnc Cometenaparut qui parauant efloit h ’
demeuree couuerte fauz la fplendeur du Soleil. Souuentes-
fois aufli, quantile Soleil efi couché, on void airez ptes de
luy des feux efpars:c’efl: quela clarté plufgrande s’efpand tel:

. ’ W ’ . D ij ’
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lement fur la moindre qu’on ne la peut voir. Mais quant aux
conietcs, elles efchappent les rayons du Soleil. ’

X X’I.

Infi donc les Stoiques tiennent que les Come-
tes telles que [ourles torches, les trompettes, les
cheurons 85 autres figues du ciel font creez d’vn
airefpais : au moyen dequay ils aparoiffent fort
founent vers le Septentrion , d’autant que de ce

callé fe trouue beaucoup d’air pelant. Pourquoy donc vnc
Comete n’ell elle pas fixe,ains s’auance Pie le diray. A la mo-
de des feux elle fuit ce qui la nourrit. Car combien que de fa
nature elle s’efleue contre mont,toutesfois fila maticre r’ecu-’

le, la Camete defcend, maline en l’air, felon que celle matie-
re tend vers la partie droite ou gauche. La raifon cil, qu’elle
n’a point d’ilfue: ains fe tourne du coflévets lequel le trac de
fa paliure’l’a conduitc,ne s’auançant pas comme vnc planeta,

mais prenant nourriture, comme vn feu. Pourquoy donc a-
paroit elle long temps, 85 ne s’efleint pas fi roll P car celle que
nous contemplafmes fauzl’agreable principauté de Neron,
fe fit voit fix maix durant,faifant vn tout oppofite à celle qui

ne, Jeux Co fe monilia du temps de Claudius, laquelle fe leuant du Sep-
mm, mm, tentrion à mont tira vers l’Orient , dcuenant toufiours plus
inimitié abfcure:l’autre commença par le Septentrion, mais tira vers
à a l’Occident, puis fe tourna au Midy ou elle difparut. Celle de

Claudius eut vn nattier plus humide 85 plus propre aux in-
flammations, qu’e e fuiuit’ : celle de Neron eut vnc cflendue
plus fpacieufe 85 fournie. Les Cometes defcendentlà où la
maticre qui les maintient les attire, 85 nan pas le chemin. Ce
qui appert auoir cité diuers en ces deux Cometes , attendu
que l’vnc eut fan mouueinent à droite,851’autre à gauche.0r
toutes elloilles ont leur cours en mefme partie , c’en: à dire
contraire à celuy du ciel, lequel tourne de l’Orient à l’Occi-

dent, 85 les elloillcs tout au rebourszpaurtant ont elles dau-
ble mouuement , le leur propre, 85 celuy du ciel qui les em-

porte. .

Ce que les l
Staiqlm en]?!
sur»! rouchi:
la Cometes.
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XXII.
E ne m’acorde pas aucc nos Stoïques, carie ne 3mm,

I pente pas que la Camcte fait vn feu fondant, de 13Mo»
ains ie la mets entre les tenures de longue du- d” S’°”1”’”

. ree de Nature. Premierement tout ce que l’air
produit ne dure gueres : pource que tout cela

naifl en vn fuieiït fuyart 85 muable. Car comment pourrait
quelque chofe fubfifler longuement de mefme forte en l’air,
veu q l’air mefme ne demeure iamais femblablc à foy?il ne fait
que voltiger-,85 fan arrell n’a point d’arreflz.En moins de rien
il fc change en tout autre ellat qu’iln’auoit elleZ Orcs il cil fe- âtmâ n.
rain,ores pluuieux,puis entre l’vn 85 l’autre: taufiours enue- produirai!»
lappé de nuees,dans lefquelles il s’enclofl: , 85 dont il fe def- la 0mm
uclappezqui tantofl: s’amall’ent,tantolt s’efcartent , 85’ ne de-

m eurent iamais à requoy. Il ne fe peut faire qu’vn feu arre-
fié prenne alliette en vn corps flottât, 85 qu’il s’y attache aufli
abilinément que fi nature. l’y auoir approprié pour n’en ellre

iamais dellaché.Outreplus,s’il demeuroit lainât à ce ui l’en-

tretient,il ne de fcen-droit iamais:car plus l’air approdlic de la
terre,plus il cil: efpais t 85 iamais vnc Comete ne deuale luf-

ues à la plus balle region de l’air , ny n’approche fi pres dela
terre.Mcfmcs le feu va au fan naturel le meine, c’efl: à f çauoir
en hault,ou bien vers ou la maticre à qui il adhere 85 dont il

s’entretient le tire. z
X X I I I.

