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I~MUMBOLDT,
~EXANDRE

~B~SïEUR LE BARON

MEMBRE PB L'tNSTtTOT.

MONMEOR LE BARON,
1

Le titre de membre de l'Institut est le seul

que vous admettez à accompagner ici votre nom.
Je dois donc supprimer tous les autres, et ne
pas vous rappeler autrement une gloire dont
le retentissement continu vous rendrait pou
sensible au surcroît d'un aussi faible hommage.
Mais vous accuelHorezencore avec bienveillance,
Monsieur le Baron, l'expression d'une rocon-
nalasanco profondepour votre bonté; pour avoir
permis que l'illustre nom do Humboldt, devant
lequel se taisent les rivalités scientifiques, rc-



commandât au monde savant un travail honoré
de votre suffrage, un auteur Ëer de votre pro-
tection.

Je suis avec le plus respectueux dévouement,

Monsieur le Baron,

Votre trè~-humMeet tre~-obeMsant serviteur,

Pmh.jjamh<t8M.

J. MMER DB MVBET.



PROLEGOMENES.

§ I.

SOUS QCEM ASPECTS SB PuiSEBTE LA TBRATOM~tB DANS
t.'ANTIQ~TtS.

Employéseul, le mot tératologie, quin'est pas unterme
composé moderne, maisqui vientdugrecTt~tTe~yM, oNre

un sens beaucoup plusgénéral que l'expression, traitéde
la nMMM~nMMM. Cette dernière idée ne pourrait être ren-
due avec précision par le mot tératologie qu'en le mo-
diSant ainsi tératologie aMm<t!e de rA~ctM natmelle.
Aussi.M. Isidore Geoffroy Saint-Huaire,en construisant
l'édince entierde la science fondée, en quelque sorte, par
monsieur son père, abandonnele mot tératologieet même
celui de monstruosité, pour l'expression parfaitement
juste, ano)pjft!te<de !'<H~<tMM(tOK.

Les tératologues anciens, dans l'acception la plus gé-
nérale de ce mot, sont bien loin d'avoir eu un but aussi
élevé que celui de porter un jour nouveaudans la philo-
sophie des sciences. Ce qui nous est parvenu de notions



au* ces écrivainset ce qui reste de leurs ouvrages prouve
que leur but était surtout d'exciter l'étonnement par
là réunion d'un grand nombre de faits extraordinaires;
etilsaccueillaientces faits avec trop d'empressementpour
être sévères sur leurs sources. Le merveilleux tientdonc
la plus grande place dans les notions tératplogiqnes que
nous a laissées l'antiquité.

Parmerveilleuxj'entendrai icice qui est duaux notions
de l'imagination. Or les fictionsles plus bizarres et même
les plusabsurdessontdes composés menteursd'éléments
vrais et pris dans la nature; sans cela il n'y aurait pas
moyen de lesfaire comprendre ni même de les énoncer.

Distinguer ensuite le merveilleuxcomplet, de la vérité
plusoumo]maltérée parlesnotionsde l'imagination,n'est

pas chose facile. Deuxécneusy sont à éviter celui de ne
vouloir rien croire, et celui de vouloir toutjustiBer B
y a,ditLaBruyère(i),des faits embarrassantsamrmés par
des hommes graves qui les ont vus, ou qui lèvent appris
de personnesqui leur ressemblent les admettre tous ou
les nier tous parait un égal inconvénient;et j'ose dire
qu'en cela commeen toutes les choses extraordinaires, et
qui sortentdes communesrègles, il y a unparti à trouver
entre les âmescrédules et les esprits forts. »

Cette direction, suivie souvent avec succès par la cri-
tique dans ces derniers temps, a eu pour résultatde rac-
courcir la liste des menteurs. Beaucoup de prétendus

mensongesont été reconnus pour des vérités altérées par
des circonstancesétrangères à celui qui les transmettait.

(i) CatweMfM. chap. MV.



Hérodote, dontBochart n'avait pascraintde dire He!W
dotumsplendidementientem(i)< *estau}euKfhn!,presqaa
entièrementréhabilité;on a môme tenté l'entrepnsenlus~
difficile de réhabiliteria. véracitéde Ctésias. Mais ce genre
d'entreprise est glissant Si, pour reconnaitreun fait réel
dans un récit qui a toutes les apparencesd'une fable on
se contente de légères similitudes, de rapprochements
éloignés, l'on n'établit rien de solide et l'on s'expose à
substituerune erreur à une autre. Nous ne faisons pas ici

une supposition. Des tentatives de ce genre ont eu lieu;
le goût des explicationsà touteforceest quelquefoismême
devenuune manie ces interprètesque rien n'arrête,plu-
tôt que de rejetercertains prodiges, ou toutau moinsde
suspendre entièrementleur jugement, ont hardiment et
gratuitementattribué à des personnagesd'une hauteanti-
quité les découvertes les plus subtiles de la science mo-
derne, jointes à l'adresse des plus adroits prestidigitateurs.
Bs ont supposéde plus que certaines expériences qui ne
réussissentdans les laboratoiresde nossavantsqu'avecdes
précautions infinies, et toujours en de très-petttes pro-
portions, étaient exécutées en place. publique, sur une
vaste échelle et avec la plus grande facilité. Tout peut
s'expliqueravec de telles suppositions.

L'autre écueil indiqué par La Bruyère, celui de font
nier, avait précédé celui des explications forcées. C'était
en général, il nous semble, la tendance du siècle dernier.
Les progrès immenses faits de nos jours dans plusieurs

sciences d'observation ont appris à ne pas nier si vite.

(t) HtfroMfe-, paft. t. Vt, c, M, p. 8t t.



Plus la ~dMcegrandit, moins elle estdédaigneuse.On y
regardet deuxfois avantde répondre à l'évidence Cela
ne peut'pasêtre, donc cela n'est pas. Car souventun fait
palpableainsime, parce qu'on n'avaitpas aperçu son rap~
port'avecle principe,y a été rattachéplus tard,quandde
nouveauxprogrèsont&itconnaitte desrapportsnouveaux.

Ces décisions trop promptes sont le défaut debeaucoup
de personnes qui adorent en quelque sorte les mystères
scientifiquessans y être initiées,et par le seul retentisse-
ment' de leurs étonnantsrésultats. C'est une chose à re-
marquerque cette confianceabsoluedans l'autorité de la
science, de la part d'hommesqui y sont étrangers. Telle
véritépositivè,mais qui contrarie les rapportsde nossens,
est universeuement.admisf!, quoique un petitnombre de
savantsen connaissent la démonstration et les preuves.
Pour le publicqui l'admetainsi sur leur autorité, ce n'est
réellementque de la foi dans une croyance qui a le carac
tare attrayantdu merveilleux.

Au nom de ces articles de &i, un public demi-savant,
qui connaît le gros des résultats, rejettecommedesrêve-
ries tout cequ'itn'y trouve pas confirme. Delà, bien des
jugements téméraires et présomptueux comment &ire

avec justesse l'application de vérités dont on ne connaît

que le simple énoncé ?a
Les anciens, dont le génie était moins limité, dit

BnCbn (i), et !a philosophie plus étendue, s'étonnaient
moinsque nous des faitsqu'ilsne pouvaient expliquer; ils
voyaient mieux la nature telle quelle est. Buubn ajoute

(t) Hi'totmwtttMtfe.Det'homme.



que a ce qui n'était pour eux qu'un phénomène, est pour
nous un paradoxe, dès que nous ne pouvonsle rapporter
ànos pfétendues lois. Jesuisbien loin cependantde pré-
tendre opposerjamais leur témoignageaux véritableslois
naturelles, conquête légitime de la science. Mais pour
eux,privésde plusieurs lumières!que nous devonsà l'avan-
tage d'être venus plus tard, ils avaieat'adoptéun scepti-
cismegénéral, très-convenablealors; Le mot de Socrate:
Je ne sais~tt'tme chose, c'est queje M MM rien, parattavoir
été le principe du savoir chez les anciens, quelque para-
doxale que sembleune telle assertion. L'esprit,au lieu de

se reposermajestueusementdansla vérité,était sans cesse
agité par- une cmiosité vague, qui recueillait de tous
côtés une ~ule d'observationset de récits de tout genre',
quelques-unsvrais, le plusgrand nombresujetsà révision,
plusieurs évidemment absurdes. n, faut employer avec
sobnété le mot de croyance, en parlant des écrivainsan-
ciens, la plupart sceptiques et donnant avec indifférence
alternativementdes preuves du pouret du contre tandis.i
qu'uneopinionarrêtéese faittrop souvent reconnaître par
sa partialitédans le triage des faits. C'estpeut-être trans-
porter les idées des modernes aux anciens, que de dire
commeLarcher Hérodoteétait trop sensé pourajouter
foi à ce que lui racontèrentles Libyens (i). Au lieu d'ad-

mettreou de rejeter absolumenttelle oc telle chose,Hé-
rodote était probablement plus disposé à penser comme
Socrate: je ne MM p<M, et voyait, au lieu d'évidence ou

(t) Note 38 sur MMt. de <'Me de Ct~iM. T. Vt. p. 368 <:<e la
traduction d'Hérodote.



d'absurdité, un degré plus ou moins grand de vraisem-
blance. `

Combien de choses, dit Pline, paraissaient impos-
sibles avant qu'elles eussent eu lieu 1 La force et la ma-
jestédé la natureest, a chaquepas,incompréhensible pour

qui l'examine par parties, au lieu d'en embrasser l'en-
semble(i).Onauraitpu lui répondre mais quiestcequi
peut embrasser l'ensemble? SaintAugustin a abordé cette
grande question d'une manière sublime "Dieu,dit-il,
créateurde tout, qui sait en quel temps et en quellieu
chaque chosedoit être créée, et qui comprend la beauté
de l'univers, sait y faire concourirla ressemblance ou la
diversité de toutes ses parties maiscelui qui ne peut voir
l'ensemble est choqué de l'espèce de diBbrmité de telle
partie dont iln'aperçoitpas le rapportet le concours(a).

p

Montaignea reproduitcette penséede saintAugustin, sans
le nommer, et l'a développée avec songrand sens habituel,
dans un passage de ses Essais, cité avec admirationpar
M. Geoffroy Saint-Hilaire(3), et qui se termine par ces
mots: a Nous appelons contre nature ce qui est contre la
coutume. Rien n'est que selon elle, quel qu'il soit(4). o

Le systèmede vérificationattentive, égalementdistant

(') 'Qamn mutta Beti non poMo.priMqaamsintfacta.judican-
turt Natum~ero rerum vis atquemejeatM,in omnibus momentié 6de
caret, si qni< modo partes que ao non totam complectatur animo.e
.Htt<.n<tt.,t.V!c.t.1.

(a) De Cittt. Dei. 1. XVt, c. ~M!. Voyezei-tpt~,p. 906, te texte
de ce passage,

(3) PfhtCtpM ~p&M<MO~)M xooto~ p. t96.
M.EMMM.t.M.c.XM.
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des deux écueils que nous avonssignalés, a dé}à découvert
plusieurs faits intéressants d'histoire naturelle sous d'an-
ciennes traditions tératologiques, auparavant reléguées
parmi les fables. Cette étude peut ainsi offiir quelquefois

une utilité immédiate. Mais les traditions tératologiques

se rapportent à d'autres sciences qu'à l'histoire naturelle.
Panni ces autres sciences, la principale est la mytho-

logie. L'extraordinaire avait sa place marquée dans ce
polythéisme, dont le Panthéon s'ouvrait à toutce qu'une
passion quelconque désiraitdiviniser. Les centaures, les
satyres, les cydopes, les géants, les tritons, les sirènes
et tantd'autres êtres monstrueux sont mythologiques.Ici,
cette investigation des faits réels, que nous avons con-
seillée, se trouvera quelquefoisen oppositionavec la sym-

.bolique mais nous dirons que, relativement aux tradi-
tions les plus antiques, cette dernière science nous parait
Mmvent peu admissible. A un âge d'érudition et de subtilité
appartiennentsurtout ces interprétations .de symboleset
d'allégorie, qu'il faut craindrede trop multiplier dans la
théogonieprimitive.La méthode explicativedePaléphate.
de Servius, qui rapportentplutôt à des faits naturel~ et
isolés l'origine de beaucoup d'anciensmythes, me parait
préférable celle des néo-platoniciens, qui ne fimt pas
grâce à une seule fable de. sa signification prétendue
mystérieuse et allégorique, duMrM<feM ~att<(t). suivant
leur ambitieuse expression.

(') H c~û) OtMM. Noua ue partons ici qua deo abus qui ont
<!té taito de ce genre d'interpr&tg~SB~~t'crio David a bien voulu

nous communiquer l'opiniM'f~~him~Mr
une étude profonde



Il faut ajoutercependant que les Grecs exagérèrentl'in-
terprétation par les &ita naturels, système qui donnait

une teinted'Mpntfortà ceuxqui l'adoptaient. M. Lobeck,
dans le secondlivre de son ~!<MphtnMM, a réuniun assez
grand,nombre d'exemples de ces interprétations, pour
prouver qu'on en avait beaucoup abusé. Si trois ou
quatre fables, dit-il, peuvents'expliquerainsi, il en reste

une quantité innombrable qui se jouent de toute la péné-
tration des interprètes( i). M. Lobeck nomme parmi les
plus anciens auteurs qui avaient adopté ce système, Hé-
catée deMilet, Hérodore d'Héradée, Hérodote, Éphore,

PMIocbore, Denys de Milet, surnomméScytobrachion
Denys de Samos.

Mais un exemple assez curieux de l'histoire moderne
doit faire hésiter, avant de rejeter plusieurs explications

naturellesde lamythologie,commemesquineset rétrécies,

en comparaisondes brillantesthéories de la symbolique.
Les Espagnols,dit Ameilhon, durent les progrèsrapides

qu'ils nrent dansl'iledeMindanao, l'une desphilippines,
à une craintepuérile de la part des habitants de cette Me.

Ces insulaires voyant que les Espagnols avoient au côté

une longue épée, se nourrissoient de biscuit de mer et fu-

de la mythologie, au sujet de ces otrea mixtes c'est que tcx hommee
les phM 6deir~ de l'antiquité, Dans croire à l'existencematerieHe de
tels otreo, y voyaient certaines idées do symboles traditienneh, ett-
Miw, sinon dès t'origine,au moine fort anciennement,et qui don-
naientà cou composésmenteum unevéritable eimtence de convention,
dont!aBi(;ni<!cation était généralement comprise, sans la moindre
équivoque.

(t) «Si tros out quatuor fabutm hoc modo expiieatm fuorint, innu-



moientdutabac,!es prirentpour des monstresredoutables
qui avoient une queue, qui mangeoient des pierres et qui
vomissoientde la fumée(1).

L'observationde quelqu'une des anomaliesde l'organi-
sation, dont MM. Geoffroy Saint-Hilaireforment aujour-
d'hui unevaste science,aura Kue contribué à l'origine de
certains êtres des traditionstératologiques?C'est un point
de vue nouveau. Toujours est-il que plusieurs titres de
leur classification se rapportent des êtres mixtes de la
mythologie. Avec plus de probabilité encore pourra t~n
appliquerun tel rapprochement à certains peuples imagi-
naires dont les tératologuesanciens ont fait mention, tels

que les Acéphales, les Astomes, les Arrhines, ies Monom-
mates ou Monophthalmes,les Tétrapodes, ies Tétrachiro-
podes, les Monocoies, les Sciapodes, les Cynocéphales,
les Hémicynes, les Macrocranes,les Sternophthalmes,les
Himantopodes, les Himantoscèies, les Otolicnes, lesMo-
notocètes, les Opisthodactyies et autres.

Si du spectacle attristant des monstruosités, nous pas-
sons aux riantes productions de l'art, nous trouverons que
la tératologie ancienne en est, en grande partie, insépa-
rable. ïl y a même quelquefoisentre eux une question de
priorité: le monumentfiguré est-il l'origineou l'expression
de telle combinaison térato!ogique? Cette question a été
plus d'une fois abordée.M.Boettiger(a) a prétenduque les

mMtbitoa aUm restant, intorprotum Mumen etoeune.' Pag. ~88, od.

'8ao, in-8'.
(t) Nut. du comnxM~et la navigation ~~)«M< MM ~Me'

<tM jPtoMMt~M.Paria, t';66. Pag. ~9.
(a) Cité par Moite-Brun, WoMMHft~ttnat.de. My< t H, p..t~j).



fourmischercheusesd'or ellesgriffons deCtésias m'étaient

autre chose que la description des broderiesde certaines
tapisseries indiennes que le médecin d'Artaxerxe avait

vues à la courde Perse. M. Cuviera dit de la martichore,
du griffon et du cartazonon « Ctésias, qui a donné (i) ces
animaux pour existants, a passé chez beaucoup d'auteurs

pour un inventeurde fables, tandis qu'il n'avoitfaitqu'at-
tribuer de la réalité à des figures emblématiques. On a
retrouvé ces compositions fantastiques sculptées dan'; les
ruines de Persépolis(2). MM. Creuzer, Niebuhr, Heeren,
deHammer (3) et d'autres savants modernes, se sont livrés
à de doctes investigations sur les figures symboliques de

ces ruines célèbres. Quant aux composés tératologiques,
qui des mythes poétiques sont passés dans les représenta-
tions de fart, il est inutile d'appuyer sur un fait aussi

connu.
Onaquelquefoisattribuéà des races d'animauxéteintes

certains monstres de l'antiquité. Cette interprétation est
difRcilementadmissible,d'après la réfutationqu~en a faite
M.Cuvier(~) Quelques-unspenserontpeut-être, dit-il,

(1) M y a ia une erreur aa sujet du cartazonon. Ce n'eet pointCté.
Ma* qui pM!<ide <etanimal, maM ËHon, Ha ~tuma!t. XVt, c. xx.

(i)) Dito. Bur les f~o!. dtt globe, p. 4o, au dovant do la 3°~dit.,1.1.l,
des 0<Mt)t./oM. M. Cuvier a pouM< peut-ttro un pou loin son adhé-
sion a ce système,quand il dit s Lo roi ou io vainqueur gigantcxque,
!eB vaincus ou tce sujets, trois ou quatre fois plus petite, auront
df~n<! natManco à !n hMe des Pygn~e))."Vcycii ci-apt~sur les Pyg-
mécs, p. to* ot Mivante)).

(3) Cit.<i< par M. Bachr, p. !)8< et euiv. do eon édition do CteBim.
(t) Uen cite, p. 3)).



que ces monstres divers, ornementsessentielsde l'histoire
depresque tous les peuples,sontprécisément ces espèces
qu'il a &u détruirepour permettre à la civilisationde
s'établir. Ainsi les Thésée et les Bellérophon auroientété
plus heureux que tous les peuples d'aujourd'hui, qui ont
bien repoussé les animaux nuisibles, mais qui ne sont
parvenusà en extermineraucun. D

Toutefois certains animaux ont été assez efficacement
combattus pour disparaître,sinon entièrement,du moins
de certains pays qu'ils habitaientautrefois.C'estunechose
incontestable qu'il y avait jadis des lions dans plusieurs
parties de l'Europe. Serait-il absolument impossible que
des races d'animaux, dont on n'a plus aucune nouvelle,
subsistassent sur quelques points inaccessibles ou non
encore explorés? Si l'essor donné aux voyages dans l'in-
térieur des terres (et ils sont bien autrement féconds que
l'explorationdes côtes) faisait pénétrer dans quelque lieu
semblable, ne pourrait-on y retrouver certains animaux
des anciens,dont la description ne s'applique aujourd'hui
à aucune espèce connue ?P

En continuantIl examiner les ramifications de la téra-
tologie, nous y remarquonstout un coté astronomique,
puisque plusieurs signes célestes lui avaient emprunté
leurs noms et leur figure de convention, tels quo lo con-
taure, l'hydre, Orion, etc. Par une marche inverse, Albert
le Grand donne du dragon du moyen âge une explication
tirée du vocabulaire météorologique de son tcmpo(t).Do
p)us,de nombreux préjugés compliquentchez It'N ancicna

(t) ~0 ~MtMM/t't., 1. XXV, tt'KCt. U)tic. <~)M'M)" t. VI, p. (XiS.



la science qu'on pourrait appeler <~m<o-m~oro!<Mj~tM,

et dont les Latins paraissent avoir désigné l'objet plus
particulièrementsous le nom de ostenta. Plusieurs au-
teurs, tels que Aratus, Hygin, Lydus, ont fait connaître

avec détails cette partie des opinions antiques.
On peut encoreenvisagerla tératologiesous le point de

vue purement superstitieux c'~t ce que les Latins, fort
riches en termes tératologiques, appelaient prodigia; et,
ainsi que nous l'apprend Fronton (i),. ils distinguaientle
prodigium,ou signe d'un événement toujoursfuneste, du
portentum, signe d'un événementéloigné. Ce sont les pro-
digia qui tiennent tant de place dans les anciennes an-
nales, dont tous les historiens anciens citentdes exemples
plus ou moins multipliés, et qui, pour l'histoire romaine,
ont été réunis en un seul corps d'annales(a) par Julius
Obaequens.

Phlégon de Tralles, dans son petit traité des choses sur-
prenantes(3), n'a empruntéà ces anciennes annales que les
monstruosités humaines. Quantau traitéattrittué par les

uns et refusé par les autres à Aristote, et intitulé: Des
/Met~ <ttrprenan<<(A),c'est un recueil qu'on intituleraitau-
jourd'hui Curiosités naturelles. H y est question des trois
règnesde la nature, mais principalement du règneanimal
et du règne minéral. Antigène de Caryste, ainsi quo t'a

(<) <tn pot-teKh diffortur oventM, in ~ttx~t'a detrimcntumoignit!"
MtUt'.tAu<!tofU)M!)t)g.h)ti)t.tCo!),i)t-A'pN(;. t~t).

(a) Prttftt'gMt~ttt.fMtM.
(3) Ht~i 9tt~tM'/<w.
(~) n</)i 9<ttiMt«r/<t'f«)t<)Mo'/«tv&



prouvé Schneider (t), avait en vue cet ouvrage et il en a
suivi la marche dans ses Histoires pera<tofc<t~M (a).

$u.

DU AUTEURS ANCIENS QUI ONT TRAtTË CE LA TERATOMMitE

ANIMALE.

Le principal des auteurs que nous publions, et dont

nous paieronsbientôt avec plus de détails, s'est donné un
cadre moins étendu qu'Aristote et Antigone, mais plus
étendu que PMégon car il a cherché à réunir des notions
tératoiogiquesprises dans tout le règneanimai. Il y a fait
entrer, en court résumé, une grande partie de ce que la
mythologie ou des traditions merveilleuses, étrangères a
la religion, présententde monstres soit isolés, soit réunis

en nations. En effet, la tératologie a encore dans l'anti-
quité, comme nous l'avons dit, sa partie ethnographique.
Une philosophie naturelle trop vague appelait même à
l'appui de cette erreur, des faits rée!s qui, au premier
abord, ne lui paraissaient pas moins prodigieux que les
plus grandesmervciUcs.Quel est celui, dit Pline, qui a
cru u l'existencedes Éthiopiens, avant d'en avoir vu? ou
qui, lorsqu'il en a vu la première fois, ne les a pas regar-
dés commeun prodige(3) i*

A ces monstres, Motrc auteur a joint des animaux tor-

(t) J'fttcxh cn'hce,p. tita, xqq.
(') 'ttTO/)«M' w~ct~~ <ru)'f<')'&)~))'.

(3) tQHM onitM /MthK)pM, ontf'qun))) ecnx!)'otj cr~tidit? ant cni



ribles qui, aux yeux de la nature, m'ont rien de mons-
trueux. Frontondéfinit les monstresdes êtres dans les-
quels l'ordre régulier de la natureestinterverti(i).'Quant
au sens général du mot montrant, auquel répondexacte-
ment le motfrançaismonstré, on connaît la variété de ses
acceptions,qui toutes impliquentl'idéed'un objet extraor-
dinaireen mauvaisepart d'où s'y joint l'idée de terreur.
Ainsi l'on applique ce mot à un animal terrible, comme
un tigre. Plusieurs détails de notre auteur, dans cette
partiede son travail,rentrent dans lazoologiepure. Quant
aux êtres monstrueux qui n'ont rien de réel ou du moins
dans lesquelsla réalité est défigurée, ils tiennent, comme
nous l'avons dit, ou à la religion ou à des rédts diverse-

ment accréditéspar le goût du merveilleux, et transmis
comme traditions.

Les prophètes Isaîe, Jérémie et- Ézéchiel, dans les
terribles anathèmes de leurs éloquentes prédictions,
nomment plusieurs êtres monstrueux, dont les Septante
et saint Jerome ont traduit les noms par des mots em-
pruntés aux superstitions helléniques et latines. Bochart,

en examinantces passages avec toute la richesse de son
érudition, a prouvé que les prophètes voulant frapper
l'imagination des peuples, indiquaient là des fantômes
effrayants et non des êtres réels. Ce savant critique a
touché, à cette occasion,un des points de rapprochement
les plus féconds entre l'Orientet l'Occident, en signalant

non miracnio est, quumprimumin notitiamvenit?' HMt. M< VII,

c. t.
(t) ttn moMtwrecttMordo natarfc vertitur. Lieu cité.



les modifications que subissent les merveilles tradition-
nelles dans le passage d'une civilisationà l'autre. Je n'ai

pas les connaissancesnécessairespour aborderce cotéde
la question qui, à lui seul, fourniraitmatière à de vastes

et importantes recherches. Mais celles de Bochart m'au-
torisent à voir dans ces expressionsde saint Jérôme,aaty-

nM, lamia, OKoeentaar)M,/<tt "MtM~tMtriM.des équiva-
lents dont les termes,empruntésà la mythologie,peuvent
y être rapportésen toute sûreté.

Bérose, dans le premier livre de son Histoire <!e Chal-< a donné (i) sur les anciennestraditionstératologiques
des Chaldéens, des Dotions dont M.RaoulRochette(a)aa
fait ressortir l'importance sous le rapport de. l'art; nous
hasardonsici une traductionde ce morceau curieux

On dit qu'il fut un temps où il n'y avait que de l'eau

et des ténèbres. B s'y engendrait des êtres monstrueux,
ayant leursnatures particulières des hommes avec deux
ailes, quelques-unsavec quatre d'autres à deux visages

d'autresayantun corpset deux têtes, d'homme et femme,
et un doubleorganegénérateur, égalementdes deux sexes.
D y en avait à jambes et cornesde chèvre ceux-ci étaient
à pieds de chevaux, ceux la chevaux par derrière, et
hommes par devant, comme on représente les hippocen-
taures.n s'engendraitencore des taureaux à têted'homme,
des chiens à quatre corps se terminant en queue de pois-

son, des chevaux à tête.de chien, d'autres animaux

(i) Page 49, sq., de t'MMon de M. Richter.–Voye* ci-après,

p. 201, sq., le texte entier de ce paMage important.
(9) Dans son Connd'archéologie en i835.



ayant des têtes et des corps de chevaux avec des queues
de poisson, et mille formes diverses de bêtes. En outre.
despoissons, des reptiles,des serpents, et quantitéd'ani-

maux merveilleux qui se transformaientréciproquement

en la figure les uns des autres, et dont les représenta-
tions sont sculptéesdansle temple de Bel. »

Beaucoup d'auteurs grecs, dont plusieurs sont très-
antérieursà Bérose, avaient écrit sur les traditionsde la
tératologiehellénique. Bs sont dtés dans beaucoup d'en-
droits mais nulle partd'une manière plus préciseet plus
détaillée que dans ce passage d'Aulu-GeIle:

A mon retour de Grèce en Italie, je débarquai à Brin-
des. Aussitôthors du navire,je memis à parcourirce port
célèbreque Q. Ennius, par une expressionun peu détour-
née, mais très-ingénieuse,appelle rapide (prœpetent) (i).
Ayant aperçu des tas de livres exposés en vente, je m'en
approchai bien vite avec avidité c'étaient tous livres

grecs, pleins de fables et de prodiges; les récits étaient
inouis, incroyables; les auteurs, des écrivains anciens
dont le nom n'est pas de peu d'autorité Aristée de Pro-
connèse, Isigone de Nicée, Ctésias, Onésicrite, Polysté-
phanus, Hégésias. Les volumes étaient souillés d'une
poussière d'ancienne date, et avaient un air de délabre-
ment et de saleté. Je m'en approchai pourtant et en de-
mandai le prix. Je fus tout surprisd'un bon marché que
je n'espéraispas, et j'eus pour peu d'argent un assez grand
nombre de livres. Je les parcourus tous pendant les deux

(t) Par allusion, une doute, à la forme du port, dont Strabon dit
(). Vt) 'EMMftM )~Mt(W e'Ae~OU T~f~Mt.



nuitssuivantes,et je pris note, en lisant,deplusieurspro-
diges dont nosauteurs n'avaient pas parlé. Je leur donne
place dans ces commentaires pour que mon lecteur ne
reste pasau sujet de ces choses-là dans une complèteigno-

rance (rn~M omnino, et fttWfMf)(i).
Les faits qu'il cite après cela sont tous dans les auteurs

que nous publions, et nous les avonsrapprochés, chacun

en son lieu.
Aux tératologues anciens cités parAulu-GelIe, il faut

ajouter ceuxque nomme Strabon (a) ce sont Onésicrite,
déjà nommé parAulu-GeHe, plus Déimachus,Mégasthène
et Néarque. Jean Tzetzès, dans sa vir'chiliade(3),où il a
rassembléun grandnombre de notions sur les tératologues
anciens et sur les sujets de leurs récits, nousdonne,entre
antres nomsquine sontpasdans lesdeux énumérationspré-
cédentes, Alexandre,Sotion.Agathosthène.Antigone,lam-
bule, Eudoxe,Hippostrate, Acestoridès,Phérénicus,Phi-
Iostéphanus(4),Simmias, Hierodès. Ëllen(5) cite quatre
vers du livre d'Empédodesurla nature desanimaux;on y

(i) Noct. ~[<t[c., t. IX, c. m -Voyez ci-après, p. xoS, le texte de

ce passage.
(a) Ceo~r., !.I,p. 43 et 70, éd. Cas., t690.V.ct-aprea,p.:02,6q.
(3) Hbt. oxMV. Voyez ci-après tout le paMage, p. ai4 et emv.
(4) A moins qu'il ne faille tire, comme dansAuln-GeUe, Polysté-

phtUMM.

(5) IIeMtt ~f t~t~~&t~tt,XfJ f~p/trrt/'fa ~Je~<«
Beu~tt!)', ctf~eT~ft, T~J~'t~~rctAO'~ctMtT~Mof
Â~t~u!! j8«Ay~ft' ~tt~tt'~Ty ~f ft'Ti'' ~Sf,
TM <Ai' ')'t<MUM~u!?fM~e!f )f<)/t~<t yMM/f.

Apu<t~E!ian.,De ~Mm<t! i. XVJ, c. MM. Voyez sur cet endroit la



voit que ce savant iameux m'avait pas négligé !a téra-
tologie dans ses investigations de la nature. Parmi les

ouvrages d'Aristotequi sont perdus, il yavait une histoire
des animaux merveilleux; il n'est pas de perte plus re-
grettabledans le sujetqui nonsoccupe.Juba, ce roi savant,
courtisan couronné d'Auguste, avait composé un ouvrage
qui, d'aprèsles fréquentes citations de Pline, devait rouler
principalementsur ces matières.

Ctésias dans ses 7ndtc<t peut nous donner quelque idée
du genrede ces auteurs, dont nous croyonsapercevoirdes
tracesassez daires chez plusieurspoètes.

Eschylefait direàïo parProméthée(i) Lorsque,fran-

note de M. Iacobe, t. H, p. 553,pour te parti que M. Boettiger a tiré
de cee vers.

(') OTftC Wt~M')tf/ty!~M'tj'M~a))' <jMf,

n~f <t)fTeA~f ~Aeyawf~tfA<o<~<&7f

net~M TM~sMt ~AtMev, t<rT o' t~Kj)

n~Jf r~eMM TïtJ/ftK<t9Mf,
Ai t<~)t/Af fftMHM~«<Ct< M~MM

T~<!f )n<wtine~e<,xe~A !/<jtt* <'XD~)W,
M<M<A)t<(', e~9' MAMf ~M-~MCtT~
XttTWt, <M'9' M' fMTt/)ef/*tJ)')) WOT~.

n~Aftf J~ tt~A~fM T~fJ~ '!))t!f KetT~~t~t,
~«)MtTtin<e<e< Tc/'yAtf ~M'«''?uyt!f,
~f 9ntT~eM!ft~<~ ~<' w<~f'
TeteSM /ttf M< TtSïù ~et~tM A~&).
*~AA))" ~MfM'' <H 9<&Mtf'

'O~Mit~tMMfyf~ ZttMfft~ttyt!fXMMf

r~TTftf pUAtt~ft~ 'M'fTt ~MUt&rct<rTjtftT<)'

Ap«r/«M?)'Jf<ra'<Cf~e/. <!~tMo-e~MTe~



chKsant la mer mugissante, tu auras passé ie détroit qni
borne les deux continents, tu t'avanceras vers les portes
flamboyantesdu soleil, jusqu'aux champs gorgoniens de
Cisthine, où demeurentles vieilles filles de Phorcys, trois

sœursauvisagede cygne,quin'ontqu'unedentetun œSen
commun,et que jamais n'ontaperçuesles rayonsdu soleil

ni l'astre de la nuit. Près d'elles sont leurs trois autres
soeurs, lesGorgones ailées, monstresabhorrés deshumains;
leur tête est hérissée de serpents;qui les envisageexpire
à l'instant je t'avertis du péril. Plus loin, autre spectacle
effrayant, sont les gryphes à la gueule pointue, chiens

muets de Jupiter il &ut t'en garder. Éviteaussi ces guer-
riers qui n'ontqu'unœil, les Arimaspea toujoursà cheval,
habitants des rives du Pluton, qui roule de l'or dans ses
flots. De là tu passerasdans une terre éloignée, chez un
peuple noir, fixé proche des sources du jour, aux lieux
d'où sortle fleuve d'Ethiopie. (Trad. de laPorteduTheil.)

Lucrèce, aprèsavoir démontrél'impossibilitédes com-
posés monstrueux,nous indique par la conclusion de sa
réfutation, comment on prétendait expliquer leur exis-

tence (i) Supposer que de tels êtres puissent avoir reçu

0<tt!!wf a~< f~tMt n~M-M'efwfjMM'

TtMrM<e~Att~t. TttAt~W <f
'H~t<f MAtM~ ~SAOf, ~Of tf~Mf

NttMtwwn~tUf, t'f9t6 wrt~f Ai~M~.

PtMMtt.,t.))), «j<t.

(') QmteothmtdhmMm t<do<jMncmtt
TMhqui Bngitp)to(tMmtmtihgifje),
tthm ttt hoo nuem<itttbnominohmi,
tMxKtMtMMmMmMttrtttMoM.

D< «r. Jtht., t. V, t. to6, t~q.



l'existence de la terre et du ciel encore nouveaux, en s'ap-

puyant seulement sur ce terme insignitiantde nouveauté
(novitatis), c'est autorisermille rêveries semblables.

On voitque ces Sciionsavaient entièrementperdu leur
caractère religieux, lorsque Ovide en emploie l'énumëra-
tion comme comparaisonpour désigner une chose im-
possible(i). « Je croirais plutôt & la tête de la gorgone Mé-

duse, entourée d'une chevelure de serpents, à cette fille
qui porte une ceinture de chiens, à la Chimère qui nous
offre une lionne, séparée par des flammes d'un affreux

serpent; ces quadrupèdes dont la poitrine se confond

avec unepoitrinehumaine, à ce chien, cet homme com-
posés d'un triple corps, aux Sphinx, aux Harpyes, aux
Géants dont les pieds sont des serpents,aux cent mains de
Gygès, à ce monstre moitié homme et moitié taureau;je
croirai plutôt à tout cela qu'à l'oubli de ton amitié.

n

Nommer tous les poëtes qui avaient parlé de ces tradi-
tions tératologiques, inséparablesde la mythologie et des

croyances des peuples auxquels s'adressaient leurs vers,
ce serait passer en revue toute la poésie des deux langues
classiques, à commencerpar Homèrequi fait mention de

(') CMdemprMtaoraMejtMo
Gofgmutangoinoit cincta fuiMO comht

Eue CMM otoro Buhvit~nïitCMoChtmtMam,

A truce qam NammitMpaMt anguohMn t
Qmdntpedmqaehomimmcum pMtme pMtMt JMOtctj

Tetgomtnumquottntm,tei'gcmJMmqttC mnom)1
BpMng<que,otHttptho,mtpent!pedMqmG!fntoo

Caat!tM)tumquoGygon, MmtbovomqMwtHun.

HtM ego cuneh pnuB, qMm to, chtMMimOtcrevant

MttMxm mmm ~pMNtnemoi.

rrut.,).<Vt'!)cg.n<tt,tq<



la Chimère.deScylla.desSirènes,desCyclopes,des Géants,

etc. Hésiode ensuite donne unegrande extensionau même
sujet dans sa Théogonie, source féconde d'où sont sortis

tous les mythographes,savants interprètes, quelquefois

trop ingénieux, de cet innombrable enchaînement de
divinités corporelles. Tels sont ce qui nous reste de la
Bibliothèqued'Apollodore, les Fables dTHygin, traité de
mythologie fort complet, Paléphate dans son traité des

Choses incroyables, dont Virgile a dit

Docta Paiephati testatur vocepapyrus (t),

et qui s'est attaché principalement,comme nous l'avons
remarqué, à donner des explications naturelles de ces
merveilles. H a été imité presque servilement parHéra-
clite de Sicyoneet par un anonymebeaucoupplus récent,
comme l'observe Léon Aliatius leur éditeur (a). Leurs
traités sont intitulésde même ~rty! tMn~rM'.

Le plus savant des mythographes, Servius, est con-
temporain de ces illustrespères de l'Église qui alliaient
des connaissancesencore plus étendues que les siennes à
l'éclaircissementet à la démonstration des plus austères
vérités. Quel vaste champ pour l'immense érudition d'un
saint Jérôme, que le livre par excellence, si varié par le
ton, les sujets, les époques où il fut successivementcom-
posé L'Écrituresainte, entre les mainsd'aussidoctescom-
mentateursjoignaitau trésorde sesenseignementsdivins
le trésor encyclopédiquele plus varié.Nyy dans les écrits

(t) CirM. 89.
(a) Effcetytt.Mr. Gf<:c. M/)AM<. ac Wte<er. Bomm, t64',p. ay.



de ces anciens Pères une abondance d'idées, une richesse
de faits qui rend leur étude nécessaire à presque toutes
les sciences. La tératologie n'est pas celle qui leurest le
moins redevable. SaintAugustin nous a laissé, dans le
chapitrevmdu livreXVI de laCtMeDt<'B(i), des notions
plussubstantiellessur cesmatières que pas un des auteurs
profanes qui nous sontparvenus.

§m.

M TBAtTE !t)SDtT De MoM<TM et Belluis.

Ce chapitrede saint Augustin est évidemment la prin-
cipale source du petit traité de Monstris et BeHttM, que
nous avonsdécouvert à la suite des fablesde Phèdre, dans

un manuscritdu x* siècle qui, de PierrePithou, premier
éditeur de ces fables, est passé par succession dans la fa-
mille Le Péletier,et appartient aujourd'hui à M. le mar-
quis de Rosanbo, chef de cette maison. En publiant
textuellement,en i83o, la première partiede ce manus-
crit qui contient le fabuliste latin, nous avons du, dans
la pré&cede cette édition, donner l'histoire et la descrip-
tion très-détaillée de ce manuscrit; et nous avons fait
suivre le texte de Phèdre d'un ~<tc simile. Sans entrer ici
dans les mêmes détails, nous dirons que !e manuscritde
Rosanbo est un in-~° sur parchemin, d'une belle conser-

(t) Voyez ci-après, p. :)o6.



servation, et dont l'écriturene peut être plus récente que
le x'siède;H contient54feuilletsdont les fables de Phèdre
n'occupent que les 38 premiers. Suit, sans interruption
etde la même main, sur les 16 derniers ieuulets, le traité
inéditet anonyme que j'ai intitulé DeJtfoM<rMe<BeH)tM.

H n'y a pas de titre dans le manuscrit. Les derniers
mots de ia dernière fablede Phèdre unissent le feuillet 38

verso, et les premiers mots de ce traité commencent
le feuillet 39 recto. Nous avons' été autorisé à donner le
titre De Monstris et BeHttM, d'abord par la nature et la
dispositiondu sujet ensuite l'auteur lui-même emploie
fréquemment le premier mot dans la première partie et
le second dans l'autre. D commencecette dernière par la
définition précise du mot bellua, et conclut la première

par ces mots: Haecsuntimmania monstra."H rapproche
mêmeles deux mots, au commencementdu chapitre xxx!,
partie 11 Cum variis monstrorum et belluarum gen-
tibus.

o

Le style de cet auteur sentbeaucoup la décadence il est
prétentieux, ampoulé, mêlé sans cesse de locutions poé-
tiques il présente même deux ou trois mots de la basse
latinité,tels que barcam, une barque(t), vannosas aures (2),
des oreilles larges comme un van. U semble au reste s'at-
tacher, plus que les auteurs des bons temps, à varier ses
formes d'étocution.

.(t) De AhM)<rt'<, c. xxxv, p. ia4.
(a) Ibid., c. xMt, p. t43. L'autour aura sans doute voulu rendre

par là t'id~e rcnfennte dans )c nom dn peuple que Tzet! appelle
~MAMMMf.CM. VII, hiet. cxuv, v. 63t.



Oh pourrait lui assigner pour époque le v!" siècle. On
voit d'abord qu~ilétait chrétien par cette expression Ut
gentiles aiunt(i). De plus, un autre passage prouve qu'il
était postérieur à l'empereur Anastase Indorum rex
quodam tempore, quia ibi maxime nascuntur,ad regem
Rom<B Anastasiumduos pardulos misit in camelo et ele-
phante(a). Et il n'emploie pas a cetendroitquelque ex-
pression, comme: M7't&t(Nr,Gr<ect dicunt, legimas, scribunt
Romani, <M<er;tn<, ut perhibent, ou autres dont il se sert
habituellement:d'où l'on pourrait inférer qu'il tenait ce
fait de quelque tradition moins ancienne, et qu'il était
presque contempqrain de l'empereurAnastase, qui mou-
rut l'an 618. D'ailleurs le caractère de son style, la ma-
nièredont il parle de plusieursfaits, deplusieurscroyances-
de l'antiquité,l'intérêtqu'il y prend encore, et cependant
le vague qui les entouredéjà pour lui, semblent assezbien
marquervers cette époque le temps où il vivait.

Saumaise dit dans ses Prolégomènes sur Solin Une
méthodetrès-fréquemmentusitée fut cellede composer,
de pièces et de morceaux, des recueils dh faite sur un
même sujet, espèce de centons empruntés <t un grand
nombre d'auteurs (3). Nous avonsvu Aulc Golle, dans le

passage que nousavons cité en le traduisant,dire dos sujets
témtologiquoa Et seriptoribus fero nostris intentata.

(<) ne JMo"<<n'<,c. xv, p. 55.
(a) t)<) B~tttM, c. <'t. Voyez la note sur ce passage, p. a34.
(3) eTrataticia et i))a fuit ratio qua ptariqxc Botittaunt ex ptun-

bus Mch)nb)Mqui eamdem Mateftam portraetofunt, cefpu!) uount
voluti contonom con<icMre,adnati"a!iq))ot pannie ne partientiaex unf
qnoquc.e Ph'nt'NM. J&):en;)'«., t. 1.



C'est peut-être ce qui a.fait choisir & l'auteur de ce traité

ce genre de compilation. Ha extrait des livres latins, et
peut-être grecs, qui étaient à sadisposition, tout ce qui
avait rapport aux monstres et.aux bêtes terribles ou ex-
traordinaires, et il en a composé un traité complet,divisé

en deux parties bien distinctes, précédées chacune d'un
avant-propos,et qui très-probablement étaientégalement
toutes les deux terminées par un épilogueou conclusion.
Cet épiloguedans le manuscrit ne se trouve qu'à !a suite
de la première partie; mais la seconde-parait tronquée:
elle finit brusquement; de plus, elle n'a que trente-quatre
chapitres, tandis que la première en a cinquante-neuf ou
soixante,. et l'esprit de régularité dont l'auteur a fait,

preuve dans ce petit livre peut nous faire supposer qu'il
avaitdonné à ses deux parties à peu près la même étendue.

L'auteurnousapprend lui mêmeque sapremièrepartie
traite, De his quœ levtore discretu ab humano genere
distant,

» et que le sujet de la secondeest Quidquid in
terris aut in gurgitemannoeorporisignota et metuenda
reperitnrforma. Or, dans l'une et l'autrepartie, ies ma-
tériaux qu'il a réunis sont de deux sortes les uns sont
des faits naturels et extraordinaires,ou merveilleux, atlé-~

gués commevcritaMe&par ceux à qui il les emprunte; les
autres sont des traditions mythologiques.

Quantauxtraditions mythologiques,nous avons trouvé

assez d'exactitudedans la plupart de ces petitos analyses,

en tes coptparant avcc!eurB90urcoeévidentes: d'où l'on
peutconcture que celles do ces fables dont on ne retrou-
verait pas la source seraient aussi les extraite analytiques
de quelqucs autres poemeo de l'antiquité qui ne noue se-



t'aient pas parvenus. Or, si Homère, Hésiode, Eschyle,
Virgile, Ovide, Lucain, Ciaudien n'étaient pas venusjus-
qu'à nous, nous jugerions bien mai leurs fictions d'après

ces misérablesrésumés,quoiqu'ilssoientassez exacts pour
le fond parce que la formeest toutdansla poésie.D'après
cela, s'il y a quelque tradition fabuleusede ce traité dont

on ne retrouve pas l'origine, on pourrait la considérer

commele squelette de quelque autre invention poétique
des anciens. Pour comprendre le parti qu'aurait pu en
tifer un poète, il faudrait avoir son imagination et son
génie particulier.

Pour le premier ordre de matériaux, à savoir les faits
autres que mythologiques, nous avons indiqué leurprin-
cipale source dans un chapitre de la Cité de Dieu. L'au-

teur ne nomme pourtant pas saint Augustin; mais les

emprunts qu'il lui fait sont évidents. Il reproduit sou-
vent ses expressions, qu'il arrange seulement à sa ma-
nière, en les gâtant toujours. Les notions réunies par
saintAugustin ont été probablementle premier fonds et
comme le noyau de cet ouvrage.

Mais l'auteur auquel notre anonyme a fait le plus d'em-

pruntsdans ses deux parties est Virgile. Il introduitdans

sa prose les expressionsdu poète, et cherche à en rendre
encore plus saillante la forme poétique par les plus bi-

zarres exagérationsdestyle. Il parait aussi, dans quelques
endroits, avoir eu recours des auteurs grecs; mais tes
seuls auteurs qu'il cite nominativement sont Virgile, Lu
cain, et la lettre d'AlexandreA Aristote sur tes prndi~M
do l'Inde.



S IV.

DM ptMMUtiES DE L'tNDE DAKS LE ROMAN D'ALEXANDRE.

Cette prétendue lettre d'AlexandreteGrand aAristote
et à Olympiasse trouve dans la version latine du faux Cal-
listhène, et paraît avoirété la partie la plus goûtéede cette
histoire romanesque, en si grande faveurdans le moyen
àge. Vincent de Beauvais, dans le quatrième livre de son
~pecfth<mAMtor«t!e(t),a extrait !amajeure partie des récits
(lui y sont contenus; et le texte dont il s'est servi a dû
différer, en plusieurs points,de ceux que nousavons eus
sous les yeux. Cette lettre se trouve aujourd'hui,non-seu-
tementdans tous les manuscrits latins du roman d'Alexan
dre. dont elle fait partie, mais aussi séparément dans un
grand nombre de manuscrits; et elle a été publiée ainsi
dès les premiers temps de l'imprimerie. Fabricius en cite

une édition du xv° siècle et quatre du commencement du
xvt", et il ajoute que le texte grec n'en a jamais été impri-
mé, en réfutant l'erreur commise à ce sujet par l'auteur
des Pandectesde Brandebourg(2).

(<) Du chapitreMH au chapitreM.
(a) Après avoir parlé do plusieurs tottrot attribua <auMement t

Alexandro, il continue «Mon dixeris do cpiotoia Aioxaxdri qurn do
Htu et mifabiiibtMMite ad Aristotc!cn),interprète, ut iateojactit.ttt,
Cot'))o!io Nepotc, fertur, editaquo ost latine (non grtcco, ut adnnnat
nuctot' poudectarun) BroMdanbMrgcoaiunt) M Jaeoho CantattUtnenoi,

''))))) cju!' «'nigtoatibxa, in o)tici))a Jo. (jormcn)ii,Mnp onta loci vol



J'ai trouvé à la Bibliothèquedu Roi l'édition de Pans,

en date de 1537, mentionnée dans Fabricius. C'est un
petitvolume in-8° de 19 feuilletsnumérotésseulement sur
le recto, ce qui fait 38 pages, dont les quatre premières
sontoccupées par le titre et la dédicace de l'éditeur. En
voici le titre "~MMHMb't JtfaceJoKM quondam illius mo~M

regis ad ~trMtote~Mpreeeeptorentde rebus Jn~tfB mirabili-
tM~?Mtot<t, maximevero deserpentum aliarumqueferarum
tmnMntMe, ~ttt6)M, majori labore ac periculo ~Mm fn<Hs

hominibus alioqui &er6arM, eictracae omnem humanitatem,
obsistendum fuit que omnia ne vana crederentur, accesse-
nmf ea; <ta&ort6M~e dignis loci <t!t~Kot(i) omnem scm-
pulum excutientes(a).

La lecture decelivre ne laisse pas qued'êtreattachante;
la bizarreriede ces imaginations fantastiques amuse, et
l'intérêt est assez bien soutenu dans le récit des périls
extrêmes auxquels sont exposés Mexandre et son armée,
périls auxquelsils n'échappent que par quelques moyens
imprévus. Fabricius affirme avec raison que cette lettre

anni.tnm Venetiis, i4ao, in-8°.–Bonon!<e,i5oi.–Pans.,i5:o
vêt i53' in-8", et ad ea!cem <p<arnmdam editionom Curtii, ut Basil.
iSt~. –Reensa est curante AndreaPaulino,qui nec de auctore ne-
que de interpretedubitat, atque ideo in achola sna DarmstadinM
pDdegendnm discipnNs suis instituit, Giessai, 1~06, m-8°.)'–Bt-
blioth gr., ed. Hades, t. in, p. 98.

(i) Ces rapprochements,annonces avec une certaineimportance
dam ce titre, se réduisent!t deM ou trois citations indiquées & !a
marge.

(9) Prostat LntediB in via media Jacobea, ad cervinum cornu,
sab aide sacra D. honis, apud Vivantium Galterotium. Cum privile-
gio, i53~.



n'a point été publiée M grec. Comme je M dit, elle est
extraitede la versionlatinedu Pseud(~CaIlisthène.

Ainsi que j'ai essayé de le démontrerdans une notice
lue en i83~ M'académiedes inscriptions etbeHes4ettres,
et qui est insérée dans le XIII*volume des JVc<M« et ex-
traitsdes mentMenf!,les versions latinesdu Pseudo-CalIis-
thène sont des imitationsfort libres, qui ensuite, par les
altérations de leurs transcriptions successives,sont deve-

nues aussi différentes les unes des autres que des textes
grecs. La lettre surlesprodigesde ITndeest undesendroits
les plus altérés. En effet, parmi les nombreuses lettres
d'Alexandre citées dans les textes grecs, celle qui a le
plus de rapport.avec l'jEpM<o!a <fe mtraM~tM 7H<h<B est
infiniment plus courte, et elle ne pourrait pas former
de même une espèce de traité séparé.