V I. s feux ordinaires 85 celefles n’ont vn Diffirena
touroblique , le circulaire cil propre aux Ëofifsmèj
i ff clloillcs.Ie ne fçay pas fi quelques Came-1e: Connus.

tes l’ont eu: de noflrc tëps il y en a eu deux. ,
x2. L ’ Item.toutce qu’vne caul’e temporelle allu-

, z à.” ’ me defaut bientofl.Ainfi les torches font
flamme en paflantzles fouldres ont dekla force pourvu coup :
leselloillcs qu’on appelle trauerfantes 85 cheantes , paifen t
pultre 85 fendent l’air.Il ne fe trouue nuls feux de durec qu’en

Diü



                                                                     

. S E N E C QV Eleur feu mefmele parle mefmes des celefles,85 qui dureront
autant ue le ciel mefme,d’autant u’ils en font parties 85 ou-
urages. ceux font quelque chafe,i s vont,fuyuent infallible-
ment leurs routtes,85 font pareils.0r d’vn lour al’autrc ils fe-
roient plus grands ou plus petits,fi le feu citoit malle 8531m-
rné tout foudain de quelque caufe : car il ferait moindre au
plus grand, felon qu’il feroit abondamment ou efcharcemët

thm’fifil entretenu.le vië de dire,qu’il n’y a rien qui fait durable,dc ce
"4’51; qui s’efl enflammé parla corruption de l’air: i’adioulle d’ani-

"option de tage,qu’il ne peut durer ni fubfiller en forte que ce fait. Car
f" vnc torche,vnc faudre,vne elloille trauerfante,85 tout autre

’ feu que l’air efpreint , n’arrelle point en place , n’apparoiflant

finon alors qu’il tombe. Vue Cometeafon fiege , dont elle
n’ell pas fi toll dechafl’ee’ ains elle paracheue au cc mefure
fan cours,fans s’efleindre tout à coup. On abieéte que fi c’e-

ÏÏM’I’Ê’É’ fioit vnc efloille errante,elle feroit au Zodiaque.Mais qui cil:

e mtlimf . , . - - .301M," ce qui ne plante qu vnc borne aux ellorlles? Q1; reduit ainfi
70W 00v au petit pied les corps calcites P Les planctes que tu elli’mes
ZËÂ’ÏI feules auoirmouuemenr,ont diners cercles.Pourquoy donc
mon. a- n’y en aura-il d’autres,qui auront vn chemin propre 85 à part

W!"- dc celuy des planetCSPQii fera que le ciel fait inaceelfible en
quelque endroitPSi tu penfes que nulle planete ne puilfe paf-
er le Zodiaque , i e dis qu’vne Comete peut auoir fan cercle

fi large, qu’en quel ne endroit elle entrera dedans celuy du
Zadiaque.Cela n’e pas necelfairezmais il fe peut faire.

X X I I I I.

MM au. p O N s I n r p. r s’il canulent pas mieux à la grau-i
hmæm ’ ’ dcurdu ciel, qu’ilJoitdiuisé en plufieurs routes:

. hmm" . que d’imaginer vn feul cercle , par ou fes feux
paradoxe!» ï, v * x; . d ."m. nim-w . courent,les autres endrOits emeurans mu es.

Aymes tu mieux croire n’en ce corps fi grand 85 fi beau , cu-
tre infinies elloilles qui e leur diuerfc beauté parent 8: cf-

. clairent la nuiâ: , ne permettans que l’air demeure vuide 85
inutile, il n’y en ait quecinq aufquelles il fait loyfible de fe
pourmcner, tandis que toutes les autres , comme vn peuple