S'il est certain que cette lettre, telle que la donnent

nos manuscrits grecs, n'a pas été écrite parAlexandre, il

ne l'est guère moins que ce prince écrivit une lettre sur
ce sujet à Aristote ou à Olympias, et qu'elle était assez
longue pour que Minudns Felix l'ait appelée insigne vo-
!nmen(i).Plutarque,Athénagore.Pollux,TertuHien, saint
Augustin ont aussi parlé de cette lettre, qui a dû être
un des monuments du zèle d'Alexandre pour l'histoire
naturelle (2). Il est probable que dans certains endroits de
Pline et de Strabon, où le témoignage de ce roi est in-
voqué au sujet de contrées orientales, il s'agissait aussi
de cette lettre. Elle aura eu le sort de toute la composi-

(t) Cap. Mt.
(2) Alexandro Magno rege inftammato cupidine animaliumnatu-

ra:) noscendi, dit Pline, Hist. tt<tt., VHI, c. Mn (ou M)).



tion romanesque dont elle fait partie, c'estMire que sa
rédaction,altérée dès l'époqueAlexandrinepours'adapter
aux idées populaires, arriva par une suite d'altérations
successives au point ou nous la voyonsaujourd'hui; c'est

ce dont nous donnons les preuves dans la notice consa-
crée à cette composition. Quant à l'opinion quiattribuait
la versionlatine de cette lettre à Cornelius Nepos, il suf
firadu moindre extrait (i) pour montrer toute la distance
de ce style à celui de l'éléganthistorienromain.

Plus d'un motif nous a déterminé à publier ici le
texte grec inédit de cette lettre d'Alexandre.Après les
'échantillons que nous en donnons à la suite de la notice
du Pseud~CalIisthène(2), ce sera un extraitde plus de cet

ouvrage bizarre, et l'un des extraits qui le caractérisent le
mieux. Ensuite voulant fournir à nos recherches sur les
questions tératologiques,tellesque nous les avons dénnies,

un cadre plus étendu que le traité De MoM<fM et Be!htM,

le complément qui se présentaitle premieret le plus na-
turellementétait la lettre sui les prodigesde l'Inde, une
des sources de ce traité. Nous donnonsdonc cette lettre,
telle qu'elle est dans le manuscritgrec du Pseudo-Callis-
thène n" n3 du supplément;et comme ce manuscrit
diffère assez,surtout en cet endroit,du manuscritn°i685.
nousy joignons,pourla comparaison, la lettre que donne

ce second manuscrit. La Bibliothèque du Roi en possède

un troisième,plus ancien que les deux précédents;mais

(t) Nous avons plusieurs fois occasion de citer cette version latine
ci-après,dans le cours dé notre commentaire.

(~ ~Voh'cMet extraits des mfMMcntt, t. XIII.



il est incomplet, et la partie où serait cette lettre manque
à la fin. Quant au manuscrit de l'université de Leyde
n°o3, que nousavonseu égalemententre les mams(i),!a
lettre d'Alexandreà Olympiaset à Aristote n'y roule pas
sur le même sujet, mais surun genre de merveillesquiaa
quelque chose de plus oriental, comme des palais en-
chantés, etc. (a). Lesdétailstératologiqnes,objet ordinaire
de cette lettre dans la plupart des manuscrits grecs et
latins, sont répartislà dans le corps du récit car ces pro-
diges sont un point sur lequelaucune rédaction n'avoulu
rester en arrière desautres.

Il en est de même dans plusieurs manuscrits inédits du
roman d'Alexandre en ancien irançais, tels que celui qui
porte le n° 7618. La lettre d'Alexandre à Aristote y est
fort courte (3) ou même yest simplement analysée.On se

(i) Voyez la description détaiHée de cet quatre volumes dans les
Noticeset extraitsdes numMcnb, t. XIH, p. 198 et suivantes.

(a) Nous donnons le texte de cette lettre du manuscritde Leyde
dans la susdite notice.

(3) Elle est également plus courte dans le manuscrit grec ti3 du
supplément que dans le manuscrit 168 5. Tous les détails qu'il y a de

pl us dans la lettre de ce second manuscritsont donnés parle premier
dans !e corps du récit. Le manuscritfrançais, n° ~5i8, les reproduit

assez fidèlement. Nous croyons avoir démontré,dans la notice déjà
citée, ferreur do Legrand d'Anssy qui rapporte uniquementà !'A-
iexandréide de LambertM Cors tous les romans français en versou en
prose de l'histoired'AteMndre. Si la plupartde ces ouvragesontbeau-

coup empruntéà ce vaste poème, ils ont pris tout le fond et d'autres
défaits aux textes latins antérieursà i'AteMudréide. Legrand d'Aussy
place la composition de cette épopée an milieu du xnt* siMe) or,
parmi les textes latins de t'histoire fabuleuse d'Alexandreque possède
la Bibliothèque du Roi, il y en a un dont récriture est du H* siècle.



'bornie& indiquer aonunairement les prodiges dont fénu-
Thëration a été faite avec complaisancedans le corps du
Tecit(i) :<'ïl6stp)?estementescnpre ses lettres et les en-
voya a sa mère et à son maître Aristote. Par lesquelles il
leur ËBt'savoirlesbatailles et les travaulxquejl avoit eubz

enconquerrantle&reugnesdu monde,et ossi,desmanières
degens et desbestes que il avoit trouveespardiverslieux,
tant en Inde comme ens es marches d'icelles. Pour la
probation duquel mandement II envoya à sa mere, par
manière de presens, des plus estrangeschoses que il avoit

une cantite, comme gens sans teste, gens à ung piet,
gens à ung œil, et aultres choses moult merveilleuses."

tjaofvar*capitle.
Ce manuscrit français y518,dont l'extraitsur les mer-

veilles de ITnde forme la troisième de nos publications
tératologiques, est un in-folio sur papier qui portait le

n° 36 dans la bibliothèque de Mazarin, d'où il est passé
dans celle du Roi (2). Dans son prologue, l'auteurdit avec

(t) Legrand d'Aussy indique, il est vrai, un manuscritfrançais
qui contient cette lettre de la même manière que les textes la-
tina <n y a encore, dit-3, une histoire d'Alexandre en prose dans

un autre manuscrit de la Belgique. Celui-ci, d'une belle comerva-
tion, foi- p*°, vign. n° ago, appartint à Charles de Croy, comte de
CMmay,lequel y a mis son nom. L'ouwage est de même divisé en
deux parties, dont la seconde f)t supposée d'AlexandreM-meme, et
forme une prétendue relation qu'il envoie à son mattre Aristote sur
ses conquêtes dans l'Inde." ~VottcM <!« manuscrits, t. V, p. t3t.
Tous ces manuscrits de la Belgique ayant été rendus en t8tA,je
n'ai pu consulter celui-).

(a) il y a d'abord t S feuillets de table des chapitres, puh une mi-
niature qui se trouve entre la table et )e commencement du roman.



humilité: 'Je, de ce [d'écrire cette histoire] non digne,

povre et non sachant, à la requeste etpnncipallemeatan
commandementde tres hault, noble et puissant seigneur
monseigneurJehan de Bourgoingne conte d'Estampeset
seigneur de Dourdaing etc. ay mis et jfermet monpropos
de mettre par escript les nobles faiz d'armes,conquestes
et emprises du noble royAlixandre, roy de Macedone,
selon ce que je l'ay trouveten ung livre rimet, dontje ne
sais pas le nom de l'acteur, fors qu'il est intitulehistoire
Alixandre.»

Ce Jean deBourgognedoitêtre unpetit-filsde Philippe
le Hardi, duc de Bourgogne,etpar conséquentunarrière-
petit-nIsduroiJean.Hétaitnéen i~i5(i).Ainsi ce ma-
nuscrit seraitenvirondu milieuduxv" siècle. H se termine
ainsi

<
Je,, quiay ceste presente oevre composee, prye à tous

Cette miniature, d'une assez médiocre exécution, représenteDarius

recevantune lettre d'Alexandre.An-deMmdespersonnages est l'écu de
Bourgogne, surmonté de la deMse:JMen~<ye.tt&re t'aany. Le

commencement du texte est précMed'une pieuse épigraphe,renfer-

mée dans ce vers !con!n

A«i< 'A inMptmn mmctt Markme)m.

Vient ensuite le titre du prologue < Chy apries s'enssieuit la prologue
faitte sua la geste et ystoire du noble roy Alixandre, roy de Mace-
donne.a

(t) Voici ses titres, d'après le P. Ansehne Jean de Bourgogne,

comte do Nevers, de Rethel, d'Estampes et d'Eu, baron de Domy,
pair do France, chevalier de la Toison d'Or, gouverneur de Picardie,.
n6 à Gtameey en t4t5, fils do PMtippe de Bourgogne, comte de Ne-

vers, baron de t)omy, chambrierde France.



oans( i )que se, entadeductiond'icelle.aaultrechose mains
dingne que de recommandation, il leurplaise excuserma
ttimplesse, et benignement corigier. Et se mon nom leur
plaist savoir, si prengnentla première lettre dela seconde
partie du livre, laquelle est un j, en deschendant par les
lettres capitales jusques à la xvm" qui est un tt., et ainsi
le poh ont savoir. Par quoy il percheveront que en moy
n'a mie grant parfection de tout sens ce que il y fault,
Dieu le parfache1 lequel je prye que en la fin nous donist
tous sa benoiteglore(2).D

Cesdix-huit premières initiales de la seconde partie,
indiquantle nom de l'auteur,donnentJehan Wauquelin.

Outre le livre rimédont il a fait mention dans son pro-
logue, il cite quelquefois,dans le corps de l'ouvrage, deux
autreshistoriens, ouplutôt romanciers, français Vincent
le Jacobin, dontil est question aussi dans le texte impri-
mé (3), et Guille. Et ce ne sont pas les seules infidélités
qu'il fait au poème.

(t) Ces livres-là se lisaient ordinairementtout haut devant la fa-
mille amemMeedans le manoir féodal. De là les auteurs s'adressent-
ih plus souvent aux écoutantaqu'au lecteur.

(z) Et au-dessous

'EtftMtle hittote du bon my A!im)tin).

(3) L'hyatoire J)t noble et vaillant roy Alixandre !e Gnttd, jadis roy
et aeignear de tmtt le Monde, et des j))<MM!MprotteMM ~tt'tt o_/<M<:(e<et) M)t

tttxpt.–A Paris, pour Jehan Bonfonds, libraire, demourant en la

.rue Neuive Notre-Dame, à t'ensoigne sainct Nicolas.
Très-petit in-f du temps, sans pagination ni indication d'années,

avec dos figures gravées sur bois. De Bure n'en fait pas mention dans

M .9JMt'oyt<t/)/U'etMtt'HctKK'.



§v.

DES MTEMALATtONS DE TÉRATOLOGIENAMMM-E FAITES DANS LE

ROMAN D'ALEXANDRE, D'APRÈS LES ENCYCLOPÉDIES DU MOYBtt

AGE.

Comme toute la seconde partie de notre petit traité
latin a pour objet les &eH<MB, nous avons, pour quatrième
publication, transcritd'un ancien manuscritde Saint-Ger-
main-desPrés, contenant aussi l'histoire d'Alexandre,dit
férents extraits sur les proprietez des bestes qui ont magni-
<a<fe,~on:eetpoaotrettleurs bratalitez,périphrase qui rend
parfaitement ce que l'auteur du traité de Monstris et Bel-
?<tM entend par le mot &eHtt<B.

Pendantune grande partiedu moyen âge, on se plut à
réunir en un seul faisceau une foule de notions variées.
Les immenses ouvrages de Vincent de Beauvais en sont
l'exemple le plus remarquable. D'autres travauxdu même
genre.dontplusieurs sont restésinédits, étaientcomposés

sur ce vaste plan et servaient de répertoire aux hommes
curieux de s'instruire.Ce goût en quelque sorte encyclo-
pédiquese taisait sentir jusque dan?desouvrages restreints
par leur sujet. Mais quelques écrivainsparaîtraientavoir
eu déjàl'idéeIngénieusede présenter sous une forme dra-
matique l'ensemble de leurs connaissances.en groupant
autour d'uneaction, d'un même héros, toutes ces notions
diverses.Le roman d'Alexandre,le livre de prédilection du

moyenâge, surtouten France, se prêtaitmerveilleusement



à servirde cadreà une telle composition.Les grandescon-
quêtes de !'é!ève d'Anstote, son ambition pour tous les

genres de gloire, tous les pays qu'il avait parcourus, et
toutes les aventures incroyables que l'imagination avait
ajoutées à son histoire déjà si étonnante, admettaient,
sans faire trop de violenceau sujet, les digressionsles plus
variées. Aussi dans la plupart des versions de ce roman,
les auteursparaissent ils avoirdépensé tout leur savoir à
embellirleur narration.Outre la description d'une quan-
tité de pftys,c'est, chez les uns, le voyage en paradis, chez
les autres, la; correspondanced'Alexandreavec la reine def(

Amazones, avec Dindimus ou. Lyndimus,roi des Brach-

manea digressions provenant des plus anciens textes
grecs et orientaux, ou bien les douze Mena: du paon et les
accomplissementsde. retour, d'aprèsl'Alexandréidede Lam-
bertli Cors.

Ainsi avons-nous trouvé les détails d'histoire naturelle
de.notre quatrième publicationdans un manuscrit de
SaintGermaindésirés, n° 138, écrit en i5ia et qui ne
contientpasmoinsde aM feuillets,gr. in.M. a 2coL,surlë
quelnous n'avions d'abord qu'une indicationassez vapje
de. Legrand d'Aussy. Après avoir parlé! des manuscnts
en vers du roman d'Alexandre,il ~n cite trois en proto
''L'un. dit-il.,F"St G., et intitulé HM<Otre<&t<nMpM~<Ht~

tfM p~tM! et trM victorieux roy ~!M:andre le Grant,~at~
e~epettrmonarche de <ott(~ monae, n'est qu'une compi-
lation des fables et absurdités des divers auteurs dont je
viens de parler (i). M. Paris a eu la complaisancede me

(<) Wo<«!M<<M mamMenb. t. V, p. t3o.



chercher dans les magasins des manuscrits ce volume bien.

peu connu, même de Legrand d'Aussy, qui parait s'être
contentéde jeter les yeux sur te premierfeuillet.

C'estun grand in-foliosurpapier, quide la bibliothèque
de Séguierest passé dans celle de Coislin, léguée, comme
on sait., en 1732, à l'abbaye de Saint-GermaIn~te~Préa.
H y portait le n" i38 et il a été enregistré à la Bi-
bliothèque du Roi sous le n* 83. On lit, en outre,
sur le dos de la reliure, garnie de fer. les ~'1907 et
58oo. Ce dernier numéroest au-dessous d'une étiquette
où est écrit comme nom de l'ouvrage, Histoire<~QttHt<e-

CarM (sic). En marge du 2° feuillet de la table, recto,

on a écrit autrefois QttHt<~CarMphMample que les com-

mMM (i).
L'écriture,bien qu'indiquantla main exercée d'un co-

piste de profession,est peu agréableà l'œil, par le prolon-
gement de la partie inférieure des longues lettres, d'une
ligne sur l'autre, ce qui lui donnequelque chose de confus.
Les titres et toutes les grandes lettres sont en rouge, et les
initialesqui commencent leschapitres sonten rougeet en
bleu, d'un dessin festonnéassez uniforme, mais sans orne-
ments.Ce manuscritcontient388feuilletsàdeuxcolonnes,
numérotés sur le recto par le copiste, sans compter 20
feuillets d'une table complète, qui précèdent la pagina-

(t) Il parait qu'en haut du i" feuillet, partie aujourd'huidéchi-
rée, il y avait, lorsque ce manuscrit est arrivé a~ ta Bibliothèque,

cette indication plus exacte eRomantintitulé Alexandre le Grand.* il
C'est ce qu'apprend une petite carte de classement, ptacée dans te
volume.



tion, ce qui, en comptant chaque colonnepour une forte

page in-8", donnerait i63a pages.
Sur un feuillet placé entre la table et le commence-

ment de l'histoire, se trouvent des vers où le copiste
donne son jugement sur l'ouvragequ'il venait de trans-
crire, et indique l'époque précise où il a terminé ce long
travail. D'aprèsl'explicationde l'espèced'énigmequi ren-
ferme cette indication,et que nous n'aurions pas devinée

sans le secoursobligeant de M. Guérard, on voit que ce
manuscrita été terminé le 2 juillet 1012 (i).

(t) Ces strophes,dont l'écriture Mt t'~s-Mign&),sont écrite* al-
ternativementen rouge et en bleu Les voici

SMgttMMf[oivtVM&eMDt,
Qui deMTM ouyr eronicquM

t MM AMMndre te GMat,

Qui dit dMMMrnonh magntRMjUM.

En !ay choatMdiveMea ortM
Pour irouwMtwmerenMtye*;i
Car Mt ditz eont beeuh, bien ncrrM
Par gme doeteuM,jo voa< aSyo.
Ou ronMBt!Mpnur)'MvoMveoir
Chacun d'euh y fait Ma devoir.

AliMndreest eMtuy nomme
Sur tous !et roytplue Mnommo,
Que eompoM QutntMNFM,

Et autresdocteu)ft qui aur cu
Ont fait Ma gMtM en AthcttM,
Ûontptioe~MtfMt DomoathcnM.

'WtMMf.

(io mot m rapporte an roman. tJMt lo ton m~tOo Cf roman tt< MtfMM ~(<Mn<)m.



Voici t'entres en matière

<
LE PRÉAMBULB.

«
Le préambule de ce livre pour entrer en l'istoire du

tres puissant, très preux, tres eureux et tres victorieux

roy Alixandre le Grant, qui fut empereurmonarche de
tout ie monde duquel ce beau rommantest intitule,pour
recréer l'entendementhumain, en exaulsant la fame et
renommeedes hau!x princes qui glorieusement ont regne
en ce monde soubz Dame Renommée. (Fol. i recto.)

EnhyMnttoMgMtMdnmonde,
En beauhn~tige, long (Monde.
En)!tyn'y]mMfj))<mcy*
Qu'il n'optelu gênado Mn!cy.

Joyeuîx 101 rend, de corps, d'eeprit,
En oytntMa ditspar Meript.

Ce titnny fmt tout ptrftit
EnJMiUet, Mouao trouverM*h.

Pour b avoir dimynuorea
Cm ditenm Bg~m par trait°.

Vous j<Mndn!t h teste d'un noym,
De doM cordetien,d'm dunNym,

1Etpni<M()''jMrtyMdM.
Vout hifMZM<MtOJhMMtt
Sahtt Johoo,minet Jaequo. et Jacob,

t
EtpM~~d~e~uj~X~Mp'.

C'Mt'M'M On a OM~m!,on M peut pas <m~<<r. FaMi!ihement on (fit oMom<]tM
bmfmemMt«n'y<tt)<tM<,<t~<t'Mt.K.

C'MH-dfrc< M mmt de juillet <tt f«)t)~< que mtM <n)m:«t.
Cette j))mm est confusoet m<) ngen~c. !< veut dira qu'on mtmnchcn' MttttumhttMt

<!t'.h'gnmtn!Mnt<!t.

L'O M trouve th'i c<m~ ~m to manuscrit, pour indiquer que h t{)jmmt!m doit tu foira
dans to tem tmtitd et non tt'M to MM hmiM)))~.

Pour M));). Nicot t~~m mtte tocutbt) par repende.On dit nujonrJ'hut tout m~.
M'ft Ici, pour faire ton *mt, notre eopittodmm t M mot !o mnt Jo tout do <m'ft opfh.



Et au feuillet 288 verso (dernière page), la conclusion:
Ainsi, seigneurs, n'est-i! que bonne paix. Laquetie

M< ~j<K«tmm ceete tyme
Ung 'v( pn'Me m Mptitme.
SiMagmi'tMtqn'itf<npM&it
Ï.BMS)')'tNHtt.

Cette dernière etMphe a Mna doute betoin de quelqueexplication,
bien qu'onaperçoiveque l'auteur indiquepar les initialesde plusieurs

mots des lettres ayant une valeur numérique en chiffres romains,
pour former par leur réunion l'année de l'achèvement de sa trans-
cription. Mais il s'est plu à présenter cette indicationd'une manière
énigmatiqne,par un jeu assez ~outé de ce temps

La tête d'un Moyne, M (mille).

Y ajouter celles de deux Cordeliera et d'un Chanoine, CGC (trois
cents).

Puis un 0 partagéen deux, CC (deux cents).
Laisser de coté les têtes de JM<M, de saint Jehan, de saint Jacques

et de Jacob (4 à soustraire).
Prendre ensuite un X (dix).

La grande diûicuitéétait de savoir ce que signiCait ttt~C~~pnme

en <t~o!t<me. Car dans ce dernier mot, évidemment altéré pour la
rime, il était fort difficile do retrouver le véritable mot dont s'était

On vo voir pourquoi nous cmmrtOM iciàtettM N la forme qdello n ~'mt'tttimm
dn mmuterit.

N«M nom toteemM !t npnjxtmune <t'M semblablecompoteper b chnnotMChM)m
do BotoMeM tHco ainsi par M. Sommemtd, ?)'?< Mr t'Mttt de CfMy<t le )M)M <)«

MtnM. p. 's'

C'm mouton et thchqohmmt
'roatMtM~tmtm~tm MCCCCC
EtHMKM,MMm)ttmmM,
ï~a qaouo d'un vMu jotttjret, V
Bttu)Mut<()Jmh)mt
'fout)m<~tmpM)A't)mc)Mtte) On
MmMmMM, ot voue <!ptK!)OM*

).'M~)emhtm)<)t)M<tMc. MCCCCCVOU



Dieu nous veuilledonner ea ce monde, ouquel nouspuis
sons faire si bonnes œuvrer que à1a fin de noz jours nous
puissonsavoir partet porcion ou benoistroyauimedePa-
radis. Amen.

n

Pour donner quelque idée de ia longue composition
renferméeentre ces deux extrémités, voici d'abord ce que
l'auteurdit de ses sources: «

La principale et vraie histoire
à laquellemon entenciona este mearrester,c'estde trans-
later de iatin en françoys Quintecurse RuBë, des gestes
du grantAHxandre;de Demosthenes, grant philozophe
d'Athènes, lequel, ou temps que Alixandre regnoit, fit

ses gestes en ia cite d'Athenes; aussi de Piutarcus, de

autorisé notre copiste sphinx. Que signifiait aussi cette N, qui n'est
point une lettre numérique en latin? Noue avons eu recom's pour
cette double solution à t'oNigeante érudition de M. Guérard, qui nous
a donné, a ce sujet, une explication aussi ingénieuse que savante. Il a
d'abord reconnu dans aryoliamele mot algoriameou a~or~me, encore
usité dans le vocabulaire des mathématiques avec le sens de </<?;)?
de numération, <)'an<tB~~)M, en bas latin a~on'm)M, que donne Du
Cange*.On voit qu'entre c<* mot et celui de notremanuscritil n'y a de
oinereneeque la transposition destettresiabiates 1 et r, et t'en sait que
rienn'estpïusordinaireque leur confusion.Ainsi t'expressionMa~oSitM

(pour en atjfOMme)signifieici en chiures,ou cofMt'a~ant~m~h'~ement.

Maisquellevaleur numériquereprésenteracette N ?D'après)a jfbrmedo
cette lettre, telle que nous l'avons. exprès conservée (~f), on voit
qu'cHe peut se décomposer on un V et un I, ce qui donne en <;&?!«
VI (<k). Maintenanten additionnant ces différents nombres, iooo,
3oo, aoo, to et 6, puis en retranchant 4, on trouve tSta. Or cette

'AumHHtM,trithmeUm, n)tmMm')t an. Xhjxmh«~tMr&mo.VottMNm..G~tMr
tt)«t. et ;<)))«ftt~ffotM,tn «Mo.–M on donm un momph tM de h Vio do saint Honmmn.
<tt)to par M'thtf~ PM)< on t!<6a ot il rentofo t t'~t~hm de C)M)M,1.1, c. t. An fnjoe

mue Indication,ht continuateurs de Dn Cooge ont ejoatt! Legthtt MMthiu) tpnd
Otvtum «~ontAmM.'quod Mfte ab at arttcub aMhko et ~ptC~Atnumptrut, ~teduct potMt.



Josephus, et d'autres acteurs auctentiques; et princi-
palement de Justin, qui tient assez ia voye dudit
Quintecurse. et ne differe de luy sinon en stille. Car
Justin racompte en brief les chouses faites, et Quinte-

curse racompteies chouses, les lieux et les affections (fol.

i verso, 1" col.).
n

Pour citer quelques exemples de digressions puiséesà
d'autres sourcesque chez les auteursqu'il vient de nom-

année est précisémentfourniepar une note, de la même main que
le .manuscrit,écrite à la fin sur la face intérieure de la reliure, et
que voici-:

~I.e vingt <anq.°'jot)r aougst, jonr sainctLoys, en ran mil cinq

cens et doute, tramblala terre en SainctMament, tellementque les
Mdleanx et mtre: boys des maisons cnoient en lenra mortoises*s

Le livre, ayant été entièrementécrit !e aS juillet i5n, se tron-
vait probahlententrelié le ~4 aodt suivant, jonr que le copiste aura
voulu marquer par cette petite ephemende.

Ce mêmecopiste, quiparait avoir été un peu tourmentédu démon
de la wrsmcation, a écrit ce quatrain à la fin du texte sur le verso
du dernier ieuHIet

Je vm prie, pMdoDMKmoy
Si le tmt n'Mt bien eKtipt
DemongMufttiBeeavoy
Ma pittote tontptt deapït.

A<t-4<Mon'facetteDoteMe mammmM eMK~e < eent ce petit coa~et

CmtmaheMM.et
thg hm dtemt
Fom)MpCrtM!1

Bt «myrhnme&tM*.
Amytxmte,
SMMjMnetMctyrmal;
EtpMtdit au ~Mtemant de !'Mne.

'Tt~tMiNt.



mer, j'indiquerai au hasard un ou deux passages de ce
genre.

Dans l'excellente éducation qu'Aristotedonne laAlexan-
dre, il l'admoneste de croire enDieu, et de laisserla folle

creance que ses ancestres avoient es ydples; et il lui
donne à ce sujet une démonstration et une instruction
en forme (i). On voit qu'en effet Quinte-Curce et Justin
sont là bien amplifiés.

Lorsque moult joyeux s'en alla AHxandre au port de

mer, L'ACTEUR TOUCHE SUR CE PASSAGB QUE C'EST QUE D)P LA

MER, ET DE LA DIVERSITEt)'ifCELLE, SELON LES PAYS OU EUE
SE ESTAND ET PBANT SON COURS (2). a

Au neuvième livre, quand Alexandrearrive au jardin
de la montagne, d'où il aperçoit le paradis terrestre, l'au-
teur place là l'histoire d'Adam et Ève et de leursenfants,
d'aprèsla Genèse, etc.

C'est surtout ce neuvième livre qui contient une foule
de développements auxquels on peut donner, sans trop
de sévérité, le nom de digressions. L'auteur y exprime
toujours le motif très-IouaMe d'instruire ses lecteurs de
choses qu'ils peuvent ignorer. Ainsi après avoir parlé de
certains grands sangliers et de bûmes (busgles) qu'A-
lexandre trouvadans ITnde, il ajoute Savez assez que
c'est que de pourceaux que nous disons sangliers en ces
pays cy, mais non pas si grans que ceulxdont nous venons
de parler, qui sont es desers d'Orient. Touteffoizc'estune

(<) Fol. :3, recto et verao.
(~) Fol. 63 recto. Les titres des principales digression.,sont que)-

quefois indiqués ainsi en lettres capittUfs.



mesme nature quant a propriété de sangliers grans et pe-
tiz. Mais parce que le busgleest incogneu quant à nous,
es parties de par deça, nous dirons ung peu de leur pro-
priete, pour contenter les lizeurs et audicteurs de ce
livre(i).'

9

Ces détails d'histoirenaturellene se trouventpas tous à
la fois l'auteur les entremêle dans lecorps durécit, l'inter-
rompant et le reprenant pour varier. Ainsi, après'avoir
donné de suiteles propriétés du chameau,du dromadaire
et du caméléon, il dit Sy se taist l'istoire du tracte des
bestes,pour le present, et suivronsnostre matiere et cro-
nicque (2). Quand il commencela propriétédu crocodile

et du scorpion, il dit en propres termes Cy ferons ung
inddent(3)."Ilindiqne.enparlant de l'éléphant,à quelle

sourceil a puiséces notionssur les animaux Mais parce
que chacun n'entend pas quelles bestes ce sont, yci tou-
cherons de leurs proprietez, selon le dire du grant pro-
prietaire, qui touche de la propriété des bestes qui ont
magnitude,force et pouoir en leursbrutalitez(4).m

Ce grand propriétaireest évidemment le recueil ency-
clopédique du franciscainanglais Barthélémy de Glanvil,
intitulé DePropn~att&M rentfn, ouvragequi eut le plus
grand-succès pendant le xiV et le xv" siècle. En i3y2,
CharlesV, roi de France, le fit traduire en français par le
P. Corbichon,augustin déchaussé, son chapelain (5). Onre-

(i) Fol. 979 verso, a* coi.
(a) Fol. 3o8 verao, W col.

(3) Fol. 3ti reeto, a' col.
(4) FoL 3o6 recto, i" col.

(5) Voici le titre de cette traduction, d'âpre le beau mannscrit



garde ordinairementBarthélémy de Glanvil comme con-
temporain de son traducteur. MaisM. Jourdain, dans ses
RecherchesMrf<~ et For~me des tradnctMMlatinesd'Aris-

<o~(i), l'a fait remonterun siècleplushaut. Il allègueentre
autresmotifs le silence que Barthélémygarde surVincent
deBeauvais,et il en conclutque le traité des propriétés dut
être composéavant la publication du SpectthtmnM~M,au
plus tard en i a 60. D'après cette opinion, Barthélémy de
Glanvil aurait été contemporain de Vincent de Beauvais

et d'Albert le .Grand; et pendant que ces personnages
illustres élevaient leurs vastesmonumentsde l'érudition
du moyen âge, Barthélémy aurait songé dès lors à rendre
cette même érudition accessible au grand nombre, en
présentant la réunion de toutes les connaissancesdans
l'ordre le plus commode, qui est l'ordre alphabétique. fi
s'estbeaucoup servi d'Albertle Grand, surtoutde ses livres

sur les animaux, et il le cite plusieurs fois mais M. Jour-
dain prouve qu'il a aussi consulté directementles mêmes

français de la Bibliothèque du Roi n° 6869 oCi~ commence le livre
des proprietez des choses, translatedu latin en françois, l'an soixante

et douze [tS~a], par te commandement du roy Charles le quint en
ce nom, régnant en France et le translata maistre Jehan de Corbi-
chon, de tordre Saint Augustin.' Au-dessus de ce titre est une mi-
niature, représentantle roi qui remet l'ouvrage de Barthélémy à Cor-
bichon à genoux devant lui. Ces deux vers sont écrits comme sortant
de la bouche du Roi

Do livre !M propnetM
En dtrftMtohMmtMJfMM.'

(~) Page 398.



sources qu'Albert. « Barthélémy, dit-il, cite d'après une
traductionarabe, les ouvrages suivants d'Aristote: His-
toire des atttmfma;, les livres desMétéores, les livresde Cœ!o

etAftttt~o. « Le traité <tePn)prte<<ttt&tMreram, ajoute-t-il,

se divise en dix-neuf livres,dans lesquels l'auteur embrasse

véritablementla description du ciel et de la terre, et de
tout ce qu'ils contiennent. n prévientqu'il mettra peu
du sien, se contentantde puiserdans les livres dessaints et
desphilosophes il n'a voulu publierqu'unsimpleabrégé. a

Ce livre fut un des plus estiméset des plus lus pendant
le x!V° et le xv* siècle. On en peutjugerpar legrand nombre
de manuscrits qui nous l'ont conservé, ainsi que la tra-
duction françaisede Corbichon(i). La vogue dontiljouis-
sait le faisait désigner sous la dénomination abrégéedu
GrandDropn~MM, ou simplementdu Propriétaire. C'est
ainsi qu'il est distingué plusieurs fois dans les extraits que
nous publions.

L'auteurde cette rédaction paraîtavoirconsultéle texte
même de Barthélémy, car ies endroitsoù il le copie dinë-
rent pour les notes de la traductionde Corbichon.B ne se
borne pas cependant à copier; il modifie ses emprunts à
sa manière. Quant aux auteurs anciens qu'il cite, il les
allègueévidemment d'aprèsBarthélémy, et il a mis dans
cette partie beaucoup de confusion. n parait avoir cru
qu'Aristote avait aussi composé un ouvrage intitulé !e

(i) Ce fut un des premiem ouvrages que t'unpnmene s'empreMa
de reproduire.H existe de la traductiondu P. Corbichon quatre édi-
tions du M* siècle et cinq du xve, dont une à Paria, trois à Rouen,

et cinq â Lyon.



Propriétaire, d'après lequel aurait été rédigécelui de Bar-
thélemy, car il écrit dans un endroit Le souvrain
Aristotedit en sonProprietaire(i). Ailleursil cite encore
Aristote dans son livre des bestes contreffaittes (2). Cette
prétention d'avoir consulté lui-même les sources an-
tiques rappelle ce qu'il dit de Démosthène comme his-
torien d'Alexandre.

Toutefoisvoulant trouverun pendant, en ancien fran-
çais, à la seconde partie de notre traité latin inédit de

Belluis, afin de suivre jusqu'à un certain point, dans le

moyen âge, ce côté des traditionstératologiqnesde l'anti-
quité, nous avons donné la préférence à ces extraits du

roman d'Alexandre, non-seulement comme inédits, mais

commemodifiéspar le romancier d'après les idées de son
temps, c'est-à-dire du xV siècle (3).

S VI.

DU COMMMtTAME QUI ACCOMPAGNE CES PUBLICATIONS.

Le traité De Monstris et BeHttM, la lettre grecque d'A-

lexandre sur les prodigesde linde, le récit de Jean Wau-
quelin sur le même sujet, et les extraits sur les bêtes
terribles, forment une espèce de faisceau des idées de

(t) FoL 3aa veno, i" col.
(a) Fol. a8o ~MM, col.
(3) Montfaucon regarde la composition de cette paraphrase de

Quinte<!ureecommedu X!V* ou du xv. aiMe,mai) la dernièreépoque

est plus vraisemblable.



l'antiquité et du moyen âge sur la tératologie animale.
Tel est le texte quenous avons développé dans le com-

mentaire qui accompagne cette quadruple publication.
Notre commentaire présente, à ce que nous croyons, ce
qu'il y a de principalsur les traditionstératologiques de
l'antiquité, et sur celles que le moyen âge conserva de
l'antiquité dans une partie de l'Occident.

Ce commentaire s'est trouvé naturellementsubordonné

au texte qu'il devait éclaircir et développer; mais par le
plan qui a présidé à sa rédaction, nous pensons que cet
ouvrage pourrait devenir comme le noyau d'une histoire
complète des traditionstératologiques,si jamaisplusieurs
savants se réunissaient pour composer un pareil travail.
Les traditionsde l'Orient,qui seraient probablementplus
considérables que celles de l'Occident, demanderaient
seules la réuniondeplusieurs orientalistes.On conçoitpar
cette seule vuequ'un livre sur de telles proportionsserait

un ouvrageimmense, et qui demanderaitnécessairement,

pour être convenablement exécuté, la mise en commun
d'études fort différentes. n est donc bien entendu que
nous ne pouvionsprétendreà rien de semblable.Les êtres
monstrueux qui, sans être dans nos textes, figurent dans
notre commentaire,ne s'y trouvent qu'en vertu de rap-
prochements qui nous- ont paru suffisamment motivés.
Mais nous sommes bien loin d'avoir pensé à compléter
entièrement par ces notes ce qui manque aux textes
qu'ellesaccompagnent.

Nous avons cherché, autant que possible, à indiquer
l'histoire littéraire (si l'on peut s'exprimerainsi) des êtres
merveilleux, en remontant successivementjusqu'aux au-



teurs où s'en trouvait la première mention. Comme tek,
nous avons souvent cité Ctésias, Hérodote, Homère, et
surtoutla Théogonie d'Hésiode. Parmi les auteurs térato-
logiques que nous avons précédemment nommés, tous

ceux qui uous sont parvenus nous ont fourni leur con-
tingent.Lesécrivainsque nous avonsieplus&équemment
mis à contributionsontAristote.Paléphate.ApoHodore,
Lucrèce, Virgile, Ovide, Hygin, Pline, pour ainsi dire à
chaque chapitre, Solin, Aulu-GeIle.PMégon de Tralles,
Servius, les trois mythographes du Vatican, publiés par
monsignorMai, Julius Obsequens, saint Augustin, saint
Jérôme, Isidore de Séville dont les chapitres intitulés de
Portentis,de DtM ~enMttm, de Bestiis, de Serpentibus, ont
été notresource laplus féconde,Vincent deBeauvais,Bar-
thélemy de Glanvil,Albert le Granddans son Histoire des

OKtnMUM;, dont M. Jourdain dit « Soit qu'on la regarde

comme une simple compilation d'Aristote et d'écrivains
subséquents, ou comme le dépôt des connaissancesdu
siècle où il vivait, soit que l'on veuilley voir l'ouvraged'un
homme voué à l'étudede la nature, et qui savait en péné-
trer les mystères, on conviendra que, sous l'un ou l'autre'
de ces rapports, elle est un monumentprécieuxqui; pré-
sentant l'état des opinions et des connaissancesdu moyen
âge, remplit une longue lacune, et lie l'histoire ancienne
de la science à celle des temps modernes (i).

o

Un livre qui, par son sujet et par l'éruditionde ses dé-
tails, nous offrait beaucoup de rapprochementsintércs-

(i) J}ee)terc)tM critiques Mf f~e rt fortjftKc ~M <nM!ttC(t<MM !a<<)M

ff'~rttfote, p. 358.



sants, est le grand ouvrage du KcondAIdrovande.MoM-
(fontm &M<o~M, où se trouve fondu en partie ie Chronicon
prodigiomm deLycosthène ou Wolfhart, que nous avons
aussi consulté séparément.

Parmiles commentateurs nousdevonsciter tesP!tKKm<B

M:en;t(<t<MttM de Saumaise, les Commentaires de Jules
Scaligeret deCamussur l'Histoiredesanimaux d'Aristote,
mais principalementHfterMOtcoK de Bochart.

Parmi les modernes, les notes de M. Iacobs sur Élien,
de M. Bode sur les mythographes du Vatican, et plus en-
core celles de M. Bœhr sur Ctésias, et les Mémoires géo-
graphiques et historiques sur FE~pte, de M. ÉtienneQua-
tremère, nous ont été d'un grand secours. M. le comte
Leopardi a composé un traité encore inédit, intitulé:
~Sa~M sopra gli erroripopolari degli <!nftcAt(i) nous avons
profité avec empressement de la communication que
nous en a donnée M. de Sinner, et nous en avons fait un
extrait de plusieurs pages sur les pygmées. Nous l'avons

encore consulté ailleurs, ainsi que le Traité des sciences
occultesde M. Eusèbe Salverte.

Les faits véritables que nous avons cru démêler dans

(t) Voici les titres des chapitrM de cet ouvrage remarquable

ï. Hea dd!' opera.-II. Degli Dei.–m.Degli OracoH.–ÏV.DeUa
Magia. V. Dei Sogni. VI. Dello Sternuto. VII. De! Meriggio.
–VÏM.DeiTerrori nottami.–IX. De! So!e.–X. Degli Astri.–
XI. Dei!' Aatrologia,M)e EcdMM, deUe Comete.–XI!. DeHa Terra.

XIII. Dei Tuono.–XIV. Det Yento, e dei Tromuoto. –XV. Dei

Pigmei, e dei Giganti.-XVI.Dei Centauri,dei Ciclopi, degti Ari-
matpi.dei CinoceMi.–XVÏLDe))aFenice. XVIII. Detta Lince.

XÏX. Ricapito!a:ione.



plusieurs de ces récits, en apparence tout&buieux,appar-
tiennentsurtout à l'histoirenaturelle,règneanimal. Pour
les retrouver nous avons eu iréquemmentrecours à Buf~

fon, à MM. Geoffroy Saint-Hilaire père et fils, et à trois

ouvrages de M. Cuvier, ses Recherchessur les ossements
fossiles, ses notes sur Pline, et son Tableau du règne ani-
mal,Autant les deux premiers ouvrages nous ont édairé

par la profondeur de leur science, autant le troisième

nous a été d'un secours fréquent et commodepar la clarté
de sa division, la précision des caractères distinctifs des
espèces, et la grande autorité du nom de son auteur.

M. Isidore GeoffroySaint-Hilaire, dans son Histoiredes
anama~tMde !'o)~<MtM<Mn(i),établit trois périodesdans la

(t) Tom. I, Paris, t83a. Le second volume vient de parattre
cette année ( t835). Dans cet ouvrage important, M. Isidore Geof~
froy Saint-Hilaire met en avant la théorie établie par M. son père.
Elle consiste à classer les monstres d'après les caractères mêmes
de la monstruosité et à joindre à ces genres, comme noms d'espèces,
les noms des dinereutsanimaux chez qui l'expérience <ait rencontrer
successivementles caractères monstrueux de tel on tel genre. Ainsi
le genre rhinocéphale, caractérisé,présente déjà les espècessuivantes
rhinoeéphalehomme, rhinocéphale cochon,rhinocéphaleveau, rhino-
céphale chien. Par cette méthode, tbndée sur la similitudedes
principales conditions d'existence chez tous les animaux, on con-
çoit que l'étahlissemeat d'un nouveau genre de monstres,d'après un
individu quelconque, devient au moins une présomption pour l'exis.
tence de telle autre espèce au même état de monstruosité. Quand ce
système sera entièrementdéveloppé, de manièreà former un corps
complet de doctrine, on pourratirer de telles inductions, et surtout
avoir sur chaque genre une notion qui est du plus haut intérêt, je
veuxdire, qu'onreconnaîtrasi l'existencedu monstre se borne à l'état
f<Btal, ou si elle peut avancer plus ou moins dans la vie de relations.



science de la monstruosité la période fabuleuse, la pé-
node positiveet la période scientifique. H fait arriver la
première jusqu'au commencement du xvnf siècle. Si une
critique de détail nous était permise au sujet de cet ou-
vrage de science, nous dirions que peut-être l'auteur se
montre un peu trop sévère en traçant les caractères
de cette première période Des observations vagues et
incomplètes, recueillies au hasard; des ouvrages ou l'on
voit à peine briller une vérité utile au milieu de cent
erreurs grossières; les plus absurdes préjugés admis sans
hésitation, et de nouvelles preuves apportées sans cesse
à leurappui; des explicationsenfantéespar la superstition
et toujours dignes d'une semblable origine tels sont, dit-
il, les tdstes caractèresde la premièreet de la plus longue
de ces trois périodesdent j'ai à présenter le tableau (1).

D

On a découvert déjà, comme nous l'avons dit en com-
mençant, bien des réalités au fond des fables, des erreurs
et des prétendus mensongesdes anciens. La science peut-
elle encoreglaner quelques faits, quelques aperçus nou-
veaux dans toutes ces traditions incohérentes de l'anti-
quité ? Il y a d'imposantstémoignagespourl'opinion qu'on
pourrait même y récolter d'abondantes moissons (a). Si
notrecommentairesur cesnouvellespublicationsprésente

un faible échantillon d'un pareil travail, nous n'aurons

pas perdunotrepeine.

(t) Page 4 de l'introduction.
(<) Voyez à ce sujet l'opinion de M. Cuvier dans Moa~e des hvt-

MM! de la c!<tMe Jet fCtemcet de !'jht<f<)t< de France m t8t5. Wa~tt-
iht etMy<op~t())<e de M!HtM. année t8t6. Tome I, p. A4.



S VII.

DETAU.S D'EX~CCTtON.

Après cet exposé de l'ensemble de notre travail, et ces
considérationsgénéralessur la sciencetératologiquequi en
est l'objet, il nous reste à donner sur cette publication

assez compliquéeplusieurs explicationsde détait, en pas-
sant en revue ses différentes parties.

Nous avons dit que ie traité latin anonyme formant la
seconde partiedu manuscritde M. de Rosanbon'a pas de
titre, et nous avons expliqué les motifs qui nous ont au-
toriséà l'intitulerDe Monstriset Belluis.

Outre le titre général, nous avons fait précéder chaque
partie de son titre particulier pars prior, DE MONSTMS;

pars altera, DE BELLUIS. Ces indications ne sontpas ~fournies

non plus par le manuscrit.
Quant à la division deschapitres, elle est indiquée dans

le manuscritpar la séparation des alinéas, commençant
chacunparune lettremajusculeen encrerougeet à la ligne.
Nousavous numeroté ceschapitres,et avons donné à cha-

cun un titre, formé, autant que possible, de mots em-
ployés par l'auteur dans le chapitre même. Nous n'avons

pas besoinde dire que, sans cette attention, nousaurions

pu essayerde donner à ces titres plus d'éléganceet de
pureté.

Nousavonsdu ne pas perdredevue cette même considé-
rationdans la constitution du texte.En général,nousavons



été le plus sobre de correctionsqu'il nous a été possible,

et nous avonstoujours indiqué,pardes renvois,les leçons
du manuscrit, quelque fautivesqu'elles fussent. Ces ren-
vois, marqués par des lettrines, formentau bas de la plu-
partdes chapitres un premierordre de courtes notes, im-
primées en caractères plus petits. Lorsque la correction
est de toute évidence, nous nous bornons à indiquerainsi

en bas la leçon corrompue. Pourpeu qu'elle soit moins
évidenteet qu'elle participe, jusqu'à un certain point, de
la nature d'une conjecture, nous la mettons en lettres
italiques, pour appeler dessus l'attentiondu lecteur.

La variété des notions contenuesdans le petit traité de
l'anonyme latin a donné une extensiontrès-variée à notre
commentaire. Toutefois nous avons toujours eu présente
l'idée d'ensemble et d'unité, expriméepar l'épigraphe que
nous avons empruntée à M. Abel Remusat Exagérant

MM doute,mais laissant après eux, ott milieu de fables ridi-
cules, des MttMMrset des traditions. C'est dire que les en-
droits où l'auteur s'écarte des traditions tératologiques
sont ceux où nous avons été le plus sobre de notes.

Il nousparait superflu d'ajouter que, dans aucune de ces
notes, nous n'avons eu la prétention de traiter à fond le
sujet efBeuré danslepetitchapitre auquelelles répondent.
Tel sujet qui tient là quatre lignes a été souvent l'unique
matièred'ouvragesconsidérables,devolumesentiers. Nous

en avons indiquéquelques-uns.
Nous ne prétendons pas non plusavoir consulté tout ce

qu'il y a d'imprimé sur les dinërents objets rassemblés
danscette publication complexe; seulement pour la my-
thologieet l'histoire naturelle, la réunion de ces ouvrages



formerait certainement une grande bibliothèque. Mais

nous avons l'espoir qu'on ne nous reprocherapoint, au
sujet des ouvrages les plus marquants, une ignorance
qui ne serait pas excusable,et en même temps que l'on
reconnaîtraquelques citations exemptesde banalité.

Quant à l'étendue de nos notes, qu'on nous permette
une remarque pour en faciliter la juste appréciation.La
partdenotre commentaireest certainement fort inférieure
à celle du commentaire de Saumaisesur Solin, et nous
n'avonspas la maladressede rapprocher notre humblees-
sai de cet immense magasin d'érudition. Nous nous ap-
puierons seulement sur un aussi illustre exemplepour
répondre au reproche de disproportion qu'on pourrait
adresserà nos notes. Nous avons cherché, d'ailleurs, à y
concentrer sur un môme ordre d'idées des matériaux di-

vers, au lieu de donner, comme Saumaise, à l'opuscule
d'un abréviateur un rayonnementd'érudition presque in-
dénni, et beaucoup au delà de notreportée.

Voulant édaircir, autant qu'il dépendait de nous, les
points dont nous entreprenions l'examen, nous n'avons

pas reculé devant les citations textuelles. La simple indi-
cation d'un passage est trop souventpour le lecteur un
mets à la Tantale. ~o~M endroit.Fort bien; mais
si l'on n'a pas sous la main le. livre indiqué, et même si
l'on n'a pas un intérêt particulierà aller rechercher ce pas-
sage, un pareil renvoi devient illusoire. Je crois trouver
dans un livre le développementsuivid'une matière,ftjo
"y rencontre, en grande partie, qu'nn catalogued'indica-
tions. Or, le degré de volonté qui m'avait déterminé i< la
lercture de cet ouvrage no va pasjusfju'hrcmuf'r moi-m~mc



tous les matériauxque fauteury a numérotes, même sans
les mettre en œuvre. Une autre considération qui nous a
fait adopter les transcriptionstextuelles, c'est qu'il nous
était arrivé pins d'une fois de trouver un renseignement
bien insuffissant, pour ne pas dire tout à fait insigni-
nant, en vérifiant de ces citations indiquées d'une ma-.
nière presque cabalistique par le plus petit nombre
possible de ehiBres et de lettres. Souvent l'endroit al-
légué de la sorte n'a d'autre rapport avec la proposition
de l'auteur que la présence du terme principalde cette
proposition,mais en offrant le même sujet sous un tout
autre aspect. Ainsi, pour ces auteurs à citations abré-
gées, ia transcription entière des passages qu'ils indiquent
serait souventl'épreuvede leur utilité.

A la fin de lapremièrepartiedu traitélatin (deMoM<rM),

nous avons inséré en entier six passages diBerents, qui

nous ont paru offrir comme l'ensemble des principales
traditions tératologiques proprement dites, et de leurs

sources.Ces extraits, dont chacun a rapport à un assez
grand nombre des chapitres de la partie de MoMfrM, sont
empruntés i" à Bérose, a" à Strabon, 3° à Aulu-CeIIe,
4° à saint Augustin, 5" à saint Isidore de Séville, 6° à
Tzetzès.-Pour l'extrait le plus considérable, qui est ce-
lui d'Isidore de Séville, nous avonsmieux aimé le donner
d'après un manuscrit que d'après une édition, et nous
avonschoisi le plus ancien manuscrit*complet, des trente-
six que possède la Bibliothèque du Roi. Car un ouvrage
comme les Origines est trop sujet aux interpolations pour
ne pas rechercherl'autoritédes plus anciens textes.



Dans la partie De Belluis, nous n'avons pas prétendu

nous entourerde tous les travaux d'histoire naturellede
la science moderne auxquels pouvait se rapporter notre
sujet. Un tel travail, en nous faisant sortir de nos études,
aurait d'ailleursintroduitdansnotreouvrage des dévelop-

pements zoologiques qui en auraient changé le caractère
et détruit les proportions. Quelques règles de zoologie
empruntées, de temps en temps, à un ou deux maîtres
delà science nous ont paru suffisantes; et nous n'avons
jamaisperdu de vue que le côté merveilleux,que l'erreur
traditionnelle, accessoire pour eux, était pour nous le
principal.Aussi, dans quelques investigations tératologi-

ques,avons-nousaccueilli, sans lesjuger, des témoignages
qui peut-êtrebien ne paraîtraientpas assez concluantsaux
yeuxde la science, mais qui, par leur caractèrede tradi-
tions sur des points d'une observation dimcile, devaient
certainement être enregistrés par nous. De ce genre sont
nos citations sur le kraken et sur le grandserpent de mer,
au sujet de l'odontot,yrannus.Ce n'estpoint ici un ouvrage
de science naturelle, mais un livre qui, à l'histoire de
plusieurs erreurs, joint l'exposé de quelques faits embar-

mssants, suivant l'expressionde La Bruyère.Si la science
daigneles y ramasser, elleen pourratraiterpertinemment,
à l'aide du temps,des découvertesetdes observationspré-
cises.Bsseronttoujoursconsignésici.

J'arriveàla lettre d'Alexandresur lesprodigesdel'Inde.
La publication d'un texte grec a nécessairementsa partie
philologique,surtout quandil s'agit d'un style de tran-
sition comme dans les ouvrages sur lesquels M. Boisso-
nade et M. Hase ont souvent appelé l'attention des hdlé-



nistes. D'ailleurs, étant assez familier avec le Pseudo<!al-
listhène, que nous avonslongtempscm publier en entier,

nous avons pu accompagnercet extrait de remarques de
diSérents genres.Nous avions aussi à justifier les conjec-
tures par lesquelles nous avons remplacé les leçons fau-
tives des deux manuscrits. De plus, nous en avons accom-
pagné le texte d'une traduction françaiseplacée en regard.
Les notes sont à la suite de chaque texte.

Le premierdesdeux morceauxen ancien français, inti-
tnlé Merveilles d*Me, extrait du roman d'Alexandre de
Jean Wauquelin, nous a paru devoir être accompagné
surtout de courtes notes grammaticales; car, pour le
fond, les prodigesqui y sont racontés se rapportant à la
première partiedutraité latin anonyme et au double texte
grec, auraient ramené les mêmes observations. Mais la
comparaison des modificationsqu'avaient subies èes mer-
veillestraditionnelles,traitées par la plumede nos pères,
ressort naturellement du rapprochement. Nous avons
fait courirau bas des pages nos remarques sur cet ancien
langage français, si intéressantà étudier, où se retrouvent
tant de secretsde style de nos meilleurs écrivains, où l'on
observe encore l'influence latine dans toute sa force, avec
ces tâtonnementsd'un idiome qui achèvede se former, et
où rien n'estencore bien fixement établi. On sait que la
même incertituderégnaitalors (au xve siècle) dans l'ortho
graphe.Si l'on est obligé, pour les ouvrages publiésd'après
plusieurs manuscrits, d'introduire dans l'écriture de ce
temps une régularité qui lui était étrangère,il sembleplus
convenable pour les morceaux de peu d'étendue, publiés
d'après un seul manuscrit, d'en conserverintactestoutes les



leçons, en ne corrigeantque les fautes les plus évidentes;
mais on ne saurait trop restreindrele nombre de ces cor-
rections.

Nous avouonsque cette ndélité scrupuleuse dans une
éditiona l'inconvénientdefaireregarderau lecteurcomme
des fautes d'impression la reproduction (si l'on veut mi.
nutieuse) des bizarres variétés du manuscrit. Mais l'exac-
titude, si bien connue, de MM. les correcteurs de ITmpri-
merie royale, exactitude que nous avons été à même d'ap-
précier mieux que personne, sera pour le lecteur une
garantiesuffisante; et quand on verra le même mot écrit
de plusieurs manières différentes,commefammes et fem-

mes, hommes, homeset ommes, ysles et t~M, merveilleuse-

ment et mervilleusement, <MaM, dollant et dollens, etc.,
on pourra dès lors avoir l'assurance que. telles sont à ces
différents endroits les leçons du manuscrit, dont ces ex-
traits présenteront ainsi un specimen exact. On verra
même dans cette irrégularité le mérite d'avoir vaincu

une dimculté typographique, puisque l'attention du cor-
recteur, n'étant plus soutenue par les règles, a besoin de
plus de vigilance(i).

Les seules modifications apportées dans l'écriture du
manuscrit sont l'introductionde l'apostrophe,de la cé-
dille, du trait d'union, et dé l'accent grave sur à prépo-
sition, sur là, ça. adverbes.

Dans les cas très-rares où nous avons introduit une
correction dans le texte, nous avons donné en note la

(t) Nous n'avons pas besoin d'ajouterque nous avoM profité plus
d'une fois, avec reconnaiMance. des remarqnet grammaticates de
MM. les correcteurs.



leçon fautive du manuscrit. Nous avons expliqué aussi

tous les mots tombés aujourd'huien désuétude, sans ré-
péter cependant plusieurs fois la même explication on
trouvera dans la table, qui est trè~complète, l'indication
de la page où chaque mot de ce genre est expliqué. Le
G~MMtfe de la langue romane, de M. Roquefort, ne nous
a pas été moins utile pour cette partie que les célèbres
travaux étymologiquesde Nicot, de Borel et de Ménage.

Nous avons en aussirecours à l'oeilexercédeM.Lacabanne,
qui, avec son obligeanceaccoutumée, a bien voulu revoir
cette partie de notre ouvrage.

Le même système d'orthographe, ou plutôt la même
imitation de l'écriturevague du manuscrit, a été suivie

pour la dernière partie, intitulée Propnetez <!e< bestes gui
ont magnitude,force et pouoir en !eM'ï 6ntht!t(e~, et qui
répond à la seconde section du traité anonyme latin (De
BeNttM).Mais lesnotes grammaticalesdes Merveilles<fMe
éçlairdssant d'avance presque toutes les diBcuItés du
même genre dans cette dernière partie, le commentaire
devait être différent, et offrir sur les BeHtMB un compté
ment à peu près égal à celui que venaient de recevoir les

monstrespar la Lettre <M!ea:<Ht<h'e et lesMerveilles <r7n~e.

C'est là que devaient surtout paraître les nuances appor-
tées, au moyenâge, dans ces traditionstérato-zoologiques.
C'est là aussi que nous avons fait le plus grand usage
d'Albert le Grand. Là également nous avons pu suivre
quelques traditions depuis les temps les plus antiques

presque jusqu'à nos jours. Ces notes, plus étendues que
dans les-Merveilles <f7ttde, ont été rejetées à la suite de
chaquepropriété.



CONCLUSION.

Tel est le travail de longue haleine que nous présen-

tons au public. Aucun ouvragene sera plus facile à criti-

quer, si, au lieu de tenir compte de ce que nous avons
fait, on veut examiner ce que nous aurions pu faire.
Sans doute il n'oBtira encore que trop de prise à une

équitable critique, et nous sommes loin de ne pas re-
douter ses arrêts. Ce qui atténue un peu notre crainte,
c'est l'indulgence de plusieurs savants du premier ordre

pourcetteœuvre, et le fruitqu'elle a retiré de leurs utiles
avis. M. Boissonade, dont nous avons suivi bien des

années le docte enseignement à la faculté des lettres et
au collège de France, M. Hase, qui à la même époque

nous initiait à l'étude de la paléographiegrecque, et que
nous devons nommer, toutes les fois que nous avons des
hommages à rendre, des sentiments de reconnaissanceà
exprimer, ont bien voulu lire en entier notre première
rédaction pour la partiegrecque et lapartie latine, et nous
devons leur renvoyer le mérite des correctionsheureuses

que l'on pourraremarquerdans ces deux parties.
Plusieurs savants camarades se sont toujours empres-

sés de nous fournir les indications bibliographiques qui
pouvaient nous être utiles, en allant même au-devant
de nos désirs à cet égard. Tels sontM. Fix, savant colla-
borateur de MM. Hase et Didot dans la grande édition
alphabétique du T~acnM, de Henri Estienne M: de
Sinner, dont l'excellentebibliothèque,l'érudition biblio-



graphique peu commune, ellesnombreuses relations avec
l'Allemagnesont depuis longtemps à notredisposition(i).
B est inutile d'ajouter que la communication de toute
espèce de livres nous a toujours été facilitée avec une
grâce parfaite par MM. les conservateurs de la Biblio-
thèquedu Roi, tant au départementdes manuscrits qu'à
celui des livres imprimés. Nous n'avonspas fait un usage
moins agréablede la bibliothèque de l'Institut.

Nous devons encore des remercîments bien affectueux
à nos jeunes condiscipleset bons amis, MM. Wiadirnir
Brunet et Ernest de Sahune, que nous avons toujours
trouvés prêts, dans nos recherches, nos vérincations et
nos doutes, à nous aider de leurs conseils, de leur solide
érudition et de leurs bibliothèques choisies, qui même
ont revu à plusieurs reprises avec nous différentesparties
de notre travail.

La correctiondes épreuves,tâchepénibleet fort impor-
tantedans un ouvrage de la nature de celui-ci, a été suivie
d'un boutà l'autreparM. Dehèque(a), autre élève si dis-

(i) M. de Sinner, éditeur si correct et si ingénieux de Bondel-
monti,del.ongus,duBanquet de Haton,attache en ce moment
son nom à h vaste .entreprise d'une édition complète de saint Jean
Chrysostome, putNeesous les auspices de monseigneur l'archevêque
de Paris. 1.

An momento& nous mettonscette &uiue sous presse, un incendie
désastreuxment de détruire entièrementtoute cette belle édition déjà
fort awn<~e, etdonti! avait paru six volumes.

(a) Les trayaux de M.Dehèque surla languegrecque moderne sont
assez estimes et assez connus pournous dispenser de tout éloge.A son
Dictionnaire yec-<)MK~fM~MmfaM, à son édition des Po~te< de Ctrtt<o-
petttM, il vient de joindre une traduction, en la même langue, des



tingué de M. Hase, et qui, en partageant avec noua cette
minutieuse révision, l'a fait servir à l'amélioration intnn
sèquede l'ouvrage,par les observationsfines etjudicieuses

d'un savant et d'un littérateur consommé,jointes an zèle
infatigable d'un véritable ami.

La commission chargéede proposer à M. le garde des

sceaux les ouvrages qui doivent être &vorisés d'une im-
pressionà l'Imprimerieroyale a également droità notre
reconnaissance, quoique le secretdes opérations de cette
commission nous interdise des remerdments adressés
directementaux rapporteurs,organesde sa détermination
favorable.

Enfin le nom, qu'on peut dire hors de ligne, du savant
illustre en qui l'on admire également la rare générosité,
le génie vaste et entreprenant, la variété encyclopédique
des connaissances; nom dontil nousest accordé de décorer
le frontispicede cette œuvre, la ferapénétrer,nous l'espé-

rons, commeparun glorieux sauf-conduit, plus loin que
n'auraitosé tendrenotremodeste essor.

Devoirs de Silvio Pellico. Ces deux derniers travaux sont communs
entre lui et M. W!ad. Brunet, qui, après avoir donné aux Grecs, dans
leur langne, les Miœtmet de La Rochefbucatdt, va enrichirla Bytan-
tine d'un historiendn xt* siècle, encore

inMit.e.
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DE

M~ti~yrmpc tnr m7T T TiTC.i~~Kio ET BELLUIS

LIBER.

PARS PRIOR.

DE MONSTRIS.

PR~EFATIO.

(t)Primonamque(a)de bis ad ortum sermo pro-
rttmpit,quœ leviorediscretuabhumanogénère distant

daturus operam de singulis qua; terra fovet, mortalium
nutrix, aut quondam fovisse fertur; quia nunc, .hu-

mano genere muMpUcato, et terrarum orbe repleto
sub astris*, minus producuntur monstra, quœ ab ip-
sis per plurimos terrse angulos eradicata funditus (3) et
subversa legimus. Et nunc revulsa littoribus, prora
torqueaturadundas(&),quEe'*turbidœ* poli vertice sub

M)'. Atatrio [«'<] QnfKjUc. Torbute.



arduo, ac totius gyriambitu et bmni loco terrarum,
ad hancvastam gurgitis se voraginem vergunt.

Ma. 'Giri.

NOTES.

(t) Quelquefaible que soit le style de ces extraits, celui de ce
préambule en donnerait une idée encoreplus pitoyable. H est
ampoule,prétentieuxet tortpeu clair.

(a) L'emploi de cette conjonctionau commencementd'une
matière n'est pas sans exemple. Robert Estienne dit «Nam-

que, primo loco positum,pro siquidem, certe,0 et il en donne
des exemples tirés de Plaute, de Virgile et de Cicéron. Il dit
d'une manière plus formelle au sujet de nam « Nam non tam
causamaliquando redditquam ingressum rei significat.

n Dans
l'exemplede Térence qu'il en donne, on pourrait le traduire

par MM saurez que. Peut-être notre auteur prend-il ici nam-
que dans ce dernier sens, à peu près comme plusieurs de nos
vieillescomplaintescommencentpar le mot or.

(3) Cette assertion de l'entière disparition de plusieurs
monstres reposerait-elle sur la notion vague de l'extinction
de certaines races d'animaux, comme l'étude des ossements
fossiles en a fait reconnaître un assezgrandnombre ?

(4) Cettephraseambitieuseest sientortilléequ'ona dela peine
à s'y reconnaître.Le sens me parait être à peu près quepuis-
qu'iln'y a plus de monstres sur presque toute la terre, il faut,
pour en trouver, tourner la proue du navire vers les mers du
pôle où viennent se précipiterde toutes parts les ondes turbu-
lentes dans un vaste gouffre. Il parait supposerque là est ie
dernier refuge des monstres.Si tel est le sens, il est au moins
6)rtbiMrre. mais je n'en vois point d'antre.



I.

DB ~UODAM BOMtNB CTMCSQM MXM.

Me enim quemdam hominem, in prtMCtpM* operis,
utriusque sexus cognossetestor: qui tamen ipsa fa-

cie plus et pectore viriiis quam muliebris apparuit;

et vir a nescientibus putabatur; sed muliebria opera
diiexit, et ignaros virorum, more meretricis, deci-
piebat (t); sed hoc frequenterapud humanumgenus
contigisse (ertur(a).

Mo. Pridio.-b Contingisae.

NOTES.

(t) Pierre Pithou, qui, après avoir copié en entier les faMee
de Phèdre,n'a transcrit de la secondepartie de son manuscrit
que ce seul passage, semble avoir cherchéà le rendre plusdair
par d'assez nombreux changements. Pourtant ce qu'il peut y
avoir d'obscur me semble tenir ici à la volonté d'exprimeren
termes décents certains détails obscènes. Si l'on se rend bien
compte du sens réel de ces expressionsvouées,et que d'ailleurs,

pour l'ensemble du style, on ait toujours égard au temps de
décadence vers lequel a d& écrire l'auteur de ce traité, on
pourra, je crois, entendre ce passage sans y rien changer.

N s'agit de
a

quelqu'un qui avait les deux sexes, mais qui
cependant,par le visage et la poitrine, paraissaitplutôthomme



que femme; en sorte que ceux qui ne le connaissaientpas !e
prenaient pour un homme.Jusque-la le sens est très-net.&d
maliebriaopera <KtKM<. B est évidentque maHeMaoperaexprime
ici l'idée obscène que plusieurs bons auteurs rendentsimple-

ment par le mot mttKeMa. SaNuste dans Catilina; «VIros
muhebria pati. x H y en a beaucoupd'exemples..MttKe&rMopéra
JttMMt signi&eici que cet individu mixteétait pargoût ce que
Pétrone dit d'un des héros de sa satire Mnliebtis patientiee

scortum. Cap. ix. Touteibis, par !a singularité de sa double
conformation,il n'était pas dans !e cas de ces eSéminésqui, dit

< CotumeHe. preef. IIbri, c. Xtv « A natura sexum viris denega-
tum muaebr! motu men~untnr. Maiscommeil paraissaitplu-
tôt du sexe mascuMh. il avait besoin d'employé"les manières
d'une courtisane pour attirer à lui les hommes étrangers a de
semblables commerces. j~MKM oHWttm more meM<ftCM <&c!-

piebat.
Saint Augustin définit clairement ces androgynes a In his

MC uterque sexus apparet, ut ex quo potius debeant accipere

nomen incertum ait De Cïwf. Dei, 1. XVI, c. vm. Et le
même Père, en discutant le passage de la Genèse relatifà la
créationde l'homme a masculum et iœminam fecit eos, x ex-
plique par la l'emploi du mot e<Mt «Quidamenim timuerunt
dicere fecit MM masculum et feminam, ne quasi monstruosum
atiquid mtelligeretar stcuti sunt quos hennaphroditos~vocant.
De JVtMtftO, I. XII, c. vt. Philostrate,De Vt<M MptMtorttm, 1.1.

c. vin, t. rapporte que le philosopheFavonn était né ainsi
conformé: A~ftff M ~T%9M xai ftfJ~eOtMc <ttt< ')'<!?Te tJ\)AWTo

/ttA ttJ 'N'e~ feS t!~e«t' et~tM/Mfyf~ Tt? 's'~<~<~eu Mt yx~tnf~
t~tf. 'EJS)Ae!!ïe M Roi T~ ~9<y~<tT<* e~M~f w'MWtTe ttt!
Mirret )M< t'WMM)', <Sr~t/) si pJ<r<f TO~ two~Mf~MM. 0e/)~M(

eM-<t)
T<

A T<~ t/'NTOM, Mf )MU jMM~S Aft6'W tMT/ttf <§ <M~(
~ffreu. Ce passage est fort clair: le mot J~ux'f, placé a cote
du mot Jëjà a! pr~cM <t~e9))~«t) ''H ''ca't !a tti~nincation in-



contestable. Cependantdes commentateurscnt cru que ftfJ~e'

tttAMf devait avoir ici b sens d'OMB~M, pour pouvoir. concilier

ce passage avec un mot de Favorin rapporté quelque*Kgnet
plus baM '~f 'e~e~f<TK~f)t<jMM<~<TM~toreS ~) ~MtT<tET<t.

rttAcMTftf &? était d'Arles J,~))~<f tMw~ef <!)'M<-
~<Mt ~A«r9<t<' j6fMAt!'J~ft~)<~9fM, <MM ~f. Il me semble ce-
pendantque ce mot peut t'e<pl!q)ter, eam &rcerle ten<d~
premier passage au point de meconnaitre dans J~tft )«M M-
~<9))A"f nn vëritaMe androgyno.D'aiHenMn'est-cepasPhNos-

trate iui-même qai dit: 0<~M'f M eJrM T<
lier T~ t~&)MjM?Ott

peut concilier cee deux endroits en donnant quelque chose
d'ironique à ce mot de Favorin se disant lui-même tt?M?-

~ef. Car, comme il en avait la voix, il passait pour te!, et
Lucien, dans son JTtMn~ne,parle des plaisanteriesque lui &tt-

smBnt les Cyniques,txi 'r~eermt!'TtS ~MMf. On pouvaitjouer

sur les mots MM<?~Bf et ~~j'<~fw, pmsqtM tons deux sont
synonymesde )Mw~ef, comme on le voit dans Pouux, t. VI,
segm. 196. C'est ainsi qu'Apulée, Metam., lib. VItI, donne.

par injure, !e nom de ~Mn~ft (signl&ant ordinairement eu-
nuques) à ces prêtres vagabonds de la déesse de Syrie, qui
cependant n'étaient pas eunuquet), commele prouventles exeèe
auxquelsil les vit se livrer.Ausoneappliquedeux fois ce même
mot à Hermaphrodite, J< VI, v. 88, et Epigr. LXVHÏ.

v. 12, ou il dit:

Vidit eemivirum ibna Satmacie Hennaphrodhnm.

Et Ovide applique au même personnage(qu&ia fable repré-
sente comme moitié homme, moitié femme) le mot Mm)m<M,

M~&tm.. 1. IV, v. 380t Certains traits d'incroyables raffine-

menta de débauche expliquent juaqu'à un certain point toute
cette confusion de termes. Suétone dit de Néron, c. xxvtn

Puerum Sporum, exsectis testibus, etiam in mu!iebrem na-
<uram tmn~gurare conatue est Aulu-GeMe.MX, c. !V. cite



tres'NMctementun passagedu VN* livre de l'Histoirenatnreue
de. Pline, que voici: « Gigqunturhomihës utriusque sexus;
quos.hennaphroditosvdeamus, onm androgynosvocatos et in
prodigiis habites, nunc vero in deiicns.

o Cap. m. La même
idée te trouve déjà dans le banquetdé Haton ~t~JMTww T<~

A TMt /<t'y)! tMU tB~f MMAfjfMt, t~ <~t~MtjMM' M<~ TeS M <~M-

Mf 'MU M~Mr f?)' d'' eMt ?<rn)', <t~A* tf i, <?«?< e~~tMt M~«M)'

C. xnr, p. t3g; ed. Fisch.
(a) Ilparaîtraiteffectivementque lephénomènede ces andro-

gyneB om hermaphrodites e'eBt présenté souvent dans ïanti-
qnité. Les hMtonenB latMBen fontmentioncomme d'un prodige
qui effrayait !es Romains.Tite-Live, I. XXXI c. xn: <

Semi-

mares jussi in mare deportari. a Julius Obsequens, P. mdig.

Me! cap. LXV!, page 65 de i'edidon de M. Hase,insérée dans
le t. XL de la collection Lemaire "InUmbrIa semimasdtm-
decim ferme annorum natus, aruspicumque.jusaunecatus.r
Id.; c. xcn,p. n4:<In&troVessanoandrogynnsnatus,in
mare delatus estId., cap. xcix, p.H6: aAndrogynusin
agro romano, annorum octo, inventus, et in mare deporta-

tus. Id., cap. xcvt .p. 118 < Satumie androgynus annorum
decem iaventus, et mari deversus." Phlégon de Tralles a.
consacré à des détails sur ces tt~o~MM) les chapitres v, vi,
vu, vnt', tx et x de son Traité M/J Bat~Mt~ax'. Voyezl'édition
de M. Franz, Halle, iSaa, p. 5g-75; et Ammien MarceBIn,
après avoir rapporté un prodige de ce genre, ajoute Nascun-
tur hujuscemodi saspe portenta, indicantia rerum variarum
eventus queequoniamnon expiantur ut apud veteres publice,
inaudita pnetereunt et incognita.L. XIX, c. xn. En effet,

cette sûpersdtion avait dû appeler davantagel'attention sur cet
objet', qui est désigné dans,lei deux langues anciennes par
un'assez grand nombredo mots; en !atin MMtm<M, feMtftr, et
iee mots!at!nisés, androgynus, i'Mrmap&~t<tM; en. grec et~e
ff~f, ~Jcttf~ef, t~et~e~tvef,~MHf.l ~<rtM9))~"f.<t~e9t)~Mf.



M. Étienne QuatremeM. dans ses .M~MtrM~&)~MpM~M<et
&M<en?'M<sar !p< 1.1, p. 3at, traduitun articlede !'hMto-

rien Mabe MacrMy sur la v31e de Tunis, 3am leqadmouB

trouvons ce paasage <L'an 33a [del'hëpre~. un homme et
une femmecomparurent devant Abou MohammedAMaNah.
itftdy de Tunis. La &mmerequéroit son mari de satisfaire au
devoir conjugal. Le mari répondit: J'ai épousé cette femme
il y a cinq jours, mais j'ai reconnu qu'elle est hermaphrodite.
Le kdy envoya une femme pour vériner le fait. Elle rapporta
qu'en effet celle dont ona parlé avoit, au-dessusdes parties de

son sexe, une verge avec le prépuce et des testicules.Du reste,
elle étoit d'une ~ande beauté. Son mari la répudia.

Suivant A!drovande,ity avait beaucoup d'hermaphrodites
parmi les naturels ds ~& Virginie, contrée découverte de son
temps [i585] et ce peuple,par l'aversionqu'ils lui inspiraient,
s'en servaitcommede bêtesde somme. A quoi, ajoute-t-il,leur
vigueur les rend très-propres.«In primis annonam regum ad
prt6na proficiscentiumdeferunt, defunctos ad tumulum~baju
lant, et pestilenti seu contagioso correptos affectu, ad destinata
loca ferunt,et eis medentur. ') JMbM<rornmjHn<or.,pag. 4i. Ceci

a tout l'air d'un de ces contes que débitaient alors, à leur
retour, les premiers voyageurs arrivant d'un pays nouveau..On

ne verra peut-êtreaussiqu'uneespèce dejeu d'espritdans cette
grande régularité avec laquellele même auteur divise les her-
maphrodites en quatre classes la première, deshermaphro-
dites mMes, n'ayant que l'apparence du. sexe féminin; la se-
conde, où le sexe masculht n'est qu'apparent,hermaphrodites
femmes)la troisième, de ceux qui ont on effet les deux sexes,
maisavec impuissanceet la. quatrième, "Eofum qui non
M))um utroque sexu potiuntur,sed etiam possident genitalia.
qum omnibus conditionibus ad porfëotam generationem ne-
coMariis gaudcnt:

n IMd.
Aidroyandcs'inquiètebeaucoupde certainesquestionslégales



au sujet de ces derniers êtres, doués d'une double faculté gé-
nérative. Car enfin, se dit-il, lorsqu'un individu réunit com-
piétement les appareilsgénérateurs des deux sexes, nous
devons nécessairement reconnaître un véritable androgyne,
malgré le jugement d'Aristote qui veut que, dans ces êtres
mixtes, la puissantgénératricene s'exerce que de lune des
deux laçons. «At quando utriusque genitalis in figura, mole
et emcacia tequaHs erit con&rmàtio, tune androgynum in
utMque sexu potentem debemus constituere.Quamvis ex sen-
<enaa Aristoteus, qui utroque sexu sunt referti, semper at-

teram potentiam ratam, alteram imitamt haheant.' Mais il ne
s'aperçoit pas que son raisonnement reste suspendu; car il
faudrait des exemples à l'appui de cette premièrehypothèse.
Or l'expériencea jusqu'iciconSnnë seulement l'opiniond'Aris-
tote ce qui n'empêche pas Aidrovaade de peser l'avis des
prétendus jurisconsultes qui, selon lui, ont traité à fond la
question. Leur décision est que, lorsqu'un hermaphrodite
complet veut se marier, il doit déclarer devant le magistrat

pour quel sexe il opte;et, selon qu'il a pris femme ou mari, il
est condamné à mort s'il change ensuite de rôle.

Si. laissant ces divagationsd'un esprit subtil, nous en rêve
nons aux faits que nous avons cités, et si nous les faisons
comparaître, pour ainsi dire, devant le tribunal de la science
moderne, nous ne les trouveronspas inadmissibles. M. Cu-
vier met cette note au passage de Pline que nons avons cité
'Quos androgynossic habuoro romana fastidia in denciis. eas
statua) arguunt teminas fuisse quibus jM~Ttf, eKfort~ plus juste
longus eminuit. Qaod viraginum genus constat identidem ex-
stitisM} neque ita pridem t<u!s spectatit Lutetim. in nostra
urbe, mulier est sed OMui <uis)et in t~!Mt)t.

e
Ad' t. VM, e. tn,

Plin., NMt. nat., co!l. Lemuire, t. ni. p. 43, not. n. Des in-
dividus mMcs. dit M. hid. GeoiTroy Saint-Hilaire, peuvent.
par la conformation d'une ou plusieurs parties de leurs corps,



ressembleraux femelles de leur espèce; celles-ci,à leur tour,
peuvent emprunter quelques traits de la conformation des
mâles, et même, chez quelques sujets, les conditions orga-
niques peuventse trouver réuniesd'unemanièreplus ou moins
complète," JEfMt. des anomalies de l'organisation, t.1, chap. t,
page 3a. Le Dictionnaire des Sciencea !ne<ftM!M,au mot herma-
~r<~<MM,s'explique plus nettement encore sur ce sujet im-

portant "On s'est trop empressé, dit-il, de conclure qu'un
hermaphrodisme parfait ne sauraitjamais serencontrerchez les
mammifères, et particulièrement chez l'homme. L'histoire
de l'androgynieest encore trè*-ohscure. Presque tous les
auteurs sont partis de l'idée que les individus désignés sous
ie nom d'hermaphrodites appartiennent à l'un ou à l'autre

sexe, offrant seulement une irrégularité, un vice de confor-
mation dans son appareil générateur. Après être entré dans
des détails anatomiques sur les complicationsd'un appareil
générateur plus ou moins complètement double, l'auteur
ajoute: «Elles peuvent altérer la physionomie de l'individu,

au point de faire que, dans l'impossibilité de recourir à la
dissection des parties, on soit obligé, pour prononcer sur son
sexe, d'attendre qu'il ait engendré ou conçu, et qu'en l'ab-
sence de ce seul signe caractéristique, on doive s'abstenir de
prononcer aucun jugement. Il termine l'examen des diHe-

rentes nuancesde l'hermaphrodismepar l'indicationde parties
sexuelles intérieures et extérieures entièrement doubles dans
le mémo individu, au point de rendre possible la supposition
Mtdrovmde. "C'est à tort, dit-il, qu'on m prétondu quo de
pareils individusno pouvaientvivre, puisqu'on en a vu pousser
teur carrioro jusqu'au delà do vingt ans.

Les rapprochementsci dessus ont donc un outre intérêt que
)« curiosité det't'rHditiot), lorsqno, comme ici «(?<;<? Mttjtt-
~'M lis Mf.



n.

DE CETARUM tUME t)C!6tAUCO. M!BJE MAGNITUDINIS.

Et suntmirœ magnitudinis ut rex Huiglaucus(1)
[<tc], qui imperavitGetis(a) et a Francis occisusest (3).
Quem equus a duodecimo anno portare non potuit.
Cujus osaa in Rheni" nununis (4) insuia, ubi in Ocea-

num prorumpit, reservata sunt, et de tonginquo ve-
nientibus pro noiracuio ôstendantur.

Mo. Reno.

NOTES.

(<) iteatbiendMHcUe, avecunnomévtdemmentaussi a!-
teré. de retrouverle fondementd'une traditionqui ne t'est sans
doute pas moins. Aussi n'eet-ce pas uneexplication que je pré-
tends donner, mais l'indication des tentativee que j'ai faites

pour en trouver une.
(a) D'abord les Gctee indiquent ici !ee Goths. C'est sur ces

deux noms donnés au même peup)o que repose un jt'u de
mots qui coûta la vie à Holviua Pertinax, fils do t'emporcur do

ce nom. BaMianus, M'oro de t'omporeurGeta, ayant at))a))Mn6

son &ora, jouit un moment du pouvoir imp6nat, avant d'6tro
tué iui-m6mo par Opitiut) Macrinue, son oucccsMUt'. Pondant

ce court règne, le prêtent'Faustinus, le nommant dana un
diBcours puMic, joignaitoMn nom, selon t'Mfage.ptuMOUMsur-
nom!) victorieux,if ptocinmant&<t'ma<«;<MjMr«c"MtH, o< r«r<t<-



CM JMa.MmM. Alors Helvius Pertinax, faisant allusion au
meurtre de Géta, lui dit tout haut: «Adde et GEnccsMAXt-

MM ~EliusSpartianus, qui rapporte ce mot, ajoute Quasi
Gotticus.Sur quoi Casaubon met cette note «Nam Getee di-
cebantur tune. qui postea Gothi, ve! Gotti. J?M<. ~t~M<<e

«y~<o~M<p. Aay. L'expression Ge<M est ainsi une sorte d'ar-
cha!sme de la part de notre auteur. J'ai donc cherché, dans la
suite chronologiquedes rois gothsjusqu'autemps de Charles-
Martel, !e nom d'aprèalequel on aurait pu faire par corruption
~f(t~!atM:tM.Le seul qui pourrait offrirquelque ressemblance,
est celui de GeMJatNM, onzième roi got!t, qui, après la mort
de son père Alaric II, tué delapropremainde CtovisàVouillé,

en 5oy, succéda à une partie de ses états, dont Narbonne et
Barcelonne paraissent avoir été les principalesvIHes; l'autre
partie fut possédée par Théodorio,roi des Ostrogoths. Gesalai-

cus, après quatre ans de règne, fut tué par ce prince, et eut
pour successeurAmalaricou Ahnanc, son irèro do père, dont
la mère était fille de Théodoric. C~MM~. <er)M regum Go.
thorum, insérée dans le tome 1 des historiens de la France,
page yoA; et une note de dom Ruinart sur le chap. xxxvn du
livre U de Grégoire de Tours, col. 94 de son édidon. Voilà

tout ce que l'histoire rapporte do ce prince par conséquent
elle no dit rien sur sa taille. Les deux autres circonstancessur
!a mort et la sépulturede ce jHtt~hMctM pourraient s'expliquer

par une confusion dans les nome, les lieux et la filiation.On
vit nt do voir qu'AlaricH, père do Gosa!a!cus, fut tué par C)o
vis on aurait pu confondrele (Ue avec le père.

(3) De là les mots a FraneM occMM est,
(A) Ensuite lu montion do cette sépulture dans une ne du

Htnn ne serait-eHo pas duo à une autre confusion entre Ata-
ncU et le grand Alanci* On sait en ditit que, co conquérant
étant mort dans laCnInbrc en &<o, ses soldats, craignant que
)es HomaitM no profttnttssent M sépulture, détouro~ront, par



un de MB grande moyeM des barbares, te coure du fleuve Bu-
sente, et placèrent le tombeaud'Alaric dans le lit <!u fleuve,
auquel ils.laissèrent ensuite reprendre son cours. U y a loin

Mhedoute du BuMnto auRhinet l'ignorance seulede l'auteur
de ces extraitspourrait autoriserde pareillesconjectures.Pour
la taille gigantesquede ce roi, c'était peut-être quelque récit.
dont la tradition se Mraperdue,surun de ces chefs barbaresqui
laissaient après eux en Italie un si terrible renom. Quant à
la grandeur des ossements,nous toucheronscette question au
chapitre tvn de cette première partie.



ÏÏI.

ITEM COMTtOS, MOUS VASTMMM~.

Et ut(t) Co!o<MM*(a) qui, mole vastissima,monstro-

rumad instarmaritimorum, cunctoshomines excrevit

quem unda Tibridis vtdneratum cooperire non va-
luit, in quem se, dolore marcescens, moriturum jac-
tavit et ab ipso usque ad ?~rr?teKt*' maris terminum
tredecim millia* pa~suum aquam tanto sanguine
cdmmixtam reddidisse fertur, ut totus nuvius de
vulneribus ejus manare ~t<~re(ttr".

Mo. Coloaius. Nevatuit ~t<:]. JtectMit. Terreni
XHr. Mitia. V!debatur.

NOTES.

(t) Lell motset ttt semblentd'un abrtviateur c'cot le ïv<
M! t'T< dce Grecs, qui se trouveoi souventdans la Chrefttoma-
tina de Strabon, dana tco JEfccerp<<t ~«<ioMi6M<et auh'ot tt\K!)t
de ce gonro.

(a) C'ofo<t'<M pat'a!t Ctro ici pour Colotos,un MznKt monatrueux.
Ce qui cn est dit M trouve expliqué par un pamo~o do eaint
('nigoiro do ToMm. Cut hiotorif.a rapporte. an commencement
do ton dixième livro, quo, !a quatorzièmeannée dn f~gno do
f!t)i!ttcbart H (Mo). il y eut a Komo unu M grande inondation
ttuTibro, quo toutn in ville on fm couvorto, tm ~diticoa ron-
vcrf)<)), etc. <'M))ttitndoHtinm xMrpenttnn cum map;no dtacono



in modum trabb vaiidfe per hujus nuvii atveum in mare
descendit; sed euNbcatœ bestim inter salsos maris turbidi Suc-
tue e)ectt6 eunt. p J5fM<or. eec~<. FraMorMm, X, c. t,~). ~79
ed. Dom Ruinart; ou dans le Recueil <<M ~M<or. <!6 la France,
t. n. p. 36a. Cet énorme sorper.t. que Grégoire de Toum com.
parc à une gMMC poutre, était probablement quelque grand
poisson de mer, qui a'était avancé dans le neuve et qui y périt.
Notre auteur, vaguement informé de ce fait, le dénature en-
core plus. Ce mot CoMtM semble lui avoir rappelépar sa pro-
nonciation t'ad~ectif latin eotoMetH, en grec MAM<r<ef; car si
d'un côté it !e compare aux monstres marine, de l'autre, il
semble en faire une espèce d'homme colossal,qui ctMc<o~ ~o-

m)'M< ea;cM)))<. Le Tibre, où Jetait avancé ce co?o<M< aura peut-
être encore augmenté la confusion,en rappelant vaguement &

l'autour le roi TybrMou Tiberinue,qui se noya dane t'A!bu!a

et lui laissa son nom, suivant Pline, III, c. v. Ovide le dit
aussi s

Albula, quem Tibrimmerxue Tiberinue in unda
Reddidit. fM(.K,380.

Cumquo patrie regnumpoet hune Tiberinut halieroi,
Diciturin Tht)8M) gurgite memu)) aqurn.

M. !V..7.

Or Virgitc reprtiftnntcce roi comme nn {;<innt

ABpM'qno immani corpore Tihris
A que poxt !to)! «Mvium Ko~nomino Tihrim
Mittimu)). ~M<'M.VM!,33o.

?, nx miUcM <t" cp m~taogc coniit" <to in foUo ot<tf) !')<i~-

toiro,on rceonnuttlit tfacu dn t'~v~MmcntmpporMpar ~t'~oim
oto 't\)nm, co Hont f))tr le tMmpf o)~ vivait HOtt'nntttoM' MM indice
A pux prAnconfbfMu A cohti quo fnm'oit le chapitco vu tt« !<) so-
eondc pnx'tif (Ma NeMf<M). <tt))'t M«n!t Mnot) )~)tM ttattM nctfu
pt~hcH, ('M <H)!'Hntvtvt'c <)Hna !t) pw!H)i~'t'pot'tio <ht Vt' f)i(ic)t'.



D'après ce chapitre-ci, ce serait dans la seconde, ce qui au
reste n'est pas inconciliable.

Cetteinondationdu Tibre était, en quelque sorte, fameuse.

Saint Grégoire le Grand en parle dans le Xtx" dialogue de son
livre III, tom. Il, col. t~ mais il ne fait pae meMtion des

serpents,dont it est question dans Paul le Diacre, De Ce)~.

Longobard.,HI, c. xxtu.; et Muratori remarque en note de
cet endroit que le cardinal Baronius voyait dans M serpent,
«Unam exrepentibus bestiismira) magnitudinis, quos PHnius

taa< appeUat, aliquando in regionibus prope Tybcrim visas. e

jRerttm 7<«?t'c. Mr~<o)~, 1.1, p. ~7.
Un fait du même genre avait déjà eu lieu dans le Tibre,

sous l'empereurClaude,au rapport de Pline, ~Mt. nat., ÏX,

c. Vt, laissons-en le récit à Crévier: a Pendant que l'on tra"
vaiMait à ce port (de l'embouchure du Tibre), un monstre
marin y entra, attiré, dit Pline,par des cuirs amenésdo Gaule
dans un vaisseau qui fit naufrage en cet endroit. Le monstre
suivit sa proie avec tant d'aviditéqu'il s'avança trop du côté
des terres et vint échouer sur le rivage. Il demeura comme
pionnier, et l'on voyait son dos qui e'étevait beaucoup, au-
dessusde la surface dos eaux, en forme d'une careno renver-
sée. Claude en voulut faire un spectacle pour le peuple. On
tendit, par son ordro, à l'entrée du port,des toilos trcs-jfbrtee,

et M-memo. & la t~to dos cohortes prétoriennes, attaqua !o

monstre, onvoyant Hur lui dos soldats dans des barquon, qui,
du leurs lances jotéos do Mn, !e frappaientot !o perçaientà
coups redouMés. PHno, témoin do co combat, ropporto qu'il
vit nno dos barques eoutor & fond pur la quantité iMmonso
d'eau dont !c monstre en aoutHunt la romplit. !t appuMeco
monah'ooMa.otdit qu'on ne peut f'on former une p!uHJuf)fe
"Xo, qu'cu so rcprésentuat uno masM enoMMo do chair mtnee
'tud<'nt)tc)r)MMe))."Mut. tfM jRmpcrenM, 1. V!M, t. M, p. t~H,'<



IV.

m STATUA PMCEMSSMtA.

Postquanï(i)Romaùï,peene* per totum ofbem
terrarum (iitauctitumqpus!), ërexërunt sta~tam pro-
cerMsimœ ïnagoitudim! qumcentum et septem
pedes ~~tdihM habet, et prope omniaRomae urbis

opera miro rumore procdlit~ (&).1.
M<. Pene. ProMnMime. Que. PfeceHit.

.1;
'~ËS.

(t]!'0&croirait,d.'aprèspMtgdftnt, que l'auteur ttaduit quel
qu~ grec: Cetexte aura commencépar3-r< une faetede copiste
irnra'~tmn~ii~.étdel&jha~Mm.

(~) TjàH&tttenféBtOttc~ëiciest précieetnentceHedttcoioMe
deRhttde<< qt! a~ait,au rapport de Mme. 1. XXXM, c.
soixantë-OMt coudées, et dont lea tMgta étaMtït plus gros que
IapMpe!rtdés statues ordinaires. Cet- ouvrageétonnantde Cha-

rës de Mnde, etevéTan go avant J.-C. et renversél'an ato de
notreère, ,'testa:; comme tout le monde sait, ainsi renveméet à

pe<tprès intact jusqu'auvii' siècle etcommeil était de bronze,
anJuif d'Édes~e Tacheta aiors aux Satrasins, le fit briser et
enargesneuf cents chameauxde M&débris; B subsistaitdonc à
ï*epttqueoù nous supposonsqu'ont pu être composés ces ex-
traita, et l'ignorance qui régnait alors dans l'Occident, ou

toutes les traditions se perdaient, 'h pu faire rapprocher le
grandiose d'une telle œuvre, de la grandeur romaine.



V:

DE QCtBCSDAMHOMtMBCSVtGMTt QCATCOR DtGtTOS BABBST!BOS.

Et quosdam immensa corporam magoitadine et
beilicosos* fuisse legimoa, qui in ambis ~Ne~ mani-
bus sex digitoset singuiis b habuerunt.pedibus;mente
tamen ratîonabiles erant. Et quatuor tantom aug-
mento digitorum a cœtens discrepuerunt homini-
bus(t).

M!).'Be))iMMs.Singnio9.nn~

NOTES.

( t ) Pline, ~Mf. nat., I. VII, c. M, et Solin, Po~M<. c. Ut,
parlent d'hommes qui ont huit doigts à chaque pied, mais

non aux mains; et us joignent ce caractèreà un autfë. (Vo~e!:

ci-apt~ lesnotesdu chapitrexxxu. partie ï.) Mais Ctésias, avec

ce nombrede huit émet très-nettement !a même assertion que
noire auteur :<u~< J~ <fTe< M jtS'O/'&WMctf~ MT& ~'fMTMAeHf

6~)tftT~Mt~~},~X!-ftM'r<MftMMT&tXfH t~ TMf WeM, MU <&-

~tf)MU Tu~futt~ ~ttJt-Mf. Indic., c. xxxt, p..a5y de yéd. de
M. Baeht. CteBMB donne à ce même peuple une quantité d'au-
tres caractèresmerveiHeux, notamment celui qui fait le sujet
du chapitre xt-v~ de la t" partie du présent traité.



VI.

FAONt.

Faunide veteribus pastoribus fuerunt, in prin-
cipid mundi, qui habitaverunt in iocis super quae
constructa est Roma (t); et poetae cantica de ipsis
cecinerunt.

Fauni nascuntur de Yemubns(a) na~M'' inter li-

gnum et corticem"; et postremo procedunt ad ter-
ram, et suscipiunt alas, et eas amittunt postmodum

et efficiuntur hominessilvestres. Et plurima cantica
de eis poetœ cecinerunt.

Fauni silvico]œ(3)homines, qui sicut a fando (4)

nuncupati sunt, a capite usque ad umbilicum, ho-
minis speciem habent capita autem curvata naribus,

comuadissimulant; et inierior pars duorum pedumet
femorumin caprarum forma depingitur. Quos poeta
Lucanus, secundum opinionem Gnecorum~, ad Or
phei lyram", cum innumerosis ferarum generibus,
cantu deductos cecinit (5).

Ms D'abordFaoui. Tout ce paragraphe est écrit eh majuscules.
NutM. Cortict'm. GrecormN. Ce mot, et le <not 6«<!M,

étant toujoursécrits de cette manière dans le manuscrit, nom ne ré-

peterone pas l'indicationde cette <hnte.Limm.On peut egatement

appMq~er & ce mot !'ohMrvatio))précédente.



NOTES.

(t) Le* Romainsse piaisaientconsidérer ies Faunescomme
de* divinités toutes jtatines. Virgile dit des ibrêts primitivesdu
Latium

Hec nemora indigène Fauni nymphteqne tenebant.
~tete.,I.Vm.v.3t4.

(a) Qui a pu donner lieu à cette singulière opinion sur l'o-
rigine des Faunes? L'auteur a-t-ii supposé quelque rapport
entre Faunusetpe~tM'aïe papillonde nuit?Le nom de J~MMas

a été conservé dans l'entomologieà une variété der papillons.
(3) Stace donne également aux Faunes t'épithéte de ailvi-

ce!(e

SMvitoitE.&acta, gemnittb.arandine,Fanni.
Theb., t. V, v. 58a.

(4) Cette étymologie bizarre se retrouve dans plusieurs au-
teurs Varron la donne à l'occasionde ce vers d'Ennius

Versuo qaos oiim FAOM vateaqae canebant.

Faunidei Latinorum, ita ut Faunus et Fauna sint in versibus,

quos vocant Saturnios. ïn silvestribuslocis traditum est solitos
fari; a quo fando Faunes dictos. De Hn~tM lat., lib. VI, c. m.
-Isidore de Séville, Or!ub. VIII; MMb~tM,cap. X!, de dus
gentium: 8 Fauni a fando, velut eMr~ T~f ~Mt~f, dicti, quod

voce, non signis ostendere viderentur futura. In lucis nam
cousutebantura.paganis,et responea illis, non signis, sed voci-
bMs dabant.

x On trouve une autre observation sur l'étymologie
de ce mot dans le petit Traité de Fronton, qui est placé le
premier dans !a coHection intitutée: itérant ~Mt!MM<M<M')tmde

pn)pne<a(e et <<t~MH<)M h<iHt Mt'HtoHMMeM ( collection insérée



dans les Scriptores ling. !at., p. tSay) « Fanum, Fauno conse..
cratum unde Fauni appeHahanturprius et iBi qui vagabantur
fanatici. Saumaisedonne une étymologie qui mérite plus
de créance que tout cela. Ce savant commentateur voit dans
l'antiquité deux espèces de ces dieuxchampêtres qu'Ovideap-
pelle amidei, nM<tMt numina.

Snnt mtht semidei, sunt tuatica namina Nymphœ,
Faunique, Mtynqne, et tnont!co!mSilvani.

JMMttBt,,l.I,v. tga.sq.

Ces deux espÈces, quelquefois confondues, mais le plus sou-
vent distinguées,sont les Satyres, dont lenom est le mêmechez
les Gtecs et les Romains, et les Pans des Grecs qui sont les
.FfMMM des Latins. «FatHHM Latinis is est qui GMecis née)'
~Eoles: o IIttMf, To!? nM'tu dicebant, ut J ~uAfOMf, e ~M~TU~ef.

Edem mutabant <t in o, ut e'M~~afpro ~Tu/xf, j8eT<f pro ~<(-

T/f, et sexcentatalia; sic et nAof pro ncH'<(. Inde latinum Fo-

nus et more seribendiveteri FattntM. Nam et attnc&a!cttm scri-
bebant pro onc&a!co,Gnecis ~<ytt~)Mf; et at~Mpro <M~<; ~ret

inde anret. e Saumaise laisse seulementsans démonstrationle
changement du w eny, deux lettres qui nous semblent assez
diBérentes,etquicependantparaissentavoir eu certainsrapports
de ressemblanced'après la prononciationdes anciens. En effet
les Romainsavaientrendudans leur écriturele des Grecspat
le p accompagné d'une aspiration et ils avaienten outre l~qui
manquait aux Grecs, doncle tenait en quelque sorte le milieu
entre lyet le p. Quintilien, jM<<f. craf.,1. 1, c. <v, S xtv. rapporte
que Cicéron, dans un discours pour Fundanius, qui ne nous
est point parvenu,se moquait d'un Grec qui, ayant à déposer

contre son client, ne pouvait parvenira prononcerla première
lettre de son nom. 11 prononçait ~tM(?aHtMau lieu de 2''tM<&<

MM.

(&) On ne trouve point de scmMnMo énumération dans ta



Pharsale. Il est évident que Fauteur parte ici du poëme que
Lucain avait composé sur Orphée, et dont il existe plusieurs
témoignages au commencement de l'édition d'Oudendorp,
Lugd. Batav., 1728, in-4°. Dans la Vie de Lucain ex commen-
tario <M<ttMttmo,on lit: «. Et, ex tempore, Orphea scriptum
in experimentumingenii ediderat, et tres libros quales vide-

mus. n Dans celle de Crinitus, De Poe<M latinis, !ih. ni Scnp-

sit enimSatumdia, eAYanuniib. X, tragzdiamMedeam quam
non absolvit,de Incendiourbia, de IncendioTMjee cum Priami
calamitate, Orpheum, tabulascomp}ureaetEpMto!as.fSmvant
Pomponiusln&)rtunatus,cepoëme aurait m&me été la source
de la haine de Néron, qui depuis causa sa mort. c Nero cum
per CMnium Ruffum Niobem se pronuntiaturum poHiceretur,
proaundavit in tlieatro Pompeii,Lucanus ex temporeOrpheum
recitavit.Judices, quorum censuram verebatur princeps, co-
ronam Lucano dedere. Non tulit id CeMar, cujus natura fuit
odio prosequi pMeccHentes, et contumeliis ac maledictis la-

cessere. Interdixit igitur poetf6 foro, theatro, et carmmaott-
tentare prohibuit,de quo Papinius

Ingratus Nero dulcibus theatris,
Et nostertiM profereturOrpheus. D

On pourrait supposerqu'il y a quelque réminiscencede ce
poëme de Lucain dans t'épttre de Qandien ad tSer~MM, .ou
les animaux sauvages apportent des présents de noce à Or-
phée que daudien appelle teur poète, «to ))<!<<;tnéis il n'y est
point question des Faunes. VoyM les notes du chapitre XMX.



vn.

DE ORPBEO.

(1) Orpheus citharista erat ~Enese (a), et ~aanitM*
cithanstat in Gnecia. PostmodumEfHyd'tce' uxor ip-

snM, a serpentepercussa mortua erat, et peene insanus
factos est; et in silvis lyrampereutlebat; etbestiœ ad
audiendumlyram ipsius veniebant.

Me. QtMntM. b Erudita. ° Lira.

NOTES.

(') Ce chapitre ne doit être considéréque commeune glose

assez étendue,de la naturedecenesdont les scouaotes accom-
pagnentordinairement un nom cé!èhre,!a première fois que
leur auteur le cite.

(a) Peut-êtrefaudrait-iltire ~M)M< d'~Enue, ville de Thrace,
comme Orphéeétait de ce paye. Néanmoins j'ai laissé ~Enez

parce qu'Étionne de Byzance fait mentiond'une autre ville de
Thraconommée~Ettea.n est vrai qu'il dérive son nom d'Ënéo.

Maie notre autour ne se montre pae assezsavant sur t'antiquité

pour qu'on ne puisse, sans lui faire grande injure, lui prêter
cet anachronisme. Voici le passage

d'Ëtienne de ByMnee:
Aitttft TMrtf 0~</<tttft w Aiwtm Z~AtM, a~ A/MMM. Steph. By!<
in voce.



vm.

StMtMS.

Sirenœ*(<) sunt marinae pudise, quee** navigantes
ptdchemmaforma, et c<tft<!M m~ce<!nM° decipiunt (a).
Et a capite et usque ad umbilicum, corpore virginaU

et humano generi simiNimae, squamoaas(3) tamen
piscium caudas habent, quibus semper in gurgite
latent.

Me. Serene. Qai. Cantumuictdtnit.

NOTES.