’w

.l
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DES QVE’ST. NA’TVRELLES. 108
accroupi,nc bougent de leurs places?Si quelqu’vn me demai-
delà dcll’us , pourquoy donc l’an n’a remarqué les cours des

autres efloilles,comnie ceux des cinq planetcs?ic refpondray
d ns u”l a beaucau de cha fe fan ’ f - P°’"7”°7’-’que nous accot a q i y p s , s ça P", le 50,6,

noir ce qu’elles font. Tous confefi’erant que nousauons cha- (au Lune

cun vnc aine , parle mouuement de laquelle nous (animes fifra.
pouflèz 85retenus: cependant aulli peu te pourra dire le plus 61.774131.
habile d’entre les autres que c’cli: d’icelle ame qui nous mai- l” "mm

flrife 85 gouucrne,qu’il te pourra monflrer ou elle cil. L’vn te
dira que c’ell vn efprit , l’autre que c’efl vnc harmoniczcellui-

cy vnc chofe diuinc 85 vnc parcelle de Dieu : celluy la,vn air
fort fubtil,85 l’autre vnc faculté incorporelle. Il s’en trouuera
qui te maintiendront que c’efl: le fang,d’autres que c’efi la cha
leur. Tant s’en faut que l’homme puifi’e (panoit au vra que
c’ell des autres chofes,qu’il cil encores aptes la recherche de
foy mefine.

xxxvl-
(fiel propos donc nous esbahifi’ons nous que ê ’

’ les Cometes,fpeé’tacle fi rare durciel, ne puifl’ent mens par.”

eflre reflraintes à certaines loix , ou que les cô- au?” 4m
mencemensô5 fins d’icclles ne paruiennent exa- Kim”

-&ement à nollre cagnoiffancc , n’ayans leur re- "i ’

tout qu’apres vn bien long interualle de temps ? Il n’y a pas
encores qumze cens ans,que la Grece a conté 85 nommé les

s efioilles.Auiourd’huy fc trouuent plufieurs nations, qui ne
cagnoillbnt le, ciel finon de veuc , 85 ne fçauent pas encor
pourquoy la Lune deffault 85 fouffre eclipfe. Depuis peu d’à;
nees cela a’efié cognu 85 calculé entre les Latins. Vn temps
viendra,quc ces chafcs à prefent incognues viendront en lu-
miere par la diligence de ceux qui viuront plus que nous.Vn
fiecle efl: trop court pour la recherche de tels fecrets, 85 faut .
plus d’vn aage d’homme pour faire le tour du ciel. Bit ce pas ÉTÉ:

vnezmifere que nous partageons entre les ferieufes 85 ineptes pomma»:
occupations ce peu de temps que nous auons à viure? Ce fe-
rgntdôc piufieurs litclcs qui efelairciront ces diflicultea.Le7



                                                                     

. S E N E C Qy Etemps arriuqra que nos (accei’feuprs s’csbahiront que nous
ayons ignore des chofcs fi ayfees a comprendre. Nous auôs

, appris depuis peu de jours en quel temps fe leuent 85 cou-
chcnt,ou farrcftent,pa.urquoy vont de droit and reculons
ces cinq planctes,que nous apperceuons , 85 quitcnans des
routes li diuerfes nous contraignent d’eflre curieux. Dés

’ quelques annees en çà l’on nous a monllré , fi Iupiter (e le-

uait,ou couchoit, ou s’il retragradait : car ainfi parle-on
quandil recule. Il s’ell trouue gens qui nous ont dit , vous
errez, penfant que quelque planeta s’attelle ou rebraufli:
chemin.Cela n’en: permis aux corps celelies:tous s’auancët,
85 vont felon l’ordre qui leur a elle preferit Vne fois. Ils ne
feront plus quand ils calleront de courir; Ccfl ouurage
eternel a des mauuemens irreuocables: lefquels venans à
s’arrefler,les vns s’em barafl’eroient dâs les autres,au lieu que

maintenant vnc mefme teneur 85 efgalité les conferue.

XXVI.

Deln nm -
guidait; de
termines
planeur.

. ’O v vient donc que certaines planetes
- femblcnt retrograderËLe cours du Soleil
leur impafe celle apparence de mauue-
ment tardif, enfemble la nature 85 fitua-
tion de leurs tourtes .85 cercles , tellemët
qu’en certain temps elles trompent les

p yeux qui les regardent.En celle forte les
nauires qui finglent à pleines voiles (emblent ne bouger.
Vu lour fe trouuera quelqu’vn qui môllrcra,en quelles ar-
ties les Cometes errent, pourquoy elles marchent rat 650i-
gnees des autres flambeaux, quelles 85 combien grandes el-
les’fontJls nous fulfit de ce qui cit dcfcouuert:que ceux qui

fourmi". vliennenlt aptes nous efclaircilfent auiii de leur part la veri-
tenirfim 0P: ",00 dit que nous ne voyons point ce qui cil au delfus des
mappe- planeres,ouy bien des Cometes. Ie refpon premierement,fi
E31; Cela [C faitsce n’efl pas en la partie ou le corps celefle cil d’vn
fin grelet feu efpais 85 falide, mais la ouil y a vnc fplcndeur plus rare,
in: 85 a l’endroit la cheucleure efparfe.Tu vois paries eâ’paces .