(t) Le manuscrit porte Serene. Dans la faute du copiste sur
la premièresyllabe, on pourrait apercevoirdéjà ia trace d'une
prononciation de l't qui parait avoir exiaté au moyen âge.

comme l'indique la formation de certaine mots français. « Le

serin, dit Belon dans son ornithologie, a pris son appella-
tion française de i'exceNence de son chant. Car tout ainsi

comme l'on dit que les Sirènes endorment les mariniers
do la douceurde leurs chaneoue BemMabiement pour ce que
ce petit oiseau chante si doulcement, il a pris le nom M
serin. Mënago, qui cite ce passage de Beion, ajoute; aNicot
dit la mémo chose: WomM tateM putatura )Stwn)&fM,à cause
do Bonchant. ~t les Sirènes ont été ainsi appcMcf) do leur ohaot.



Sir, en hébreu, signifie chant, caH<M.' Origines de la langue
~TMfOtM.

Un autre mot français commençant par les deux syllabes
<erttt, et venant du grec <rJ~j;, présente la même substitution
de l'a pour ly.

(a) Cette première phrase semblerait la paraphrase de ces
deux vers d'Ovide

Montra marisSirènes erant ~me voce canora
Quamlibet admissas detinnererates.

~r<M<tmater. t. v. 3io, sq.

(3) a Tousles écrits et les monuments des anciens, dit M. de
Salverte, présentent les Sirènes comme des iemmes-oiseaux. x

Dei MMMM occultes, t. I, p. 344. Ce passage de notre auteur
offre une exception d'autant plus admissible, que ces petits
récits sont presque toujoursl'analyse ou l'extraitd'auteurs plus
anciens. L'autre tradition, généralement suivie en effet, est
adoptée par Ovide, Atefam., 1. V, v. 553, et représente les
Sirènes avec des têtes de femmesur des corpsd'oiseau. C'est
d'après cette tradition qu'Isidorede Séville explique le sens de
cette fable. Or~1. XI, c. m. "Secundumveritatemautem
meretrices fuerunt, quee transeuntes quoniam ad egestatem
deducebant, iis tictc sunt inferre naufragia. Alas autem ha-
buisseet ungulas,quia amor et volatet vulnerat. Qum indo in
Huctibus commorasse dicuntur, quia fluctus Venerem crcave.
runt.e Saint Isidore a pris ccHo explication de Servius, à qui
appartient toute la première phrase. Les deux suivantes sont
te développementdu savantévûquo de Séville.

Winckelmann, H)<(. <b!'ar<, parle d'une urne funéraito de
la yUta Albani, n dont la faoo antérieure oat (UvM6ecn troi"

champs :eu)'cotuiq)UMtt)droite, en voit Uty~o attact'cntt
mAtde Bon vaiMeau, pour no pax Buccombcrà ta b~ttuctiondes
Sit~uM, dont runo jouo de la !yrc, t'tutrc de la M)ltc. et )a



troisièmechante en tenant un rouleau dans la main. Eues ont,
comme ~'otvKtMtre, des pieds d'oiseau; la seule pardcutanté
qu'on y remarque, c'est qu'elles sont toutes revêtues de man-
teaux. Cette représentation est tout a jfait conforme & !a des-
cription de Servius «Sirènes, secundum fabniam, parte vir-
gines fuerunt, parte volucres, Acheioi HuminM et CaMiopes

muse BMa!. Harum una voce, altera tiblis, aMa lyra canebat.
AdJ&M!t<~LV.v.86&.

Bochart regarde la tradition qui donne aux Sirènes des ex-
trémités de poisson, comme celle du vulgaire. «Superiora
sunt virginum, inferiora T2')' e~oM~)'. paMemm vei <<r<t(~KMt!tm,

non piscium ut vulgus putat. D ~ftem.Mfc., part. 11, I. VI,
c. vut, pag. 83o. n retrouve en Orient le mythe des SirènM
dans la croyance arabe rapportée par Alkasuin d'un animal
qui habitecertainesSes de la mer, qui a la forme d'un homme,
est toujours à cheval sur une autruche, et se nourritdes corps
humains que la mer pousse sur le rivage;part. II L VI, c. xv,
p.868.



IX.

HtPMCENTAUM.

Hippocentauri*(t) equorum et hominum commix-

tam naturam habent; et, more ferarum, aunt capite
setoso, sed, ex parte aliqua, humante normœ si-
millimo, quo poMeKf incipere loqui. Sed insueta
labia humanœ locutioni, nuilam vocem (a) in verba
distinguunt.

Mh. Epocentaun. Humane; de m&meptat beB. ° PMMtn.

NOTES.

(*) C'est seulement!e mot t~CMM<attttMqui oNre étymolo-
giquement l'idée do l'être mixta connu eous !o nom de cen-
taure car i'étymotogie de ~Ar~ofvient, ainai quele remarque
HenriEstienne, 'zr~ T-J M'tWfM Tft~tut, de cequ'ihpiquaient les

taureaux.Servius, sur !oI!I°!ivrodes GJo~t~«e<, v. < t&, a réuni
dans une mémo histoire l'origino du nom de centauresdonné

pour cette raieon à un peuple do !a Thossaiio,voioin du mont
Pélion, et la tradition qui en faisait des ctroe moitié hommeo
moitié chovaux. U raconte en effet que ce peuple eut !e pre-
mier !'idéo do monter à cheval pour poursuivre !ce tatn'enux

ou boM<9 do lour roi, rendue furieux et dixporftca par la pi-

qtlro du taon, et que ces premièrecavaliers,ramontmtlc trou-

peau acoupt d'H)j;;uu!ou, fuMHt de ttt't'f)~ MKh<m D<!



plus, comme ils traversaient le Péaée en revenant, leurs che'

vaux plongèrent la tête dans le fleuve pour se rafraîchir, et
ils parurent alors, aux gens accourus sur la rive, comme
des ~tresmixtes. composés d'un corps de chevd, surtepoi-
trait duquel s'élevait, au lieu du cop et de la tAte, le corps
d'un homme depuis le nombril, ainsi que l'art les a si souvent
Cgurés;

QMftfttpedetque hominumcum pectore pectora junetos.
OvtD., Tnetomt,eleg. V, v. t6.

Mais cette double histoire, ainsi présentée, a tout t'air de
l'invention beaucoup trop symétrique d'un grammairien, ptur
tût que des restes réels de quelque tradition.

Si l'on veut essayer de porter le dambeau de la critique M!r
des traditionssi obscures par leur antiquité, on trouvera, ce
me semble, que ce qui aurait dû parattre te plue étonnant
dans cette double actiondes Thessaliens, c'était d'avoir monté
à cheval plutôt que d'avoir piqué les taureaux. Or leur nom
venant de cette dernière circonstance, comme t'indiqueréty-
motogie, OM doit supposer qu'il !eur fut donné en un autre
moment où cette circonstanceattira toute l'attention. Puis, à

une époque différente, ~eu~' habileté à monter à cheval les Ht

paraitre des êtres mixtoo aux premiers étrangers qui les viront
ainai: d'où vient la Mjle & leur sujet. OJ~'f ~f~ Ttn~eu M)'-
Tft~xxf <t)~' Jw~u )teM <)~J~< ~<t tcTM <t~ feS ~eu. Palm-
phat., De /Mn!<ftt<M.«Los contaureB n'ont rion de commun
avec l'idée de taureau, mais avec co!!c))d'homme et do cheval,

par le fait do celta tcunion. CottOexplication,connue do tont
ta monde. ext donnée par Diodore, IV., Pline, VI, c. M).
VhgHc, Geot~ ÏH, Lucain. P~Mt~ Vt, Oroac. c..x)n.
par tn savant rabbin Abatbanet m< Abrabanct, dat)9 nm' com-
tMcntaim MM' le MMiond cb"pitro du propMtu ~o6!, <t~. ainSt



que les auteurs précédent*, par Bochart. NMroMie.,part. Il.
c. x, pag. 838.

H sembledonc que le nom de centaures a d& être celui de
cette peuptade de la Thessalie, avant même ForigiM de la
tradition fabuleusequi ia concerne relativementaux chevaux.
Alors, pour exprimer l'idée q)R résulte de cette tradMon, on
M servit probablement du mot composé ltippocentaure,c'est.
a-dire cm<<MnM nwitié chevaux. Enfin, par une ellipse du lan-

gage usuel,on désigna par le mot centaure cet être imaginaire,
auquel l'art antique sut donner, par le prestige de ses créa-
tions, une existence réeMe. «Tabula! Cctœ sunt. de centau-
ris, quod equorum hominumque fuerit natura conjuncta.

D

S. August.,De Civitate Dei, XVHI,c. xn<.-a Nonnunquam
(cogitatio) UBurpaturde ëo quod non odetit;ut quum id quod
none~6t,&ngttar, MiadeMaeatMMmentit, et tmaginatione

expreasum onjuamodimuitafabularum auctorse, et pictoresad
ettcttaTtdamBpectatorum admMationem pra!Bng!ose eCEngunt.

TaiMeethippocentaurommetairenum fabulosa eMetio. n Etia-

Crotensie Schol. a~ S. Greg. Naz., orat.!ll. contr. Eunomian.
Telle est en effet la réalité de cette existencedne aux monu-
ments (ignrea, que, dèc les tempe historiquesles plus ancieno.
Iell véritaNMcentaures perdent leur nom et disparaissenttout
ontieM derrière t'6tM <abntetM qui o'eft, en quoique sorte.
entAam'eux.

Cattc obaorvation sur tes dex): mots «o'TttM/xf et <'wwM~Tf(«-

pos doit avoir déjà été faitet eHo semble résulter de phifticuM

pasanges aM~~f) par Bochart. notamment de cet endroit de

DMoro iTo~f <M ~yawt <t<t} )ttt~'aJ/)aMf,~M'ouft~Mjto'e~t'-
~M~T<tf, ~'MO'~tytMf w<)~~9<«. «QtMiqMGft-unHprétendent

que !M centauMf), ayant les promMrx HfHaye do monter h chf-
vat, furent ap~M)~e MppOMMtaUMo. Ait rtmto, que!qu(! piao-

MMo quo paraioftG cottt' MpMccHon, na perdono p(M do v'
qu'H y a tottjoom hennooop do va~M d«nn )<'t' qxwti'ton~ty)nn-



logiques; ajoutons même que Bochart, auquel est empruntée
l'indication des passages dont on s'est servi dans cette note.
rejette Fétymoiogie des anciens MfTW MtyeMf, et ne voit dans
le mot Mffftt/~fd'autre racine que MM'&y; et remarquonsque
ce dernier mot peut d'autantmieux se traduire en français par
pt~Mttf, que nous entendons par là un homme de cheval.
Mais il se pourrait que le savoir immense de Bochart et les
comparaisons qu H fait du phénicien et de l'égyptien l'aient
ici; comme en d'autresendroita, plutôt écarté que rapproché
de iavéntaNeexplication.

L'impossibilité de l'existence des hippocentaures a frappé

tous les anciens, qui se sont exprimés à ce sujet d'une ma-
nière plus décisive qu'ils ne le font ordinairetf'nt. Us ont
même argué de cette impossibité dans des .matières où l'on
est assez surpris de voir figurer les hippocentaures.Le jurm-
consulte Celsus, cité par Bochart, qui a rassemblé là-dessus
dca paMagesde tout genre, déclare nulle une obligation par
laquelle on s'engagerait à fournir à quelqu'un un hippocen-

taure, attendu que la promessed'une chose qui n'existe pas
est nuUe «Quia quod non est, frustra promittitur. »

Les anciensont aussi donné le nom d'hippocentauresà des
enfantements monstrueux, présentant la réunion de parties
homme et do parties cheval.Galien a discuté longuement sur
cotte quontion, 7~e Hw p«rt('ttm, I. III, c. J. pour prouver
qu'un monstre aussi paradoxa!,ra ~&)' TtSM eH'~o')' Te <M< tt'A-

AMfrM', est impossiHo, asoertioM qu'il modifie ensnitc, en
disant quo, si un tel être venait au jour, du moins il nn
pourrait vivre. C'est <moM l'opinion d'tMrnc!ito, Do Incrodibi.
?'«, qui mémo !a gonéra!isu AJe ).f~) <At)AA<i!«)~f ~~«f
t'tA' <tMM~9e~f e!()~)'<!tT<)' ~&)<)')'WHMM< «c!! f/M<~ii'M<.«H catim"
t'ossiUo que deux natures dMférontM. rt~uniM en nu sou ûtn'.
puiMcntvivre et subsiste; Ctitt'' opinion, a:HMi mt)tti)t(''c. pa-'
fatt avoir été <ondt''t' «)<)' d<'s otMcrvatintm fOMtnu' cct!t' que



rapporteArtémidore;OMrocnt.,1. IV, c. XMx, de deux jumeaux
hippocentauresqui moururenten naissant; d'où il tire la même
conclusionqu'Héracnteet Galien.

Troia auteurs ont rapporté sur des monstres de ce genre
plus que de 'simpleson-dit. PMégon de Tralles, aNrancni de
l'empereurAdrien, dit qu'il y avait de son temps à Rome,
dans le palais, la momied'nn hippocentaure, qu'on y conser-
vait comme une curiosité. Si quelqu'un en doute, dit-il, il
peut l'examiner parmi les curiosités du trésor impérial. EÏ.
T<f <M!r'tr< <~f«T<M «n'~?~u' <t~MtMTf« ~) 6tt'rtt'~e7fT<S aJ-
T«~Mt')<~ -reT~~tt~Mf, af T<y<M?~t)'. Je dois remarquer que
tf 9t)'Ktf/'Mf est une heureuse correctionde Bochart au lieu de
tx TMf <~M<f, que donnent les manuscrits. Ce savanta cité le

passage entier de Phlégon et l'a traduit en latin. Nous ne le
repéteronsdoncpas ici. Nous dirons seulementque ce monstre
avait été trouvé à Sauna ou Saunis, ville d'Arabie; et le roi
l'avait envoyé vivant en Égypte avec d'autres présents pour
l'empereur. PMégon dit seulement Tt~f K<t/<r<y<t;maisBochart

pense que c étaitvers la nn du règne de Claude, dont Tacite
rapporte que la mort fut présagée par des enfantements de

monstresdouMes, « Hformeshominum partus. ~ma! I. XIt.
Ce monstre ne se nourrissait que de chair. Amvé en Égypte,

il y mourut, et le gouverneurde cette province l'y St embau-

mer et l'envoya & Rome.La description qu'en donne PUégon

est conforme au centaure de l'art antique; et ce qu'il y a de
plus remarquable dans ce récit d'un témoinoculaire,qui était,

comme l'on sait, un des hommes les plus instruits de son
temps, cettque cet mppocentaure, sans Être, dM, aussi grand
qu'onles représente, n'étaitpas cependant d'une petitesse ex-
cessive: M~t9e;M.~o!M~M~tt~tteM<,e~ftj!)r~
j~m~ef. Ce qui, avec la circonstance de sa nourriture, indi-
querait qu'il était au moins sorti delà première enfance. Cette
defnière circonstancene se conciliepu bien avec le monf qw



engage Bochartà placer ce prodige « paulo ante mortem Clau-
dii,. en rapprochant le récit de PMégon de la rematqM de
Tacite. Car c'était dans la naissance de ces etre« monstrueux
que résidaii le mauvaisprésage, commel'indique le mot par-
(a<. &uMi Lydus, de OtteatM, a-t-il bien soin d'indiquer tou-
jours sous quelconMdat sont nés ces monstres.

Je rapprocherais plutôt le passage de Tacite de celui de
Pline, qui dit que l'empereurClaudeavait lui-mêmecomigné

par écrit la naissanced'un hippocentaure,né en Thessalieet
mort le même jour; et Pline ajoute qu'il en avait vu le corps,
envoyé d'Égypte (où prohaMement il avait été transporté, à
cause de la perfection des embaumements dans ce pays), et
conservé dans du miel "Et nos, principatu ejus, auatnm lui

ex ~Egypte in melle vidimus. BM<o' natar., I. VII, c. ni. On
sait que les anciens se servaient ainsi du miel, comme nous
employons aujourd'hui l'espnt-de-vin. « MeHis quidem ipsius
natura talis est ut putrescere corpora non.sinat. » Id., I. XXII,
c. XHV. Ameilhonen avait déjà fait la remarque. J?u«)tre du

commerce ~M J~ptioM. Ce qui autorise encore la distinction

que nous étabnMOM entrele phénomène de Phlégon et celui
de Pline c'estque M. Cuvier, qui admet le second, rejette le
premier. Vitale scilicet monstrum,cum came ~esei son-
tam manibusqueinstructum, nil horum Punius qui ipse ~idit.
Ad lib. Vil, c. m. Plin., mttttr. Bt~ t. ni, pag. &5. not. 7,
coB. Lemaire. –M. lecomteLéopardi,dansson ouvrage manus-
crit IntituléSaggio Mpnt gli enwt popolari<&yK antichi, dont
nous devons la communicationà M: de Sinner, traite avec une
ample érudition la question des bippocentaures.En remuant
de croire à la réalité de celui de PMégon, il cite l'explication
qa'en donne M. Fréret; c'est que la personne qui avait en-
voyé a l'empereur cette momie vue par PMégon, aurait pro-
fité du grand talent des Égyptiens dans l'art d'embaumer les
corps-, pour faire réunir le corps d'un poulain, sans la tête, à la



moitié du corps d'un enfant, assez habilement pour rendre la
suture impercepnMe.Cette suppositioningénieuse concilierait
la véracitéde l'écrivain avecl'impossiMIité àpeu près reconnue
du phénomène.

Le dernier témoignageque Bochart da fait qu'indiqueret
que je donnerai en entier, est celui deHwtarque dans le Ban-
qnet des sept Sages. C'est Dioctès qui parte 'BxTa~M ~MA-
O~f J~~t'hf, "K<MM< et n</)Mf<~)ef, t~pt),

<t<M0ttA))f, '~<~ftAtt-
Ci~~ft TtSIo)~, t'!nMt~<M9<«Tj MKOjtMtjtttMfft~'Mf <?'?$, '~e1~
<6)f ~e~, n' -n M)/ttw «rit )MM ï~ctf. AJ-rJf ~f T< ?M)tt

'!<1fyft~9ft< <f~a~Mt, ~tMt~M 'MU )ft)A7<At 'Tiff Bo~Mf NTet~ttMf.

't<c tM~ i~f <<?' e&tt~Mt TSf <M~! T~ t! t/!<[!!9<(

Mft)W)Mf, af t~tMMio, M~M')<tOf, eJ~a)~tf~Sf, a'~mf'M tMU TO

<~f
OMt ft~ttWf, ttM~~fT<~ A~~ttf, ~t~tV )}t<!)' ~~6t. MC

?~tt, 'yt~ef~f ti; ?!T!rou, Tt!~)' <&&) jM~x TeS 'r/)e<~)JMu xeu T~
~tt~Z))' t~9~CMftjttep~m',T~ ~6~wt~J4 ~0' nr~eM,r~ Jï ~ov?<Mt9tt'Tfp

Tt~ Me~~ 's'euJ~pM<[Af[t'9~tt~<~i!jtMMf.'O~f e& N«Ae~tMt,
<'

J~Ae-

~MMKte tnr< <Mrt</)pft~)) 'n{)' ~t.<f. '0 <? 0~At)t 'sr~<~B«At T$

Mf~fMt) TMAW ~'C)'af, ~<t ~<«Ac~~ («N9« <MttM 'SM<~ 'Bjpt{
t~ '<Mp! -r!ff 'i~'tf)' "Tt~ef ïJf )Mt9«~tJ~ A«)[M<f. t~tt, «M~
Attfoy, 'UM 'srt~~«f 'ayt!)'/<tt1<[ Te7f T~f)'!f<t«)<f, e5f T<Mf ~<MS fMt!

jtMT'~ue~tt&ATef;tT< tXr<)f, eJ~AA~; er~Mf~,
Of~t),ttf Att~e/~f Te fttjtttK)' tow xai <~Aft ~~< Tt~nou M!

yt~Xf ~0[n*)c«, 'a))<)'~T<} 'a'fS'')w t~<Aftf<M9a</t)~w/tet 'n!f 9teS,

~uTe~w, mf~f, 's~optt~oJfrttf.D n~f TaSIejttt)~" tt~e~e~tw
O~AXf. <tA~ T<AM)', tMnfAAtMitIo. K<MTeSn<~)'<~)W<S~f Tttt

9t~<tf tt~ct/)){tt(t1et ')' Mt! ~tMn)9e)tAeu 'art~ t!<)', tt~<~

e @!tAt)f/te,Mu A<t6<)ittt)wn?f<t«Mu~~<fft'E~f Aw~ç

)MM<!tt,~ft<f )(~9*M~'M' t'fm JV foi 'a'fy«<fS~ t9<f&) 'M jM

~pSt9ft< M/ttC~)' t~)'<i.)f, A~m T'Mftuxttf <tJ'!o!f. Moral., 1.1.

p. a5g, éd. Henr. Stephan-, in-ia.
J'auraM voulu donner ici la traduction d'Amyot, dont !e

style excellentest toujoursd'une lecture si agréaNe; mais elle



contient, à cet endroit, quelques légetM inexactitades, et j'ai
préSré traduire le plus fidèlementpossibleun passage impor.
tant dans le plan de ce commentaire. Un serviteur s'approche

dors de moi, en faisant le tour de la table. Périandre te prie,

me dit-il, devenir avecThalès et cet étranger [Niloxéne~, pour
examiner si ce qu'on vient de lui apporter est une chose in-
diSérente on un prodige d'où l'on doive tirer quelque présage.
Pour lui, il paraît tout troublé, et craint qu'il n'y ait eu pro-
fanationou souillure dans son sacrifice. Aussitôt nous le eui-

vons dans un bâtiment attenant an jardin. Nous y trouvona

un jeune garçon qui nous parut être un pâtre; il n'avait pas
encorede barbe, et son air n'oNrait rien d'ignoble. n nous
montre enveloppé dans une peau, qu*3 déploie, mi nouveau
né, mis au monde,nous dit-il, par une jument. Le haut de son
corps, jusqu'au-dessous du cou, avec les bras, avait la forme
humaine; tout le reste était d'un cheval. Pour sa voix, c'é-
taient des vagissementscommeceuxd'un petitenfant qui vient
de naître. a Amoi, mon bon génie ) e s'écria aussitôtNiloxène en
détournantle visage. Mais Thalès, après avoir tenu longtemps
les yeux &xés sur le jeune gafcon, me dit en riant (car il avait
l'habitude de me railler toujours au sujet de mon art)
a Penses-tu, Diodes, à préparer une expiationet à donner de
la besogne aux dieux réparateurs, comme pour un événement
grand et terrible ? Pourquoinon ?lui dis-je. n y a là, Tht-
lès, la marque de dissensions, de discordecivile; et je crains
bien que celane passe jusque dans le mariage et It génération
des enfants, avant que nous ayons pu apaiser le.courroux de
la déesse t Vénus],qui, pour la seconde fois, tu le vois bien,
ae montre clau'emoat. Thaïes sort on riant, sans me ré-
pondre et trouvant apporte Périandre qui voulaitavoir notre
avis sur ce que nous avions vu, il me laisse et le prend par la
main <tRicn ne t'empêche, lui dit-il, de faire ce que va te
conseiller Dioclès. Pour moi, je t'engage a ne pas eonfier la



garde de tM juments..èrdes pâtres, on bien' leur donner des
&mmes."

L'explication indiquée spiritueMement par Thaïes m'a rap-
pelé d'étranges récita que j'avais entendu faire à un ancien
soldat de cavalerie, et qui contribueraient à prouver que, mal.
gré l'intervalle de tantde siècles, les actions des hommes se
reMemMent toujours, dans des circonstancesà peu près sem-
Mables.Phèdre a appliqué le mot à Ésope, mais à l'occasion
d'agneaux à tête humaine. Fêta! I. IU, fab Ht. p. t€n de
notre édition. Nousdevons ajouter ici sur ce passagede Pline

a Indoram quosdam cum feris coire, mixtosque et semiferos

esse partu, Rt~. nat.,l. VU,c. n.la note de M. Cuvier: «Id
libidinis crebro et apud cunctoa miaerrime usnrpatum;unde
tamen noU crederequidquam uspiam natum. f T. in, p. 38.

(a) Cette singulière remarqueparaitvenir d'un passage de
saint Jérôme dans la Vie de saintPaul ermite. En allant le
visiter au désert, saint Antoine vit un hippocentaure, que
Bochart pense avoir été une apparition diabolique et non un
être réel. Antoine, après s'être muni du signe de la croix, lui
demanda son chemin.pour arriver chez son saint ami. Le

monstre,cherchant à lui répondre avec aBjMlité, fit entendre

un son &trtfm e< irtarticalé, et lui indiqua de la main la route
qu'N demandaito Conspicit hominem equo mixtum cui opinio
poetarum:hippooentauro vocabulum indidit. Quo viso, salu-

taria impressione signi armat Brontem et "Heus tu, inquit,

quanam in parte hic servus Dei habitat?" At Nie barbarum
neacio quid in&endens, et &angens po~us verba quam proie
quens, inter horrentia ora senis blandum quaisivit alloquium,
et deittra: protensionomanus, cupitum indicat iter: et sic pa-

tentes campos volucri transmittens mga, ex oculis mirantis
ovanu!t.DtNt JEften)ttym' Stn<bH. O~erf!, t&~8, in-fol., t.
pag. 3t5 sq.

Cest a ce passage que doit se rapporter une observation in-



génieuse de M. Langlois, appliquéeaux satyres par une erreur;
car saint Jérôme ne regarde pas les satyres commedesvisions
surnaturelles;I! en prouveau contrairel'existencepar des faits
tératologiques,dont l'exposé rentre tout à fait dans notre plan,

et que l'on peut voir ci-après au chapitre MBt de cette pre-
mière partie. Voici la remarque de M. Langioistrès-appMcaMe

id: En insinuant que ces satyres [usons hippocentaures]
pouvaient fort bien être des lutins intemaux*, saint Jérôme a
fourni le premier fond sur lequel les légendaireset les peintres
ont brodé les circonstancessi variées de~ tentations du fonda-

teur de la vie monastique. JVo<!ceMr nxeetMKe de la cathédrale
<& ~!o<M!t et sur !7i'<f. BMattmentak de cette ~Mte. Rouen, t8a3,
in-8' page 64.

Dans l'énmnération de Bérose, parmi les êtres monstrueux
de l'époquede ténèbres, les hippocentauressontdécrits comme
ayant eu la partie antérieure d'hommes et la partie postérieure
de chevaux: TeJf J~ Ta Mwa) !~r!M))', T~ It t~tt~M~
~~M~Mf,eJf ~~)tf)'«tyo«f T))')' «?? e~<M. Berosi (~<tHtMn<m

Hist. quae supersunt, ed. Richter, p. 4o.

En Meax français f<p-<oM,yobelina.



X.

DB QOOB&M BOMtttE BOtMCt.QOt COMMtXTMNKMOMTROSADUO

COBPORA SCPBBttE BABCtT.

Et quemdamhominemin Asia natum ab humanis
païentibus, commixdone monstrosa didicimus qui
pedibus et ventre fuit genitori compar, sed tamen
duo pectora et quatuor manus et bina capita ha-
buit (t). Et ad ipsius mirationem multos rumorosa

contrahebatopinio.

NOTES.

(t) Ce chapitre est pris en entier de saint Augustin, dont
voici les paroles: eAnte annos aliquot, nostra certa memoria
in Oriente duplex homo natus est superioribus membris, in-
ferioribus simplex. Nam duo erant capita, quatuor manus,
ifemtet autem unus et pedes duo Meut uni homini et tamdm
vixit, ut multos ad eumvidendum fama contraheret.e De CtM<.

Dei, I. XVI, c. VH. Lycosthènerapporte plusieurs exemples
de cette monetruosité d'abord un double individu de cette

sorte, né en Angleterre en ma, qui fut baptisé et ne vécut

que trois jours. La jonction était par les reins, en sorte que les
deux corps se tournaient le dos. PmJt~t'orttmac <M<M<ontm C/fM-

tto., p. 3()7. Il donne plus do détails sur un autre phénomène
semblable, qui fut en effet de son temps, en tM3. "In pago



Rinach,nonprocul aBasilea Rauracorum, mulier geminos edi-
dit, concretia corporibus duobus supra umbilicum, quatuor
braomis; tamen a lumbis in duos pedes tantum desinebant
Fuit masculus, ac egregie a Sebastiano nostroMunsteroin
cosmograpbia sua descriptus. Unde Stumpfius in snum etiam
chronicorum opus transtaUt. Page 58l. B cite encore, sans
dire s'ils vécutent.deux autres monstres semblables. l'un du

sexe masculin,né en tAQ4 à Rétu! près de la Forêt-Noire;
le second du sexe iëminin, né en t4<)8 dans la seigneurie de
Vanderberg. Il rapporte à l'année t3t0 la naissance d'un pa-
reil monstre double près de Florence. Page 45o. François Pé-

trarque en fait aussi mention dans son ouvrageDe JMtMmémo
nm&t suivant Aidrovando qui rapporte que le portrait de ce
monstre se voyait à Florence. On lisait au-dessous une pièce
de vem, où l'on trouve, entre autres détails, les suivants

Non vero aoMs unus Mmnusque cibuaquc,
N(.c risM nobM Betns et un)M crat.

Somnomembradabat unus, ridebat et alter
Sugebatque unus, fiens quoque et alter erat.

VKimM ambo decem bis totidemquo dics
·

JMi)M<n)n<m ~fH<o)' p. 6a<).

Celui-ci vécut vingt jours; et l'on croirait en effet que de
tels êtres no pourraient guère prolonger leur vie au delà'd'une
première enfance. n semble que d'une seule paire d'extrémi
tés inférieurespour deux corps complots en haut, & partir du
milieu du tronc, doive résulterun manque d'équilibre incom-
patiMe avec une certaine prolongation d'existence. Mais la
nature a des ressources admirables et souvent iucompréhcn-
"Hcs pour les cas de monstruosités. Or il résulte des faits re-
cueillis et exposés avec des dctaHB précis par AMrovande que
tuetquea-unsdo ces ctr< doubles ont Yt'cu phmicurs nnnécs.



Nous hésiterionsà accorder une entière confiance au récit
qu'il fait, d'après Vincent de Beauvais, d'un enfant du sexe
féminin, né en Normandieen io44, suivant Lycosthène, ou en
to6)t, suivantMatheus Palmerius. et présentant cette réunion

monstrueuse. Il ne dit pas combiencet être vécut,maisseule-

ment que l'une des deux partiessurvécut près de trois ans à
l'autre. a Una parte monstri premortua, altera per apatium
fere triennii supervixit, defunctambajulans, donecmolispon-
dere et cadaveris nidore denceret. Cela est en contradiction

avec les autres observations sur la mort de ces monstres
doubles, dont une partie ne tarde guère à suivre l'autre.

Mais un fait qu'on ne peut contester, et qui présenteune
longévitérelative bien remarquable, est celui dont parle Bu-
chanan dans son histoire d'Ecosse, et sur lequel il donne les
détails les pluscirconstanciés qu'il termine ainsi «Hac de

re scribimus eo con&dentius, quod adhuc supersunt homines
honesti complures qui haec viderint.J!erttnt&o<<c. BM<ef.,

lib. XIII, pag. aAa, éd. Thom.Rudiman. Nous traduisonsavec
plaisir ce passage très-importantdans la question qui nous
occupe. «Vers l'année i5oo, il naquit en Ecosse un monstre
d'un nouveau genre. La partie inférieure de son corps était
d'un enfant mâle, ne digérant en rien de la forme ordinaire;
mais au-dessusdu nombril,le buste et tout le reste du corps
étaient doubles et séparés de figure et de fonctions. Le roi
[Jacques IV] mit beaucoup de soin à le faire élever et Ins
truire, surtout dans la musique, où il fit des progrés éton-
nants. n apprit en outre diuctcntcs langues. Les deux corps
n'avaient pas les mêmes volontés;et dans ce désaccord, lors-

que ce qui plaisait à l'un déplaisaità l'autre, tantôt ils se quc-
rouaient, tantôt ils s'entendaient pour agh' en commun. Ce
qui était auBa! <<M't MmafquaMc, c'eat quo les impressions
produites aur te bu« dM reins ou sur les membres inférieurs,
étaient reMcntu'f) dcdmcun, tandis qu'un de" deux corps,



piqué dans les parties supérieures, éprouvait seul une sensa-
tion douloureuse.La mortrenditbien évident cet état distinct

¡

l'un des deux corps mourutun grand nombre de jours avant
l'autre, et le survivant ne fut atteint que peu à peu par la
contagion de cette moitié de lui-même en dissolution. Ce

monstre vécut vingt-huit aus, et mourut sous la'régence de
Jean [duc d'AIbany]. D Que de réSexions un pareil récit fait
nattre sur l'thne et sur le mystère sublimede ses rapportsavec
l'organisation l,

Théophane, dans sa C~WMoractM,pag. 60, A, rapporte à
l'année 3y6 l'existence d'un monstre tout à fait semblable,
né à Emmaüs en Palestine;et !es détails qu'il en donne pré-
sentent la plus parfaite analogie avec ceux de Buchanan, au-
tant que le permettait la différencede prolongationd'existence.
Car celui que cite l'historien byzantin vécut seulementun peu
plus de deux ans. Il dit que les deux parties se querellaient et
même se battaient. Le dernier mort survécut à l'autre quatre
jours.

Cardanus, dans son commentairesur Hippocrate, cite un
double être masculin, réuni de la même manière, né en
Égypte, et qui parvint jusqu'à l'âge de quatre ans. Aidrovande
donne, à la page 6~0, la figure d'un autre, d'après le portrait
que l'on en conservait au musée public à Osimo dans la
marche d'Ancone. Chaque tête fut baptiséeséparément, mais

une des deux seulement put téter. Paul le Diacre en cite

encore un autre, né après la mort de l'empereurThéodoso, et
dont les deux corps, ainsi que les jumelles de Florence, dor-
maient et remplissaient leurs diverses fonctions vitales d'une
manièrealternative. Il en naquit un a Constantinopioen tog3,
Mus le règne d'Andronic PaMologuc H, et il ne vécut qu'un
jour. AIdrovanJoparle encored'un fait semblable, arrivé près
de Bologne, ou patrie, en ta/t3. L'une des deux parties mou-
rut le premier jour, pt l'autre lu lendemain. !t cite cnHu



d'autres exemples rapportés par saint Augustin, saint Jérôme.

Petnts Crinituset Albert le Grand dans ses commentairessur
Aristote. Ces exemples qu'il a réunis aux précédents, sous le
titre de JMoMhM hamana in partibus inferioribas MmpKcM et in
raperioribus gemina, se trouvent dans son Histoire des nMM<~M,
de tapage 697 Ma page 63t.

Ce genre de phénomènes parmi les monstres doubles est
différentde celui que rapporte Léon ie Diacre comme témoin
oculaire. C'étaient deux hommes complets reunis seulement

par cote, depuis le Nanc jusqu'à l'aisselle. Quant ils mar-
chaient,ils se passaient autour du cou l'un de l'autre les bras
qui étaient du côté de la jointure,-et des deux autres ils s'a?'
puyaient sur des cannes. Pour faire de longs voyages, ils
montaient sur une mule, où ils étaient assis à la manière des
femmes. Bs étaient venus de Cappadoce,et parcoururent une
grande partie de l'empire d'Orient. Léon le Diacre,qui les vit

souventen Asie, les représentecommebien faits, vigoureuxet
du plus doux naturel.

En comparant attentivement ce passage de Léon le Diacre

avec ceux de Léon le Grammairien, de Zonare et de Michel
Giycas, que M. Hase indique dans sa note sur cet endroit,
Corpué &npM. &M(. By&mt., pars XI, pag. Aot, ed. Niebuhr.
je crois reconnaître qu'il est question dans ces quatre histo-
riens du mémo individu. En effet, M. Hase fixe à l'année 97~
l'époqueoù Léonle Diacredit que ces jumeaux, &gés do trente
ans, commencèrent & voyager dans l'empire, eous lo règne de

Jean ZimiMos, associéà l'empire après Nicéphoro Phocas, pen-
dant la jeunesse dos deux frères Basile U et ConstantinVil!
Or les trois autres historiens (qui font venir ce monstre d'Ar-
ménie) disent que, chassé do Constantinopto comme préMgc
funeste, il y rentrasous le règne do Constantin. S'ils cntondo't

par 1& l'époquooù co prince régna seul, aprèa la mort do Mf
frère BaMic.edanoux pot'tornitjnxque vcM t'unn~c tox&. cm



quante ans après l'époque où ils avaient commencéà voyager

dans l'empire. L'âge de quatre-vingts ans qu'ils auraient eu
alors ne serait pas une raisonpéremptoire, ce me semble, à op-

poser à leur identité. Car, si l'individu vraimentmonstrueux.

que décrit Bucbanan, a pu vivre vingt-huit ans, ces deux
hommes complets, seulement attachés l'un à l'autre, et que
Léon le Diacre représentecomme très-bienconstitués,ontMën

pu an'iver à quatre-vingts.Quant au mot -zMH~f, employé par
Léon le Grammairien et par Glycas, et au mot ~t~e~t/oxa')',

employé par Zonare, il faut remarquerque ces trois auteurs

ne donnent pas, comme Léon le Diacre, leur propre témoi-

gnage. Ces auteurs rapportent la mort do ces jumeaux. Après
celle du premier, d'habiles médecins séparèrent par une am-
putation son cadavredu corps de l'autre, qui ne survécut que
très-peu à cette opération trois jouM, suivant Léon le Gram-
mairien. Voici, pour la comparaison,les passagesde ces quatre
historiens

LEONM DtACom BM~n'e lib. X, cap. tV K<t*M reMaf <~ re'f
'MH~f )KU jYJ~tM<!f~tf, éx T~T~K~~mAMS't'~Mtf~a/M-
M<, <MM<~aS 'nj'f 'P<i)<Mti)tJ!f t'w<yft1t«<f t~e~f, e' )«t< ~J'Hc
e TaMet Mf~tt~f 'a'eA~f&t<f <fftM ~f ~~ftc T<9~t<M~ Tt~'?«f
M OftSjttft'ar~At~f «fM M<Mf. ~?M )'<y«a't <teM eAe'!))'?<t<M~-
M~~tt T~ Te? o'M/M6'?ef)tft9/~ff~«t' <MM <? /tt~A)tf KtH ~M~
Aft~Mf tt< 'S'Atf/)cM M~Mf t'M~AA))~, t'M?M< T~ <r&)H«'!< tMt! t«
A MO~~M'MM

)MU
Tft!f/«'f .j<CtMMM<f<tAAt~A<i')' ')-?'M'M~

~M)' <a't/)~AtMf~M/!«f, 9f6l<p<Uf ~~tOt.Itt/'Mft~Mt tJf j&ftJÏ-~f ~MM/e, T~fM~f WfMAOtMf~ef~f~tt' t~ <)'<~Mt'?ft

TM'!«f <)?' Mt~M<, tM))/~ 'EfepX~Itt )tfM MftM~.'H~f~ <? Mt*!<t
m'f/MX~ ~O~Mf ~eSf~, 9t)AU!)y)t~ '<!(/)~T)f)' <t<f'~6t)''

'O~M,a~At~f T~S/tMtfAfM~9t~/OtfKC(}tWM/M/~VMy~O~ef.Ç.

Corpus Script. Ilistor. B)'~ft<pars XI, pag. t65, A B.
LKONMGBAMMAMCt C/(n)~tYfp&t'a '~)' Mt~hw 'A* T«<f t~M~f

'A~Mtt
T<

v<~c(f, TJ! 'a'<A« t'7rey<)<~x«.Ha~t frMjtt~t/e!f«~ftft't



jt«Sf 'S~MAOJfTtf y<«~t' t~'h<)< jtt~f 'aw1ft T~ jM~t)TtS V&~tMtltf,

<M~ J~TtCtI~tftIefTeB~fM~f ttft~jtM~tV~f J~')'fMl~tt~jtMrt'-
~MMitf<Mt! ftAAt~Mtf M9rf!~e)~tf tt/!<~ee<rM~M' M Mn wMMef T~
weM< ~Aft~A}<«)~f <Mt! tt~ 'a')Nf Mf~ttwevT<

f~pftf e~/MM),
T?f'B'~Ma)f Mf 'sre)'t)/'efT<feMf<~HAft9))<r< 'EM <M~;tt9M~<t-
'?<ftf ~<A~f KM)'~<t/)<M«'sr< <{~9Mft)'. 'E~! <? J ~of
ftJlMft'~fttM)', MMy)0/T<Mf!/t?M~MT~MMAMjf <)'<)'/t~<fA~-
~w <~«~, t\?r<<&TaJ'k))'<H~ ~Mt9f< ~iy<!f)~ttftm-
6~f <tMJlnM)'. Ed. Reg. pag. 5o8, C.

JoAttN.ZosAM~mM! XVI, c. xx: A~t'h J~TeIt Ap-

~MMt ~e<<nMW < <rM/~j)M&' -r<? Mef <? 9<tfMM, tl~H t{

~t~Mtt ~fy~ T& M~M)', <tA~' <M<~)' 7~ Wt~/M~tf Nf~t, jMO~A

t'Mtf T~' <tAA<f~ )tf!M!)'e< ~~«M~. Ed. Reg., 1.11.

pag. tga, A.

MtCBABï.. G)LYca! ~ttMa! pare IV Kaitt T<tJ')<tt T~ t)/<~a(,
t'~ A~tt~Mf t(pe/t)M T~Mtftf T~tM'<AtMeJ~, 'S'<t!<Af t~tMf~jtt-
~Mt?< ~f 'a))<MA9e~tf ~«~Ipef. 'E~tt~<t9)t~tH' J~ 'aroAt&x Mf
'arwtt~f owef. 'E~ KM~It~l/Mf -a'~o' t/MA9ef. 'B~t! <? j«-
)'?) T~ t'Mt TtAtulif~fM, t'!)'<yfM9))M" t' t/M!t~a1ft'!« T& fft'~M,

Tj M)t/'6)9~ftHrelt~M~ /~Mf.0~tt)9~M<,T<} ~tS)' em~t6<a))t~f 6'k-
At~tt'rtf. Ed. Reg., pag. 3oi, D.

On ava, dfmeeeedcrtHèMsannéea, a Pans, deux oxemple*
c6tÈbrc6 do monetres doubles deux jeunee S!amoia réunis M

peu prca comme t'homme double dee auteurs byzantins,et qui

ont vécu au dota de vingt ans; puix la petite fille a deux t&te))

dcMgnee Boue te double nom do Ritta-Cbristina, et qui vécut
ptoed'utt an. Lm autoum orientaux ont aussi consigne des
phénomènesdo ce genre. M. Éticnno Quatromero en offre u"
dans un pansage qu'il traduit de Macriay, auteur arabe

<
L'an

3~7 [do t'Mgiro]. Mnn jeune femme de Tunis mit au mondeune
illle qui avoit deux tetoe, dont t'unn avoit un visage Manc et
t'ttuh'e un visngo noir. Ces deux têtes etoient posées sur uu
seul coM', du n'~ !t' corpn <toit confortut cuttnm' '< rnn)i-



naire." Mémoires y&~r. et histor. sur !'JEj~'p<~t. pag. 3a3.
n est étonnant ~ae l'antiquité proprement dite n'ait pas re-

cueiMi d'observationsde ce genre*. Son silence sur une ano-
malie aussi extraordinairepourrait indiquer que la nature fut
longtemps sans en oBrir d'exemples, et à t'inverse on serait

en droit de conclure que certains phénomènes, aujourd'hui

sans exemple, ont pu s'offrirdans l'antiquité.

B~rMe place bien, dam son ~numération des monstres qui exis-

taient au temps de l'eau et des ténèbres, des hommes ayant un corps
et deux têtes K<M <r~tt<~<')' ~o~f A, M<MA~ <~e. CM-
deor. JfM<er. que supen)unt,pag. 49.ed.Richter.MaMl'entourage
fabuleux de cette citation ne donnenullement aupassage de Beroee
le caractère d'une observation. H ajoute que ces deux têtes étaient
t'une d'homme i'autrede <emme,~t~ M <MM yw<«M!«)'.



XI.

~maMPM, M GEttM QNOBDAM NÏPHJEM MONTtBM V!CmCM.

Sunt ~EÙtiopes toto corpore nigri, soi quos Ba-

grans nimioardore semperadurit; qTua sub quatuor
~naram* ferventissimus et torrido mundi circulo
deïnorantur(l).Et a vapore ardentissimoromside-

rmn, terraram defendunturlatebns. Sic e contrario,

pro &igore nivali, genus quoddam humanum Ri-
phseis''(a) montibus vicinum in Mente terns de&n-

sum legunus ubi nives sub gelido septentrionis (3)

arcu in quatuor tdnas consurgunt.

Ma. Afonarnm [ttc]. RiphMs. –° Cheme.

NOTES.

(i) Saint Isidore expose ainsi l'origine des Éthiopiens:

t~Mnopes dicti a mno Cham, qui vocatus est Chus, a quo
originem trahunt. Chus enim hebraice ~!<hiopsinterpretatur.
Hi quondam ab Indo aumine coMargentes, jnxta ~gyptum
inter Nilum et Oceanum in meridie, sub ipsa solis vicinitate
consederunt. Orig., 1. IX, c. n.

Eschyle fait dire à Promethée, décrivant à Io tous les pays
qa'eNe doit parcourir.



T))~<<M~m'
*~Mf MAfU~ ~AW, e' 'S/)JfMMW

NetMUM '~o~«!f, tv9tt 'a'etf~tMt A!C<e~.

Pnone~ v. 806, sqq.

Ces mots qui habitent p~< da MttKM du soleil expriment
bien ce que les Grecs entendaient par l'Ethiopie. Selon

la géographie primitive des Grecs, dit M. Letronne, ïe mot
&&MpM, le pays <!M hommes A OM<~e b~M< 6toit ïme expres-
sion vague qni dësignoitpnndpaïetnent la parde sud-est de
la terre connue, et eomprenoittons les peuples dont la pean
est noireou basanée. La Statue ooc<t!e de JMemMt <!OFM<ë~

<ttM<M rapportsavec
!*B~p~ et la G~ce, pag. 6y. En genë-

Ml, dit Ameuhon,les anciens comprenoiemt sous le nom d'F-
~pMM presque tons les peuples qui habitent la sone torride,
ou plutôt tous ceux qui avoient ïe visage noir, dans quelque
contrée qu'ils se trouvassent. (Test pourquoi nous voyons qu~H

est parlé dans les anciens auteurs d'Éthiopiens Manques.
Ct)mmen~ <!? ~)'p<teM, p. 85.

(a) «Riphesl montes ubi simt non convenit inter veteres:
qnum quidem Posidonius, ut amo loco retulimus, A!p<N esse
veut, dii montis CaacaBi partom. Dionysins eos ad ostia Bo-
rysthenis, qui Pontum Euxinum ingreditur, coHocat. Nam
postqaam de iis diait, subjicit [v. 3tA, sq.]

X<!?t MU XÂ<~M<MM )MU U~t.ft lItt/toMnrtM

'P<w<tM<ftf ~6<r~ <~f&'<<~« /tM~t~ef<r<.

«PtoIeuMM ita appellantur montes nM oritur Tanais. Da-
mastes ultra Ansmaspos eos suhmovet.Ait enim .iBe tf T~
~<~ <9~)': ~f<t) StM9&' 'I<r<r))~tfetf e<M!i', TOt~a'f J' <tfa)'&) A/x-

~M~o«f, aM'<M A~/MtMra))~ T~ 'PMrtUtt~)t t~ & -ref B<~t<t)''are!)',
X"'M <tJM /<~t'!t tAAt/~0'. '?~ ï~ ~t) T<t3~ 'r~6e-
~oft )Mt6tpt«~ <!f vA 9ftAt6<'Mtt."Isaac. Casaub., Comment, in



Iib.VnStrab.,p~t~.J~passage de notre auteur vient &

l'appui de cetteaëtniereciMnbu Mte par Casaubon. «Les

monte Mphées, dtt Létrqnne, des l'origine de la poésie

gtecqoe, servoient d'expMSMôn a h partie la plus boréalede
teme.tj~<t tSta~tM' MM~JMiamMtt~ page 76.

<'M.:WaIh~ dane~a~ sur rïnde. H, &86, cite par
Mfa~Bra&MbM.'~mMtM <f~ V<y<ty., t. n, p. 377, fait dé~
tMer le pMt BmtM on R~Mda mot Nyp qui,dans pineienn
!angae9 <at<ate'WMs.; parait avo!r, Mgni&é montagne..

(3) Lee r~-e~anNM, dit Ma!te-Bnm. recevoientla iM:te
des Gtiecs étabn< dane le Boryetheme et le J'ontEnjdn;mais
pias loin. les pays étoiëmtpreeqne.Inconnus; personne n'avmt

pu. traYerser~m,hanter montagnes oùl'omdisottqtte demen
roient les hommes à pieds de honc; cependant on savoitqu'à
l'est des KtM-Chemw habitaient les .MoM, Herodot., ÏV,

c. X)m, qui, d'aprèsun autre passage, sont voisins des M<M-

M{)~tM, id., I, c. cci. Les T~M-C&<nMM disoient; mais Hé-
rodote ne vent pas le croire, qu'au nord de leur pays il y
avoit des peuples qui dormolent six mois de l'année< Ce seul
trait nous peint cependant la Sibérie. Les JMbM/de leur
côté. pretendoientqu'au nord de leur contrée, demeuroient
les .tIfMMM~M.les Gr~pM. enfin les B~pertot~MM qui at-
teignent les bords de l'Océan. Hérod., IV, c. xm, xvt

« Ce n'est pas aller trop loin que de voir dans ce récit, re.
cneuli ou conservé par Hérodote, l'indication d'une route sui
vie par des caravanes, qui, des colonies grecquesdu Pont-
Euxin, pénétroientpar le Nord de la mer Caspienne, au pied
des montagnes de la petite BouUiarie, du Ferganab, du
Badak-Schan et du petit Tibet,o JVoM. ~tmt!. da Yoyag., t. Il.
p.373.



XD.
ONOCENMCM.

Onocentauri corpOra hominumrationabiiia habere
videntur usque ad umbiHcum; et inferior pars cor-
poris in onagrorum setosa turpitudinedeBcnbitur(t).
Quos sic diversorum generum varia naturalitercon-
jungit natura.

NOTES.

(i) a OoocenfattrtM autem vocatur, eo quod media pars, ho-
minM species, media asini esse dicatur; sicut et typocen&HtWj

qnod equorum hominumque in eig natura conjuncta fuisse
pntatar. n Isidori 0~ I. XI, c. 111.

Manuel Philé donne une description trés-dëtaiuée de cet
~tre fabuleux. n suppose que quelqu'un en ayant aperçu un
dans linde, le décrit soigneusementà un Indien, pour en
apprendre le nom

n~M~M-ef ftt~ef <K&f, '1~ t<t< x~t)))',

KfJ <r'hpM, )MU TyC~ttM)'<f '~MOf,

K<M X~f fW'Hf tH~OM~f,'MU 'AM'!uACff.

'Pt~<t U, 'N'Mu~tt,AttTn~cu, yeMl~t, 'MAf
'bfM' «tO~ef ~yt~MO'<T~f 9~M'.

'O~JMt~ U, )tft< ~J9f/«~ /~Mf,
Bft'~f jM'f tJ 'SjtOtW)'* Mf 9)!~ J~ T~~«.



K<M yf~ MM? T~f~t~ttf &f fMM Tt<)f 'S'~tf
K<t9t~ttt)'e" <~tM<M~jM?~~)%tMf.
"EtA ~)t<M vt~Af/!)'<?,T~j~ay.
et~xM <? A))~~<x A'/<eS, ~jB~ef
Tj ~jA<w t~M~ et? ~M< ~~reo'.

–'0)'eM)~tt~f<e1f<!tM'Mf,NfAt~6<f,
Za'of 'cem~ <!?r<" 'ïf~f 'a-~f -r«~.

De <ttttt)Mt!m))tPnyneMe,c. XM.

Ced. comme tout le po6me de PMe, eet tiré de l'HMto!M

dea MumMM d'E3ien qm'ajoute, l. XVÏÏ, c. !X, que, sulvfmt
Crateo de Pergmne, c'eet à Py&agore que l'on devait cette
deecnptton de l'onocentauM.

Le prophèteba!e, peignant la désolationde la terre &appée
de la vengeance divine, la reprëeente en proie à toute sorte
de monstres et d'animaux enrayants «Et les dëmoM, dit il,
s'y rencontreront avec les onocentaures. JE< occttn~ttJfmMMM

MocattoarM. xxxnr, lA.



xm.

CYCLOPES.

Et mit quoddam humanum genus in Sicilia, ub
Etnœ ° montis incendium legitur qui unum ocuium
(t) sub asperrima fronte, dypei latitudinis (a) habue-
runt. Et Cyclopes dicebantur; et procerissimarum
arborum altitudmem (3) excedebant, et humano san-
guine vescebantur. Quorum quidam sub antro re-
supinus una manu (4) duos viros tenuisse et
manducasse legitur. Veniens autem Ulyxes ab ex-
pugnationeTrojœ invenit unum ab bis in quadam
epelunca in Sicilia cum suis capris. De &nulia hu-
jus (5) una manu tenuit et devoravit et postea dor-
nuvit. Et Ulyxes magnum burcellum [sic] jecit in
ocuium ejus.

M). Ethns. Ciclopes. ° Anthro. ReMpMM. ° Duo.

Uiutet, de même plus bas. Troje.

NOTES.

(t) Aulu-Gelle, d'après les auteurs grecs qui avaient traité
des prodiges,place un peuple de cyclopes, appelés Arimaspi,

aux extrémités de la Scythie Item esse homines sub ea-
dern regione c<Blt unum oculum in ironns medio habentes,
qui appellanturArimaspi; qua fuisse &c!e cyclopas poettc fe.



runt.. Noct. Att., l. ni, c. iv. Et Pline, Hist. nat., Vin,
c. ï! ProdunturArimaspiquos diximus, unooculo in fronte
media insignes.x –Lycosthène ajoute que de là leur vient le
nom .d'Anma.spi."Nam arima Scytharum lingua unum, spu
vero oculum désignât PM~fomm Chmnicon, p. 8. Cet œil au
milieu du front est aussi l'étymologiede leur nom grec, ainsi1
que le remarque saint Isidore "Dicti cyclopes, eo quod unum
codum in fronte media habere perbibentur. Onj.,1. XI,

C. Mt.
n est peu nécessaire de tommer les auteurs qui sont ré-

enmés ici, d'une manière, sinon fort élégante, du moins

assez exacte. Ce sont les poëtes les plus illustresde l'antiquité
Homère, 0< I', 106 sqq., jusqu'à la fin'du chant; Euri-
pide, dans son Cyclope; l'aventure de Polyphème fait tout le
sujet de ce drame satyrique. Le même sujet redevient hé-
M!que sous la main de Virgile, I. M, 619 sqq.

(a) Et telo lumen terebramusacuto
Ingens, quod torva solum sub fronte latebat,
Argolici clypei, aut PhctheœlampadMinstar.

V. 63o-637.

(3) L'art antique les a toujours représentésd'une taille fort
élevée. Pline, Hist. nat., XXXV, c. xxxvt, cite un tableau de
très-petitedimension (parvula tabula) où Parrhasius avait re-
présentale cyclope endormi. Et pour indiquer sa taille gigan-
tesque, il avait peint auprès de lui des satyres mesurant son
pouce avec un thyrse.

(4) Vidi egomet duo de numerocum corpora noetre
Prensamanu magna, medio reaupinus in antro,
Frangeret ad MMm.

~EneM., v. 6!)3-6a5.

(6) Il semble qu'il manque ici un nom de nombre pour
exprimercombien le cyclope mangea des gens d'Ulysse.



xrv.

DE HBMCtE.

Quis Herculis fortitudinem et arma non mirare-
tur, qui in occiduis Tyrrheni°(t) maris faucibus,
columnas mirae magnitudinis ad humanigenens
spectacuhun erexit? Quique beilorum suorum tro-
pœa in Oriente juxta Oceanum Indicum (a) ad
posteritatismemoriamconstruxit. Et postquam pœne
totum orbem cum beliis peragrasset et terram tanto
sanguine macuiavit, sese mortuum nantmis ad de-
vorandum Invo~it~.

Mt. Thyrreni[«c].Humans. Tropea. Le pamgMphe
suivant n'est pas diotingué de celui-ci.

NOTES.

(t) Les Latins ont plus d'une fois, comme ici, appliqué à

toute la mer Méditerranée ce nom de mare Tyrrhenum, qui
n'en est proprementqu'une partie.

(a) Vincent de Beauvais, d'après la lettre d'Alexandre,
porte au nombre do cent ces trophées d'Hercule avec ceux
de BacctiNB: «Jussitque Antigono [A!exander], quem prtepo-
suërat Peraidi, ut faceret pro gestis Pori, Persarumquo et
Babyloniorum pilas duas aureas, et sondas, in quibus omnia
facta eçriberet, et statuercteas in ultima India, ultra trophesa



Liberi et Herculis, quorum centum erant argentea. Ipse ~ero
Alexanderquinque sua aurea statuit, illis altiora denis pedi-
bus et omnia miracula fecit in eis scribi qurn viderai. <Spee<t-

hmt M<<ona!e,1. IV, c. M.
Dans la vieille version française imprimée du faux CaBis-

thène, il est dit qu'Alexandre,après avoir vaincu et tué Porus,

et bàti une ville en son honneur, "De là s'en aua en ung
hault lieu, ou moult de gens s'en estoient iuyf); et avoient
celles gens nom Considea. Et illec se comba~it à deux mule
hommes, et les vainquit.Et pourcequ'il trouvaillec les boynes
d'Hercules, pourcequ'il vouloit le faict d'iceluy surmonter,
pusa les boynes. t I/JHy<<Otredu noble et vaillant roy Alixandre
le oMtM!. Paris, in-8° [Jehan Confonds], sans date ni pagination.

Solin nomme quatre personnages qui, avant Alexandre,
avaientpénétré au~ extrémitésde l'Orient. Au delà des sources
de l'Indus, il place la ville de Panda, «Oppidum Sogdiano-

rum, in quorum finibus Alexander Magnus tertiam Alexan-
driam condidit ad contestandoa itineris sui terminos.Hic enim
locus est in quo primmn a Libero patre, post ab Hercule,
deinde a Semiramide, postremo etiam a Cyro arae sunt cons-
titutm, quod proximum glorie omncs duxerint, illo usque
promovisse itineris sui metas. Po!~M< c. xux, p. ~6, B.

Suivant Quinte-Curce, la mémoire d'Hercule était eu
si grande vénérationdans l'Inde, que sa statue était pour les
Indiens une espèce de Palladium. Porus s'en servit comme
d'un des moyens les plus puissants dans sa fameuse bataille
contre Alexandre:"Herculis simulacrumagmini peditum pnc-
ferobatur. Id maximumerat hcuantibus incitamentum, et dc-
Mtuisse gestantes muitaro nagitium habebatur. L. VIII.

o. XIV.



XV.

DE SCYLLA.

Scyua* P~oret'*(t) SMa et Cr<t~MM° nymphe
amavit Glaucum. Et Glaucus aliam (a) habuit no-
mine Circen, Solis nliam. Et hœc Circe Sc~îam
transBguravit in formam hominis et canis et deï-
phini°(3) simul, causa viri sui. Et iilahesttainter
Italiam et Siciliam fuit, ut gentiles aiunt, quae
devorabat nautas, ut dictum est in Vuguio (~).

Ma. SetUa. Fnrtt. CrettdK. GreM. DetCnie.

NOTES.

(t) Par cette tendance que le peuple a toujours à changer
des noms qui ne lui présentent pas de sens en des noms si-
gniucatHs, le copiste a écrit ici furti au lieu de Phorci,
et Cretidis au lieu de CMhBt~M. On sait que les manuscrits
fourmillent de ce genre de fautes. Le nom de la mère de
Scylla se trouve dans Homère, quand Circé, dissuadant Ulysse
du dessein téméraire d'attaquer ce monstre, lui conseille son.
lement

Baxr~~K~~
Mn~Mt TiffSKMAAof.

(M~M.,M, v. t9~.

Et le scoMastc ajoute M~M J~ 'EM~tt)' et"~ tttAfii'cr~. Ce
qui fait faire à madamo Dacier cette remarque d'une euh
t'Mtc digne des Néoplatoniciens «Hécate est la déesse des



Mtcierset des enchanteur. Je m'imagine donc que, lorsque
Circé dit à Nysae que, pour échapper à ce monstre, H &ut
recourir à ceMe qui l'a en&nt elle lui dit énigmadquement

que, comme c'est la magie qui forme ce monstre, c'est aussi
à la magie à l'ambiblir et à en garantir. Cette magie, c'est
la poésie d'Homère, la plus grande enchanteressequi fut ja-
maiB; eue crée des monstres; mais quand eue est bien en-
tendue, elle les détruit ou elle les aubiNit. Quant à Ph)re<M

ou Ptony~/père de Scylla, il est nommé dans le scoliaste:
tfJMM'ef Ot~t'hy et dans Apouonius deRhodes,IV, v. 828, eq.

St~AAHf Aw6)'/))fe'AM~M(,t~T~M t~t~
N~ltweMf'BtMtTt),V)!)' Tt XAtMM<r/ K~Ttti)'.

<ScyBa, ce &ëau de l'Ausonie, &Ue de Phorcus et de la noc-
turne Hécate, que l'on appelle aussi Crata!s. Le scoliaste de

ce poèterésume ainsi les diuérentes traditionssur l'origine de
Scylla A'MM~'AtMf~MMf<MM'E)MT))fTir StMM<MA~)'t<' "O/tt)-

~Cf J~ 'n!)' StjAAMf~W~jpft K~TtUit )MtA<7. &T~Mf 0~ A~tA-

~MHOf )MtT))'MA<J9))<!r<P* ~f J~ Te(!f jtte~aACUfM'eMf [ttc], <Mjt6ft)TM

)MM 'E)M~D)t 'f StWAAtt.2Tt)t~</K)ft'f vi! S~AA)) Aft~MtfTH" 2)t~-

Aftf ~M! 9fycM~Mtt?M«.

(a) Ces mots aliam habuit, et un peu plus loin, viri <tn,

présentent Circé comme ayant eu antérieurement un com-

merce avec Glaucus, ce qui n'est pas conforme au récit
d'Ovide, d'après lequel Circé souicitait Glaucus, et furieuse
de voir qu'il aimaitScylla, se vengea en métamorphosantainei

cette belle nymphe. Ovide a consacré à ce récit les soixante-

huit derniers vers do son XIII' livre et les soixante-treize
premiemdu suivant.

(3) Ovide no fait pas mention d'une forme de dauphin.
On peut voir l'élégante deacnptionque ce poète ingénieux fait

da la métamorphoso de ScyHa Mc<«Mt.<t. XIV, v. 60-68.
(4) Voyez les notes du chap. xvn.



XVJ.

DE QCABAM PCBUA PROCENSS!Mt COMORtS.

Item quamdam pueUam in occiduis Europae lit-
toribus, necdum <)!~eK<t&<M mammis repertam
didicimus, quam undœ gurgitum ab Oceano terris
advexerunt cujus magnitudinem L pedibus (t)
designabant. Erat enim ipsius corporis longitudo
quinquaginta pedum; et inter humeros septem'°
latitudinis habuit, purpureo induta palllo, virgis
alligata et in caput occisa pérvenerat.

Ma. TorquentibM. Unde. ° Lapidibus. L. ° VH.
–'Muta.

NOTES.

(t) Nous avons corrigé la leçon du manuscrit hp«&t<M en
L pettttM. On pourrait lire aussi par un faible changement
ita )Mtft6tM, dont on désignaitia grandeur en pieds, ainsi qu'it
suit; D néanmoinsla correction L pe<MtM par cinquante pieds

nous semble plus près de lu leçon du manuscrit, et se trouve
confirméeet prouvée par la pbratle suivante que l'on rendrait
ainsi en français Car telle était la longuour do Mt co~. Co

que donne le manuscrit pourrait A la rigueur s'entendre, eu
supposant que. pour mesurer une taiuo aussi gigantesquo
on avait placé tout !o long ù distance égale des pierres, ù t'ine-
tar des pierresmiMiaircs. Cela cependantme pnralt ibrcc.



x~n.

!TBMM DE SCYLLA.

ScyUa*monstrum nautis inimicissimum(t) in eo
&eto'* quod Italiam et Siciliam interluit, fuisse per-
hibetur capite quidem et pectore virginali sicut
SirenBe", sed luporum uterum, et caudas delphino-
rum~ (a) habuit. Et hoc Sirenarum et Scyllae dis-
jungit naturam, quod ipsse* mortifero (3) carmine
navigantes decipiunt et uia per vim fortitudinis,
marinis succincta canibus (4), miserorum fertur
lacerasse naufragia.

Me. SciMa; toujoursécrit ainsi. Fretu. Serena~ Dd-
finorum. !pM. Succinta.

NOTES.

(1) Et vos Nimei, nauBraga monstra, canes,

dit l'hannonieuxOvide, F<Mt., 1. IV, v. 5oo. Il confond ici
Scylla, ûHc do Nieuf), avec Scylla, fille de Phorcys. Properce
avait déjà confondu ces deux pemonnee, IV, o!. tv, v. 3f) sq.

Quid mirum in putrioe Scynam )t!):<im' oopiHos,
CMdiJaqucin 8m<o6 inguina MrM cane) ?d

C'est peut Ctro par suite d'une errcnr da mCtttc ~cm'o quo



Hygiu fait cette même Scylla iille du ileuve Cratère "ScyMa.
Crateris Cuminis filia, virgo &rmosissimadicitur fuisse. Hanc
Glaucus amavit, Glaucum autem Grce Solis filia. ScyHa au-
tem cum assueta ess,et in mari tavari, CIrce SoUa filia, prop-
ter zelum, medicamentM aquam inquinavit. Quo Scylla cum
descendiMet,ab inguinibus ejus canes sunt nati, atque terox
facta, quee tnjunas suas executa est. NamMyxempnmavigan-
tem Meus spoliavit. D

Fattt! cap. cxctx.
(it) Cette tradition est tirée de Virgile que l'auteur a cité

dans le chapitre xv

P[im&hominis facies et puichro pectore virgo
Pube tenus; postrema immani corpore prittia,
Delphinum caudas utero commiMaluporum.

~EneM., t. m, v. Aa5, sqq.

Pahephate, defabulosisNarratt., cap. xxt, donne une sem-
blable description: Ae~atW 'zr6j!<!St~xf, e5f A t'f Tf/yo~ 6t(-

~(W T/, yff)} ~te'f /tt% ToS'O/~f~e?,tMfM' <? MS66)' f6j')w 'Sjtaf-
?t~U)Kt~ )tt~<~tt< T<! J~ ttAAO ~&Mt, e~<yf.

Les traditionsplus anciennes ne font pas mention de queue
de dauphin et de ventre do loups marins. Homère dit seule-
ment que Scylla pèche des dauphins, des chiens de mer et
même des baleines pour les dévorer

AJteS' J~ ~OM~tMea'tAe)' 'a't~tMM/MMtfM

~A~M~f Tt, xw~f vt, )f<t} <<a'o9< /*<)f e'À~<

K)!hf, cf/ttt~M ~e'<rM< tt)'<M'!<Mf A~t~~M.
O~M.,M,v.o5,6qq.

Th6mist!us attribue ces cmbeHisscmcnts subséquents&

maginationdes sculpteurs
Tt0~««, <)~M<U,<MAA<~cS SKt/AAHft~fft, ovx <)!<tf "O~H/'M

A))~t?~<."0~)t/'<f jttt' y<~ M'f
T<

A~« 's'~ ~r~T~f, i1

<T'
M 9)t/)<~ )?)' tf <r~))A«/6)~«<')~{f<)~ Xt<pt<A«f t~ X«} <~W<!(/-



J~MC~Mtf. 0' <a'A<&hu JÏ jtMt~AW )M/<MW'!cM tt Tai

IlMatiM y<~ tte'!?fTet~ <t~'<M~ttMf<~x~tt)'J)'a))"a'9~w
tt~J Jt qit <~Mf, t~Jf ttf raJf teMf t*)t~/)<~)fw, xai T~l~ef
~f <tuT?f ai t~ltf <tM<r'M)t<t<r' <? <[< xe~ttAtM, p)')oS<r< <? ttret-

~9~ti)" Ot~fo'. Themist., orat. ni, wt~! <hAMf.

(3) C'était en effet pour faire périrceux qui étaient ainsi at~

tirea par leurs chants.Pausanias dit :"0~ot'areoreA~)'~ftfT&
St<~<M' v!!<r6f ttf~MMfeola!)' ein, e'< e< Tuf ~<f?f etulS)' tUMM~'h(

e~a~a fS'9/'cMr<M.Phocica. p. 3a9, 7, éd. Franco~, ou Clavier,
t. V,p.aa3.

La distinction que notr&auteur étahiit ici entre Scylla et les
Sirènes est fondée sur les plus anciennes traditions. Homère
dit de ces dernières A~o/o~ M'!umf fM<< 0<~M., M, v. i83.
Sur quoi madame Dacierfait cette remarque a Carces bonnes

personnes étoient fort savantes et grandes musiciennes. Et
c'est de là queues ont été appelées Sirènes. Car, selon Bochart,
tir est un mot punique qui slgni&e chant; de sorte que tt-
rène signme proprement un monstre qui chante. monstrumcme-

fttBt. D

(4) Informemvasto vidisse <nb aBtro
Scyuam, et csrnieis canibus resonantia sam.

ViM., ~EtteH.. ni, v. t3i, sq.

Le même Virgile, dans une énumération des monstres du
Tartare, fait du mot Scylla comme le nom d'une espèce en-
tière

Muitaqne praetereavariarummonstraferarum,
Centauriin foribus atabulant,Scylheqnebiformes.

~BneH.~VI.v. 286, aq.

M. Eusèbe de Salverte établit, par une supposition qui ne
nous paraît pas assez soutenue de preuves que ce monstre de

la mythologie a dû être un polype de mer parvenu à une
croissance extraordinaire et collé contre l'écneil. "B suNt,



dit il, d'admettre avec Aristote que les bras de ce mollusque
atteignent quelquefois jusque deux mètresde longueur. De<

&!ence~ occultes, 1.1, c. m, p. 3a. Mais Aristote au lieu cité,
Hist. <mmt., I. IV, c. I, p. 8iA. B, éd. Paris.,dit que la seiche
est connue pour atteindre quelquefois jusqu'à une taille de
deux coudées, et que les bras seuls du polype ont cette gran-
deur et même une plus considérable r/~)~<t< <? Mu ew/eu

<HfM
A~X~e'rXCM 'S'OAU~eJiB)"Z)'A6KTtt)f<M TttAOMMTfU,iMU/tt~Mf

t'~T~jttt~eBtf.Or deux coudées feraient à peu près un mètre
et non pas deux, ce qui motiverait beaucoupmoins l'exagé-
ration des poètes, et ce qui s'accorde assez avec ce que dit
M. Cuvier du poulpe commun, oc<op!M oa~afe~ le sepia octo-

mtt de Linné, et celui des mollusques qui me paraît avoir
le plus d'analogie avec la description d'Aristote: «11 devient
très-grand; on prétend même qu'il peut être dangereux aux
nageurs en appliquant ses suçoirs à leurs corps et en s'entor-
tiBant ainsi autour d'eux.

D
Tableau élém. de !Mf. net. des

<a)!m.~ 1. VI, ch. n, art. a, espèce i. S'il nous était permis
de hasarder une observationcritique au sujet du savant Essai

«tr la ma~M, les prodiges et les miracles, nous dirions que l'au-
teur nous semblequelque&M disposé à donner pour des expli-
cations déSnitives des conjecturesaussi doctes qu'ingénieuses,
mais qui n'offrentpas un degré suNIsantde probabilité. 'C'est
une entreprise pénReuse, dit M. Heeren, que de vouloirré-
duire des contes à leur justevaleur. » De la PoKtt~teet du Com-

merce des peuples de l'antiquité. trad. de l'allem. par W..Suc-
kau, 1.1, sect. i, c. !n, p. 372, note a. Peut-être nous aussi
mériterons-nous plus d'une fois dans ce commentaire qu'on

nous applique cette même remarque.



XVHÏ.

MarmropHAG!.

Et in India, juxta Oceanum, pilosum toto cor-
pore genus humanum didicimus,.qui in naturali
nuditate setis tantum, more ferino, contenti, cmtHs

cum aqua piscibus ita vivere dicuntur. Quos Indi
jtcM~opi~oï* (i) appdiant. Qui non tantum terris
adsueti sed numinibus et stagnis (a); et juxta am.
nem Epigmaridem [sic] maxime demorantur.

Ms. *Ïtti&<M.

NOTES.

(i) La &ute que présente ici notre manuscrit, où on Ht

tc<~t<M, autorise une correction dans la lettre d'Alexandrea
Aristote, à un endroit où le manuscrit de la Bibliothèquedu
Roi, m' 85ig, fol. Al, verso, porte ictifannos, ce que l'éditeur

a corrige en~ittMM; édition de 1537, folio 19 recto. Mais }e

paMage de la lettre désigne évidemment les Ichthyophages

et non pas les Faunes. Voyezaur ces derniers le chap. V!, ci-

dessus. Je lis donc ainsicepassag3dela!ettreiatme:<'lncampo
patentimuneres viroaque pilosos in modum ferarum toto cor-

pore, nudos vidimus, pedum altos novem hos Indi Ichthyo-

phf~M appellant. HI assueti numinibus magis quam terris

erant, crudo pisce tantummodo et aquarum haustu viventes..a



Mine, VI, c. xxm, Solin, c. uv, bidoredeSéviNe,Or~
I. tX,c. li, ajoutentqu'Alexandre leur dé&nditde se nourrirde
poissons;ce qui aurait été unegrande absurdité, puisque, d'a-
près le témoignaged'Amen, jMte., c. xxix, a, le poisson était
tout pour eux: 0~e< <?«< '~oe~et<r<1t<~fu (MM< <s~ M~
itX))~~<«) ~Mtf. 'OA~~f <tJ'?N)'<&<e</e)~6fTtJf~9t~tt' M<-

~MM y<~ «M 'B'MM t~ *ra'A -art~Mt~ <MMT~H) t~6t{t))Tt« ~M

M Ct~ T~~6J~. Te 'a-eAj <? <f 0'fMrMtf ftJltw 's'<y~t<. Ar-
rien expliqueensuite comment ils prennent ces poissons,par
suite du reflux, en faisant avec 1 écorce du palmier (M Têt?

~AtM? TN" ~t<)'A[a))') de grands niets, dont qndqnes-uns ont
jmqa'a deux stades. Es les étendent; et quand la mer s'est
retirée, ils les enlèvent avec le poisson qui est dessus. Ar-
rien a consacré tout le chapitrexxix de ses Indica aux moeurs
curieusesde ces peuples, qui non-seulementmangentle menu
poisson cru, mais obtiennent avec les gros, séchés au soleil
et broyés, une farine dont ils font du pain S~o~tu &i/Mt~

~f, ewtNf tt~~MM~fm vtS &&t'?ef, rouf ~TMA~tt~uf TtJ~ <?
~tt'~ftf

M !MM exAtyol~ff U~ WA/~ etU«~W%(, t<?)' A' f[~CCU<t)f6S-

<?, 'M'MA9?~<fa~tc~ fw'!m')' 'a'Me/h« xcu ~euf. Leurs
bestiaux même se nourrissent de ces poissons séchés. Cela
vient de ce que cette contrée manque d'herbages. Un très-
petit nombre ensemencent de petits espaces de terre, et en
tirent du pain, qu'ils mangent commeun grand régai avec
)enr poisson KtJ 'rM'!f Mt'M~ e~~&MfM 's)Mf reJf ~9<M(.leur poisson Kw YOU'19 xald" 0"1'91xpeai 'VPO'Ç -rojei~to4ac.
Enfin le poisson est tout pour eux; les arêtes des plus gros
leur servent à bâtir leurs cabanes, et les hommespuissants se
haussent même, avec les os des baleines, des espèces de pa-
lais. Ces mêmes détails et notions sur les Ichthyophages se
trouvent répétés dans le XV livre de Strabon, c. n, S n,
t. Bï, p. i3i, de l'édition de M. Coray.M. Cuvier en confirme
l'exactitude dans une note sur le passage ou Pline attribue le
même usage du poisson aux Orites Qui steriles incolunt



plagas.ib rêvera Menée caput pMces cocti, aridi, mille mo-
dMcondi<i;nonnunquam et domesticis animalibuspro esca
objecti. 'Ad 1. VIÏ, c. n, t. ni, p. Ao, Plin., coll. Lemaire.

Les auteurs que nous. venons de citer placent les Ichthyo-
phages sur les rivages de la mer Érythrée, derrière lesquels

M trouvent la.Carmanie,la Gédrosie et une partie de l'Inde.
Bs s'étendaient même jusqu'aux bouches de l'Indus, d'après
le Traité des montagnes et des fleuves de Plutarque cité, à
l'occasionde l'Ne du Soleil, par Pintianus,dans une note sur
le chap. vin du livre M de Poinponius Méla, pag. a 9 de l'é
dition de Grpnovius a Accedit Plutarchi auctoritasin libro.De
Afon<t6tM et F!)M)tMt6)M~ Indum scnbenns magno impetu de-

currere in Ichthyophagorumterram. "–Pline, Hist. nat., I. VI,

c. xxm ou xxvi, dit qu'ils occupaient un littoral d'une si
grande étendue qu'il fallait, pour le parcourir, une navigation
de vingt jours, ou même de trente d'après certains manus-
crits. Au reste il donne sur les diverses nations qui habitent
les côtes de la mer Érythrée, des indicationsdont le vague.Ini

a valu ce reproche de Saumaise a In geographia ut in aliis
multam ubique indiligentiamproditPmnius. P!im<M. J&Eerct<t,

p. 1178, B.–LeP. Hardouin, dans sa note sur cet endroit de
Pline, présente ainsi les notions que donne son auteur sur.les
Ichthyophages A Tuberone amne, ad faucea usque &re Per
sid sinus, tota Carmaniaet Oritarum ora comprehensa.

»

En ce qui concerne les Ichthyophages,ce vague dans les
indicationsde Pline et l'espèce d'incohérence qui existe entre
plusieurs passages d'autres auteurs, proviennent évidemment
de ce que ce nom de mangeurs de poissons avait été donne à
plusieurs peuplesquihabitaient les bords de la mer, quoique à
de grandes distances leb uns des autres, et même dans des
partiesdu mondedifférentes. Outre leur grand pays, ~ont nous
avons parlé, que d'Anville, dans sa carte Or~M M<en6M no-

<<M, désigne par les mots jfch~yop~ontm ora, et qu'il place



sur les côtes de la mer Ërythrée, environ du y5* au 8a* de-
gré de longitude, et sous a5 de latitude; ii place un autre
peuple d'ïchthyophages au midi du golfe Persique, sur
les côtes septentrionalesde l'Arabie. Dans la carte intitu-
lée Orbis Romani pars one!t<<t!M, on voit encore une nation
d'Ichthyophagesoccuper un grand espace, à l'est de l'A&Ique.

sur les bords du golfe Arabique.En effet Pausanias, dans les
Attica, p. Sa, ao, de l'éd. de Francfort, t583. in-fol., expose
tres-ciairementla situationde ce peuple A~~r<M' Ta'~ tMt
ÏMMf t'~ O~AfM'tM' ~~MT)}~ '~M9/'m'<~M?<r~ '~M~ft)'M'
)MM e MA~ef ~f 'a't/'<e<MM'o' 'I~M~ef aMjtM~e'!cM.D'aprèsHé-
rodote, il s'en trouvait même à Eléphantine Kf~M~w <5f

t'A~ ~~tt~~ veJf )«tT<!tM<)r<«f, au~et /~?6~<t~'?e f~ 'BAt~ft)'-
~of MAMf T& 'J~9«<~tT'<M)'<t~A TaMf e'TW~~fwf 7tt'f Ai.6' yAM~M. Thalia, Mve Ub. ni, p. aoS, edit. W<;sMMng.

Hérodote représente ces Ichthyophages comme trèa-civilisés;

car on les voit expliquerau roi d'Ethiopie toutes les richesses
de la civilisation, qui paraissent ridicules à ce prince barbare.

Quant à ceux qui habitent les côtes méridionales du golfe
Persique, Pline indique clairement leur position; car après
avoir mentionné l'Se de Tyios, le fleuve du Chien et ia ville
d'Attane, il ajoute « A Bumine Canis, ut Juba tradit, mons
adusto similis, gentes Epimaritanee mox Icbthyophagi. in-
tula deserta, gentes Bathymi. HM<. nat., VI, c. xxvm ou
xxxn; Ptoiëmée, I. IV, c. vn. les place de même.

Ce même nom donné à des peuples ai etoIgnéB les uns des

autres (mais ayant de commun leur genre de subsistance

provenantdu voisinagede la mer) a fait croire à Diodore que
les Ichthyophages avaient été un peuple immense, s'étendant

sana interruptiondepuis la Carmaniejusqu'au fond de la mer
Rouge, et occupant ainsi la totalité des côtes de l'Arabie
n</)< 's~aw <? Tmy 't~Ot~~M t/!tC/M~ '!r& tM~Mj~f fH~

~XtA.W Ttf~ 't~' K<y~<t)'Mf r<N~«f, t'Mf T& ~~f



T<~jm~t!t <M& )M~ T~)! &~Mf ttNMMV «~e/WMt.Mb. ni, C. V.
'{a)€bd~&t6~'tàppt~ i'~erva<ion de Pline,

t. ~t, ch. XMX «GentMTMgtodytammidemJubatraditThe-
M&cas&w&&Mt dM«m,natmifdoota~a;Meut tcMtyopht~M.

MtmtM cem manB ammatia."EtSoHn, ch. M, p. 87, E:
t&iMqeptNtgt acn Meus quammarine htNuKaando in mari
vdent.



XIX.

CTNOCePHAM.'

Cynocephali quoque in India nasci perhibeptur

quorum a~mt ranina capita; et omne verbum quod
ioquunturintermixtis corrumpontiatmtibus. Et non
homines, crudam carnem manducando, sed ipsas
imitantur bestias( t).

M). CmoceM.

NOTES.

(t) Des nombreux auteurs qui ont parlé du cynocéphale,

ceux dont le texte se rapprochele plus de notre auteur sont
saint Augustin, De Civitate Dei, lib. XVI, c. vni < Quid di-

cam de cynocephalis, quorum canina capita atque ipse latra-
tus magis bestias quam homines conutentur?" et Isidore de
SëviMe a C~m)ce~aK appeUantur, eo quod canina capita ha-
beant, quosque ipse latratus magis bestias quam homines
confitetur. Ce dernier passage est extraitdu chapitreintitulé
DejPer<M(M~ Orig., I. XI, c. tn. Le mémo auteur, dans le
chapitre intitulé De tM<tM, XII, c. t!. nommele cynocéphale

commeune des cinq espèces de singe qui sont: ~t.'tM.~& cy-
'MMp&ahM,M<yrtMetcoHt&na!. It fait donc une distinction entre
cet animal et l'être mixte (monstrum), dont il pade dans les
mêmes termes que saint Augustin, et dont il est aussi ques-
tion ici dans notre autour.



N'oublions point cette distinction en examinant ce qu'en
disent les autres écrivains;car les uns parlent du cynocéphale
dans une de ces acceptions,les autres dans l'autre. Ceux dont
l'esprit moins net n'admet pas autantde précision, confondent
les deux objets exprimés par le même mot. Enfin ce mot est
passé dans notre langue zoologiquepour désigner à peu près
le même animal qu'Aristote nomme xwo~~af. B est ré-
sulté de là une confusion que l'accumulation de citations sans
commentairene fait qu'augmenter.

Commençons parlespassages où il est évidemmentquestion
d'une espèce de singe, et voyons si ce que nous y trouvons

se rapporte toujours au magot, qui est. dit Buffon, le cyno-
céphale des anciens, peut-être aurait-il été plus exact de dire,
d'Aristote. Ce grand philosophe,dont l'esprit d'ordre ne pou
vait laisser rien de vague et d'indéterminé, s'est créé des no-
menclatures à lui dans les nombreux sujets qui ont occupé

son puissantgénie. 11 définitrigoureusementchacundes termes
qu'il adopte, et se met ainsi à l'abri de fausses interprétations
fondées sur l'équivoque.Rien de plus rationnel que cette me
thode, dont au reste l'application n'est possible qu'à des ou-

vrages de science, de morale, à des traités didactiques. La

plupart des ouvrages de littérature ne sont point susceptibles
de cette précision. D'ailleurs un mot comme celui dont nous
nous occupons étant par sa composition une espèce de des
cription, a pu s'appliquerà plusieurs êtres à qui cette descrip.
tion paraissait convenir, quoique fort différents du reste.
Larcher, pour n'avoir pas assez examinéles différents carac-
tères présentésà ce sujet par les auteurs, nous parait avoir

mis ici de la confusion. Hérodote,Me!pom~!e, ou 1. IV, c. xa,
à la suite d'une enumération d'animaux terribles ou bMarrM,
place les cyoc~M<!M et les acéphales, sans donner sur les pre-
miers d'autre détail que leur nom. Sur quoi Larcher dit.

note 33n Les cynocéphales, que lea Africains regardoient



comme des hommes à tête de chien, étoient une espèce de
singe plus forte et plus féroce que le singe ordinaire.. Et il
cite à ce sujet le chap. vm du livre H de t'Histoire des ani-

maux, ou Aristote donne la descriptiondétaiHée de son cyno-
céphale, qui est, comme nous l'avons dit, le magot de BuBba
(«mM innus, Cuvier). C'est celui qui supporte ie mieux notre

,climat. La plupart de ceux qu'on voit dans les rues sont de
cette espèce. Mais sa taille, qui n'est que de deux pieds et
demi quand il se tient debout, ne s'accorde pas avec cette
dénomination d'hommes, ni avec les caractères plus détaillés

que nous trouverons tout à l'heure dans les auteurs qui parlent
clairement de ces hommesà tête de chien.

Arrien, dans son Périple de la mer Érythrée,
p. iyt, ed.

Blancard.,Amsterd., t683, in-8., parte aussi des singes appe-
lés cynocéphales.

Le passage d'Isidore de SévIUesur le mêmeanimalest très-
succinct mais peut s'accorderavec Aristote. H en est de même
d'un passage de Cicéron, qui se moque dans une lettre. ad
Attic., VI, t, de l'étalage d'un certain Vadius, qui était venu
à sa rencontre «cum duohus essedis, et rheda equis juncta,
et lectica, et familia magna. erat praetereacynocephahts in
essedo. C'est à quelque passage de ce genre que M. Bôtti-

ger fait allusion dans son savant et agréable ouvrage, Sabine

ou Matinée tftMe romaine M toilette, VM° scène (trad. de
t'aUem.) «Outre le nain, le cynocéphale d'Égypte, le chien
de Matte, Sabine avait, pour se conformer à la mode, un pe-
tit serpent privé. On peut encore appliquerau magot ce que
dit Élien, De Animal., VI, c. x, que, « sous les Ptoiémées,
les Égyptiens avaientdressé des cynocéphales à connaîtreles
tettres. a danser, à jouer de la Mute et à toucher do la ci-
tt'an); qu'un, entre autres, savait demander l'aumône comme
un mendiant do pro&ssion, et mettait ce qu'on lui donnait
')"tM une bourse qu'il portait suspendue.. On peut encore



croire les magots, malgré leur petite taille, capables, ainsi

que la plupart des singes, de commettrele délit qu'Nien re-
proche aux boucs et aux cynocéphales. De Animal., I. VII,

c. XM
~<MA<!(<r'?~<~<we)f<~M/?6)MU ')~'c<' o~TM [les poètes]

«ttf W<M?f~f)f<t< ~~f <n!tMf, tfU t'MM)' <tJ1o 9tH~t~<)' t nA-X4J 01<1\tIV ')'IIV4J.1 I/I"G'/V "'II ai toi "'II 0 ",u,u.e/V 0 IV.

~tMf. Les cynocéphales et les boucs sont des animauxdisso-

lus. Les poëtes disent qu'ils ont même commerce avec les
femmes, et Pindare* parait le remarquer avec étonnement.
Mais, quand il ajoute un peu plus loin dansle mêmechapitre
"Htewft<? KMWtt~Mff)Mti ~<~)9t'M't t'~r<jtttt)f!?M<,)Mt! ~M' )ta!

j&«Mt[~9tM, U'M;) Te jHt<~)tMToi ToS MtM~eu T<t iv n~t~U~W)'
t&MA<Mlft. e J'ai entendu dire que des cynocéphales avaient
éprouvé un violent amour pour de jeunes filles et même leur

<Ma<et!t~!t!tMo!ence,surpassantainsi en It'jture les jeunes gens
que Ménandre a représentés dans sa comédie des jM<M de

nuit";
x cela doit s'entendre du p<ip:'on ou da baboinproprement

dit (nmM sphinx, Cuvier), à qui la fonne de sa tête peut
aussi mériter le nom de xweM~cMf, mais qui est beaucoup
plus grand que le magot. aIl a, dit Buffon, trois ou quatre
pieds de haut. n parait qu'il y a dans cette espèce des races
encore plus grandes. Continuellement excité par cette
passion qui rend furieux les animaux les plus doux, il est in-
solemmentlubrique, et affecte de se montrer dans cet état.
surtout dès qu'n aperçoit des femmes, pour lesquelles il dé-

Le passagede Pindare ne parle que des boucf.

A<')'M7)'TMf Me')~t~T<t, '.r~'X~tMt Of~MMVttf,

B~*T<v Nt/~cM M' <![<<CaTft<

"0~ T/)<t')'« ~UMt~! ~yo~ttf.
P~ ~6 t)o)'Mit. ()<-M. B«iM<!M<)o.

Voltaire a imite n sa manière ces vers de Pindm'f A t'nrticte «oMc 't"
Dtt'tx'KN. ~tft~M.

Le teritabtF titre de ceth' jx~et' pnrnit M\uir rtc'HMTCt<.



ploie une teBe e&onteno,qu'eue ne peut naitre que du désir
le plus immodéré. Le magot et quelques autres ont bien les
mêmes inclinations mais, comme ils sont plus petits et moins
pétulants,on les rend modestes à coups de fouet, au uemqae
le baboin est non.seulement incorrigible sur cela, mais in-
traitable à tous autres égards. Buffon dit ailleurs en par-
lant d'une variété de cette espèce, qu'il nomme baboin A mrt-

seau de chien: e M. Edwards avoit reçu un individu de cette
espèce qui avoit près de cinq pieds de hauteur. H étoit &ef,

indomptable, et si fort qu'il auroit terrassé un homme fort et
vigoureux.Son inclination pour les femmes s'exprimoitd'une
manière très-violente et très-énergique,e–Je serais disposé A

attribuer au même animal ce que Diodore de Sicile, NI;

c. xxxv, rapporte du cynocéphale qu'il place en Éthiopie.

Buffon dit en effet que le baboin & museau de chien a se
trouve non-seulement en Arabie, mais dans tout l'inténeuf
de l'A&ique." Selon Diodore, les cynocéphales ressemblent

pour le corps à un homme difforme; leur voix, au son nazel
d'un homme qui grommèle (jttu~jttMf ~t~&'TW~). Bs sont
très-&rouches, tout à fait intraitables, et leur face, à partir
des sourcils, est très-dure. Enfin ces rapprochements sont
conCrmes par M. Geoffroy Saint-Hilaire, qui donne le nom
de <yM<'e~ta!<t au babouin de Buffon. Cours de Mftt. nat. des

momM~n' 8' ie~on, page a~. Il ajoute, page 97 «Leurs

gestes, leurs regards et leurs cris annoncent l'impudence la
plus brntale et les desirs les plus lubriques. C'est l'image du
vice dans toute sa laideur. La vue des femmes excite leurs
fureuM! ils témoignentaux plus jeunes une prédilectionmar-
quée: et vivement excités Il leur vue, emportés jusqu'à la
<Mt))Mc, il leur arrive UMM nos ménagerie)) d'ébranler les
borreaux de leurs loges, de les secouer avec force, d'entrer
dans des fnrpMtt jalouses et d'en accompagner la manifeata-
tion de gestes et dp cris affreux.



.a« Ordinairement intraitables. incorrigibles,des femmes les

ont adoucis, elles ont amenés à plus que de l'obéissance,
à des manières douces et affectueuses.

eî'es voyageurs parlent du danger que courent les femmes
qui vivent dans le&r voisinage. On a souvent parlé de né-

gresses enlevées par des cynocéphales, et l'on assure que
quelques unes ont même vécu parmi eux pendant plusieurs
années. Ces animaux les enfermentdans des cavernes, et les
nourrissent avec beaucoupde soin.

x

La symbolique égyptienne présente des notionsd'un autre
genre sur le cynocéphale. Crus Apollon, cité parSaumaise,
Plinian. Exercitt., pag. 643, sqq., parle des effets singuliers

que produisentles éclipses sur ces animaux;ce qui fait qu'on

en nourrissaitdans les templescomme indicateursdes époques
de ce phénomène. Les anciens Égyptiens attribuaient diffé-

rentes antres propriétés singulières à cet animal, dont ils

avaient fait un symbole astronomique;toutes ses fonctions ani-
males s'effectuant (selon eux) symétriquement,d'une manière
correspondante aux phénomènes astronomiques qui règlent
la division des ans, des mois et des jours. Un cynocéphale
assis indiquait les deux équinoxes. La première idée de cette
coïncidence symétrique, beaucoup exagérée, ne pourrait-elle

pas provenir de ce que la femelle est sujette à l'écoulement
périodique,et que c'est peut-être le premieranimal sur lequel
les anciens Égyptiens auraient fait cette observation ? Au reste
Saumaise est entré dansde savants et curieux développement:

sur cette espèce de culte du cynonéphale,et a même remar-
qué !o rapport qu'il a avec le dieu Anubis, qu'on représente

avec une tête de chien. Strabon, liv. XVII, p. 8ta (A~~M).
ch. XL do l'éd. do M.Coray, enparlaut des différents MM

maux adorés dans des villes d'Egypte, cite le cynocéphale

comme étant l'objet d'un culte particulier chez les habitants
d'Hermopolm.



Nous avons déjà cité saint Augustin et Isidore de SéviUe.

comme parlant du cynocéphale dans le second sens que nous
établissons; voici maintenant Pline et Solin.

«In multis autem montibus genus hominum, capitibus ca-
ninis, ferarum pellibus veian, pro voce latratum edere,ungui-
bus armatum venatu et aucupio vesci. Horum supra centum
viginti millia fuisse prodente se Ctesias seribit." Piin., Hist.
Mf.,LVn,c.n.

Megasthenes per diversos Indiœ montes esse scriMt natio-

nes capitibus caninis, armatas unguibus,amictas vestitu ter-
gorum, ad sermonem humanum nulla vuce, sed latratibus
tantum sonantes, asperis rictibus.

n Solin. Pe~M<cap. m,
p. 79, E. Ce dernier détau n'est pas dans Pline, ce qui a en-
gagé Saumaise à corriger nc<M en ritibus, l'abréviateurpré-
sentant sous cette forme générale le détail de Pline, MM<a
et aucupio vesci. Mais Solin parait avoir commis au commen-
cement de cette phrase une bévue qui a échappé à Saumaise.
Au lieu de Ctésias, il cite Mégasthène, dont le nom termine
la phrase précédente de Pline que voici ln montecui nomen
est MUo [a!. Nulo] homincsesse aversis piantis, octonos digitos
in singulis Itabentes auctor est Megasthenes.

x
Cette erreur est

une preuve de plus du peu de soin avec lequel a été fait l'abrégé
de Solin, pour qui Saumaise prodigue abondamment les ex-
pressionsde son mépris. En lisant négligemmentPline, Solin

oure cru que .Meo<M</tMM se rapportait s cette phrase, dont
il n'aura pas même iu la fin, ou le nom de Ctésias lui aurait
fait reconnaître son erreur.

Aulu-Gelle, t. !X, c. iv, dit que cm hommes habitent les

montagnesde l'Inde. Ce qu'il ajoute paraît tiré de Puno. Mais

nous avons vu que Pline cite CtéstM; voici le passage de cet
historien 'Ëf TOM~! 'r<?f <<7~j<w ~9/)M~off <S«)'hJt<fKUfo'ft~t)'-

Mf M~)~. 'E<f9(i?af ~t' pO/MW~ ti')t T<M~ et'T'p/M C))~'& <MH)\

A«Af'[< tM~Mf, «AA' ~tytf')«/ &W!7t/) )(W~, )fa< eu~f (rff/ft-



ew <tJ1m' Tttf ~Mvwv. 'O~Mftf <? ~M/~wf ~of<r< )no'ef, )MU vouf
en~tt; e/MM); tMMt, ~tf0~e1e/)<)«t <? )Mu <r1p~~uA~)')tponc ef)t<S<r<
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M<. Indica, cap. xx, p. 352, suiv., de rédition de M. Baehr.
a Dans CM montagnes (de l'Inde) on dit qu'il y a des hommes
qui ont une tête de chien, et dont les vêtements sont de

peaux de bêtes sauvages. Ils n'ont point de langage, mais
ils aboient comme les chiens et s'entendent entre eux. Leurs
dents sont plus longues que celles des chiens; leum ongles
ressemblent à ceux de ces animaux, mais ils les ont plus
longset plus ronds. Ds habitentles montagnesjusqu'au neuve
Indus. lis sont noirs et très-justes, de même que le reste des
Indiens, avec qui ils sont en commerce.lis comprennent ce
que.ceux-ci leur disent, mais ils ne peuvent y répondre que
par leurs aboiements et par des signes qu'ils font avec les
mains et les doigts comme les sourdset muets. Ba se nour-
rissent de chair crue. Les Indiens les appellent Calystriens,

ce qui signifie en grec cynocéphales.D Traductionde Larcher.
Elien, que nous avons vu appliquer trois fois le mot cy-

nocéphales à de véritables singes, désigne maintenant par
ce nom le même être que Ctésias, auquel il emprunte les

détails du chapitre XLVt de son IV livre De Animalibas. H

donne seulement quelques détails de plus sur leur nourri-

ture "Bs se nourrissent, dit-il, d'animaux sauvages qu'ih

prennent facilementparce qu'ils sont très-légersà la course.
Quand ils les ont attrapés, ils les tuent, les coupent par mor-
ceaux et les font rôtir, non pas au feu, mais au soleil. Ils ont
des troupeauxde chèvres et de brebis, dont le lait fait leur



boisson; les bêtes sauvages -font leur nourriture. Philostrate,
dans la Vie d'Apollonius de Tyane, VI, t, p. a a de l'édit.
d'Oléarius, parle d'une nation aboyante qui existerait en
Afrique.

Manuel Philé, dans le poëme qui a le même titre que l'ou-

vrage
d'Euen (~t/x ~Mf f~~tt~of), donne aussi la description

du cynocéphale, en dix vers iambiques, qui reproduisentles
détailsd'Eien.

La Bibliothèque du Roipossède,sous le n° ay3y, un superbe
manuscrit de ce poème, écrit par Ange Vergèce et orné de
peintures exécutées par sa fille, dont le talent en ce genre est
connu*.C'est un in-folio sur papier,de 106 feuillets. Jusqu'au
ieuHlet~oinclusivement,sont les Cynégétiques d'Oppien.Du
feuillet 61 au feuillet ~5 inclusivement, les Cynégétiques de
Xénophon; et du feuillet ~6 à la fin, Te? M~mMeuxeu ~t~m-
')z'!ef Xf/)Mf M<t)'e«))'Aoe Tou ~<M <r~M M~tt6'mo< o~ef TW c[t~)-

)~</Mt M~fwx TM nctA<uaM')'<)','srt~ Ttf~ T~ ~a'f /<0o')))~f. In-
dépendamment de la beauté des peintures, leur exactitude

pour tous les animaux réels est très-remarquable.La ngure du
caméléon, entre autres, nous a paru d'une ressemblancepar-
faite, d'après celui que nous avons vu vivant à Paris; et ce
qui peut faire supposer que, même pour les autres sujets, la
Eue de Vergèce n'exécutaitses peintures que d'après des mo-
dèles auxquels elle attachait une certaine authenticité, c'est
qu'au feuillet 82 verso, à l'occasion de la salamandre,dont
la figure ne se trouve pas comme pour les autres animaux,
Vergèce a écriten marge:Tw fttAe~Mftf~x~ «fto~t)' Ta-~tf~f
tfJVMM f~Mf '!W 'S'~y/M~Mf <tU'M'f </ ~f ?< 0~&) ~fMW tt~H'f,

Camus a donné une description de ce magnifiquevolume dans
les Notices et extraitsdes mamuenb, t. V, p. 693; et il a fait repro-
duire par le burin deux des figures d'animaux, outre une des iaces
de la reliure, la plus éléjjante peut-être de la Bibliothèque du Roi.



oi <? <t'MMf. Nous ayons passé la salamandre, n'en connais-

sant pas au juste la &gure; car les uns la représententdune
façon, les autresd'une autre. S'ils s'étaientcontentésd'unmo-
dèle vulgaire, rien ne leur était plus facile, puisquela devise
du roi François I", leur protecteur, reproduite sur tous les

monumentsd'alors, était une salamandre avec les mots ~Va-

trisoo e< ea!<t)M~M.

Au feuillet gi verso, le cynocéphale est représenté comme
un hommevelude tout le corps, excepté aux mains, aux pieds,

aux coudes,aux genoux et à la tête. Celle-ci est à peu près celle
d'un chien braque; ses ongles aux piedset aux mains sont al-

longés comme des griffes. Il est du reste bien proportionné; il
est debout: de la main gauche il tient un lièvre par les pattes
de derrière, et de la droite, le bâton, son instrument de chasse.
Plusieursauteurs modernesont cherchéquel pouvaitêtre le

fondementde cette opinion des anciens sur un peuplede cyno-
céphales. M. Baehr, dans son excellente éditionde Ctésias, cite
M. Heeren comme ayantsupposéqu'il s'agissait là des Parias,

A quorumtamen sententiaita discedit Heerenius Ideen,I, n,
p. 680, ut cynocephalos Ctedae pro hominibus, iisque intime
conditionis,quos vulgo Parias vocitent, habeat.x C~eafe Cnidii

T~-Coll. et annol Joann.chr. FelixBaëhr, p. 3at.Le sa-
vanthistorien du Commerce des anciensparait avoir vu dans ces
caractères mitoyens entre l'homme et la bête, attribués par
Ctésiaset autres aux cynocéphales, les signes de l'excessivedé-

gradation à laquelle les Parias passentpour être réduits dans
certaines parties de l'Inde. Mais les opinions des Européenssur
cette macère ontété considérablementrecti&ées, dans ces der-
niers temps, par plusieurs orientalistes, notamment par feu
Morénas.dans son ouvrage intitulé: Des castesde fJtM~, on k«''M

sur les mnt&)<M, à !'oeea!t0)tce !ft tragédie du Paria, de M. C<MMur

De!aw~ne,e)c., par Joseph, ancien coMattie. Paris, t83a, in-8".

<'On nous débiteencore gravement, dit cette piquante bro-



chure, que tout Brahmequi rencontre de près un Paria, s'em-

presse d'effacer cette souilluredans le sang de ce malheureux.
Il est peu convenable de &ire jouer ce role à un être qui ne
souhaite de mal à personne, qui supporteraitmille morts,
plutôtque de faire la plus légèreblessure, même à un animal.
Les Brahmes et antres Hindous qui exercent la profession des

armes éprouvent une égale répugnance à répandre le sang,
hors du service militaire.