. » non
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DES QYEST. NATVRELLES. me
85 non point à trauers des feux.L’an adioulie, que taures les P1"! Pm f’ *

Cometes eflendues font efloilles rondes : dont s’enfuit que
ce (ont elloilles.Mais qui t’accordera que les Cometes (ont zu’ellufim
longues,veu qu’elles font naturellement, comme les autres "Tm f":
corps celellcs,de forme ronde?mais c’efl la clarté qui s’efiëd.

Ne plus ne mains que le Soleil efpand fes rayons au long 85
au laing, cependant il a vnc autre forme que celle qui proce-
de de fcs rayans:ainfi le corps des Cometes cil arrondi, mais
lalueur paroit plus longueque celle des autres eflailles. q g

X X V I I.

p I tu demandes pourquoy, dl may pgealla- ffssz: x .
aman blement , pourquoy la Lune reçOit vnc qui; roue.

’ clarté fi dili’emblable à celle du Soleil,veu 5’°Ë’I"”l

p qu’elle la reçoit du Soleil a D’où vient que amin

tantoli elle cil rouge , tantofl palle è Pour timides
quelle raifan a elle vnc couleur plombee
85 noiralire chant forclafe du re ard du

Soleil?Faymoy entendre pourquo toutes les eüoi es ont ’
vnc apparence differente les vnes des autres,85 qui ne fe rap-

otte nullement à celle du Soleil?Or comme rien ne les em-
pefche d’ellre efloilles,encoresqu’elles ne fe reii’emblent pas:

aufli rien n’engarde que les Cometes ne foient etcrnelles 85
de mefme conditiOn queles eûoilles,encores qu’elles n’ayët

pas mefme aparence . Au relie , fi lOn confidere le ciel inef-
me,n’efl il pas composé de diuerfcs parties ? D’ou vient que

le Soleil cil toufiours ardant airfigne du Lion , 85 toflit la
tcrre’par exceiiiue chaleur:85 qu’au verf-eau il appelle l’hyudr
85 face geler les riuieres?Toutesfais ce n’efl qu’vn Soleil , en-
cores que fan naturel 85 fan effeét fait bien diners. En bien
peu de tempsil s’efleue au figne du belier,85 s’auancelpefam-
ment en celuy de la balance:tautesfois l’vn 85 l’autre igue cil
de mefme nature. encores qu’en l’vn il y ait ville auancemët,
85 progrez tardif en l’autre. Vois-tu point combien les cle-
mens ont contraires par enfemble? Ils (ont pelans 85 legers,

- froids,85’chauds,humides 85 fec5.’I’oute l’harmonie du ma n-

E



                                                                     

hfiga des
Cometes.

scurcoye .’ de cil côpofec de difcords. Vne Comete n’ell pas efloille , ce:

dis-tu,pource que la forme de l’vne ne refpond pas à celle de
l’autre.Tu vois combien la planete à ui il faut trëte ans pour:
faire [on cours reil’emble à celle qui ’acheue en l’alpace de

douze mois.Nature ne fait pas tous fes auuraoes avn mou-
le, ains fe glorifie en fa varieté. Elle a fait des corps plusgrâds
85 plus agiles que les autres,aucuns plus vigoreux, 8e plus at-
trempez.ll y en a certains qu’elle a tirez de la foule,afin qu’ils
marehafl’ent à part 85 en manflre:d’autres ont eflé mis en cô-

pagnie.Celuy ignorela puifl’ance de nature qui penfe ne luy
citre loifible de faire qlquefois-finô ce qu’elle fait fouuët. Elle
elialle raremêt des Cometes,leur afligne place à part,vn tëps
propre,85 des chemins diners des autres. Par les Cometes cl-
e a voulu embellir l’excellence de fan œuure: 85 la face des

Cometes cil trop belle pour eflre eflimee fartuite,foit qu’on
prenne garde à leur ellendue , fait à leur clairté plus grande
85 plus ardaute que des autres. fibrant à leur face , elle a ie ne
fçay qu ay d’exquis 85 de fingulier, n’eflant ’ point efltoitte a:

referrec , mais eflendue 8e qui comprend ce que plufieurs
elloilles embrafl’ent.