Si ce préjugé que nous attribuonsaux Hindous, d'après les

erreurs publiées par Raynal, Voltaire, Saint-Pierre, et d'autres
.écrivains plus modernes, était tel qu'on 'e suppose, le sang
missèleraitdans les villes populeuses de Bénarès, Patna,Delhi,
Agra, etc., où chaque jourune infinité de Brahmes sont cou-
doyés sans inconvénientpar des Hindoushors de caste, appelés
de noms différents,selon les pays auxquels ils appartiennent.
Une partie de ces Hindous excommuniés,Bt<!My<tm<tMB~t~-

c<t<ef,portent le nom de Paria à la côte de Coromandel, de ~<Mt-

de Poulichi à celle de Malabar. Dans l'intérieuret le nord
de i'Inde, comme sur les bords du Gange,ils sont connus sous
d'autres noms.

On rencontre dans toute l'Inde des Hindoushors de caste,
livrés au commerce ou à toute autre industrie, qui jouissent
d'une grande fortune.

«Un Brahme, comme tout autre Hindou, peut communi-

quer, hors de chez lui, avec un Paria; en rentrant il est obligé
de se laver. Mais la même répugnance existe de la part des
Hindousà l'égardde tout hommequi n'est pas de leur religion,
fùt-il mêmeun roi. Pages a et 3.

Nous avons cité cette brochure, parce que son auteur avait
habité l'Inde pendant quelque quatorze ans, et connaissaità
fond la langue et les mœurs des Hindous. Malte-Brun,contre
qui elle était dirigée, a donnédes cynocéphalesune explication

assez rapprochée de celle de M. Heeren. Il est facile dit-il,



d'expliquerla relationde Ctésiaa, en admettantque la race des
nègres océaniques, les Haraforasou Alphurniensde Bornéo et
des autresNés Malayes, aient jadis habité, non-seulementl'in-
térieur de la Péninsule, au delà du Gange, mais encore une
partie de l'Indostan. ~Voao. <m)Mt!. da wv< tom. 11, p. 85~.

Nousrappellerons qu'ilest plus facilede détruire que d'édi-
fier, en essayant de substituerà ces conjectures des Parias et des
nègres océaniques,une nouvelle explication des traditionsrap-
portéespar Ctésias et autressur les cynocéphales. Enles exami-

nantavecattention, nous avons été frappé d'uneIdée,qui avait
déjà été exprimée par Belin de Ballu, ainsi que nous l'avons

vu ensuite; elle lui appartient donc, par droit d'antériorité.on
estimpossible,dit-il, de ne pas reconnaîtrel'orang-outangdans
la descriptionqu'il fait [ Ctésias] de certainshommesà tête de
chien, qui habitent les montagnes, et n'ont aucun langage
qu'uneespèce d'aboiement.ÛEttt)reï<M,MMttjtrad. du grec;
tom. n, p. Aa3, note. Larcher, avec un ton peut-être un peu
trop décisif, pense réfuter victorieusementcette opinion, en
alléguant plusieurs traits du passage de Ctésias qu'on ne peut
raisonnablement appli'mer aux orangs-outangs. Traduction
<fH~oJote, tom. VI, pag. 38t, notes sur l'hist. de l'Inde, de

Ctésias. Mais cette réfutationest peu logique,en ce que recon-
naître dans les récits fabuleux de Ctésias la trace des vérités
qui peuventen être l'origine, est bien différent de regarderces
récits comme de pures vérités. Les parties de la description
des cynocéphales qui s'appliquent évidemmentà des hommes
pourront s'expliquer par l'Interprétation de Malte-Brun, en
supposantque Ctésias a confondu,ici, comme cela est arrivé
si souvent, deux traditions en une.

En opposition avec cette réfutation de Larcher, on va voir

comme la conjecture de Belin de Ballu se trouve solidement
soutenue par les observations des plus savants naturalistes.
BuBbn, après avoir parlé du pithèque des anciens, différent



principalementde l'homme par sa taille qui atteint à peu près
le quart de la taille humaine, continue ainsi: «Mais, depuis
les anciens, depuis la découverte des parties méridionales de
l'Afrique et des Indes, on a trouvé un autre singe avec cet
attribut de grandeur un singe aussi haut, aussi fort que
l'homme, aussi ardent pour les femmes que pour ses femelles,

un singe qui saitporter des armes, qui se sert de pierres pour
attaquer, et de bâtons pour se dé&ndre, et qui d'ailleurs res-
semble encore à l'homme plus que le pithèque; car indépen-
dammentde ce qu'il n'a point de queue, de ce que sa face est
aplatie, que ses bras, ses mains, ses doigts, ses ongles, sont
pareils aux nôtres, et qu'il marche toujours debout; il a une
espèce de visage, des traits approchantsde ceux de l'homme,
des oreilles de la même forme, des cheveux sur la tête, de ia
barbe au menton, et du poil ni plus ni moins que l'hommeen
a dans l'état de nature aussi les habitants de son pays, les
Indiensponcés,n'ontpashésité del'associerà l'espèce humaine

par le nomd'<)tw)~-ott<a~,hommesauvage. JBtst. nat.,chapitre
intitulé:~VoB!encht<ttre des singes.

Cequi faitdire à Bunbnquecet animalremarquableet d'une
observationsi intéressanteétait inconnu aux anciens,c'est qu'il
n'en est point question dans leurs auteurs. Mais il ne s'ensuit

pas que, dans un temps où l'on connaissaitdéjà l'Ne de Ceylan
(laTaprobane),où l'on s'étaitavancé au delà duGange jusque

vers le royaume de Siam ( Snae), et où l'on avait pénétréassez
avant dans l'intérieur de l'AMque, personne n'ait eu connais-

sance d'un animalqui habiteces pays, dans plusieursdesquels
iiest très-nombreux,d'après les citations des voyageurs laites

par Buffon dans le cours de son chapitre sur les orangs-
outangs.

Mais les anciens n'onteu sur ces contrées que des notions

vagues,parceque le petit nombre de marchandsou de hardis
aventuriers qui y pénétraientn'en rapportaient quedes récitsdé-



figurés parl'exagérationet les fables qu'ils y mêlaient. Ainsi les
orangs-outangsont pu devenir à leurs yeux un peuple de cy-
nocéphales et mêmed'aprèsle rapprochementdequelquescita
tions des voyageurs dont Buffon invoquele témoignage,onvoit

que ce qui est rapportédes qualitésintellectuellesde ce peuple

par Ctésias et Étien ne seraitpas à beaucoupprès, dans cette
supposition, ce qu'ils auraient le plus exagéré.

Jules César Scaliger, avait vu à la cour du roi (sans doute
FrançoisI") un animalqu'il appelle cynocéphaleetqui étaitfort
probablement un orang-outang.Voici la description qu'il en
donne «In aula régis unus fuit, qui diu bipes deambulabat,
amictussagulo militari,ensiculo accinctus. In sena.jussus, con-
tinuit sese pemox aut perdius publico speetaculo ita ut non
deessent qui homuncionem putarent verum. De Subtilit. ad

Cardan. Ea:erett. ccxm, p. 680, ed. Francof.
Nous allons voir des détails bien plus remarquablesdon-

nés par Buffon lui-même, qui passe aujourd'hui parmi
les naturalistes pour n'avoir pas rendu à l'orang-outang une
exacte justice,en lui préférant, pour l'intelligence, le chien

et l'éléphant. «L'orang-outang que j'ai vu, dit-il, marchoit
toujoursdeboutsur les deuxpieds, mêmeen portant des choses

lourdes; son air étolt asseztriste, sa démarchegrave, ses mou-
vementsmesurés, son naturel doux et trés-diNérent de celuides

autres singes. J'ai vu cet animal présenter sa main pour
reconduireceux quivendentle visiter,se promenergravement

avec eux et commede compagnie je l'ai vu s'asseoir à table,
déployer sa serviette, s'en essuyer les lèvres, se servir de la
cuiller et de la fourchette pour porter à sa bouche verserlui-

même sa boisson dans son verre, le choquerlorsqu'il y étolt

invité, aller prendre une tasse et une soucoupe,l'apporter sur
la table, y mettre du. sucre,y verserdu thé, le laisser refroidir

pour le boire, et tout cela sans autre instigation que les signes

ou la parolede son maître, et souvent de lui-même.Il ne faisoit



de mal à personne, s'approchaitmême avec circonspection et
se présentoit commepour demander des caresses. B mangeoit
presque de tout; seulement il préféroit les fruits mûrs et secs
à tous les antres aliments. H buvoit du vin, mais en petite
quantité;il le laissoit volontiers poardniait, du thé, ou d'autres
liqueurs douces. « Voilà ce que Buffon rapportecomme témoin
oculaire. Passons aux témoignages qu'il cite.

François Pyrard rapporte qu'il se trouve danslaprovince
de Sierra-Liona une espèce d'animaux appelés baris, qui sont
gros et membrus,lesquelsont une telle industrieque, si on les
nourritet instruitdejeunesse,ils serventcomme une personne;
qu'ils marchent d'ordinaire sur les deux pattes de derrière
seulement, qu'ils pilent ce qu'on leur donne à piler dans des
moraers qu'ils vontquérirde l'eau à la rivière dans de petites
craches, qu'ils portent toutes pleines sur leur tête. Le père
du Jaric, cité parNieremberg,dit la même chose, et presque
dans les mêmes termes. Le témoignagede Schoutens'accorde

avec celui de Pyrard, au sujet de l'éducation de ces animaux.
'Battel l'appellepongo, et assure qu'il est, dans toutes ses

proportions, semblable à l'homme; seulement qu'il est plus
grand, grand, dit-il,. comme un géant; qu'il ne dMTère de
l'homme à l'extérieur que par les jambes,parce qu'il n'a que
peu ou point de mollets; que cependant il marche toujours
debout; qu'il dort sous les arbres et se construit une hutte,
un abri contre le soleil et la pluie; qu'il vit de fruits et ne
mange point de chair; qu'il ne peut parler, quoiqu'il ait plus
d'entendement que les autres animaux; que, quand les nègres
font du feu dans les bois, ces pongos viennents'asseoir autour
et se chauffer, maisqu'ils n'ont pas assez d'esprit pour l'entre-
tenir en y mettant du bois; qu'ils vont de compagnie et tuent
quelquefoisdes nègresdans les lieux écartés; qu'ils attaquent
même l'éléphant, qu'ils le frappent à coups de bâton et le
chassent de leursbois;qu'on ne peutprendreces pongosvivants,



parce qu'ils sont si &)rb, que dix hommes ne suŒroient pas
pour en dompterun seul, qu'on ne peut donc attraperque les
petits tout jeunes. Battel dit encore, que. lorsqu'un des ces
animaux meurt, les autres couvrent son corps d'un amas de
branches et de feuillages. Purchass ajoute, en forme de note,
que, dans les conversations qu'il avoit eues avec Battel, il avoit
appris de lui qu'unpongo lui enleva un petit nègre, qui passa
un an entier dans la société de ces animaux, qu'a son retour
ce petit nègre racontaqu'ils ne lui avoientfait aucun mai; que
communément Nsétoientde lahauteurde l'homme, maisqu'ils

sontplus gros et qu'ils ont à peu près le doubleduvolumed'un
homme ordinaire. Jobson assure avoir vu dans les endroits
fréquentés par ces animaux, une sorte d'habitationcomposée
de branches entrelacées, qui pouvoit servir du moins à les
garantir du soleil. »

«Nous pouvons ajouter à tous ces témoignages celui de
M. de la Brosse, qui a écrit son voyage à la côte d'Angoio

en iy38, et dont on nous a communiquél'extrait.Ce voyageur
assure que les orangs-outangs,qu ilappelle çttMtpMe~t&chent
de surprendre des négresses; qu'ils les gardent avec eux pour
en jouir; qu'ils les nourrissent très-bien. J'ai connu, dit-il, à
Lowango, une négresse qui étoit restée trois ans avec ces ani-

maux. Bs croissent de six à sept pieds de haut, ils sont d'une
ibrce sans égale; ils cahanent et se servent de bâtons pour se
défendre.s–Si quelque dame européenne,d'un espritcultivé,
aventureuxet véridique,poussait le dévouementpourla science
jusqu'àoccuper la placede cette négresse,et parvenait, au bout
du même temps qu'elle,à échapperà ces redoutables amants,
alors on aurait sur les orangs-outangs tous les détails qu'on
pourrait désirer; mais une telle supposition,qui a l'air d'une
plaisanteriede mauvais goût, ne se réaliserapas.

Le professeurAllamand, souvent cité avec la plus grande
estime parBuffon, dit dans une do ces citations o M. de Buffon



soupçonne qu'il y a un peu d'exagération dans le récit de Bon.
tius, et un peu de préjugé dans ce qu'il raconte des marques
d'intelligenceet de pudeurdelà femelle orang-outang cepen.
dant ce qu'il en dit est confirmé par ceux qui ont vu ces
animaux aux Indes, au moinsj'ai entendu la même chose de
plusieurspersonnesqui avoient été à Batavia,et qui sûrement
ignoroientce qu'en avaitécrit Bontius. Pour savoir à quoi m'en
tenir là-dessus, je me suis adressé à M. Relian, qui demeure
dans cette ville de Batavia, où il pratique la chirxgie avec
beaucoup de succès connaissant son goût pour l'histoire na-
tureHe, et son amitié pourmoi, je iui avoisécrit pour le prier'
de m'envoyer un orang-outang, afin d'en orner le cabinet de
curiosités de notre académie,et en même temps je lui avois
demandé qu'il me communiquât ses observations sur cet
animal, en cas qu'il l'eûtvu. Voici la réponse qu'on lira avec
plaisir; elle est datée de Batavia, le i5 janvier 1770.

a J'aiété extrêmementsurpris, écrit M. Relian, que l'homme

sauvage, qu'on nomme en malais on!ny-"tt<an~,ne se trouve
point dans votre académie c'est une pièce qui doit faire l'or-

nement de tous les cabinets d'histoirenaturelle. M. Pauavicini.
qui a été ici <a6at<~aa' en a amené deux en vie, mâle et
femelle, lorsqu'il partit pour l'Europe en 1759; ils étoient de
grandeur humaine, et faisoient précisément tous les mouve-
ments que font les hommes, surtout avec leurs mains, dont
i!s se servoientcomme nous. La femelle avoit des mamelles
précisément comme celles d'une femme, quoique plus pen-
dantes ;jta poitrineet le ventre étoient sans poil, mais d'une

peau fort dure et ridée. Ils étoient tous les deux fort honteux
quand on les nxoit* trop; alors la femelle se jetoit dans les bras

NoMs n'avons pas à nous montrer plus rigides que Bullon, qui

a reproduit fidèlement ces observationsde ses correspondants, même

avec leurs incorrections do style.



du mâle, et se cachoit le visage dans son sein, ce qui faisoit

un spectacle véritablement touchant: c'est ce que j'ai vu de

mes propres yeux. Ils ne parlent point; mais ils ont un cri
semblable à celui du singe, avec lequel ils ont le plus d'ana-
logie par rapport à la manière de vivre, no mangeant que des
fruits, des racines, des herbages, et habitant sur des arbres
dans les bois les moins Mquentés. Si ces animauxne faisoient

pas une race à part qui se perpétue, on pourroit les nommer
des monstres de la nature humaine. Le nom d'hommes «tttM~<
qu'on leurdonne leurvientdu rapportqu'ils ont extérieurement
avec l'homme,surtout dans leursmouvements,et dansune façon
de penser qui leur est sûrement particulière, et qu'on no re-
marque point dans les autres animaux; car celle-ci est toute
différente de cet instinct plus ou moins développé,qu'on voit
dans les animaux en gênerai. Ce seroit un spectacle bien
curieux, si l'on pouvoit observer ces hommes sauvages dans
les bois et sans en être aperçu et si l'on étoit témoin de leurs
occupations domestiques.

Ce dernier témoignage surtout nous parait placer la chose

sous son véritable pointde vue. De notre tempson a poussé loin
l'orgueil de la science; envoic-t-on à un naturaliste quelque
individud'une nouvelle espèce, pour qui la captivité estinsup
portable, on étudie ses allurespendant la courte et triste vie
qu'il traîne dans sa cage après sa mort on le dissèque et
voilà un animal bien connu1 Comme si dans la pleine liberté
de leurs inaccessibles solitudes,en société avecles autres indi
vidus de leur espèce. leurs mœurs ne devaient pas être
entièrementdiHérentes 1 Le docteurABamand.cité par Buffon,
dit en parlant d'un orang-outangfemelle,qui lui était envoyée

en 1~6 du capdeBotmo-Eitpértmcc: "Elle arriva en bonne
Mnté. Dès que j'en fus averti, j'alM lui rendre visite, et ce
fut avec peine que je la vis.attachéea un bloc par une grosse
chaîne, qui la prcnoitpar le cou et qui la gènoitbeaucoupdans



ses mouvements. Quel changement ne doit pas causer un
pareil traitement dans les habitudes d'un animal pour qui la
libertéest le premier besoin ? Aussi toutes les personnesqui
ont vu l'orang-outang captif, parlent de son air grave et
triste ce qui ne prouve rien. Ces animaux ne nous seront
jamais bien connus car si nouspénétronsdans leurs retraites,

ouils nous en chasseront, ou ils en disparaîtront,comme ont fait
les castors, dont l'espèce considérablement diminuée est en
même temps avilie.

Sur les eûtes de la rivière de Gambie, dit Froger ( cité par
BuBbn), les singes y* sont plus gros et plusméchantsqu'en au-
cun autre endroit de l'Afrique; les nègres les craignent, et
ils ne peuventaller dans la campagnesans courir risque d'être
attaqués** par ces animaux,qui leur présententun bâtonet les
obligent à se battre. La plupart des nègres croient que c'est

une nation étrangère qui est venue s'établir dans leur pays, et
que, s'ils neparlentpas, c'estqu'ils craignentqu'onne lesoblige
travailler.

D

Il résulte d'un passage curieux d'un historien arabe, expli.
qué avec beaucoup de vraisemblancepar M. Étienne Quatre-

mère.que les orangs-outangsont même été pris quelquefois

pourdes génies. Voicice passage < Dans la grandetle comprise

entre les deux fleuves (le Nil blanc et le Nil vert) habite un
peuple nommé Kersa, qui occupe un territoire spacieux, ferti-
lisé parles pluies et les eaux du Nil. An temps des semaines,
chaque habitantapporte ce qu'il a de grain,et trace une enceinte
proportionnée à la quantité qu'il veut semer. Puis en ayantjeté

un peu aux quatre coins de l'enceinte, il pose le reste au milieu

Sic.

On pourrait rapprocher de cette citation le passagesuivant de la
lettre <)'A)MandreA ~ristote,manuscrit 85tj), M. A', vcreo 'Deindc
cynocephatis ingentibus p)cna invpnimus nftnnra, qui nos taccMcro

tentahant, et iactu «ngittarumfMgcrunt



avec une portion de bière et se retire; le lendemain matin il

trouve la Mère bue et le terrain ensemencé. De même au temps
de la moisson,il coupequelquesépiset les déposedans l'endroit
qu'il lui platt, en y joignant de la Mère, et à son retour il trouve
tout le grain coupé et mis en gerbes. On emploie la même me
thode pour faire purger et vanner le grain; mais si quelqu'un,

en purgeantson champde mauvaisesherbes, arrachepar mé-
garde quelques épis. le matin il trouve tout le blé arraché. La
contrée où ce prodige a lieu est extrêmementvaste, ayant en
longueurdeuxmoisdemarchesurautant de largeur.Extraitde
l'tM<MM de la Nubie, du Makorrah, d'Alouah, <~ Bedjah et da
Wt!par Abdallah ben Ahmed ben Solaun de la ville d'Asouan.
M. Étienne Quatremère ajoute à cette traduction «L'auteur
s'excuse ensuite beaucoupderapporterun tel fait qui, selon lui,
seroit incroyable,si sa publicitén'en garantisspitl'authenticité.

o Les peuplesde cettecontrée, ajoute-t-il, y reconnaissentl'ou-

vrage des démons.Et en note a Ce fait n'a, ce me semble,
rien d'incroyable.B s'agit seulement de supposer que les pré-
tendus génies ne sont autresque des singes, n Mémoiresgéogra-
phiques et historiques sur FE~pte et sur ~tte!~M<contrées MMnet.
Paris, i8ti, in-8", tom. n, p. a/t. 35.

Buffon a employé, à la manièredes anciens, le seul moyen
de s'éclairersur une telle matière, en réunissant et opposant
ces divers témoignageset un grand nombre d'autres. On voit
d'après ces citations ( prises ça et là dans son chapitre intitulé
Les oMRj~-o~am~Ottle pongo et le jocko ) que ceux des anciens
qui auraient pu voir cet animal extraordinaire seraient excu-
sables de l'avoir pris pour un homme. Ce qu'ils disent de l'a-
boiement des cynocéphales peut même s'accorderavec ce que
rapporteAllamand d'un oraK~-o!<<a~femelle possédée par un
M. Harvood,à qui le roi d'Ashaml'avait donnée «EHo pro-
noncoit souventet plusieurs fois de suite, les syllabes y«<tJtOtt,

fn insistantavec tbrco sur la dernière. Enun notre autour, en



plaçant tes cynocéphales parmi ses monstra, se trouveraitaussi
d'accord avec le docteur Relian, que nous avons vu tenté d'ap-
peler les orangs-outangsdes monstres de la natare humaine.

<
Leslivres sacrés des Indous,ditMalte-)t}run,lieu cité,parlent

dé la guerre que Rama fit à un peuplede singes dans l'île de
Ceylan.aLesavantgéographepropose encore, commeexplication
de cettetraditionorientale,la conjecturedes nègresocéaniques.
Nous allons voir maintenant les incohérencesétranges de ces
antiques traditions s'accorder,d'une manière bien frappante,
avec tes considérations les plus élevées de la science moderne.

«Nous sommes forcés dit M. Geoffroy Saint-Hilaire,de re-
connaître qu'ilestentre l'homme et le singeuneautrecondition
organique qui forme un anneau entre ces deux termes. Cepen-
dant n'est-ce qu'un anneau exactementet véritablementinter-
médiaire ? Et n'est-il pas à craindreque nous ne soyonspar lui
dansle cas de pénétrer jusquedans les derniersrangs des con-
formations humaines ? Le plus savant naturaliste du siècle
dernier,le judicieux et sage fondateurdu Systema Mt<tHM,n'a
pas été effrayé de penser ainsi. Les ancienss'étaientoccupés de

races humaines vivant à l'état sauvage en de certains lieux
écartésdel'Afrique, d'hommesnocturnes tantôtse tenantdans
des bois impénétrables (sylt;estria), et tantôt cachés dans des

cavernes (troglodytes). Quelquesespèces couvertes de poil. sans
queue, courantàdeuxpieds, dont il avaitété questiondu temps
de Linné dans les récitsdes voyageurs,seraient-elles les restes
abâtardis de ces anciens tn)glodytcs Linné le croit d'abord;
puis, revenantsur cette idée et cédant à d'autres inspirations,
il ne dissimule point les tergiversationsdo son esprit. Ce troglo-

dyte des voyageurs est une espùce rceHc mais de quel genre ?
Classé d'abord avec l'homme,il est l'Aomo <yh)M<rMoutroglodytes

de Linné, un hommenocturne, qui ne sort que le soir et qui
parle en M<Hant;mfus entin. Linnéle déptaco dansses dernières
'(titiom du .!)'f<em« 'ta~t'ft', pom' n'y voir qu'un premier degré



dans l'organisation des singes, qu'il nomme définitivement
oMN<n~M~<M.

«Que cette espèce ait porté le grand Linné à douter de ses
vrais rapports,à laballotterde l'hommeaux animaux,quei sujet
de rénexions1 Y a-t-il an moinsnn être faisantà juste titre la

nuanceentre l'hommeetie singei* QueHe questionpour occuper
à son tour l'immortel auteur de l'BMhure natnreïb, le Pline
français 1 Buffon a pu observervivantce troglodyte qui marche

en se tenant deboutcommel'homme. im"leçon,pages4-6.
Nous avons citéles observations de Buffon à ce sujet. Mais

une découverte des plus intéressantes, et vraiment décisive
dans la question qui nous'occupe, comme aussi très-propreà
modifier la science moderne de la cf~btob~M,c'est que la tête
de l'orang-outang change tout à fait avec l'âge, au point de
passerdes lignes de la tète humaineà cellesde la tête du chien

en sorte que le jeune individuobservé parBuHbn, en prenant
avec l'âge cette stature et cette force enrayantedont parlent
Pyrard, Battel, Jobson, La Brosse, aurait reçu de plus le ça
ractère que nous supposons avoir fait donner aussià ce genre
parles ancienslenomde cynocéphale.*Voicicomment MM. Cu-

vier et GeoffroySaint-Hilaire ont été amenés à ce résultat a J'ai
examiné fort anciennement, dit ce dernier, les seuls éléments

quel'on possèdeenEurope, c'est lesquelette placéprésentement

sous vos yeux et dans un articleque j'ai imprimédans le jour-
nal de physique de l'année 1798, je m'étais cru autorisé à
proposerpour ce singeetà établir un genreparticulier.L'espèce
décritesuries lieuxetdansles actes dela sociétédeBatavia, avait

été nommée pongopar Warmb;je l'introduisis dans la science

sous ces deuxnoms,et jem'exprimaisurses aiBnités,enlaconsi-

On peut voir dans BnObn,article ont'M~-etttam~, et dans la ~e le.

çon de M. GeolTroySaimt-Huaire, page 91, les différents noms que la
sciencemodernea donnés ârortm~-oNhfm;,et ceux que lui donnentles

peuples près desquels i) vit.



dérantcomme devantoccuperun des derniers rangsde la série
des singes, si j'en croyais les données de la conformation du
crâne.

a Sur ces entrefaites, M. WaHich, sur-intendant dn jardin
botaniquede la compagnieanglaise, établi à Calcutta,envoya
(1818) à M. Cuvier le crâne d'un individu dans un moyenâge. La tête est plus élevée chez notre ancienorang, et plus
écrasée chez l'orang de Wurmb. Le crâne envoyé de Calcutta
est un terme moyen.M. Cuvier le communiqua,dès son arrivée,
à l'institut, et insista sur cette considération vraimenttrès~u-
rieuse, que cette nouvelleacquisitionramenait l'une à l'autre
les deux têtes si diSéreutes, et anciennementpossédées, de nos
singes sans queue que toutes deux pourraient bien appartenir
à une même espèce, et leurs différences n'être que celles de
leur âge respestul L'ortmg-outangauraitdans son premier âge
la tête large, haute, arrondie, saillantean n'ont.Etle même
animalparfaitementadulte,auraitaucontrairela tête déprimée,
obliquementsituée sur la colonne cervicale.

Ainsi l'orang-outang, que nous ne connaissions que dans

son jeune âge, et qui alors nous en avait imposé par les belles
formes de son front n'auraitque momentanémentet dans son
enfance, les traits de l'homme,et il en viendrait avec l'âge au
point de subir une aussi grande métamorphose, quant à son
crâne. Arrivé au terme de son entier développement,ce ne se-
rait plus qu'un animal aHreux, à rejeter et descendre vers les

groupes inférieurs, à placer non loin des singes à mMeatt de

chien.vu* leçon, page la et suivantes. «Ce sont là, ajoute
M. GeoKroy Saint-Hilaire, des résultats très-extraordinaires,
aussi remarquablesqu'inattendus.0 Cequi peut en augmenter
l'intérêt, c'est qu'ils expliquentcette confusion apparente des

remarques des anciens, qui, ainsi éclairdes et justifiées,
viennent fortifier à leur tour ces doctes inductions par l'an-
tique observation des faits.



XX.

SCt APODES.

Et feront genus esse hominum,quos GrœciScMpo-

<&M* appellant, eo quod se ab ardore solis, pedum
umbra, jacentes resupini deiendunt. Sunt celerrimœ"

naturae. Singula tantum habent in pedibus crura (i);
et eorumgenua inQexibHi compagine durescunt(a).

Ms. Scinopodas. ReMpini. –° Cdemme.

NOTES.

(i) Aulu-Gelle ne fait mentionque de ce dernier caractère.
et il place ce peuple aux extrémités de l'Orient a Atque esse
item alia apud ultimas orientis terras miracula homines, qui
Monocoli appellantur, singulis cruribus saltuatim currentes,
viv&cissinMBpernicitatis JVoct. att.,1. ÏX, c. iv.

Mais Pline, N~ tMtt., 1. Vn, c. n, SoIin, Polyhist., c. m,
saint Augustin, De CtM<. Dei, Isidorede SeinBe, Or~ 1. XI,

c. m,donnent au même peuple, ainsi que notre auteur, ces
deux propriétés plus que bizarres de n'avoir qu'une jambe,
d'où ils étaient appelés J~MocoK, et d'avoir les pieds si larges,
qu'en se couchant sur le dos ils se garantissaient du soleil

par l'ombre de leurs pieds, d'où ils recevaient le nom de
)SeH~Ot!M. Ainsi ces deux mots, quoique ayant un sens étymo-
logique tout différent, désignent un seul peuple. Ces mêmes



auteurs, ainsi quHésychins, les placent en Afiique, au delà
des Troglodytes.excepté So!ia qui les met dans l'Inde;ce qui
lui a valu cette verte réprimande de Saumaise «Nugatnrigi-
tur more suo noster, qui ab ~Ethiopia in Indiam eos trans-
cripsit colonos.

D
Plinian. ~.cere'M.~p. 1006, C. TertuBien,

cité par Saumaise, nomme aussi ce peuple; mais l'auteur qui
a mis en circulation cette imagination grotesque paraît être
Ctésias, dans son Périple de l'Asie, dont le fragment suivant

a été conservé par Suidas *T~ <? reJltwStueM~f <x TW
<araJ~f <&f~?Mf~uMx<y'!ct'ar~[?6<[{, )MU ~<a' 9~)tt)t j), u~MC <<t-
?<Mt~tf, t~tt)~6f Tf~ ex~Att, <nu<t~<))~ft<T<!f -aroM'. Harpocration
et Photius citent le même passage avec de très-légères diHB-

rences. Voyez le Ctésias de M. Baehr, p. 3~8, sq. Ici la pro-
priété omise par Aulu-Gelle est la seule dont Ctésias fasse
mention. Et même le scoliaste d'Aristophane, dté par
M. Baehr, dit, sur le vers i55a de la comédie des OtieMM~

que les sciapodes sont quadrupèdes, qu'ils ont les pieds plus
grands que tout le reste du corps; ce qui leur est fort com-
mode, parce que n'ayant point de maison et habitant sous la
zone torride un pays chaud et aride, ils lèvent, tout en mar.
chant, une de leurs jambes et s'en servent comme d'un pa-
rasoi.

Je feraiobserver qu'HenriEstienne, en citant au mot SM<t-

!rt«f ce même passage, l'attribue à Suidas.
Dans la Vie d'Apollonius de Tyane, I. HI, c. xuv, larchas,

Interrogésur lesSciapodes, hommesqui habitent sous terre,<M-

~<MM)f MM ~iff MMwatf, répond, c. XLvn StUturJAfJi <t)'-

t~MMUt, t) /Mt)~t)tt~~tuf,M est~fc SxuAetxef ~N~T~ft~eu TeJ-

M)' ~t«r<f,<?< «AAt~TrM ~MT6M<)'TWf ~Hf, eJrt /*))''<" *I~!f.
Philosh- ed. Olear., p. i3&.

Ce peuple paraît avoir été aussi appelé par quelques auteurs
~~a)~<J~,mot qui, au propre, est le nom générique des
oiseaux palmipèdes,comme on le voit dans Aristote noAM-



)~<M <~ «M 'a'<&T<t e< t~MStf?1< <? <sreAu~<J)i!f T/Ma'tv 'MM 'sr~-
,<f. TSf ~f ~M~ta))' <~)))t1<M et <~t!t*)t<A«'T<~JÏ w~oM,
~~<t)~e<MM' <&))/)9~ntMuf ~M tMU ~ap<<r1eufJMJAOMf.

~Mt. animal., I. n, c. XII. –HéaycMusexplique de même la
formation de ce mot S~t~aM~eAf ~M<)<f,e' M ~T< Tpt~t-
M< MU Jif<t'!p<iS)Mt(; tMH TtJf 'a't<~tt~M~ff eTt~fU'eJf, MTM <~)-

/Mtr< MMAtt/t~Muf.Ceux qui, au lien d'employerce mot dans

ce sens réel, lui auraient donnéune mgni&cation é~molo-
gique d'après la racine vêt <rTtyaM~, un toit, l'auraientensuite
appliqué & l'espèced'hommes imaginaires dont il est Ici ques-
tion. Cest dans ce dernier sens que lavait employé Aicman.

commele rapporte Strabon, livres 1 et VII. Le mot t)ut~ra<~{

peut même avoir été admis postérieurementcomme synonyme
de air<yw<hM~f.

Un rapprochement assez singulier, c'est que plusieurs des
oiseaux palmipèdesont l'habitude de ne se tenir que sur une
patteen cachant l'autre sous leur aue, lorsqu'ils sont en repos
sur terre.

(a) Ce chapitre, ainsi que plusieurs des suivants, parait
clairement tiré de saint Augustin, que l'auteur a transcrit
quelquefois presque littéralement, mais qu'il a paraphraséici
à sa manière. Voici le passage de l'évèque d'Hippone a Item

&runt esse gentem, ubi singulacrura in pedibushabent, nec
poplitem nectunt, et sunt mirabilis celeritatis; quos Sciopo-
das vocant,quod per a~tum~ in terra jacentes resupiniumbra
se pedum protegant. De civit. Det, lib. XVI, c. vin.

Bochartnous apprend que les Arabes ont beaucoupenchéri

sur cette bizarre imagination; car, dans leurs traditionspopu-
laires, il habite, le long des marais, des êtres qui sont comme
la moitié d'un homme séparé en deux dans toute sa hauteur,
n'ayant ainsi qu'un œil, un bras, une jambe, etc. Leur nom
arabe est nimas. ~teroxofc. 1. VI c. xm, p. 845.



XXI.

HOMtNES BABBAM CSQUE AD GENUA PEMMGEMEM HABENTES.

Sunt homines in oriente, in cujusdam eremi. soli-
tudine (i) morantes qui, ut perhibent, barbam us-
que ad genua pcr<HM~K(em habent; et crudo pisce

et aquarum smtt haustu (a) viventes.

Ms. 'Heremi.Pertcngentem.

NOTES.

(i) L'auteur parait ici se rappeler confusémentce que Sul-
pice Sévère rapported'un anachorètedu mont Sinai: « Rubrmn

mare vidi: jugum Sina montis ascendi, cujus summum ca-
cumen cce!o pene contiguum nequaquam adiri potest. Inter
hujus recessus anachoreta esse aliquis ferebatur, quem diu
multumquequaBtItumvidere non potui, qui fere jam quinqua
ginta annos a conversatione humana remotus, nullo vestis usu,
senscorporis sui tectus, nuditatem suam divino munere ves-
tiebat. Dialog.I, <&Mr<a<!&tMmenae&or)tm orientalium, cap. xt,
tom.I,p. a63.

(a) D'autres défaits du même dialogue de SuIpice-Sévére

sur la &uga!ité de ces anachorètesont pu donner lieu à ces
dernières circonstances.



xxn.

ANCROCÏM.

EthisincredibHibus quoddam genusa<~cr&t<Mr* qui
dexterammammam virilem pro exercendisoperibus;

at ad &etus° nutriendos sinistram habent mulie-
brem (i). Quos inter se vicibus coeundo (2) ierunt
alternis generare (3).

Ms. 'ScnMtur.Ad.F<Bt<M.

NOTES.

( t ) On reconnaît à cette c!rcotMtanceles ~Ima.MttM, pré-
sentées d'unemanière plus fabuleuse. Ce petit chapitre paraît
tiré de Pline, qui nomme ces peuples~M~yM.ïes place au
delà des Nasamones (les peuples les plus reculés de la Cyré-

naique), par conséquent au bord de ia Libye intérieure, ou

commencele grand désert, vers les montagnesnoires; lieux
très-vaguement connus des anciens, qui plaçaient, comme
on sait, leurs scènes les plus fabuleuses au terme de leurs
notions géographiques dans les différentes directions. Pline
cite comme ses autorités CaBIphaneet Aristote. Voici son pas-
sage pour la comparaison Supra Nasamonas confinesque
iuis Machlyas, androgynos esse utriusque natUMe, inter se



vicibuscoeuntes.CaBiphanestradit. Aristoteles adjicit dextram

mammam M virilem, levarn muliebrem esse.* B&<. Mtar.
l.Vn.c.n.

(2) Cela peut se rapporter à la partie de l'énumerationde
Bérose, où il est question d'êtres humains ayant les parties
sexuelles doubles :"E~<)~Tftf. «u tM~MtTt Arra, a~~ <MM

6?~") pag. Ag, ed. de M. Richter; mais ce ne sont plus les
Amazones.Car les anciensnous représententces femmes gner-
rières comme vivant dans un célibatquiétait interrompu, une
fois par an, pendantquelquesjours qu'elles allaientpasserchez

un peuple voisin, auquel elles renvoyaientles enfants mâles,

ne gardantque les nUes. Pline, 1. VI, c. vn, nomme ce peuple
&tBn)ma<fBgya<B<'ocn!<ttmen<.

Notre savant voyageur, M. Cliaries Texier, a trouvé l'été der-
nier (i834). dans les montagnes qui sont aux environs de
l'ancienneThénnscyre, un monumentdes plus importants c'est

une enceinte de rochers naturels aplanis par l'art, et sur les
paroisde laquelle on a sculpté soixante figures dont quelques-

unes sont colossales.Une des interprétationsde cette sculpture
si remarquablea été l'entrevue annuelle dont nous venons de
parler.Lapompe qui entoure un principalpersonnage imberbe,
suivi d'un magnifiquecortège également imberbe, indiquerait
naturellement,dans cettehypothèse, les Amazoneset leur supé-
riorité tandisque la barbe, la massue et l'appareil beaucoup
plus simple de l'autrecortège s'appliquent très-bien au peuple
dont leshommes devenaient,par leur sexe, tributairesde leurs
superbesvoisines.

PierrePetit a réuniet discutétous les témoignages de ranti-
quité sur lesAmazones,dans un ouvrage spécial,dont voici le
titre; Pétri Petiti philosophi, et doct. Medici de ~masontttM
dissertatio, ~tM an MM e.c<t<er)<tfjnecne, MtftM ultro citroque

corjeciuris et argmentis Jt~)<t<<t<t!r.La seconde édition, que j'ai
sous les yeux, est d'Amsterdam, 1687, in-ia.



(3) On reconnaît évidemment la source de ce chapitredans

ce pMMge de saint Augns~n a .Qtubuadam utriusque sexus
esse naturam,etdextram mammam virilem, sinistram mnKe-
bren), v!cib)Mqueaiternia coeundo et gignere et parere.De
ctMt.Det.I.XVï.c.vnt.
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xxni.

DE QOIBOSDAM NILI BMXONTtSQOB n.nmNDM TtCtNU.

Quidam quoque Nili Brixontisque(i) fluminis vi-
ciai, corpora miri candoris habentes, duodecim
pedum aititudinem (a) habentia, &cie* quidem bi-
partita (3), et naso longo, et mac&n~t'' corpore des-
cribantur*.

Ms. Facis. Macies !enti [iic]. ° Diaenbantur.

NOTES.

( i ) Sur ce fleuve voyez les chapitresxxtet xxx de la seconde
partie de ce traité ( De BeHtw).

(a) In India feront esse gentem, quœ Mcuyaë'tM nuneu-
pantur, duodeeimpedum staturam habentes.D Isidor. OnyM.
lib. XI, ch. in.

(3) Ce mot, qui pourrait se rendre en français par mi-parti,

a besoin d'un autre mot pour compléter sa signification. L'au-
teur veut-il dire qu'une partie dû visage est noire et l'autre
blanche ? On bien cette expresMea~s~eHe analogue à celle de
Bérose et~B/'MMMfA~M~j~rALE ~y~



XXIV.

ASTOMI.

Et sunt hommes quos Grœcoruoi historiée ora non
habere perbibent, ut ceterum genus humanum; et
HaHM* eos cibis vesci, per nares haiitu tantummodo
viveretestantur(t).

Ma. 'MeHis.

NOTES.

(t) Pline est entré dans quelques détails surce peupleima-
ginaire Ad extremos fines Indiae ab oriente circa fontem
Gangis, Astomorum gentem sine ore, corpore toto hirtam,ves-
tiri frondiumlanugine,halitu tantumviventemet odore quem
naribus trahunt. Nullum iHIs cihum, nullumque potam tan
tnm radicam florumquevarios odores et silvestriummalorum

que secumportant longiore itinere,ne desitolfactus graviore
pauto odore haud difficulter exanimari.JHM<. na<. lib. VII,
cap. n.–Solin, chap.m, copie à peu de chose près cepeMage;
et Aulu-Gelle regarde ce fait commele plus étonnantde tous
ceux quiétaientrapportésdansles livresgrecs qu'il avait achetés
à Brindes Jam vero egreditur omnemmodum admiratioms,
quod iidem iNi scriptores gentem esse aiunt, apud extrema
Indite, corporibushirtis et, avium ritu, plumantibus, nuHo

cibatu vescentem, sed spiritu florum naribus hausto victi-



tantem.Noct. Att. lib. IX, c. tv. 'Smnt Anguetin «Aliis

ora non esse, eosque per nares tantummodohalitu vivere. e De
civit. Dei, lih. XVÏ. c. VIII.

Strahon, I!v. n, place parmi les êtres extraordinaires dont
parlent DéimachusetMégasthène, <MUT<tf fMT~tMMf~ <<Mf.

Jean Tzetzès, dans :a Vn* Chiliade, v. 767, nomme aussi
les A<7<)tt9<.



XXV.

MCUEMS BARBAM.

Mulieres, ut ferunt, juxta montemArmenise nas-
cuntur, pellibus induise barbam usque ad mammas
prolixam habentes quse b sibi, dum venatrices sunt,
tigres et leopardos et rapida ferarum genera, pro ca-

nibus,nutnunt(t).

Me. 'Indnte.Qai.

NOTES.
1.

(t) Voyez ci-après le chapitre xxxi dans le Récit des pro~M
de !fn<!6, d'aprèsle manuscr!tYleux-&ancais,n°~518.



XXVL

PYhtUEt.

Et quoddam invisum genus humanum in antris et
concavis montium latebns nasci perhibentur qui
statura cubitales; et, ut testantur, adversum gmes, in
tempore messis, bellum conjungunt, rie eorom sata
diripiant:quos Grœci a cubito°Pygmaeos~vocant(t);

Ma Moncium. Qa!s. ° Cubitu. Pigmeos. Au-dessM de

eo mot, t'intedigne,et d'un corps plus petit, est écrit comme glose
cubitales. `

NOTES.

(t) a On prétend, dit Buffon,qu'ilexiste dans les montagnes
du Tucumanune race de Pygmées de trente-un pouces de hau-
teur, au-dessus du pays habité par les Patagons. On assure
même que les Espagnols ont transportéen Europequatrede ces
petits hommes sur la fin de l'année 1755: mais tous ces faits

ont grand besoin d'être rectifiés..
Au reste l'opinion ou le préjugéde l'existencedes Pygmées

est extrêmementancien; Homère, Hésiode et Aristote en font
également mention. M. l'abbé Banier a fait sur ce sujet une sa-
vante dissertation, qui se trouve dans la collection des MmotrM
f<e l'Académie ~M belles-lettres,tom. V, p. ioi. Après avoir com-

paré tous les témoignages des "nctcns sur cette race de petite



hommes, il est d'avis qu'ils formoient en effet un peuple dans
les montagnesd'Éthiopie, et que ce peuple étoit le même que
les historiens et les géographes ont désigné depuis sous le nom
de Pdchiniens; mais il pense, avec raison, que ces hommes,
quoiquede très-petite taille, avoient bien plus d'une ou deux
coudées de hauteur, et qu'ils étoientà peu prèsde la tailledes
Lapons. x Addition à l'article Variétés dans !'etp~ce humaine,

–jSttr les nains de JModa~aMar.

M. Baehrajointencoredenouveauxaperçus surcettequestion
dans une note sur le c. xi de l'histoire de l'Inde de Ctésias,

1

p. r j4 et suiv. de son édition. Nous renvoyons nos lecteurs à
cet excellent morceauet à la dissertationde l'abbé Banier mais

nous croyons devoir profiter ici de la pennission que nous a
donnéeM. de Sinner, de faire usage du beau travailmanuscrit
de M. le comteLéopardi, que nous avons déjà cité. En donnant
ici textuellement le morceau plein d'érudition qu'il consacre
aux Pygmécs,nous offrirons à nos lecteurs le meilleurcomplé-

ment de cettematière,en mêmetemps qu'un échantillon d'un
ouvragetrès-savant:

« OItreErodoto, in .E<t<erp~ lib. IL cap. xxxtï, Ctesia,in indicis

ap. Phot. Biblioth.cod. LXXn, Filostrato, wfe Apollon. Tyan..
L ni. o. XM, xi.vt, et I. VI, c. xxv; Aulo Gellio, Noct. ~K.,
1. IX, c. iv; StefanoByzantino,in voce; Stazio';Claudiano,De
Bello Gildonico, v. ~7~, che tutti i moderni citano quando par-
lano dei Pigmei, &ceromenMone di questo chimerico popolo,

per tacereora di altri, Sesto Empirico,a~MMMmettemat.,I. ni.
p.gt.B.ed. Fabric.; Esichio, il lessicografo, in voce Na!&u;
AntoninoLiberale, JMetaBMtph., cap. xvi! Luciano, in &nM<.

Lesseules modiCcatioMqnejeme sois permis d'apporterà ce sa-
vant morceau consistent dans l'indication précise de quelques ouvrages
dont M. le comte Léopardi avait seulement nommé les aat~um! mais
je n'ai pu retrouver le passagede Stace.



sive de Me< S VH; S. Agostino,De cm<tD~. I. XVÏ, c. vm. e
l'autore de! poemetto suHa Fenice, attnbuito a Lattamio, in
quoi versi

Colligit Mnc succès, et odores divite siiva,
Quos legit Auyrius,quoa opuientusArabs;

Quosant PygmzB gentes, aut Indu carpit,
AtttmoUi générâtterra Sabsa sinu.

Phett. 79,sqq.

<' Gli antichinonsonoconcordi tra lorone!detenninareiipaeM
dei Pigmei. Anstotde, Histor. animal lib. Vm. cap. xtt, li pone
vicino aBe sorgenti de! N3o. Altri assegnano loro ï'Et!opiaper
dimora.~hi li trasportanoun poco lontanoda questaregione,

e !i collocano neU' India. Del numero di que~ è FNostrato,
che m pone verso la sorgente de! Gange. Solino li coHoca aui
montidell' India, Polyhist. cap. M!. Anche Plinio avea~tdtto dire
che MMabitavanoau queuemontagne,Nxt. Mf.Hb. Vï,cap. XK.
SuRequali ce li addita anche S. Isidoro, Or~. Mb. n, cap. tn.
Alcnni pero, corne apparisce da Plinio steMO, aveano posti i
PigmeineuaCana, Hist. naf. !!b. VI, cap. xxm. Altri aveano
credutoche ialora anticapatria fosse stata la Tracia, nia che le
grù ne M avessero cacciati. Id. !Ib. IV, cap. n.

« La statura dei Pigmei non è meno controversa Megastene,
e Daimaco,presso Strabone, dannoloro tre paimi di aItCMa,

Geogr. lib. n, cap. t, p. 70. Plinio fa pur menNonediquesta
sentenza. Altri autori, presse Aulo GeHio, concedono ai Pigmei
due piedi circa di statura. Noct. att. UK IX, cap. iv. Certo il

nome di Pigmei da alcuni crédesi derivato dalla voce greca~

'srtiyuf*. che significa cubito.
Sono assai celebri le guerre dei Pigmei controle grù, des-

Nous n'avons pas besoin de dire que cette étymologiede -ri~Mf

ne présenteaucune vraisemMance.Le n«~<t!o{vient clairementde
?t~<tH', soit qu'on entende par ce dernier mot une mesure de ton"



critte gia da Omero, /!taJ. f', v. 3, sqq., e poi da Gioyenale
in. queiversi;Satir. x!H. v. 167, sqq.

Ad subitas Tnracumvolucresnnbemqne sonoram,
PygmtBos parvis currit beHatorin annis:
Mox impar hosti, raptusqueper aéra carvis
Unguibus,a NMa &rtor grue; si videas hoc
Gentibus in nostris,nm quatieze,sed iBic
Quamquam eadem assiduo tipectentur pneMa, ridet
Nemo, aM tota cohors pede non est altior nno.

"Seconde PomponioMela,queste guerre erano statesi mici-
diali, che il popolo dei Pigmeinon esisteva più a! suo tempo,
essendo stato distrutto dalle sue formidabilinemiche. De <t<tt

Or&M, Mb. in, cap. Tt. Da quello perô che silegge in Plinio,
aembra che si abbia a dedurre il contrario E fama dic' egli,
che cavalcando arieti, e câpre, e armati di saette [IPIgmei]]

neBa primaverascendano tutti insieme al mare, e JMtruggano
le nova, e uccidano i piccoli figliuoli delle grù, il che se non
facessero,non potrebbonore~istereauegreggiedi quegli uccelli
gi& CMBciuti. Che questa spedizione si compia dopo tre mesi.
Che le case dei Pigmei siano fabbricate con fango, penne et
gusd di nova. Ariatoteie narra che i Pigmei vivono nelle ca-
verne. Hist. nat. lib. VII cap. u. Lo stesso Plinio dice altrove
che la partenzadelle grù dal paese dei Pigmei, da a questo
popolo un pocodi tregua,Id. lib.X, cap. xxm.–Adir di Ovidio,
la grù è ghiottadel eangne dei Pigmei,Fast. lib. VI, v. 175, sq.

Nec Latium norat quam praibet Ionia dives,
Ne.c qaa) Pygmœo sanguine gaudet avem.

'Altrove questopoeta c'insegnache unaPigmea avendo con
trastato con Giunone, ed eesendone atata vinta in non so qual

guenr un peu au-dessous de la coudée, soit qu'on te prenne dans le

sent de combat, comme saint J~rûme (VoyM la fin de cette note).



c!men<o,fu da quella Dea cangiata in una grù, e costretta a
dtvenir nemica deua sua propria naaone, Mekan. lib. VI,

v. oo. sqq.

AItemPygmcM&tommiserabile matns
PaK habet! hanc Jnao \!ctam certammejuMit
EMe graern, poptuhqnesuis indicereM!nm.

'Beo neHa sua Omitogonia,presso Ateneo, Mmbra che da
questatriste avventuraripeta l'originedelle grù etdellanimistà
eserdtatada esse contro i poven Pigmei. Egli dice che certa
Gerano, nome che in Grecovale Grù, « Era una feminaillustre

presM i Pigmei, e veneratadai suoi concittadinicorneuna Dea,
mentre esaa facea poco conto dei veri mumi, apeciahnentedi
Giunone e di Diana. Che Giunone percIA sdegnata la converti
in un deforme ueceBo, e volle che fosse acerbanemicadi que-
gli steesi Pigmei, che raveano onorata. x Bœns in Ornithogon.
apudAthenfeiDcy.~Mp&. lih. IX. Se le originidegli a!tn ucceui
indicate da Beo, somigliavano queBa delle grù, la sua ornito-
gonia, che ora è perduta,correrebberischio, se sussistesse.di
esser poco consideratadai naturaliati.

< Sembrache Aristotele non abbia adottata la favolaOmerica
dellaguerra dei Pigmeicolle grù, poichèpadandosi di queste,
che di quelli in uno stesso luogo; non fa menzione di cotesta
guerra. s Daipaese degli Sciti, scrive egli, Hist. animal. I. Vin.
o. XM, le grù si recano elle paludi, che sono al di sopra deM'

Egitto, onde ha origine il Nilo. VIcino a questo htogo abitano
i Pigmei, poichè non è gi& favoia, ma venta, che v'ahMa quivi

una raMa piccola, corne dicono, si di uomini, che di cavalli.
Vivono essi aua foggia Trogioditica,

0 cioè, abitano nelle ca-
vemo. Aristotc!c ci dice dunque seriamcnteche il popolo' dei
Pigmei non è favoloso, ma psisto in rea!ta vicino ai!e sorgenti
de! Ni!o. EgHavrà avute sen~a dubbiodeHe <brti ragioniper aMe-
nr!o, ma avtvbbe fatto nssa! bene se non le avesse tacinte,atnne



di non daM occasione a quaiche nuscredenta di far poco conto
deua sua affermazione.Nonnoso o! assicuraalmenodi aver ve.
duta egli stesso neM Etiopia, navigandoper recarai dagliOme-
riti agli Auxumiti, « Certagente di figura umana, ma di statura
piccolisaima, di color nero, e coperta di peli per tutto il corpo.
Gli uomini, seeondoNsno racconto, erano accompagnatida
donne simili a loro e da fenciulli ancora più piccoli di essi.a
Binter. !~a<M)M<tt<aar)tm,apudPhot. Biblioth. cod. ni. Anche
gli Arabi apacciano che un Greco narrô a Giaccobe figlio
d baceOt come egli navigando nel mare Zingitano, era stato
spintodal vento a certa isola, ove sbarcato, recossi ad una città,
ledi cui fabbriche saranno state sicuramenteassai basse,poichè

essa non era abitata che da uomini di statura cubitale, privi

per la maggiorparte di un occhio. Cotesti loschi uomicciattoli
si aBoHaMno intorno al forestiere,e attaccatiglisiaNe gambe*,
!o condusseroal loro Ré, da cui riceverono ordine di tenerlo
prigione.Conviendire che quel buon Greco fosseassaipaziente,
poichè !asci& infatti menamiin una specie di caverna.Iaquale
essendo &ttaperuomininon più aiti di un cubito, dovea essere
un carcere assai penoso peruno della nostra statura. Un giorno
avendo veduto che i suoi ospiti faceano dei preparativicorne
per una guerra, egli udi dire da essi che il nemico awanzava,
et ben presto li avrebbe assaiiti. Il nemico era esercito délie
grù, che antecedentementein varie bataglieavea privatadi uno
degliocchi la maggiorparte deU' armataPigmea.Esse vennero

A ces détttib pourrait ae rapporter, mieux qu'aux traditions

grecques, ce que Larcher dit de celles-ci, après les avoir passées

en revue <Voi!a certes de grandes autoritéspour prouver t'exittence
des Pygmées, mais it y en a encore une plus considérable, qui au-
roit pu me dispenser de rapporter les autres, c'est !c voyage du ca-
pitaine Lemuel Gulliverà.Lilliput. e Nt'ttotMti'~nxfete, t. VI, p. 361,à,
notes sur t'hist. de t'tnde de Ctesias. n y a do t'eMgeration dans
cette plaisanterie.



infattipoco dopo, ma il prigionierodato di piglio a una verga,
awentù !oM deHe bastonate, e le fece voiar~ia, riempendo
d'ammirazionele truppe Pigmee. Ecco un fattodegno di eMer
eonMderato più di queHo di Ercole riferito da Filostrato*, il
quale ci narra che questo eroe atanco per il combattimento
avuto con Anteo, e addormentatosigiacendosteso stdtofeao,
fa assediato da una quantità di Pigmei, che sommigliava un
formicajo. Ercole evegliatosi,e strol1inandosigli occhi eon una
mano, stese coB' altra la pelle del leone Nemeo, nella qaate
owNuppaticornequagliottii suoi ntaonci, M conducecoai inv~ti
a pescare nd fondo del fiume Eun!!eo.

a Lasciandoie favole, abbiamoa congrattdarcicon uno sent-
tore, che quasi solo ira ia turba immensadei creduli,osd m<M-
trarsi poco p&'suaso deHa eaistenza dei Pigmei. Questi è Stra-
bonne, il qual dice degliEtiopi, Ge<&. XVÏI, c. n, p. 8a t,
che "Le loro greggie consistono in piccole peccore, in câpre,
in buoi, e in cani ancorpiccoli:

D e che gM stMMabitantisono
pur piccoli, ma forti e guerrieri. Fome, soggiunge, la loro na-
turale piccolezzadiè occasione d'immaginare, e di fingere un
popolo di Pigmei poichècotestopopolonon fu vedutodaverun
uomo degno di fede. Non so se de! popolo Pigmeo owero dei
nani abbia voluto pariar Longinone! luogo, che sono per ad-
durre Seppur. cio non è favola, egti dice, De «tMtm.

sec~ XHv. odo narrami. che le scatole, nelle quati sono aMevati

C'était le sujet de son XXII' tableau, livre II. D'epree la des-
cription pleine de gaieté qu'il en donne, on y voyait l'année des
Pygmées disposéedans un savant ordre de bataille contre tes dine-

rentMpartiesdu corps d'Hercule:une phalangecombattait contre sa
main gauche, et deux cohortes contre la droite, t/attaque dos pieds
était confiée aux trcheM, et celle des jambes, dans toute leur lon-

gueur, à la troupe nombreuse des frondeurs. Le roi tui-meme, avec
l'élite de ses guerriers et plusieurs machines de guerre, marchait

contre la tête, etc.



coloro. che si chiamano Pigmei. non aoio impediscono che
crescà chi vi è nnchiuM,ma serrandoglie comprimendogliil

corpo,fanno ancorachediminuMcaeM ristringa."Puo credersi
cheancheAulo Gelliodubitassedeua venta di cio, che si diceva
intorno aU' eMstenM dei Pigmei, poichè annovera questa fola
notMMma tra le coeeincredibui maudite, favolose, da lui
lette in certeopere diAristea, d'bigono, di Ctesia,diOneticnto.
di Polistefano,di Egetia, che avea tolte a vil prezzo da un
librajo ne! po){to di Brindisi.Noctt. a<f. I. IX, c. iv. Dopo avere
riferite alcunedi queMe favole,dice che a!tre moite ne lesse in
queUeopère, ma che stimo affatto inutile il trasenvede

« Noi siamo in un tempo in cui non fa duopodimostrareche
larafNa Pigmeauna chimera. Se anche ct6 bisognasse, non
si dovrebbe aspettareche io !o facesai altri io hanno già &tto
abbondantemente.Alberto magno, Eduardo Jasone, Giobbe
Ludolfo, Banier,Jablonski, Wonderart, De<ect. mytholog. Gna-

comM in <~can<a<o Py~m. GtTtttm e<per<Kc<tm 6e!!o, hanno pro-

poste le loro opinioniintorno a!i' origine di questo stravagante
pCMamento. E a credemi, che i ThumeMMr, i Bartholin <&

P~nMBM, i Gesner, i Schott protettoridei Pigmei, non esutano
più. Si sa che quel passo di Ezechiele Sed et Pygmeei qui
erant in turribus tuis pharetras suas suspenderunt in muris
tuis per gyrum; ipsi compleverunt puichritudincm tuam."n
cap. xxvH.v. 11, non deo per conto a!cnnori<cnMi ai Pigmei
Omerici, bonche taluno abbia MonsigHa'amento tenuto il con-
trario, corne il Lirano. S. Girolamo, csponendo quel passo, nep-
pur fa menaono del minute popoloPigmeo. 1 custodi detle torri
di Tiro, uie* ogli, « Sono Pigmei, cioe, guerricri, o aniMimi a
combattero,daUa voceGt'cca 's'u~t~, cho s'interpréta'combat-
timento. Comme~ar. w EMe?tte!, 1. VtM. ad!oc. cit.

Voyctt te posangt entier d'AotM-Gf))~ A lit suite (le la première
partie du présent traité.



xxvn.

ACBPHAM.

Sunt quoque homines in insula Brixontis (t) fluvii,
qui absque capitibus nascuntur quos Epifugos (a)
[.!tc] Grœcl vocant. Et septem pedumaltitudinis sunt;
et tota in pectore capitis oiSciagerunt, nisi quod ocu-
!os in humeris habere dicuntur.

NOTES.

(i) Voyez sur ce Neuveles chapitresxxt et xxx de la seconde
partie (De Bellui8).

(a) Le nom que plusieurs auteurs donnent à ce peuple fan-
tastique n'a aucun rapport avec la leçon de notre manuscrit.
Ce nom est Bbmnt~ B!e~œ ou ZemnM~ qui, dans beau-

coup d'autres auteurs, est, comme on sait, le nom d'un véri-
table peuple. Mais tous s'accordent à le placer vers les extré-
mités de rA&iqUO. Ttt <? )tftTNT~<f ~Mt7~)a)0~ M~t'ttf, 'S'~

vJ)' NMAef ~f T))~ 'Bff9~f& Mty<t6'<~)« MM B~~MjttM< A~-
6<MrMfJ'!r<UMw)~tf,Afyt'~fT/ixfJ~~M/'M.Strab., Geo~r., I. XVn,

c. p. y86. Aow~ <? T~ ap~ f~<)', T/'tMT~e<)~'«<,BA~tMtf,jMM

Ne?&H, xal MtfK~otoi M~St~ttfA~MTref.ïbid., c. t. p.8tg.
«Attantas juxta eos, ~Egipanae ecmiteroB, et Dlemmyas,
etGamphaeantaf,eteatyros, cthimantopodas."P!in., J~Mt,

nut., 1. V, o. vttt. Jusqu'ici noM n'avons quo le nom et la



position géographique des Blemmyes, et Strabon se borne à
cela, d'où l'on peut inférer qu'il rejette la tradition relative
à leur figure. Mais Pline, après cette énumération, revient
successivement sur chacun des peuples qu'il y a nommés, et
il dit'sur ceux-ci BIemmyis traduntur capita abesse, ore et
ocuus pectoreaB!xis. e Ailleurs il indique un peuple du même

genre, mais ayant, comme dans notre auteur, les yeux sur
les épaules et non sur la poitrine. aRursusque ab his [Tro-
gtodytis], occidentem versus, quosdam sine cervice oculos in
humerishabentes. L. VII, c. H. Aulu~eNe en parlede même:
«Quosdam etiam esse nuHis cervicibus, oculos in humeris
habentes.JVoct. aM.,i. IX, c. tV. Et Solin «Sunt qui cer-
vicibus carent. et in humeris habent oculos. Po~hM(., c. m.
«Blemmyas credunttruncos nasci, parte qua caput est, os ta-

men et ocuios habere in pectore. ïd., c. xxxt. On voit d'après
cela que le nom de Blemmyes est réservé à ceux qui ont les

yeux sur la poitrine; les antres ne sont point nommés.Cette
distinctionest confirmée par Isidore de Séville Lemnias in
Lybiacredunttruncos sine capite nasci, et os et oculos habere
in pectore; alios sine cervicibus gigni, oculos he'tentes in hu-
mens." Or~t)! XI, c. m. Saint Augustin ne les nomme
pas; il se borne à dire Quosdamsine cervice, oculos haben-
tes in humeris. De ct))<<. Dei, L XVI, c. vm. Pomponius Méta:

«
B!emyis capita absunt; vultus in pcctore est. De &<tt or~M,

1, c. Vtn. Le mémo auteur dit qu'entre lès Troglodytes et
les peuples do t'extrémitede l'Atlas sont, a Vix jam homines,
magisquesemiferi, ~gtpanes et Blemyes,et Gampitasanteset
Satyri, sine tectis ac sedibus passim vagi, habent pntius terras
quam habitant. L. c. tv.

Ammion Marcellin, livre XIV, cit~ par Saumaise. Plinian.
JE~aretM.,p. &H5, B, dit que tes tS'«tVMOMt f'ëtcndMent on sud
jusqu'aux cataractes du Nil, mi ils avaient pour voisine les
B!emmye)t.



M. Étienne Quatremère a réuni et discuté tous les temoi-.
gnages des anciens au sujet des Blemmyes,dans le Mémoire
qu'il leur a consacré. MmoirM ~M<o~. etyÂ~r. sur fJ~pte,etc.,

t. Il. p. t37 et suiv.; et il a rapproché ces témoignages d'un
extrait de l'historien arabe Macrisy sur la tribu des Bêdjah
dans laquelle notre savant orientaliste reconnaît les anciens
Btemmyes «En effet, dit-il, cette nation nous est représentée

comme menant !a vie nomade, infestant l'Egypte par des

courses fréquentes, et habitant ces vastes désertscompris entre
l'Egypte, la Nubie, t'Abyssinie et la mer Rouge, qui, comme
nous l'avons vu, étoient occupés par tes Blemmyes. n p. t3A.

Près de !a tribudes Bedjah est celle des Bazah, sur lesqueh
Macrisy rapportele fait suivant « Un Musulman d'une beUe
figure étant un jour entré dans ce pays, tous les habitants
s* appelèrent tes uns les autres en disant: Voici un dieu qui est
descendu du ciel et qui est assis sous cet arbre; et ils se mirent
à le considérer." M. Et. Quatremère, lieu cité, p. t~a. Ceci
s'accorde bien avec la laideur excessivedes Biemmyes. comme
le passage précédents'accordait avec la iérocité de ce peuple,

que Vopiscus nous représenteayant ce double caractère.Car il
dit que l'empereur Probus en amena quelques-unscaptifs a
Rome, où leur vue extraordinairecausa le plus grand étonne-
ment. Peu do temps après, le peuple romain apprit a con-
naître leurs fureurs, quand ils s'emparèrent de Coptes et de
PtoMma'is, ou ils massacrèrenttous les nomains..HM<on'H) Au-

j~Mt. <cWp<f.,ed. SchroveL.p. g~o.sqq.–M.Lctronnopenseque
la o routede caravanes entreCoptoset Bérénico dovoitOtro in<b))-

t6c souventpar les Bldmye8, qui crroicntdans !o désert entre !e
Nil ct la mer Honge. C'étoit sans doutepour assurercette route

que !o tyran Firmus,qui «'occupa du commercependant son
court régna,et envoya des vaisseauxmarchandsdans t'htdo, fit
onianca avec !M BMmyea, ttn!onVopiMUs, in Fitmo, S «t. t La
jShtfMa MH<te (fa MemMK, page H 08.



xxvm.

DE HOMtNE COI MH&T/E BRtttT PLANTA.

Et quemdam hominemfideli historia (t) lunatas(a)
habuisse plantas duorum non amplius digitorum
comperimus. Cujus quoque manus in hujus normal
mensuram e<!t(œ ° describuntur

Me. /Edite. DMwilxtntM.

NOTES.

(t) C'est en effet saint Augustin qui cite ce phénomène

commeexistantde son temps et dans son diocèse Apud Ilip-

ponem Diarrbytum est homo quasi lunatas habens plantas,
et in ois binos tantummodo digitos, similes et manus. o Do
oivit. Dei, XVI, c. vm.

(a) L'adjectif !ttM<M signifie do yontM circulaira. On peut
donc se rcprosentorles pieds do cet homme comme formant

une bMO rondo au-desMus do Bcsjambce, au ticu d'un pro-
longemont antérieur. Du rcato saint Augustin, a qui i'autcm'
emprunte t'exprcssion ft<Ka<a<, la fait précéder do ~t<a)t commo
correctif



XXIX.

DE QUODAM HCMANO GBNEBE POMMM.

In oriente quoque, juxta Oceanum, formosum ge-
nus humanum legimus. Et hanc causam amœnitatis"a
corum esse aaacrunt, quod crudam carncm et mel
purissimum manducant (t).

M:. Amenitatie.

NOTES.

(t) Dans la lettre d'Alexandreà Aristote,ce sont les mœnm
pures des Indiens qui aemblent expliquées par un genre de
nourriture très-simpte:"Quea ~en~ju~tMStma omniumgentium

case porhibetur ubi nec homicidium, nee adulterium, neque
pcr)MruHBL, nec obnetaB committitur pnnc tantummodo et
otenbueet aquovescuntur. f'< 18 verso.

Vincent do BeauvaM présente la chooo d'unn troisi&mo ma-
oMro i « OpobatMmovcfointut' <'t thuro. Cadcntom rivo puro.
ex vicino monte, potant aquom. HominoB accumbentof) ett
qnicBccntes, ainu uHia cot'viMtibnf (ttr~Mquo, tantum pon!b)t))
iuratum hoc amictuet ~ictu contcnti.~ivunt aHmo troccntif).

~MH~ AM<cr)'«!t. IV, c. Mn.
On tronvo qnctqnn choet' d'aootft~tM, main twc pttM de dt'"

v'jtoppfntt'xt, dMttx Ammicn Mnrccitit). qui dit. CM pnttnMt dt'a

~U))f) do tiHtnpH~tM df to 'i'to'nfic, de if) Myf'if t't do t'tHyno



Constat autem, ut vutgaverc tumoree asaidui, omnes pfene
agrestes qui per regiones prœdictas montium eircumcoiunt
attitudincft,salubritatevirium et prmrogattvaquadam vite! lon-
gius propaganda:nos anteire idquc inde contingero arbi-
tranturquodconuvionociborumabstinont calidis, etperenni
viriditate rone aspcrgtnibus gclidis ccrpora constringente,

aurea pHnonedu!ccd!nopotiuntur, radiosqueeoMt waptenatura
vttalM primi omnium eentiuut, nullis adhuc mMuMs rerum
humanarum infoctoe.

A
XXVII,c. tv.



XXX.

OMGOCHMHUt.

Est aliud genus humanum qui angustissimamme-
tam terminandivitam habere dicuntur. Quorum fe-
minse qumquennes concipiuht, et amplius quam ad
annum octavum vitam non pM<&Mnn<*(t).

Mo. 'Producont.

NOTES.

(t) «.tn Calingis, ejusdem IndiiB gente, quinquenncB
concipere <ëm!naB. octavum v!tœ annum non excédera, e PMn.

NMf. M«.. 1. VU. c. t.
«

Porhibont CMo et gcntcm (cminMum, qurn q)t!nquennot)
concipiant, ecd ultra octavom annum vivendi spat!nm non
protrahunt. Sot!n. jPo~?tM<. cap. Ht, p. 80, A. Sur!'oxomp!a!fo
do la RtbMothëquo du Roi qu! provientdo coModo Hxct, ce
«avant prêtât a mio un renvoi au mot quinquonnos, et a écrit A

tn marge s Frcquone hoc est apud ïndoe. Mois M. Cuvier.
dans «a note sur !o paaMago do Pline ci-dcmnH, regarde cota

cot))mo une exagération ( ot it 6tn))!it m6mo, dans uno autre
nota, un pounvant, quo !a plus grande pf(!coe!të do uon"
cuption dm~' !t'ft ctimatft les phM chando no va l'nll en de~ du
MUfHttf).



Saint Isidore reproduit Rtterelement le passage de Mine;
Ony. ï. XI, c. m et saintAugnstin,par ieqae!cette notion est
tfes-probaMementpmvepme4aotM amteur, dit < Alii qtdn-

quennes conciperefeminaset octavum vitai annum non exce-
dere. De ctM<. D~ 1. XVI, c. vrn.



XXXÏ.

MCMNUM FOR)M! TMMUCM.

Sunt mulieres, ut ferunt, specjtps~ rabromari
cohœrentes, quarum corpora marmorca nitore 6d-
gent quœ duodecim" pedes ai~Ltudinis, ,et cnnes

usque ad talos deûueotes, caudas boum in latenbus,
et cameïorum~pedes habent (t).

Ms. Speciose. Qni. XH. a CameMorum.

NOTES.

(t) Dans le récit des prodiges de l'ïnde que nous extrayons
ci-après de l'histoire d'Alexandre,d'après le ms. ~3i8, l'auteur
distingue des femmes horribles et velues, ayant douze pieds
de haut et uns corne de vache au nombril, et des femmes
très-belles ayant sept pieds de haut, des cheveux couleur d'or
et des pieds de cheval. Voyez toute la descriptionau chap. MXt
dans cetextrait.& la suite du présent traité.



xxxn.

GENS, <!M M.AN'M MRO CCaVAT<E.

Etdicuntessegentem ab humanastatura hoc modo
discrepantem 6ont enim in integris corporibus; sed
pïantœ retro curvatee*ofRcio capitis contrarMe (t)
videntur; Quorum hoc 'ignorantes vestigia&Ihmt.

Me. Curvate,

NOTES.

(i) Hine jointà ce caractère,celuid'avoir hait doigts& chaque
pted: «In monte, cui nomen est Nulo, homines esse aversis
plantis, octonos digitos in singulishabentes, auctor est Megas-
thenM. *BM<.Mt.1. Vil, c. H; Solin. jPo~~Mt. cap. m, p. 79, E.

ne fait que transcrire ce passagede Pline.
Aulm-GeHe place cette race d'hommea à t'exhrëmit~ de la

Scythie Alios item esse homines, apud eamdem c<di
plagam.eingalarMBvelodtatts.~vestigiapedum habentea retro
porrécta, non ut c<eterorum hominum, prospectantia. Noct.
«M. I. IX. c. !Y.

Isidore de Séville les nomme Antipodes, mot qu'U dis-
tingne ainsi de Antipoda les Antipodes. Antipodes in Libya
plantas venue habent post crura et octonos digitos in plantis.
On~M. XI c. m. Cette distinctionne se trouveque là et dans
notre auteur, c. Lvt; car les autres écrivains latins, tels que



Sénèque, Lactance, saint Augustin, emploient constamment
la terminaison~tt<tpo~ES. C'est probablement le même peuple

que Strabon, Geo~r. I. H, p. 70, ed. Casaub.,appelledans une
énumératione~~e~MTMMMf. Et Tzehès termine par ce vers la
liste des hommes monstrueux qu'il emprunte d'ApoUodore

Kc~ e< 'Ov~8<~MtTMe<, Mu e/ XT'tÀtMveSfTff-

CMKfM!.VII, v. 768.

Pline au commencementdu chapitre cité ci-dessus, donne

avec plus de détails encorece même caractèreà un peuple qu'il
placeau delà des Scythes anthropophages « Sttper alios autem
anthropophagos Scythas, in quadam convaBe magna Imai
montis, regio est, quea vocatur Abarimon, in qua silvestres
vivunt homines, aversis postcrurap!anus,exMNMBvebcitatis,
passim cum feris vagantes. » Il se pourrait que ce conte,comme
tant d'autres,eûtpour fondementquelquevérité; mais nous ne
t'apercevonspas; et nous ne voyons, il faut l'avouer, qu'une
vaine subtilitéet une manie d'interprétation à toute force, dans
l'explication qu'en propose Poinsinetde Sivry, et quilui a valu,
de l'un des derniers commentateurs de Pline, l'épithète de
MyactM<mtM. Voyezle Pline de la coHect.Lemaire, tom. in,p t
note t3. Nos lecteurs en jugeront:" Pour moi, dit Poinsinet
de Sivry, je me persuade que cette configuration prétendue
monstrueuse n'étoit qu'une illusion des yeux. Quand on voit

par derrière quelqu'un qui court extrêmementvite, la plante
de ses pieds paroît être tournée et regarder les moleta. Or il est
ici questiond'une race d'hommes très-prompte à la course.p
tom. III, p. i de la traduction. -Remarquez que les Grecs,
chez lesquelsPline avaitpuisé ce réç~t, étalent fort habitués à
voir des coureursd'une rapidité excessive, puisque cet exercice
était celui qu'ils avaient le plus perfectionné!a course à pied
tenant le'premier rang aux jeux olympiques, pt l'atMètc qui

y remportait le prix donnant son nom a l'olympiade.



xxxm.

MONTtOM t6N)MN)M mCOt~E.

In quodam quoqué deserto montes ignei leguntur.
Homines in quibus nascuntur, toto corpore nigri,
sicut~Ethiopes":quorum nos quemdam vidimus (t)
carbonea nigntudme, dentibus et oculis tantummodo
et ttH~at&<M nitentem.

Ms. 'Ethiopes.CnpbM.

NOTES.

(i ) Le témoignagede notre auteur n'estpassuspect. L'homme
qu'il atteste ici avoir vu est, d'après sa description, tout sim-
plementun nègre,qu'on lui a fait accroire être originairede ces
prétendues montagnes de feu. Au reste, ces montagnespou-
vaient bien être quelque volcan, décrit imparfaitementpar ce
nègre, qui probablement ne parlait pas mieux le latin que
ceux de nos jours ne parlent les langues modernes; la passion
du merveilleuxy aura vu des montagnesde teu.



XXXIV.

DE CACO.

(t) Erat monstrumquoddam in Arcadia (a), nomine
Cacus, in antro (3) fluminisTiberini, Sammas de pec-
tore vomens (4), et toto pectore setosus (5); qui qua-
tuor* (6) tauros furto et totidem vaccas abduxit ar-
mentario et eos per vim fortitudinis retrorsum (y),

ne investigarentur, caudis traxit in antrum.

Mt. 'nir'.

NOTES.

(t) Deux expressions de Virgile ont probablement engagé
l'auteur de ce traité assez régulier dans son plan à faire figurer
Cacus parmi les monstres.L'une de ces expressions est Huic

monatro Vuicanuseratpater. ~E~M. I. VN, v. tg8; l'autre
tSemihowMM Caci, D ibid. v. tg~, n'est pas moins Ëgurëe que
)a première, puisque Servius explique le motMmt&om)MM Hoc
est, feritato cormpti. Ce petit chapitre est évidemment une
espèce d'extrait de la magnifique description de t'aventure de
Cacus dans !f \'tH' livre de l'Énéide.

(a) Il faut entendre par ce mot, non pM t'Arcadie, mais la
partie du Latium que Silius Italicus, ~o 6ello Punico, VH,

v. 18, apneHe Mvandna t'egna. -Virgile:

A)'Mf)''< hM fri", f:cnt))) a PaHantc profcrtum,



Qui regem E~tndram comttet, qui signa secuti,
Delegere loeum.

~BMH..t.Vïn.v.5t,sqq.

C'est, commeon sait, !e lieu mêmeoù futensuite bâtie Rome,

ce qui a fourni à Virgile des rapprochementssi poétiques.Var-

ron, cité à cet endroit par Servius,dit a Nonne Arcades exuies
confugerunt in Palatium, duce Evandro?"r

(3) Cette expression ne rend que très-vaguementla situation
de cette caverne, qui. d'après le récit de Virgile, était creusée
dans le mont Aventin, par conséquentsur la rive gauche du
Tibre. Herculefit rouler dans ce fleuve les débris de l'antre de
Cacus, qu'il détruisit.

(4) Virgile donne en eifet cet attribut merveilleux a Cacus

comme fils de Vulcain.Illius atros
Ore vomens ignée.

v. t98, Bq.

Faucibus ingentemfumum, mirahiie dictu!
Evomit.

v. :5a, sq.

Et Ovide:

.Petriasmale fortia ad artes
Confugit, et Hammas ore Mnante vomit.

F<u(.J.t,v.57',Mj.

(5) Celte circonstancecet prise do Virgilc

.VittoM~uc eetia
Pectom temiferi.

tbid. ~66, Mj.

Ovide n'en fait pae tncndon.
(6) C'est cncot'c Virgitc qni pt'<cMO ce ncntbt'c



Quattunr a stabdispnMtanti corpore <aor<M

Averti, totidem forma saperantejttveneas.

v.ao7,oq.

Ovide dit seulementdeux taureaux:

Excussus somno Tirynthiushospes
De namerotauros sentit abesse duoftt

(7) Ce fait est le même dans tous les auteurs qui rapportent
t'aventure de Cacus, une des anciennes traditions romainM.
Tite-Live,i. ï, c. VH, et Denys d'Halicarnasae, I, c. !X, en
écartant les circonstances les plus fabuleuses, ont conservé
ceHe-ci, qui, si elle ne l'est pas, suppose au moins une forcé
bien extraordinairedans Cacus.

C'est ici que cet extrait parait maladroitement tronqué,
puisquel'auteurne dit pas que ces taureauxet ces vaches appar-
tenaient à Hercule, qui se vengea de leur rapt par la mort du
brigand.

Jean Tzebes dans la xxi' histoirede saV"chiliade, v. 100 et
suiv., donnele résumé succinctde cette aventure.Voici les vers
politiquesde ce fécond versificateur;s'ilsn'ontpas le mérited'un
!'ty!e bien brillant, ils ont au moins celui d'une grande clarté

Otirefo K<M<f A wnt'f, xAe~TttfT~ <t)~<t)'
'.Ef T~Mf e~reM fS'f.~o' tf 's~t~T~ct 'P~ttO.
'MfJ" 'H~AMf <0<e<!«)t j8euM <rJ)' rtt~MMM,

oSref 'a'<Me<)f tx. T& ~o& ~<t9~ft <rM~)f~«f TSfJ)!,

2MA<t/~ e/<'<<f«h'MS' <e?w0w
'~Tt T<~ ~Otë'A~O'Ttt TOTt j3e&!f Vft ~M~
N~t/f ~AAef e'~tAOe!)'e'~ iro? <r~)tA<!t«)f ~ea(
''H eie~OM' mf ~<f«M<)'. r~Jf~oA~'H/xMAiff<?

Tof'f /3<M<('/[tt'v ct~tAe-ro, vo'~ K«')tw 6*«t!' tT«M<-

~imv xalàlovuclioç ypâpovor râ ~o~ ïCaixov,~«w «cti ~Mfu<f«)f ~<t~M<r< T<~ TO? KtM<
~A~o< weAAe/ vt ~~o;(pt?c ~tt~o~tf 'r~)!f'Pftytt){.



XXXV.

CE QOODAM MONNTRO. NAUTIS MttMMO.

Et ferunt monstrum aliud in quodam ioco juxta
Oceanum fuisse. Qaodut barcam (t ) adiabi imdis et
de ïittore cernebat; et nautas hœsitantes''ad terram
venire, visu ejus territos, in medio rapiebat gurgite

et navem, cum hommibus, aridamdeposuit(a).

Ma. Au dessus de ce mot, est écrit cotnme glose navem.
hetitamteB.

NOTES.

(t) C'est un mot de la basse latinité dont Du Cange donne un
assezgrand nombre d'exemples, mais toujours dans le sens de
bateau de charge; ce qui est conforme a!ad6Mnition d'Isidore
de Séville: n Barca est, qurn cuncta navis commercia ad Uttuit

portât,o OrM., ÏX, c. t. Ici il est pris dans le sens de notre
mot barque,qui en vient ainsique l'ancien mot français ht~o«<
employé par GuillaumeGuiard dans les vers suivantscités par
Du Cango G!oMar. mod. ot infim. !o<)M(t<M in voce t«rca.

Li Muia est en une bargotte,
Nul pointet no 80 deconforte,
La Cardioo) dott'ut lui ttorte
De la waye Croix la MmMancc
Un antre \a)Mf) Ira devance.



Du Cange cite encoreAbtoncommedisant dans son poëme

sur !e siège delàvilledeParis que, de son temps (au M*siècle),

on désignait vulgairement sous le nom de barca ces innom.
brables naviressur lesquelsies Normandsremontaient !a Seine.

Numero numerantecarentes
Extat eas moris vulgo BAnc<Mnominare,

De O~M. Paris.. t. H.

(a) Je ne vois pas à quelle fable op à quelle tradition peut se
rapporter ce chapitre.



XXXVI.

DE HOMttHBCS NtCMS, tMMEMM ET AKTHROPOPMAOM.

Hominum quoque genus immensis corporibus ab
Onente nascuntur, corpore nigri et duodcviginti °

pedes altitudinis capi'ant; et, ut ferunt, hommes
comprehendunt,crudos manducant(t).

M*. XV!H.

NOTES.

(t) La manièredont Alexandre délivrala terre de ces antttro
pophagès estun des endroits les plus bizarres de l'histoirede ce
conquéraitdans la vieille version française

t Alixandre entra en la terrepar devers Orient, où il trouva
une manière do gens d'horribles regards, remplis de toutes
mauvaises couvres, lesquels mcngeoient toutes manieres de
chairs, et do la chair des hommes quand Hz h trouvoicnt.
AMMndro regarda leurs mauvais usages, et que s'Hz s'ospnn-
doiont parmi !o monde, quo !o peuple soroit dcceu do leurs
mauvaisesoxomplee. Si les Rst aesomMoravec leurs tommoa et
enfants et les cota do la terre d'Orient, et les Kst mener es par-
ties d'aquillon entredeux montaignce.Et <iot sa prière a nostM
Seigneur qu'H tist aoscmMer les deux monh'ignc)) ensombles

dont runodesdictoamontaignoocutnomPromontoire,et t'outre
Lairont!et xo joignirent tout) deux ennemMo& doHM pieds !'une



de l'autre. Adonc fist Alixandre faire portes de fer, et les Cet

couvrir d'astruction an!n qu'elles ne fussent entrebriseeene
M'M8 en nulle maniere car sa natureest telle qu'il briM le fer

et le consomme tout, et estaint !e feu, comme faict l'caue. Et
de celuy jour en avant, nul n'en ysairent, no nul n'alla à eu!x.
t~<OtM du noble et vaillant ny ~4fM!<MM~ !e ynm<jfa<K<n)y et
Mt~Mttr de tout le monde, et <~M grande,prMMMMqu'il ft~ttc~ en

son temps.-Sansdate ni pagination.

« Anthropophagi,gens aspemtnasub Siricum sita qui quia
humanis camibus veacuntur, ideo anthropophaginominantur.
Itaquesieut hM, ita et ceterM gentibusper aœcMÏaaut a regibue,
aut a locis aut a moribus vol ex qmbusUbetaHia causisimmu
tata vocabula sunt. Isidori Origin., IX, c. n.

« Scythao illos penitissimos, qui sub ipsis septemtrionibus
mtatem agunt, corporibushominum vesci, ejusque victus ali-

mento vitamducere et M~xt)Mpft)'<M~nominan. A. GeU. Noct.
a«.IX.c. tv.



XXXVII.

DB QOtMMDAM MONBTMS tMMAMMM, !M STAGNIS.

Et dicuntur monstra esse in paludibus cum tribus
humanis capitibus; et sub profundissimis stagnis, si-

eut nymphas", habitare fabulantor' Quod credere
profanum est (t) ut non iUuc fluant gurgites, quo
immane monstrum ingreditur.

Me.
NimphtM. FamotantMf.

NOTES.

(t) Cette MnguM&re obeervation a t'aif d'un reate de !a v6n6-

rationdes anciens pour les fleuves c~ tes <bntaincB ..dont l'idée

so joignait toujours, pour eux, & celle de quelque divinité
bionfaieanto. Cette opinion religieuseremonte & la plus hnute
antiquité. HeModo Mtun pr~cepto important du roepcct qu'on
doit aux oauxdee neuve)) et dcx fontainca,dana ces vcra pleina
delà plus (tuavo harmonie

M)t~W' «tM~'f MVt~Mf XctAA~Mf t!<~j)

Mo~ a'0/)a!'f, '~)/)' ')'' e~jt ~f )MA<6(,
Xt~etf f~c~MMf WMMH/T~t~M A<t/)(p'.

~Of a'OT<%Met' t~«C'}i', Me0((f?t)'f<<M~t~)«f ~WVOf,

T~J)i 9<o) M~O'So'<. )M<~~A')'<« ~«~ 0')'MM).

0/M)'. o( ~Mf., V. ~3' f)((<[.



Un peu plus loin, non contentde ces préceptes, le poëhi, avec
la naïveté de ces temps primitif. descend aux détails les plus
vulgaires

Mtt~ ~tT* ~W<~M'&<!t~ 'eMTNf,
Mtt~' 'ytt~ efye! /t~A<t J~ t'~«A~9cM'
Mx~* <')'ft~<)~t~t<T~ y~t Ct~TM A&)<!)~~?T<)'

rbid., v. 757-760.

Cette idée de !a sainteté des ifbntaines et du respectqui leur
est du fait le sujet d'une épigrammed'ApoMonide,qui a bien
en cela le caractère antique

B/f ~H~'f a'<'<j(t<t~<)~/f)t''Kft9<yM'f.

~Ht K<t9f~)!(Nt~~ y< e'~t)tte)'<~t~)' etAA~

K~j) T!'«Mf&'f ~&t«)' ~t«M A<&t<&<)')

Aoy<rr)!f ~Tt /M< ~«/'a)tA~Te/'e(f MT<tM)'«~«f,
Kc(~ ~fAf «/'c!f t~<Atf< Ae~~e~.

7,%UXU'Ypôov, "S' s9' ôd)'Taa~Ke!i'w c~MM~M'ctyA~Mf/Mf,<Mt e6' e'<<y7'ft<f

BAM~û)' T/f y<~ t/X~))'' K<t9~H'f <T< jM6

Tom. JI, p. t3A, Brunek. Analect.

M. Beugnotmet ce respect instinctif pour les eaux parmi
les traces du paganisme qui ont traversé les siècles pour arri-
ver jusqu'ànous o

Les classes lot "tnin" éciait~c. du !a fiùciuto

étant celles qui conservent!<' p!us soi~nuxsotnent ice vicm<')t

erreurs et les andotues orcyaucfm.il no subsiste plus du );u!tu

romain que co qui était le nneox appt'<)p<'ié a tcur intcttigcnco
{j;ros))i6rc.c'est-a-dirola foi dans ios et In divination,
ia craintu des Mprihtotdcs ?(!)); un t'MpHct inetinctit'pourkf;
ar!)ro9, )('H <'t))tx et h'H pierres. ?'<(. (i'e lit f~<t'Mc<)m! ti'tt~«.
MMMo ora OcM'~M<;Pari(!, .'<<& Xtt. c, vn. t. p. 3~3.



xxxvm.

DE PMTEO.

Protêts* quoque caeruleo colore Mpedumeqaorum
cursuvehiper sequora~*nudusperhibetur(i); et super
omne piscium genus principatum habuisse; et in om-
nium rerumformas se vertere° potuisse describitur (a).

M:. ProtheM. EquOM. Verti.

NOTES.

(;) Est in Carpathio Neptnni gurgite vates,
CterntensProtens, magnumqui piscibus œqnor
Et jnncto bipedumcurrn metitnr eqaonnn.

VtM., Geoty., IV, v. 887, sqq.

(a) Ot' a ~~mf <A~<t)f6'M~w9tTe T~t~xf,
Â~' ~TM Tr/<&)T«fr<t ~M '~tyt'/ w~~et,
AjTtM &r6<Tft<~)ttxa)V)M[< ~<~)<~A<f,t?~/t~ftf fSf
rwro uT~ ~A'/), x<t! JV~of J~<MTt)Ae)'.

HOMER., 0<~M., A, v. 455, sqq.

me saie contra non immemor artis,
Omniatransfonnatsesein miracularerum,
IgnemquehombHenique feram, Bnviomqne tiqnentem.

Vmo., Georg., IV, v. Ml, sqq.

Cette metamorphoae en fen, qui n'est pat dans !es vers d'Homère
ci-dessus, est pourtant prise aussi de ce poète qui l'indiqueun peu
plus haut,A, v. 417.

.U~Ttt J~ )'<)'t~tMfM~trtTCM, Off* Mr! ycuct)'
'E~ïf~ ~Aat~tU,ta! SAy, x~ 9e<r~~t'f ~!y.



Le mythe de Protée a été un des plus féconds en inter-
prétationsallégoriques. Madame Dacierse moque avec raison
de ceux quiy voyaient un emblèmede l'amitié, qui ne doit pa-
raîtresûrequ'après qu'onl'aéprouvéesous toutesles formes.Mais
elle-mêmeaussi, voulant toujourstrouver dans les fables d'Ho-
mère des vérités allégoriques,nous parait avoir rapproché, d'une
manière peut-êtremoins évidente qu'elle ne le juge, l'Ecriture-'

Sainte, Hérodote, les anciens scoliastes, Diodore, Strabon,
Eustathe surtout, pour expliquer le sens caché du passage
d'Homère, Odyss., v. 417, sqq., dans lequel Protée Sgure-
rait les enchanteurs et magiciens qui se mêlaient de prédire
l'avenir en Égypte et surtout à Canope. Voyez la note 80 du
IV* livre de l'Odyssée.

Cette tendance à chercher toujours dans une fable le sens
caché dont elle est la représentation mythique, est devenue
fort en vogue de nos jours. Beaucoup de critiques modernes
sont, en cela, de l'école de madame Dacier, bien qu'ils s'en
éloignent quelquefois par une affectation de profondeurque
dédaignait cette femme illustre, trop réellementsavante pour
avoir recours à aucun genre de charlatanisme.

Lucien, dans son dialogueFV des Dieux marins,se moquant
de la fable de Protée, prétend qu'il peut encore concevoir ses
autres métamorphoses,mais pour celle du feu, c'est, dit-il,

une chose monstrueuse AAA< Te ~jM~tM! T~MT/w, 'r<f <u/TO)'

~)MJ t~fp ~MT~M.p. i5A, éd. d'Hemsterhuis,1771. Pour-
tant, comme s'il fallaitque chacunproposât son interprétation
au sujet de cette fable, il donne la sienne ailleurs, dans son
dialogue sur la danse;et elle ne nous paraît pas la meilleure.
Selon lui, Protée aurait été dans le fait un très-habile dan-

seur de théâtre, qui, par la facilité merveilleuse de ses mou-
vements et par les poses diverses de son corps, aurait imité
tantôt la fluidité de l'eau, tantôt la rapidité de la flamme, la
fureur du lion, la rage du léopard, le balancementdes arbres.



HOMMES, QCOMM OCCH SlCOT MCEMJE UJCZNT.

Et quœdam insula in orientalibus orbis terrarum
partibus esse dicitur, in qua nascuntur homines ra-
tionaMU statura, nisi quod eorum oculi sicut lucernsB
lucent (t).

NOTES.

(i) Y aurait-illa une rémituscencede ce qu'Aulu-GeHe avait
trouvé dans ses volumes tératologiquessur la fascinationdu
regard? Cesyeux si redoutablesparleur éclatavaient, en outre,
deuxprunelleschacun « Oculisquoqueexitialem fascinationem
fieri in iisdem libris scriptum est; traditurque esse homines in
Blynis qui interimant videndo quos diutius irati viderint; eos-
que ipsos, mares feminasque, qui visu tam nocenti sunt, pu-
pulas in singulis oculis binas habere. n Noct. '~Kte., I. IX,
c. iv. On sait que la superstitiondu regard existe encore dans
nos campagnes,ou elle a mêmequelquefoisdes suites funestes

pour les personnes en butte à cette étrange accusation.



XL.

DE MtDA.

Fuit quidam homo, rationabNis naturae, quem
Midam appellaverant qui, ut tabulée fingunt, om-
nia (piœtetigerat in aurum vertebat (t). Quod nemo,
nisi veritatem spernens(a), credit.

NOTES.

(t) H résulterait des expressions de ce chapitre, que cette
facultéde tout changer en or était commeInhérente à la nature
de Midas; tandis qu'il ne l'eut qu'accidentellement,d'aprèssa
demande inconsidérée.Au bout de très-peu de temps il obtint

par ses prières que Bacchus lui retirât cette faculté, pendant
l'exercice de laquelle il n'avaitpu prendre aucune nourriture.

Gaudenti mensas posnere ministri
ExtructMdapibus, nec totts &ngie egentM:
'rom vero, sive itte sua cerealia dextra
Manera contigerat, cerealiadona ngebant

Sive dapM avido convelleredente parabat,
Lamina Mva dapes admoto dente nitebant.
Miscuerat puria auctorem muneris undist
FnMte per rictus aurum fluitare videres.
Attonitus novitate mat), ditesquo miserque.
Eifugere optât ope9, et que modo voverat odit.
Copia nut!a famom rete~at sitie arida gottur



Urit, et invite méritas torquetnrab auro.
Ad odmnqaemanm et spleodida brachia toNeni,
Da veniam, LenaMt Mter: peccayunaa, inquit;
Sed miserere, precor, apeciosoqueeripe damno.
Mite deûm numen Bacchus peccaMe fatentem
Restituit, pactamque Mem, data mnnera, soMt.

OviD., JMe<f[m., 1. XI, v. ng, <qq.

(a) n est singulier que l'auteur de ces extraits réserve ces
oortes d'anathèmespour les fables les plus évidemmentaNégo-

riques. Voyez le chapitreXLY.



XLI.

DE GOMONtBM

Gorgones' in monstrosa mulierumnaturatresquae
dicebantur~eno°, ~ar~a~ Médusa, juxta montem
Atlantem' fuisse in finibus Libyœ~(t) describuntur:
quae~ suo visu homines convertebant in lapides (a).
Quarum (3) unam Perseus (4), scuto M<reo defensus,
interfecit, quam, abscisso suo capite, oculos ita ver-
tisse fertur ut viva ~Mn~ habere describitur (5).

Ma. Gurgones, corrigé en Gargones.ul.–°Stenno.Eurale.
Athlantem.–'Libie.–"Qui.Vetereo.AbMMo.Qaem.

NOTES.

(t) Diodore, i.IÏI, c. LU, dit que les Gorgones étaient un
peuple de femmes courageuses qui habitaient en Afrique.

(a) Athén6e, dans son livre V, nous rapporte un passage
d'Alexandrede Myndes, duM* livrede son histoiredes animaux,
qui nous découvre l'origine de cette fable de la Gorgone. Cet
historien dit que, dans la Libye, il naissoit un animal.que ies
nomadesappeloient yo~oK<~qui ressembloit à une brebis sau-
vage ou à un vpau. pt dont !'ha!eineétoitsi empoisonnée qu'elle
tuoit sur-le-champtous ceux qui l'approchoient.Une espèce de

crinière lui tomboitdu frontsur les yeux et si pesante qu'eue



avoit biende la peine à la secoueret à l'écarterpour voir; mais
quand elle l'avoit écartée, elle tuoit sur l'heure ceux qui la
regardoient. M°* Dacier, note nsur le XI' livrede !'0<~«~.
D'après Isidore de Séville, Orig., ï. XI, c. m, les Gorgones
étaient trois sœurs d'une si grande beauté qu'en les voyant on
restait stupéfaitet comme petn&é. Voyez ci-après l'article du
Ba~tKc dans les extraits en ancienfrançais,intitules Proprietez
da bestes qui ont magM<t«~,brce et pottotr M !e<tM&rtt(aH<M.

(3) n</)M~fOTreTt Ty/Tt)' «'-

)'f<r<~)' t<t<r<TVt)T<E)' j~M.
PnfDtR.,Pyth., X! v. tg, sq.

(4) Diodore, ni, c. uv et LV, dit que le peuple des Gor-

gones fut d'abord vaincu par celui des Amazones mais que
leur puissance se soutintjusqu'à ce que. sous ie règne de Mé-
duse, leur dernière reine, elles furent exterminéespar Persée.

Au reste il y a beaucoupde confusion dans les poètes sur les
Gorgones, auxquelles ils attribuent des caractères incohérents
et même opposés. Apollodore éclaircitnettement cette question
mythologique;iinousapprenddans le livrede saBt6Ko<M~M,
que Phorcus et Céto eurent six Mies monstrueuses; mais la
monstruosité des trois premières qu'il désigne sous le nom
patronymiquede Ptow~tf~M était toute différente de celle des
secondes qu'il appelle Gorgones.Dans son second livre, il donne
des détailssur les unes et les autres. Les premières étaient de-
venuesvieilles aussitôt après leur naissance elles se nommaient
Ento,PemphredoetDino, et n'avaienta elles trois qu'un œil et
qu'une dent, dont elles se servaient alternativement. Persée
profita du momentoù elles échangeaientainsi leur mil et leur
dent pour les leur voler, et H ne les leur rendit que lorsqu'cUes
lui eurent enseigné son chemin pour aller chez les Nymphes.
Lm secondes,qui se nommaient, comme nous l'Mons vu Eu-



ryalé, Sthéno et Méduse, avaientdes serpentspour cheveux, des
dents de sanglier, des mains d'airain, des ailes d'or, et la fa-
culté de changer en pierre tous ceux qu'elles regardaient.
Méduse seule était mortelle. Persée avec le secours de Minerve
la tua et lui coupala tête. Cette distinction, faite par ApoHodore.

est tout à fait conforme à ce qu'Eschyle fait dire à Prométhée,
qui, de plus, donne aux premières des visages de cygne, suivant
la traductionde LaPorteduTheu; car~fi~o~tt~Mpourrait signi-
fier d'une manière plus générale « Semblablesaux cygnes
soit par leur Nancheur, soit par l'élégancede leur ibrme

M~of r«~Me«t M<<~« K)<r9M))f, iva.

A/ t<t/<~f fet/OUft, ~<t«M M~CM

T~e!f, )tmu'~Mp~<, )M<MV e~M.'tx.'nt~fttt,
Mcf~fTtf, t~f ef9'

MA«f ~<))ttT«<
A~o-<)', aJ'O' t)' ft~T~Of jMtt~t) ~OT~.

rh'Aftf< et~A~iMTM~ T/)<f )t«Tft)rTt/)<
~«XafT~M~AM r<)/)'OMfj8/)OTetTf).t!f,

~f 9~))TefeJ< ft~<~ ~e< ?ffw.
Promet., v. 8) g, sqq.

Paléphate explique ainsi l'origine de cette double table r

Phorcus ou Phorcys était un prince cyrénéen ayant sous sa
dépendanceles colonnes d'Hercule, qui,suivantcet auteur, sont
au nombre de trois. I! avait aussi trois filles nomméesEuryalé

Sthéno et Méduse, auxqueNes il laissa de grandes richesses,

ontre autres une statue d'or de Minerve, déesse que les Cyré-
néens appellent Go~OHe. Les trois princessesse partagèrent les
biens do leur père, excepté cette statue, qu'eues possédaient
alternativement.EHes se servaient aussi alternativement d'un

sage conseillerqui avait été l'ami de leur père. Perséc, voulant
s'emparer de la statue, mais ne sachant ott elle était, fit le
ministre prisonnier, pt dit qu'il ne le rendrnit que si on lui



livraitla statue. Méduse se refusa formellementà donner cette
indication, et Perséelatua; ses deux sceurs la donnèrent, et
Perséeleur renditleur ministre.

Je trouvetous ces détails confondus dans Hygin. Fulgentius

et Albricus. Des compilateursmodernes, qui ont reproduit la
même confusion, ont eu la maladressed'alléguer à l'appui de
leurs assertions le Prométheed'Eschyle, on, commeon vient de
le voir, la distinctionestau contraire très'&rmeUe.

(5) Le latin de ce chapitreest encoreplus mauvaisque dans
les autres. On trouve dans ces sept lignes le pronom relatif
enchevêtrécinq fois de la manière la plus inintelligible.H y a
deux ~<Me, un quaram et deux ~Mm; du moins j'ai cru devoir
substituer un second quam au quem, c" dernier mot ne m'of~

frant pas de sens. J'expliqueainsile dernier membrede phrase
'Quam [Medusam]habere describitur [Perseus].

B



Argimuitos ocuios numero8œvisioni8(t) o!hil
latere omnino potuisse dicunt, quia, ut fingitur, qui-
busdam ocu!is aempervigiiavit(a).

(t) Cette expression HumenxtB visionis est ia traductiondes
épithetes~eAB<owof,~~at~ref, dounéet à Argus par les poètes

grecs.

XL1I.

AM05.

Me. 'A?~.

NOTES.

(a) Centum luminibua cinctum cap~t Argus habebat
Inde suis vicibus capiebant bina quietem,
Cictera servabant, atque in statione manebant.

Ovn)., Afetnttt., v. 626, sqfj.

&)))< <m«~n('rotf< tttttt~tMt e~et~ntw.
MOMH.,~«.. tt, 5~.