XXVIII.
R i s r o r r dit , que les Cometes nagent la.
tempefle, des vents impetueux 85 es grandes
pluyes.N’eflimes tu donc point que ce qui pre-
[age l’auenir ne fait vnc elloille? Qn’id on. void
l’huille ef’tincellet, 85 des champignons pour-

a
.wo 6p). ris, crainte, ce n’efl pas ligne de tempefte:ouy bien de piaye.
Et pourquoy cil ce lègue de tourmente en mer, fi les oyfeaux
de riuiere nommez oulques fe iouent fur le tillage : ou fi le
heron laifl’e les marefls au il fe tenoit , 85 s’cfl eue fort haut en
l’air P mais c’ell ainfi comme l’equinoxe prefage la chaleur ou

la froidure de l’an qui court , comme les Chaldeens difent
qu’vne efloille qui domine au iour de la nailfance , ellablit le
bon heur au le malheur aux perfannes. Or afin que tu le fça-
ches,la C omete ne menace pas incontinent la ten-eQde vents
85 de pluyes,comme dit Armotgmais rend toute lanpgg fg ’



                                                                     

DES CLYEST. NATVRELLES. no-
fpeé’te. Dont il appert qu’vne Camete n’a point tiré fondai-

nement des prefages,pourles lancer fur cela qu’elle rencon-
tre-mais elle’les’ a en referue par les ordonnances du ciel. La

Camete qui apparut durant le confulat de Paterculus 85 de
Vopifcus accomplit ce quiauait elle predit par Ariftote 85
Theophraflezcar il y eut de grandes 85 continuelles tempe-
[les par tout: Mais en Achaïe 85 Maeedoneles villes furent
ruinees par tremblemens de terre. Leurtardif mauuement,
dit Arillate,monflre qu’elles (ont pefantcs 85 ont beaucoup
d’exhalaifan terreflre.Item leur cours: car prefques ordinai-

rement elles font panaces vers les pales. ’
XXIX.

. A -’ V N 85 l’autre cil fauxqiât au premier,pour- druides:-
ç quoy ce qui s’auance pcfamment ,’ cil pefant? "’7’" Î"

le contenu -
a planete de Saturne,qui cil celle qui fait fan au chapitre

p; tout plus legeremcnt,ell elle pefante?Si ell- ceI’WJW-
I n --- à vnargument contraire,qu’clle cil: au deiliis de
toutes les autres.Elle fait vn plus long circuit, 85 ne va point

Ç plus tardiuement,mais pluslonguement que les autres. Sou-
uienne ray que rem puis autant dire. des Cometes , encores
que leur caurfc fait plus lafche.Mais c’efl: abus de dite , qu’el-

les vont plus lentementzcar cefle dernierea trauerfé la moi-
tic du ciel en l’efpace de fix mois.La precedente en moins de
tëps fit fan cours. Mais pource que les Cometes font pelan-
tes,elles font portees plus bas.Premierement ce qui cil porté
en tournoyant n’a point de cours en droite li ne. En aptes
scelle derniere’commença fonmouuemët parle Septentiiô,
85 paruint par l’Occidët au Midy, puis efleuant (à courfe s’alla
cacher.L’autre fous: Claudius,paroiflant premieremët au Se-
Ptcîitrion ne cella d’eflre eflcuee aliiduellement en haut, ceinli-

u’à ce u’ell ’ ° ni . qu ’ efcnt i’a ra as le
flaifons â es auîiecsl’ociiglestmienïftirlffait des Ci; tiret Es. S’il ;Ë,”””"fi’5’

. trail:’ a en tels difCours uclquc verjté , i’en laiffe l’examen à ceux des Came:

ui auront enuic de le faire.(lqant à nous,il nous fera permis "a
’cntrer en telles cachettes aucc quelques recherches 85 con-

icôturfi,fans nous ail’eurer de defcouurirtout ce qui en ell,85

fans defcfperer aulii. ’ .

’1’ te.

Eij
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XXX.

L a elle fagemët dit par Ariflote, que la mo-
dellie ne nous doit iamais tir accompagner,
que quand nous parlons des Dieux. Si nous
entrons en bonne contenance dedans les
temples, fi aprochans du facrifice nous bai il
fons les yeux , tirons noflre robe furie vifa-

gc, 85 compofons noflte port le plus humblement que faire ’
fe peut: combien plus deuons nous faire cela , difputant des
efloilles fixes 85 errantes, item de la nature des Dieux,’euitâs
faigneufcment toute parole temeraire, impudente, legere,
folle, menfongcre 85 malicieufe ? Ne trouuons eflrange , fi
l’an ne tire pasfi toit en lumiere ce qui gill caché dans des tc-.

nebres fi profondes. Il faut que Panetius 85 ceux qui nient
affixe qu’vnc Comete fait elloille ordinaire, affermans que ce n’en

, hmm, cil qu’vne vaine apparence, traiâent exaôtemët, fi tout mais
"wa de l’annee cil efgalement propre à produire des Cometes : fi

1” C”’"’”’ toute region du ciel cil: conuenable àles y receuoir : fi elles

peuuent citre conceues par tout ou elles peuuent aller, 85 au-
tres quellions, qui s’efuanouiflimt toutes quand ie di que ce
ne l’ont pas feux allumez à l’auanture, ains enlacez au ciel qui
les poulie fouucntesfais en auant , mais il les csbranfle en ca- -
chcttes. Combien y a-il de chofes, outre les Cometes, qui

p Vont par des chemins inconus aux yeux des hommes P Dieu
comme": ne leur a pas voulu tout defcouurir. Mais côbicn peu voyons

nia. 1.in nous de toute la machine ronde? Celuy qui manie ces cho-
4’." M"- fes, qui les a crcécs, quiafondé l’vniuers , s’en cil enuelopé,

qui cil la plus grande 85 meilleure part de fan œuurc, qui cit
inuifible, doit eflre contemplé de noltre penfce.



                                                                     

iDES QYEST. NATVRELLES. ’11:

XXXI.

,. j? Vtre-plus il y a beaucoup de chofcs voifi- De l’inde.
a "Êl nes de la diuinité, 86 qui ont vne, puiflhn- ’im’ïdçiü-

j ce qui en approche , lefquelles font ca-ïZÏÎZZ
, checszou parauanture( dont tu feras beau- ronfidmtiï

coup plus eflonné) elles nous emplifÎentfîÎMÏ’Ïf

? les yeux ô: fuyent arriere d’iceux, foit que rhojês me

, i l leur delicatefiè [oit fi exquife que la poin- 1m.
ôte de l’entendement humain n’y puiflë atteindre : foit qu’v-

nefi haute maicflé demeure cachee en vn fainét pauillon,
gouuernant (on royaume, c’eft àdire foy-mefine , fans per-
mettre d’eftre aprochee fors que de l’aime humaine.Nous ne
fgaurions (çauoir que c’en: de cela fans quoy rien n’eft. Et

nous clinerueillons nous fi quelques petits feux nous [ont
inconus, veu que Dieu, qui cit la plus grande part du monde,
nous cil: inconu ? Combien d’animaux 85 d’afaires auons
nous conus en ce temps cy ê Cela s’efiend bien loin. Le peu-
plc qui viendra aptes nous fçaura beaucoup de choies qui
nous fontinconues? Plufieurs metueilles [ont referuees aux
fieclès auenir, efquels il ne fera plus nouuelles de nous. Le Laimvmib
monde cit peu de chofe , fi tous les habitans d’ieeluy ne (ont "22""
occupez à quelque recerche en luy. Il y a des ceremonies fa- defiouurenfl
crees que l’on n’enfeigne que piece à piece. En Eleufes les gzkft’lf’d’

prefires referuent toufiours quelque fecret à inonfirer de ’
nouueau à ceux qui (ont de leur confrairie. Nature ne nous
delcouurc pas tout à coup les myfleres: nous penfons citre
profez en iceux,ôc nous n’y fommes que petis nouices.Cho-
(es fic’achees ne (ont pas efiallees ni expofees aux yeux de
tous, elles [ont ployees 85 [errees au fond de [on (acré rene-
fiiaire Le fieclc auquel nous fommœ en verra quelque piece, -
le fuyuant vnc autre. Quand fera-ce donc ue nous paruien-
dronslà la conoiflîuice de ces choies ? Les àwfes grandes s’a-

uanCent au pas , fur tout quand on celle de trauailler aptes.
Mefmpes nous ne femmes point encores venus à bout de ce

- que nous pourfuyuons dail grand courage, àfçauoir dîcitre

En y



                                                                     

-, I . S E N E Ç QV E LL" 1"?" manu-ais entre les mauuais. Les vices (ont encores en leur a-
ïfi’ïgfl” uancement, La diflblution trouue quelque nouu camé ou

t leur man- elle fait de l’enragee: se l’impudipité attire quelque nouucau

mmm diffame fur foy. La pompe a: vanité du mondeinucnre ie ne
[gay quoyde plus mol 8e delicat que de c’ouflumgpourpetir -
plus àl’ayfe. Nous ne femmes pas encores airez eiîemincz:
ains cfieign’ons par nos defguifemës tout ce qui telle de ver-
tu. [Nous voulons citre plus poupins queks femmes :r nous
autres hommes fommes equipez dlvne façon, dontie ne di
pas ue les femmes honefles , mais les putains mcfinesnc

vaudra vou royent citre parees. Nous marchons en efpoufee a; fur
Il" "mu Je le bout du piedmous ne cheminons pas,nOus nous trairions.
sm’iæ’ N d ’ f h e deb o e 8m aiointure r’ ”l, os oxgts ontc arg z aou s, ’y q unau:

quelque pierre precieufe. Iournellement nous inuentons ie
ne fçay quoy pour faire iniure à la virilité , 8: pour la diffa-
mer puis qu’on nela peut defpouiller. L’vu fe transforme
d’homme en femme, l’autre fe retire au plus honteux a: infa-
me.endroit du thcatre,& loé pour mourir s’equipe d’infamie;

Le difetteux mefme choifit quelque fuj et pour y defployer

[on intemperanee. . ia

XXXII.

si: F. t’esbahis point , fi la fagefle n’efi: as en:

e fræzdïm Ç; , , l 37.-». cote en la petfeâionla mauuaifii ne s’elt
1’14qu" ’ . ,2 pas encore totalement defcouuertc. Elle
Ï l ne fait que naiflre , ’chafcun de nous e11 a:
Pinta»: l g . pres: nos yeux 85 nos mains luy (cruel:
"ME? à cit-ce qui le range à lafapience? qm l’eût-
(7 uo’nne
llocguftqu’à me digne d’efire contemplce autrement qu’en parlant î se

Nm”? W trouue-il beaucoup d’eftudiâs en hilofophÏC, ou en quelque
2* "mi [cience liberale , linon quand les L afieleurs 8C autres faneurs

de palle-temps fe repofent, ou quand il pleut, a: quel on ne
fçait comment perdre le iour P Oeil pourquoy tant d cfchoa
les de philofophes defaillent. Les anciens a: nouueaux .Aca-
demi ues nlont point lame de doâcur. propofe autour?
dihuyîes preceptes de Pyrrhon? L’efchole de Pytba’goras,

s n



                                                                     

DES ŒES T. , NÀTVRÈLLÉS. l in i
dont les difciples furent fi mal voulus , ne trouue point de L
precepteur. La nouuelle (côte des Sextie’ns, plus vi oureufe
que nulle autre entreles Latins, ayant commencé e grande
vehemence,efi morte comme à l’enfantement. Au contraire

. combien cit-on foigneux , ue le nom de quelque infigne
ioüeur ne le perde point P La amille de Pylades . a: Barillus,
bafteleurs renommez, fe maintient de pere en filszil y a fér-
ce difciples a: grâd nombre deprofeii’eurs en telleskiences.
Leur chaire bruit par toute la ville: bômes a: femmes y gam-
badentzmaflcs a: femelles debatent à qui en fera le plus pres: ’
puis aptes auoir perdu toute honte fouz le mafque, on entre
ès cabarets , fans fe foucier en façon que ce fait de la philo-
fophie’. Tant s’en faut donc que l’on comprene aucune des
choies que ’lesanciens ont laifl’ees en obfcurité, que mefme’s

plufieurs de leurs inuentions s’aneantifi’cnt. Mais, pour cer-

tain, qaand nous trauaillerions de tout nofire pouuoir aptes
cela,li les ieunes hommes modefles s’y occupoyent feignen-
fement,fi les vieux enfeidgnoyent , fi ceux de moyen aage s’y
rangcoyent pour apren re, a peine trouueroit-on le fond du
puits de verité, laquelle nouscerchons maintenant de main
parclièufe, a: au deii’us de la terre. .

FIN 13v SEPTIESMI m- urmura LIVR;
dans alunons narvxntus.
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