XLUL

DE GBNTB AUQOA, MSGOAS OMNIUM NATMttUM MtQOBNTE.

Est gens aliqua, commixtœnaturœ, in Rubri maris
insula, quam linguas omnium nationum loqui posse
testantur. Et ideo homines de longinquo venientes,

eorum cognitos nominando, attonitos b faciunt, ut
decipiant et crudos devorent(t).

Ms. Longinco. Atonitos.

NOTES.

(t) Ctésias, Indic., c. xxxu, attribue cela à l'animal appelé

crocottas en quoi il s'accorde avec Arrien, Diodore, ~EHen.
P!iM', Hist. nat., VHI. c. xxxt, dit que cet animal est une
espèce d'hyène. Or, aucun animal n'a et6 présente par les an-
ciens d'une manière plus fabuleuse.Tous les caractèresmer
veilleux qu'ils lui ont attribués ont été rapprochéset discutés
amplement par Saumaise. M<M«Mt.~Eerct«. tu Solin., p. a3g.
Bochart.jFffetw.Mtc. 1.111, c. xt, tom. t, p. 836, et par M. Baehr,

p. 3&3et suivantes de son éditionde Ctcsias.Ici il n'est question

que d'une seu!e (les facultés mervciMcuscs de t'hyenc, mais

nous pensons que c'est bien !& t'origincdo ce petit ctmpitro.



XLFV.

DE MOMTMS C!M~E TBRR~.

Innumerosa quoque monstra in Ctrc<pfB*(t) terrée
finibus fuisse leguntur, leones et ursi (a), apri quoque
ac lupi: qui, cetero corpore in ferarum natura ma-
nente, hominum facies (3) habuerant.

Ms.'Ciceie.

NOTES.

(t) Cette corrections'appuiesur FexpreMiond'Horace,~<x!.
1. v. 3o, m<MM CtrefMt Tusculi.

(a) Mille iupi mhttequelupis urMeque, ieiBqae

Occunn fecere metum.
Ovia., JM'<am., XIV, v. ~55, eq.

(3) L'auteur, qui, au commencement do ce petit chapitre,
parait s'être rappeM les vers d'Ovide que nous venons do citer,
ajoute ici un détail étrangeraux ancienspoëtes. Ceux-ci repré.
sentent seulement ces animaux, qui étaient deo hommes
metantorphoscs, comme indiquant leur nature première par
leur douceur. Ovide ajoute immédiatement

Sfid nuHit timcn()(<,
NuHaquNemt nostre <})ct)'ra in corl)oro vulnus.
Qxitt otiom DattJao moveroper Mm coudas,
Nootmque (tt)u)()t)tm comitant vcetigia.



x~v.

Du MONSTM QOODAM NOCTCRNO.

Et dicunt, quod dici nefandum est(t), monstrum
quoddam nocturnum fuisse, quod semper noctu per
umbram coe!i et terrée volabat, hommes in urbibus
horribili stridore territans; et quot plumas in corpnre
habuit, tot oculos, totidem aures et ora. Semperquo-
que sine requie et somno fuisse describitur (a).

NOTES.

(<) Ce scrupule est d'autant plus bizarre, que jamais t'atte-

gone n'a habité un pahMpttM diaphaneque dans ces beauxvers
de Virgile. Notre auteur les analyse ici A sa manière pour en
faire un chapitrede son traité de MMM<TM, sans se douter, à ce
qu'H paratt.qu'il s'agit dans Virgile de la Renommée

Monatrum hotrendum, ingene, cui, quot aunt corporc ptumm,
Tot vigiles oculi aubter, miraMto dictu,
Tot iingutc, totidemora sonant, tot "uhrigit auMa.
Neetc votât coiti medio terftEquo,per umbram
Strident, née dulci declinat tun'ina eemno.
Lnco ))Mtt)t cnxtee, aut summi culmina tcct),
Turnbu)' aut ahu, et magnM tetritat urbee.

~ttH'J., t. IV, v. t~H, Mj[([.

(a) <Q)K!!qMcMsmtmc, dit M. Md. Geoffroy 8mnt-Hi)nh'o,

dcM f()t<iKO)'ico et d(!o (abtco nont admiaM ww cntiqtM Mt )'ang
dee <nit9. ?<<.~M MMomay. da !'o~f<MM.,tom. p. < 3~.



XLVI.

MONSTMH HOMMES, QO! AURXBOS SE SOBSTBMONT ET

COOPBNONT.

Nascuntur homines in orientaitbus plagis, qui, ut
fabu!œ fingunt, quindecim*altitudinis pedes capiunt;
et corpora marmoreicandoris habent, et vannosas(t)
aures quibus se substernunt noctu et cooperiunt (2);
et hoïnmem cum viderint, erectis auribus per de-
serta vastissima fugiunt.

Ms.'XV.

NOTES.

(t) t~aMMM.Ce mot ne se trouve pas dans Du Cange, et je

ne crois pM qu'il y en aitjuMUa prient d'autre exemple que
celui-ci. Au reste il n'est pas difficile & entendre, comme adjectif
ibrm~ du motvannus que Du Cangodéfinit ainM « Meneurarum

fpccMSt in vonni sou ventHxbM opccicm forte connecta,
e G&MMr.

mod, et t'n/?M. y(t~'Mt'<a<M,in voco. HtttHMtM MgnHtmait donc
femMaMo MM twft; et cette <)pit)tcto convient H des oroiHc))

de la forme et do !(( grandeur do celles dont il ast ici
t)HOCtioM.

(M) «t'oncsiorum atim [inouia!] in qui)))M nuda alioquin cor-
por« pm'gmndcf)ijMorumaurc" toto conte~ot. t Plin. //M<. n«<.



1. ÏV.c. xm. Et dans son livre VII c. !Alios auribus totos
contegi.n

aEsse et Phannesiorum, quorum aures adeo in effusam
magnitudinem duatentur, ut viscerum reliquaillis contegant,

nec amiculum aliud sit quam ut membra membranis aurium
venant.D Solin., Po~~Mf.c. xtx.

<t
Et Satmalos, quibus magna: aures, et ad ambiendumcorpus

omne patuim, nudis alioquin, pro veste sint, pmsterquam quod
fabulis traditur, auctores etiam, quos sequi non pigeat, in-
venio. Pomp. Melœ, de H<tt Or6.1.in, c. iv.

Les trois noms différents donnésà ce peuple, faMeNt,P&<M-

neat et Satmali sont, comme le remarque Saumaise, Plinian.
eiEerctff.p. a iQ, B, des leçons corrompuesparla négligenceet
l'ignorance des copistes, à la place du véritable nom, Panoti,

ou Panotii,qui nous a été conservé par le savant évoque de Sé-
viHe a Panotios apud Scythiamesse ferunt tamdiffusa aurium
magnitudine, ut omne corpus ex eis contegant: TreM' enim

grœco sermone omne
Jra aures dicuntur. Or~. 1. XI c. m.

Le motSatmalos, donné par un manuscrit de PomponiusMêla,
s'éloigne surtout de Panotos. Saumaisecite comme leçons de
deux autresmanuscritsSannalos et &M!t<t<&M. Et it remonte de
la manière suivante, d'altération en altération, à la véritable
leçon primitive. Sannatli aura été écrit d'après Fannatli, et
celui-cid'après Panuati, TMfeJttTM, t Litterarum mutationibus

e propinquo", dit Saumaise. Donnons-en l'explication: En
effet 1'~ dans les manuscrits du x* siècle se confond avec 1~ le
t suivide 1 peut se confondreavecdeux t, et deux têtre changés

en un par l'identité de prononciation l'n et l'ase changent
souvent: enfin dans l'onciale le p peut se confondre avec 1~ si
la boucle du premier est Mn peu interrompue dans le milieu.

Remarquonsau resteque le nom et l'étymologie donnéspar
Isidore ne peuvent s'appliqueraces peuples tels que les décrit
Ctésias; car suivant cet auteur, /tt<Kc., c. xxxi leurs oreilles



ne leur tombaientque jusqu'aux coudes, et Us ne s'en enve-
loppaientque le dos et ie haut des bras.En effet, si elles eussent
été assez longues pour les envelopper tout entier?, cela les
aurait beaucoup gênés dans la profession qu'ils exerçaient à
l'année du roi des Indes ce prince- en ayant toujours cinq
mille à sa solde comme archers.

On pourrait se représenter ces oreilles à peuprès comme ces
larges bandelettesqui accompagnentles deux côtés du visage
des sphinx égyptiens.



XLvn.

D~ BtBPTnS.

Legitur (:)) quod HarpyiaB qoaedam monstra in
Strophadibus (a) insulis lonii maris fuissent, in forma
volucrum, facie tantum virginali (3). Quœ hominum
linguis loqui (4)' potuerunt; et rft6!<&t~ &me semper
insaturabiles erant, et cibum uncis pedibus (5) de

manu manducantiumtraxerunt (6).

Ma. Arpie. Rapide

NOTES.

(t) Tout ce chapitre est extrait du 111° livre de i'Enéide.

(a) StrophadeaGraio stantnominedicte
îmutB lonio in magno, quas dira Cdtmo,
HarpyitBqoe coiunttdiee.

v. at0, sqq.

(3) Virginei volucrum vultus, Mimima ventris
Proluvies, unt~que manns, et pallida semper
Ora fame.

v.9t6,Bqq.

(4) Una u prtMeiM conaeditrupe Ceteno,
tnteiM vates, rupitquehanc pectore vocem.

v. !!A5,xq.



(5) Turba sonans pnedam pedibus orcnmvotatuncit.
v.333.

(6) Diripluntqaedapes, contactaqneomnia cédant
Immundo.

v.9!)7,a<

Eschyle, dans le prologuedes JFtOtt~nt~t attribue aux Gor-

gones cette circonstance,ordinairementattribuée,commeici,
aux Harpyes. LaPythieentredansle templede Delphes, et aper-
cevant les Euménides,elle se demande d'abord queues sont
ces iemmes, puis se reprenant « Que dis-je, des iëmmes ? des
Gorgones. Mais,non. Jenereconnaispoint là les Gorgones.
Jadis je les ai vues en peinture, s'envolant avec le repas du
malheureuxPhinée et ces femmes-ci n'ontpoint d'ailes.Tra-
duction de La Porte du Theil.

Ot< Ta< yM'«!)Mtf, ftAAtC ro~OMtf A~tM.

0< etM 76 ra~t<MM)' t/«~a) 'n~e<f
E~f ~eï' tf<~< <&<M&)f T'e~e~<~Mt)'ttf
~e!~nw~owctf. ~TfT~'e/~t /t)f~ /~?i'
AJ~fU.

v. t8, sqq.

Au reste, elles ont été fort souvent conibnduës avec les
Furies. Ce mythe est un des plus complexes du paganisme.
Servius, sur le vers aog du 111' livre de I'~5tfMe, l'a exposé

avec quelquesdétails. La Cerda, sur le vers a a5 du même livre,
rapprocheles vers correspondantsd'Apolloniusde Rhodes, que
Virgile a imités,et ceux deValérius Flaccus, imitateur de l'un
et de l'autre. On peutvoir aussiOvide. Métam. 1. V, v. 1. XIII,

v. 710, et Hygindanssa XIV' fable. Apollodore, au second
-livre de sa Bibliotllèquo, les dit sœurs d'Iris, et, comme elles.
Bues de Thaumaset d'Électra; il les nommeAello et Ocypété,
reproduisantexactementdans sa prose les vers d'Hésiode:



Oftt~Mtf '~tCtMMjSft9t't<TttO 6J~<t'7)MC

Hyt~tT' 'HXt'K~))~' )) «MMt~ T~MV~f,
'Hf)M/t<Uf 6' ~~u«ff, Â!AAm T* 'QKMTrt'TW T<.

Tt<o~on., v. 265, sqq.

Paléphate explique la fable de Phinée, dont les Harpyes
souillaientet pillaient la table, par l'histoire d'un roi de PaM-

nie, qui, dans sa vieillesse, étant devenu aveugle et ayant
perdu ses fils, conserva seulementdeux filles qui le ruinèrent:
de là les poètes dirent qu'il avait été la victime des Harpyes.
Mais Patéphate n'explique pas le rapport qu'il y aurait entre
ces divinités et ies filles de Phinée,nommées, selon lui, Era-
sia et Pyria <'<M<)f t)f ÏIfMMKtf ~f(<nMuf. r~'et~ft <[MTa)' ye~<-
vôza siô,rt â.rdrEr~ruv~ oi~ âÿperss xaid~câxt9avor. 0uya~ptxMTft))'<f ftTre'M'TM~' <?!t f~eytfTr<M<~f tHM'Ottfw. Q«ytt'7~ef
<? w<r~ ttJrm, n<~M )t<t! 'B/xM-M' ft!T<M< Ta'f ToS ~ft~f ~/t)' <)~t-

~96~of."EM~ <w o/ Tra<))T~<< J~eTH~te ~<MJf <T< tu *i~~n'«t<

T~ /5«)f <tJïe? <~ft~9t</«t«r<f.De 7nere<!t&;K& p. 54, ed. ToH.-

E!zev. La plupartde ces explications ont tout l'air d'être ima-
ginées à plaisir, et la critique nous semblene .devoir les em-
ployer qu'avec de grands ménagements. D'ailleurs l'épisode
de Phinée n'est qu'une partie du mythe des Harpyes. Hygin,
dans sa XIX* fable, allèguela tradition qui en faisaitles chiens
de Jupiter. Servius, au lieu cité, rapporte qu'on les nommait

aux enfers Fanée et Canes, dans le ciel Dtrm et Aves, sur la

terre HarpyxB. Homère dit que les chevaux d'Achille, Xan-
thus etBalius, étaient fils du Zéphire et de la Harpye Podarge

TaJf trott Z~t~) a~~ '}~u<ct n<<A~)t.
.?<!< n,v. <5o.

Sur quoi le scoliaste Didymecroit devoir compter trois Har-

pyes, en joignant cette Podarge aux deux Harpyes d'Hésiode

Ac[</<OMt a~fHt'nttttt,Mf
Ttt ~t~ttctTct A<M<&, '0)t«~r))) noJ~~t).



Mais il me semble que la tradition d'Homère. lequel repré-
sente Podarge paissant comme une jument, ne devait pas, en
cela, être la même tradition que celle d'Hésiode. Ce dernier
poète, aux vers que nous avons cités sur l'origine des Har-
pyes, ajoute que, parla rapidité de leurs ailes et la hauteur
de leur vol, elles rivalisaient avec les oiseaux et le soude
des vents

A~y* ftft/t&tf ~~eM~< f<t< ewM?f t~ t~TfM,
'Rxt/jtf Trrf/)t~tf~'/t<T~w«t< ietAAtf.

Virgile, qui a suivi Hésiode en représentant les Harpyes ai-
lées, donne à la troisième le nom de Cela:no.

Ces différentes traditions nous paraissent se fondre parfai-

tementdans l'explicationjetée en passant, mais avec un coup
d'œil sûr, par M. Geoffroy Saint-Hilaire, qui dit en parlant
de la roussette (vespertilio-vampym) «Virgile aurait-il connu
ces grandes chauves-souris?Ce qu'il dit des ailes, des griffes

et de la voracité des Harpyes, leur convient de toutes ma-
nières. Cours de f~Mt. nat. des mammif., XIH* leçon, p. 33.
Le savant naturaliste, auquel il est très-permis de ne pas être
aussi profondémentversé dans les mystères de la mythologie

que dans ceux de la nature, attribue ici à Virgile une création
probablement antérieure à Hésiode, chantre d'une théogonie
déjà admise. Mais, à cela près, je ne trouve rien de mieux
corroboréque cette lumineuse interprétation. La double tradi.
tion de chiens et d'oiseauxs'applique parfaitementà la double

nature de la chauve-souris;et ce qui achève de rendre ce rap-
port tout à fait palpable, c'est la superstition du moyen âge et
même des temps modernes nu sujet des Vampires, dont l'exis-

tence fantastiqueparait avoir sa source réelle dans la'terreur
causée par la roussette. Or cette superstition trouve son pen-
dant exactdans une croyance de l'antiquitépayenne, relative aux



Sarpyes "Si quis hominum oculisabreptus luisset, dit Al-
drovandé,ah Harpyis dilaniatus esse dicebatur. AfoM<n)ram
BM<Cr.,p. 33y. «Quand quelqu'un venoit à disparoitre, sans
qu'on eût ce qu'il étoit devenu, on disoit que les Harpyes
l'avoient enlevé. D MadameDacier, note 78 sur le lu livre de
l'Odyssée,où Télémaquerépond à Minerve qui, sous la Sgure
d'un étranger. lui demande des nouvelles de son père a Les

Harpyes nous l'ont enlevé; il a disparu avec toute sa gloire,

nous n'en savons aucunes nouvelles.

Nt!~ jy~t<f fmM<a?f A~Met) ftfM~ftVTa.
t~T* eSirref, tt~M'ref.

O~M., A, V. t4l,5q.

L'interprétation de M. Geoffroy Saint-Hilaire nous paraît
donc réunir toutes les conditions de la vraisemblance la plus
satisfaisante; et nous n'hésitons pas à la regarder comme in-
comparablement plus admissible que celle qui avait tant plu
à Gibbon Leclerc, Bt6Ko<h. univ., 1.1, p. a&8, suppose, dit
cet historien, que les Harpyesn'étaient que des sauterelles; et
il n'y a guère de conjectures plus heureuses. Le nom de ces
insectes dans les langues syriaque et phénicienne, leur vol
bruyant, l'infection et la dévastation qui les accompagnent,
et le vent du nord qui les chasse dans la mer, rendent la
suppositiontrès-vraise.'nblable.

x Bt<<. de la décadence</e !'eMp.

rom., c. xvtn, en note. Nous devons rappeler, au sujet du
dernier rapprochement, que, d'après la fable, les Harpyes
avaient été chassées par Zéthus et Calais, fils de Borée et
d'Orithye.

Servius, après avoir donné Icf différentsnoms dos Harpyes
dans !o ciel, sur !a terre et aux enfers, dit quo de la on les
rcprMonto divcmctncnt. Deux de ces feprésentationsavaient
été conservées sur un tableau antique, désigné par Aldro-



vando sous le non~ de Bembi tabala, sans doute comme ap-
partenant à la famine de Bembo. Cette peinture avait pouf
inscription « Typus vetustissima tabula) aenea), Mero~yphi-
cis, nimirum sacris ~Egyptiorum Utterie, exaratee, in qua ad
publicam utiiitatem, monstn&ctBanimantes expreMa! conspi.
ciuntur. B La première figure représente un oiseau à visage
humain,la tête ornée de cheveux irisés, les pieds noirs, et
une partie des ailes recouverte d'écaiNes. « Quapropter, ex
primo aspectu, dit AIdrovande,hanc imaginem Sirenem, vel
potius Harpyiam~yptiorum fuisse conjectandum est. Les
seuls détails qu'il donne sur la seconde figure, c'est qu'elle
représenteune Harpye, c'est-à-dire un oiseauà face humaine.
Une troisièmefigure de ce tableau offrait une femme ayant à

ses pieds un vase d'où s'élève un palmier. A ces dessins, re-
produits grossièrementdans son livre, Aidrovamde en ajoute

un quatrièmedont il dit a Praidictis ex tabula Bembiaddenda

est quarta Harpyia) icon, humana facie, ceeteris partibus ad

avem attinentibus; quam una cum a!iis ornithantropon appel-
lare poterimus.. Voyez Ulyss. Aldrovandi jMoMttWttm Hist.,

p. 377.sqq.



XL~m.

BEECMEMNBM.

Eumenides (i) quoque quasdam (a) mulieres vana
historia depromit; quœ u~eream* crinem(3) habue-
runt, sangmnels vittis innexum, quem' caerulei an-
gues per inaanam" dMcordiam(~)jac<<t6(tH~,quai'um
thalami apud inferos incredibiiibus finguntur fabu-
lis (5).

Mt. Vipemm. Qnam. toMniam. Sactebant[«e].
Tatami.

NOTES.

(t) L'auteur placeici parmi les monstrades déesses des plus
anciennes et des plus respectées du paganisme. Eschyle leur
fait dire

*~D < J~
~M<

r~)«f w«Af«Jf,eu~*

A')'</t/ftf Xf/'M.

Eumenid., v. 387, sqq,

« Notre culte est antique et no fut jamais néglige. Traduc-
tion do La Porte du Thoil.

(a) Selon Orphée, elles étaient troia, Tis!phono,Alecto et
Mégère:



T/o~ft) T6 K<U AAA)))tT< )Mt< J!ft M<)'f(~ft.

~m;)., p. 16~, ed. Eichenbach.

Et filles de Pluton et de Proserpine:

X)'f<M 9«T'a'P<f/t<~f~<M~Mf~9<C«M<)

~«~entfT' t~ftVWf xe~tX <MM<~M)M~tMM.

Ibid., p. 166.

Le second des mythographes anciens du Vatican, publiés
d'abord par monsignorMai et récemment (i83A) par M. Bode,

a transcrit L.ttéra!ement le chapitrede Fulgentius au sujet des
Euméhides; il admet l'autre tradition qui leur donne pour
parents la Nuit et l'Acheron. eHutoni tres deserviunt Furie,
Noctis et Acherontis &!MB, serpentibus crinitai,qusB et Eume-

nides MT'ctt~MMw*, quum minime sint bona), vocantur.
Quarum prima AIeeto. id est impausabilis; secunda ?*M~oM,
quasi 7<~ra))' ~Mt/, id est Mtarttnt** MM;, tertia Megora, quasi
/tt~<tAt) </)<f, id est Btaynft lis. Primum est ergo non pausando
furere, secundum in voces erumpere, tertium jurgium prote-
lare.. jScnpM. rerum myfMc. latini tres, ed. G. H. Bode; Myth.,
11. c. xn, t. I, p. 77.

Eschyle les dit aussi filles de la Nuit, mais il en suppose
le nombre beaucoup plus considérable, puisqu'il en compose
le choeur de sa tragédie des Euménides. Or le grand choeur
tragique était formé de vingt-cinq personnesde chaque cote.

D'apr6o Servius, ad Geon/tc., ). t, v, ay8, et la ptupaft des an-
ciens grmnmairions, ce n'Mt point par antiphrase, mais par euphé-
mismo, ce qui est beaucoup plue conformea l'espritdo l'antiquité.

C'est ici une des prcutes de )'i<)entit<! de prononciation entre iN

diphthonguoa< et la lottre < a une époque ancienne, puisque t'cty-
mologie indiquée ici du mot T«r<~oftt donne pour éléments TM(r< et
?M)fM. 11 en resntto que Te~t avait le même son que 7<f<.



(~) :Cest pour cela qu'Orphée leur donne !'épit!tète de e~<
wXtMtftjttM. Toutes ces expressions sont tirées de Virgile, Dis.
jec<t MM~M poeffe. Voici !es deux vem que fauteur a mMéra-

blement paraphraBës

FerreiqneEmnenidomthalami, et DMcordiadément
Vipereum cfinem vittis inneMcruentia.

J&teH.. VI, v. 28o, eqq.

(A) Ce mot diacordiam est évidemment tiré des deux vers
que nous venons de citer, où l'auteur n'a pas vu qu'il ft'agit
de la déesse Discorde, et non pas d'un caractère des Eumé-
nides c'est même à la Discorde que Virgile attribue là les
cheveux de serpenta qu'il donne bien auleurs à Alecto, i'une
des Euménides; portrait tracé avec tant de vigueur, ainsi que
le remarque Boileau:

Non plus d'tsis la tranquilleEuméDide.
Mais la vraie Alecto peinte dans t'Éneide.

SatireX.

CuitnsOabeUa,
trmqoo, insidtfEqoo, et crilninano)tia cordi.
Odit et ipse paterPluton, odere sororos
TartareN monstrum tot teso verdt in ora,
Tam MMm faeie)), tot pullulat atra eotnbnfi.

Lib. VII, v. 3!.5. «qq.

Ovide a rep~enté au9M avec une grande vivacité de cou-
teum poétiques les Borponb do la furie a taqueHe il conserve
Ion ancien nom d'Efinnya. Car te nom doe Eum6nidea ne oc
trouve pas dans HoModo. qui loe place seulement sous le nom
d'Efinnye,avec les Géants,on t&todM divinités nées dos gouttes
de sang tombées sur la tcn'o au moment où Cmtus fut privé des

organc< do la vh'Hitu pat' l'attentat de son )ik Saturne



v -.1
r</MtT"IyWt~M XjMM/W/tt~tMMfTtr/)'<t)~'<tf.

rAe~en., v. <85.

Voici !a description qu'Ovide fait des oerpentt d'Énnnys

Nexaquevipereit dittendeosbrachianodit,
CeeMnem excaMit motaa eonuere cotubtœ.
PMsqaejacens humerie, paM circma temporaiap9e
SibHadant, saniemque vomunt.iinguafqoecoratcant.
Inde duos mediit) abrumpitcrinibua angnee,
Pestiferaquemanu raptos intmiMt.

Onc., jM~tam., IV, v. 490, sqq.

(5) Orphée représente ces infernales et terribles filles de
Pluton prenant toute sorte de formes aénennes. invisibles,
rapides comme la pensée.

~~&< ~OaMCM,~<~a<' W~f« <t/Mty«~pM,

'HtjMfM, Ct~ftM?f, cS)tM<~)<~</ 6' ~Tt fOtjMft.
OepH., ~XM., p. t66.

Eschyle leur donne pour demeure les ténèbres et les abimes
du Tartare

K«)M

SMTOt~ )'<]M.WT<!(<. T<T«/M)' 9' ~OM'f.
· 7?MH)<'f)., v. 7:), 9<j.

Et Virgile montre Tisiphone dans l'oxercico de ses fonc-

lions infernales

Continuo eontM ultrix, «ccioctttnugctto,
'ritij[)hone<)uoHt i)Mu)t())))),toftoaquo einMtra

ttttcntont M(;u<K), vocKt Hg)nit)M tf!«) aorofUtu.
AeM., Vt, t. 5~0, Bqf).



1

XLIX.

9ATYM.

Item Satyri* (t) et incuboncs (a), silvestri homi-

nes dicuntur quorum pars summa humano cor-
pore simiiHma, et inferior cum ferarum formis et
Faunorum depingiturb.

Me. Saturi. Depinguutur.

NOTES.
1

(t) Macrobe fait venir ce mot, ainsi que le nom de Sa-

turne, de <r~)). le membre virii: "Propter abcciMonis pu-
dendorum fabulam etiam nostri eum Saturnum voeitarunt
[Voyez au chapitre précèdent, note 4, la tradition d'Hëstode

au sujet do t'attentât commM aurCtetue par son file Saturne],
Wty~ -n{)' <f<t9t))', qMcB membrum virile declarat, veluti Sathi-

mum. Unde etiam Satyros veluti Sattiunmoe, quod sint in
libidinem proni. appellatos opinantur." &<<<M'mt!t. c. vm.

!t existe une autre ctymotogic plue répandue du mot Sa-

tyrue. Noue la donneront) plus tard, aux Pt~n'e<M ~e< tM<M

qui ont Mf<~m<t((&brMot pOMOtr ett leurs tntfaK~, artieto
intitu!6 la prf)/)ne<e ~ft MtyM.

Plino, lliat. nut., 1. VII, c. n, parle dco SatyrcH comme
d'animaux O ~guro humaine, pouvnnt également courh' sur
doux ou quatre patte!), et remarquablen surtout pur leur vi-



tesse à la course; il les place dans les parties méridionales
des montagnesde l'Inde. La réunion de ces caractères semble
indiquer que Pline a confondule satyre de la fable av~ec l'es-
pèce de singe dé ce nom, qu'Isidore de SéviHe distingue
très-bien, et dont il donne la description entre les deux
singes appelés cynoc~a~et callitriche. Orig., 1. XII, c. n. Ce
dernier auteur décrit ainsi ailleurs l'être mixte désigné par
les anciens sous le nom de satyre: «Satyri homuncionessunt
aduncis naribus, comua in &ontibus habent, et caprarum
pedibus similes. XI, !n. L'éveque de SéviHe ne cite pas ici
quelque poète de l'antiquité païenne, mais un des plus aus-
tères personnages de la légende, saint Antoine. -Comme ce
qu'il en dit est évidemment emprunté à saint Jérôme, nous
allons citer ce Père. Ce passage est la suite immédiate de
celui que nous avons déjà cité, page 36 sur la rencontre
que saint Antoine, allant voir saint Pau! ermite, fit d'un hip-

pocentaure «Stupens itaque Antonius, et de eo quodviderat

secum volvens, uitenus progreditur. Nec mora, inter saxosam
convallem haud grandem homunculum videt, aduncis nari-
bus, <ronte cornibus asperata, cujus extrema pars corporis in

caprarum pedes deainebat; infractusqueet hoc Antonius spec-
taculo, scutum Mei et loricam spei, ut bonus prmliator, ar-
ripuit. NiitHominus memoratum animal palmarum fructus
eidem ad viaticumquasi pacis obsides afferobat. Quo cognito,
gradum pressit Antonius, et quisnam essct intcrrogans, hoc
ab co reeponsum accepit Mortalis ego sum, et unus ex ae-
colis cremi, quof) varie dotusa erroro gentititas Faunes Saty-

rosque ot lncubos vocans colit. Legationo fungor grogis moi.
Precamur ut pro noMs communem Doum deprccoris, quom
pro saluto mundi vcnisoocognovimus,et in universam tcrram
exiit sonos cjus. 'faHa eo loquonto, bngfnvux viator ubortim
faciont tact'ytMin rigahat, quas magnitude !<t!titi(o Indice)) cor-
dis tifhtdorMt. ftaudobat quippe do (ibt'Mti ptona, et de inte-



ritu Satanm; simulque admirans, quod ejus posset intelligere

sennonem,et baculo humum percudensaiebat: Vœtibi,Alexan-

dna.qMB pro Deo portenta venereris: va* tibi, civitas mere-
trix, in quam totius orbis d~emonia confluxere 1 Quid nunc
dictura es? Bestm Chnstum ioquantnt'Zoeo &Ht~.

On vmt que saint Jérôme ne regarde pas cette rencontre
(fort contestable du reste*) commeune apparitiondiabolique.
Nons avons dit qu'il appelait en témoignage de la vérité de

ce récit un fait tératologique; voici son observation Hoc
ne cuiquam ob incredutitatem scmptflum moveat, sub rege
Constantino, universo mundo teste defenditur. Nam Alexan.
driamistiusmodihomo vivus perductas magnum populo spec'
tacuium pnebuit; et postea, cadaver exanime, ne calore ais-
tatis dissiparetur, sale infuso, Antiochiam, ut ab imperatore
videretur, auatus est. 'RM.

Quoique nous ayons re!evé, page 3~, une légère inexac-
titude de M. Langlois au sujet du satyre de saint Jérôme,

nous pensons, comme lui, que ces rencontres extraordinaires
de saint Antoine au désert doivent être l'origine de tous lef
récits merveilleuxdes légendairessur la célèbre tentation du
saint anachorète; et il est même évident qne ces légendaires,

sans tenir compte de la dernière assertion de saint Jérôme,
ont vu dans le satyre le diable lui-même, qu'on représente
toujours le pied-fourchu et avec des cornes.

Au reste, la dernière assertion de saint Jérôme se trouve
confirmée par un fait entièrement semblable que rapporte
M. Langtois «Dans le siècle dernier, le capitaineBossu trouva
dans les mains des sauvages américains un jeune enfant à

L*EgnM ne défend pas la discussionau sujet des ouvrages de
Pères; et il n'est pasheterodoM.daMcertains cas, d'y signaler de:

erreurs. SaintJer6me, malgré son immense savoir, a trop écrit pom
n'en avoirpas laissé échapper qaetqnes unes.



tête de bouc, dont Ha avaient fait un manitou (c'est le nom
qu'ils donnent à leurs idoles) ils refusèrentde le livrer vivant
au militaire français; mais, après avoir étranglécette créature
extraordinaire,ils en abandonnèrentvolontiers le corps, dont
j'ai vu en 1800 le squelette conservé sous une cage de verre,
au Cabinet d'Histoire naturelle alors étaHi dans le château de
Versailles. D bottée «tr rùtteMSe de la cathédralede 2{o)Mtt,etc.,
page 65, note.

(a) Isidore de SéviRe donne l'origine de ce mot tTncnM
dicuntur ab incumbendo, hoc est stuprando; sa*pc enim im-
probi existunt etiam mulieribus, et earum peragunt concubi-
tum. Quos daamones Gaui Dusios nuncupant, quia assidue
banc peragunt immunditiam. Quem autem vulgo incubonem

vocant,hune Romani Faunum ficarium vocant, ad quem Ho-
ratius dicit

Faune, nympharumfugientium amator. D

0~LVII,c.xi.
Ceque dit Isidoredes 7nc!tttou Incabones et deslutins gaulois

appelés DtMt~estévidemmentempruntéàsaintAugustin
«

Quo-
niam creberrima &ma est, multique se expertes,velab eis qui
experti essent de quorum &de dubitandum non est, audisse
confirmantSylvanos etFaunesquos vulgo'bcubos vocant, im-
probes seepeextitissemnlieribus,etearum appetiisseacperegisse
concubitum, et quosdam da;mones quos Dusios Galli nuncn-
pant banc assidue immunditiam et tentare et efficere plures
talesque asseverant, ut hoc megare Impudentia:videatur. De

Cott. Dei, 1. XV, c. xxm.
Quant aux Fauni ficarii, voyez ci-après, dans les extraits

en vieux français, l'article intitulé La PMpnefe du Satyre.



L.

MTtTYO.

Et quoddam monstrum apud in&ros esse scribi-

tur. Hoc est Tityus quem alumnum terrœ (i) dixe-

runt cujus corpus per novemjugera ibi porrectum
vulturio~jecur in epulas prœbet; quod absumptum
die, nocte in poenasrenascitur. In Virgilio legitur (a).).

Ms. TitiM. Vnhono. Penas..

NOTES.

(i) Tityus était un des Géants,et nous avonscité. c. XLVm,1 1p. i5o, n. &, le vers d'Hésiode qui leur donne la Terre pour
mère.Quelquesauteurs, comme le secondmythographedu Va-
Ucan,c. MU,les ont confondus avec les Titans Titanesqui et
Gigantes dicuntur.. C'est d'après cette opinion que saint Isi-
dore, Orig., i. IX, c. n, donue l'origine de leur nom: aTita-

nes dicti sunt a~e ?!x T<M&)f,id est ab ultione,quod quasi ul-
ciseendeematris Terrae causa in deos armati existèrent,x

Homère, comme nous allons le voir, nomme aussi Tityus
fils de la Terre; mais son scoiiaste (le prétendu Didyme) fait

ce géant fils d'~ara et de Jupiter :~Hf U T<ru~ A<~ <MM'E~ft-

~<tt «Mf, et Strabon rapporte qu'il fut tué par Apollon à cause
de sa violence et de ses injustices .r6)~now <? ~Â~tAANftt)

tttTe nfH'Mt'ftf, T<Tf~ )M;TftA~<tt, t~e~Tft TM' TMW, j8/Ct<M Ctf-



<<)Mt)uM M~w%M<w. Geogr., 1. IX. p. ~aa, éd. Casaub., 162o,
fol. Homère donne un motif plus direct à cette action d'Apol-

ton, dontTityusavait voulu, dit-il-, outrager la mère:

Àora'T<~ ~)t<rt, A<M <[f~ ~<~Mf<)<T<)',

0' l hà 1 nn~MJ"~<yt~f <&tt )MtAA<~MfnaM~ef.
0<~M.,A, v. S8o, sq.

Apollonius de'Rhodea suit la tradition homériqueau sujet
de l'attentat de Tityus

taK'of ei<rr6M&~ t'T6''rt<)tTc.

BoMTcutou~m ~oAAef, ~f ~uet~et )MtAJ'Mptt('

Mot~MC O~MÂ~ttfT~TMf /teT'w.

mais, pour sa naissance,il-est conforme au scoliaste,en ajou-

tant immédiatement

& tTtJt~~t
~EÀf~t), ~~<)' <? XtM ft~- <A~e«<r<[T<rcUft.

Argon., i. I, V. 769.

Cette dernière circonstance,qu'il fut nourri et mis au jour
de nouveaupar la terre, concilie Homère et son scoliaste, et
motive l'expression de Virgile copiée par notre auteur, 2'ernB

e&mmtMt.

Madame Dacier expliqueavec beaucoup de sagacité les dif-
férentes traditions au sujet de Tityus: Jupiter étant devenu

amoureux d'Ëiara, Nie d'Orchomène, qui régnoit dans la
ville de ce nom peu éloignéede Panope, eut d'elle ce Tityus;
mais pour dérober à Junon la connaissance de cette intrigue,
il alla cacher cet enfant sous la terre dans l'Euhée, et l'en re-
tira ensuite. Voila pourquoi on dit qu'il étoit fils de la Terre.
Cet enfant devenu grand retourna enfin dans le pays de sa
mère, qui étoit sa véritable patrie, et où il fut tué parApollon.



Les Euhéens, pour faire honneurà leur Ne d'avoir été comme
son berceau, montroient l'antre où il avoit été caché, et une
chapelle où on lui rendoit quelqueshonneurs comme à un fils
de Jupiter. Note io3 sur le XI' livre de l'O~Mee. Madame
Dacier a pris la dernière circonstance dans Strabon, qui dit

que de son temps on montrait encoredans l'Eubée non-seule-
mentune chapelleoù l'on rendait un culte à Tityus, mais un
antre appelé Rare, du nom de la mère de ce géant Heu cité.

« Car les peuples, ajoutemadame Dacier,profitent de tout pour
honorer leur pays. Voila pourtant un plaisant saint que Ti-
tyus.' »

(a) C'est Homère qui a représentéle premier le supplice de
Tityus:

Kcu Ttïuef t~, l'cMxf~of''Mf,
Ke~ffm' tf A~~a)' <f < we<t MM-e ~At~ot.
r?'!Tt A' /t<t tX<M~/)9~ Wa~X/~VM?'!Tty ~~)0)f,

0
A~)T~<)'e~a) t~Mf~f e J~tux~a~uMTe~

0~'M.. A, v. 574, sqq.

Les poétes latins, excepté Lucrèce, se sont écartés de la
description d'Homère, en ce qn'ils ont représenté un seul
vautour au lieu de deux. Citons d'abord Virgile, dont les
beaux vers ont fourni la mauvaiseprose de ce petit chapitre

Necnon et Tityon, tenœ omniparentis alumnum,
Cemereerat, per tota novem cm jugeracorpus
Pomgitnr; roitroqneimmanisvultur obnnco
Immortalejecurtandems,SBCund: <p6 pmnM
ViMera, rimaturqueepu!is, habitatquesub alto
Pectore nec fibris requisedator <d!a renatis.

~neH., VI, v. 6~5, tqq.



TibnHe:

PorrectusquenovemTityos per jugera terra
AMidcMatro viscère pascit aves.

L. ï, Eley. m, v. 76.

Ovide:

ViscorapnebebatTityos lanianda, novemque
Jugeribus distentus erat.

~Me~t“V.v.&56.sq.

Ces poètes rendentparj'tt~eMt le ~At9/)ct d'Homère.Le Mo-
uaste remarqueque ie ~Atf~ ou plutôt~<)' était la sixième
partie du stade. Neuf ptèthres faisaient donc une superficie
d'un stade et demi: n~A<9/'<r ~À69~a, ~ara ~rA<9~c ? «*r< ~ït)~
/t~of <tT«<~oM. A<yt< ew eT< Toû T<TueS <r~ttet t'~ t~fc &e<T<

wA~ft, awM xc:T~«f 'T~of <)'ef){tt«rta)feTctJ~u.

Juvënai, parlant des temps primitifs où la mythologieétait
bien moins compliquée,dit qu'on ignorait alors ces récits du
Tartare:

Nec rota, nec FunB, nec Mxum aut vulturis atri
Pœna. ·

Satir. Xm. v. Si, sq.

Horace

Incontinentisnec Tityijecur
ReMnquitates, nequiti:ca<MitM
Custos.

Lib. ni, Od. v, v. 77, sqq.

Et avant eux, Lucrèce, attaquant avec l'arme du raisonne-
ment cette fable comme toutes les autres, avait indiqué dans
le supplicede Tityusune admirable allégorie

Nec Tityon votucres ineunt Acberunte jacentem



Nec, quodsubmagno scrotenturpectore,qoidqoMn
Perpetumnetatempoteruntreperirepro<ecto,
Qnamiibet immaniprojectu corporis eïtet,
Qui nonMia novem dispensis jugeramembris
Obtineat, sedqui terrai totius orbem i
Non tamen atemam poterit perferredolorem,
Necpneberecibum propriode corpore temper.
Sed TItfM nobis hic est, in amorejacentem
Qaem~o!ucreslacérant, atque exest anxiutangor,
Aot aiiaqnatN seindunt coppedineenre.

De Bentm nat., 1.111, v. 997, sqq.

Macrobe,in Smm. Scipion., ï. I, c. x, a développe cette idée
de Lucrèce, tout en voyant l'allégorie non dans les tourments
de l'amour, mais seulement dans les remordsde la conscience.
Hygim, dans sa LV labié, Apollodore,dans le livre I" de
sa BtMotM~tM,les trois mythographes du Vatican, savoir le
premier, ch. xm, le second, ch. c!V, et le troisième, ch. v,
ont traité avec assez de développementsla fable de Tityus.



LY.

JE<MMN.

~Egœoo quoque monstrum aliud vastissimum
mole, et fbrmae incredibilis fuisse narratur. Qui ha-
buit quimquaginta h capita et centum manus et
unoquoque ore ignivomens, crepitantes eructabat
flammas; et ad bellorum instrumentaa, quinquagintà
clypeos totidemque gladios portavit~(t).

Ma. Egeon. L. C. Stromenta. L. Apr~ ce
mot 8e trouvent les lettres oum~riqaesXLVIII.

NOTES.

(') ~ga~n qualis, ceutum cui brachia dicunt,
Centenasque manus, quinquagintaoribus ignem

PectonboqaeeNMae!Jovis cum Mminacontra
Tôt paribus threperet dypeds, tôt stringeret enses.

VtM., ~EMtft.X, v. 565, tqq.

Batfenarumqueprementem
~EgiMaa suis immaniaterga lacei'tis.

OvtD., JMehtm.,1.1! v. 9, eq.

Le second Mythographedu Vatican ~on&nd ~Ega'oN, En-
c~ade et Briar~e. Enceladusqui et Briareus sive ~Egeeon di-
citur. Cap. nu. Mats M. Richter rcmaMue que c'e"t une



erreur, t. H, p. 86, et il renvoie pour Encélade à la note de
Servius sur le vers 179 du !V' livre de l'Enéide, et pour
~ïgéon, à la note sur le vers 566 du X° livre. Dans celle-ci,
Servius dit que ce géant était fils du Ciel et de la Terre, ou,
selon d'autres, de la Terre et de l'Océan (Pbnto), et qu'il

se mit avec Jupiter pour combattre contre les Titans. «ïpse
est, dit-il, qui et Briareus dicitur. Cette assertion, répétée à
la note sur le vers 387 du livre VI, où se trouve l'expression
a et centumgeminus Briareus et Briarée deux fois centuple,
est conforme à la tradition homérique. Achille,priant sa mère
de Néchir Jupiter en sa faveur, lui dit: « Je me souviens de

vous avoirsouvent oui vanter dans le palais de mon père que
vous aviez seule sauvé ce dieu du plus grand danger qu'il eût
jamais couru, lorsque les autres dieux, Junon, Neptune et
Minerve, avoient résolu de le lier vous seule vous prévîntes
l'eNet de cette conspiration, et vous le garantîtes de ces
chaînes, en appelant dans le ciel le géant à cent mains, que
les dieux nomment Briarée et les hommes Egéon, qui ayant
plus de force que son père, s'assit près de Jupiter avec une
contenance si fière et si terrible que les dieux épouvantesre-
noncèrent à leur entreprise.» Traductionde madame Dacier.

ÂM~ <ru T~ y* tA~euTft, Bed, MTjreAwctM <~oyt~,
'0~' e'xATa'~ncwMM'Mfo'* e'f /t«)f/!e)' 'OÀ~~of,

'Of B/'M~tMf XCtÀ60M<r< 9tM, ~<<))tf t~ 76 TretfT~

A<')'ft/<M/.'0 ~~P Ctf'Tt /3in e'?'~ftT/!<~f<t/)'&)~'
Ot~a '!rt(~ K/«)n'&)t< XK~~tT~, xujn' ')'<t)'<;)~'

Tof xai J~J~«r<tf/<<x)t<~tf 9eoi, e' t'<~<ren'.

Ilia(l., A, v. 4ot, sqq.

Cette circonstance, qu'il était plus fort que son pure. est
éclaircie parle scoliaste de Venise publié par M. de VUloison.

Ce scoliasto dit que Briarce tltaitlils de Neptune. Madame Da-



cier en avait déjà fait ia remarque, en ajoutant Or Neptune

a tant de force qu'il ébranle la terre jusqu'en ses fondements.
Note 84 sur le I" livre de l'THa~.

La tradition homérique est en cela différente de celle d'Hé-
siode. Ce dernier poète nomme, parmi les enfants qui na-
quirent de l'alliance du Ciel et de la Terre, trois fils d'une
taille et d'une force extraordinaires,et qu'on ose à peine nom-
mer. Ce sont Cottus, Briarée et Gygès, race superbe Cent
puissantesmains jaillissent de leurs épaules, cinquante têtes
s'élèvent au-dessus

*&.AM< <~ «!? FctOtf Tt xai Ot~ftft?e~t~'fMTC
T/'e!f ~ffJ~f, /~ftA« xeM e~x/t<x, ~Jx efo~ttMva',

KaTTNfTe B/)~<iif7trJt'ttf 8', M!M~)~M'f6T~tfft.

T~f 6'<MT6)' jt~f ~~6( eMT' <titt<fy
ft«rMM'0

'~TfAet?e<' xe~ft~fU <? &MKrTMWtt~WMVT~

'E~ m~ttf)))' t'TM~MMfe'~ ~r<6cyo7<r< ~A<<r<r<f.

r/Ke~on., v. t~, sqq.



LII.

BRAtiO!)'tOPOMS.

Ferunt tabulas ° Grœcoruni homines immensis
corporibus Msse, et, in tanta mole, tamen humano
generi similes, nisi quod caudas draconum habue-

runt unde et graece dracontopodes'*(<) dicebantur.

Ms. Fabute. Dracontopcdcs.

NOTES.

(t) En effet c'est un mot grec écrit en lettres latines. Il

ne se trouve pas danf les lexiques. Le mot latin est serpenti-

pos employé par Ovide

Sphingaque et Harpyia* scrpentipedcsque Gigantcs.
7'r<t<t.tV.ctcg.Vn.v..7.

Encore Mobert !st!enoe ne doune-t-it pas ce mot, mais il

cite le vers d'Ovide an mot ferae~tyer, et substitue dans ce
vers sorpentigeros a Mt~eH~o~, probablement d'aprci) la le-

~on de quelque manuscrit. Pline emploie pour exprimer la
même idée le mot brtpe<, qui, dans les poek'9 latinn, signifie un
bancal. un itomme qui a te" jambes torfo"

Lcript'dcnt rt;ctH< ()t't'iJ<;))t. ~t))i«pr)n utbus.

J~A~A'<t<. H, v.



«Himantopodes,dit Pline, loripedes quidam, quibus ser-
pendo ingredi natura est. ~M~. nat. 1. V, c. vtH. n parle
ailleurs d'un autre peuple loripéde, auquel il donne en outre
un second caractère distinctif: « Megasthenes gentem inter
Nomadas tndite, narium ioco, foramina tantnm habentem,
anguium modo loripedem, vocari Scyritas.D Lib. Vil, c. M.
Remarquons que notre auteur, au lieu de ces petits trous
remplaçant le nez, accorde pour second caractèreici, comme
dans pInMeum autres endroits, une taiNe gigantesque.Voyez

!es chapitresxxm, XXVII, XXXI, XXXVI, xt.Vt.
Mais ici notre auteur est d'accord avec la mythologiequi a

presquetoujoursreprésentéles Géants avec les membresinfé-
rieurs terminéspardes serpents.Ce caractèredonné auxGéants

par l'art et la mythologieantiques, est la principale différence

entre .eux et les Titans. C'est ce que M. Raoul-Rochette a
prouvé dans une lumineuse dissertation, encore inédite, mais
dont nous pensons qu'il fera bientôt jouir le public. Il serait
donc aussi inutile que présomptueux de notre part de tou-
cher davantage à un sujet traité par un pareil maître.

Le mot grec ~cuwwMuf est fort rare. H se trouve dans

un passage du Violariumde l'impératrice Eudocie, p. t5t, cité

par M. Jacobs, note sur la CCXLIII* épigramme anonyme do
l'Anthologie, t. XII. p. t3 Kcu M Ttit TO'f~e'MTe )tcu T<J e~tM

~(~ref ~oMfWT~off, xa!A<?rf« 'E/x~t~c H'B~SJ~f.Saint
Jean Chrysostome l'emploie aussi, ~bm)7. VI, in ~M<. eJ
Cp~ t. IV, p. 127, 1. I", où il dit en parlant des projets
extravagants de ceux qui désirent s'enrichir & tout prix On'

T't</) ttyM<r« T<{
~~Mf 4'M')' vaMCvef [fort. 'rM'<Jrft~] y~HOWtt)'

!'7)'<9tjM<& t«~ CM-Nf <tW!<W, <&f Ttt'f T~ ~MAO/t~Nf~AOMTt~. nt-
t«f ')'t~' A~~Jifttfw~ JM~et~euo't)' tctMToi'f; /<t<AAC)' 'r<~ reJf <w"

!'rWtT«t/;)Ot/f <!('C<)[fA<XTTC)f7'<i)~M~ 'TNfMMM/'eif,Ka; TOt/f ~'MOt~'C"

~<~&ff, x~ -raf 2<AAt<f, xet} M Tt~T~, ~< 7<c
oo' ~fMt)f

etffC~tMtWctf.



Lin.

DB MINOTAURO.

Minotaurum* autem. illud deforme (t) monstrum
in iisdem** fabulosis Greecorum fictionibus, depin-

gam qui taurinum caput habuit, et inclusus"̀
labyrintho tam clamore quam mugitu ingemuisse
describitur, quia domum illam CretfB* egredi non
potuit, quae mille parietibus intextum errorem ha-
buit (a).

Ma. Minataorum. HtMten). tnetuMe. Laher iuteo.
–'Crète.

NOTES.

(t) Mittumqucgenno, protoeque Mformit
MinotaMfasinest.

VtBG.EMuH.Vt,y.a4,

(a) On reconnaît facilement la source do ce que notre au.
teur dit aur te labyrinthe. dnne cette comparaisonde Virgile:

Ut quondam Crdta tortur )abyrinthu<in attft
PfUfietibtM tMtunt MM))) iter, ancipitemquc
Mille vtio habuiMe <)o)u'(n. qtm M(;na eequendi
Mtcret indcpcetxutet it'fen)Kabi)i)) error.

/Knftft., t. V. v. Mf. )qq.



Nous ne nous engagerons pas dans le dédale de rapproche-

ments que pourraient nous oHnr, sur la fable du minotaure,
lés différents auteurs qui en ont parlé. Nous résumerons seu-
lement les deux explications naturelles qu'ont tentées à ce su-
jet Paléphate et Servius. Mais t! faut avouer que les anciens
ont été rarement heureux dans ce genre d'explications. On

pourra du moins juger ces deux explications comme échantil-
lons.

Paléphate rapporte d'abord la tradition qui, donnant à Pa-
siphaé, femme de Minos, les passions les plus désordonnées,
la représente comme éprise d'un taureau, et s'adressant à Dé-
dale pour trouver quelque moyende satisfaire ses monstrueux
désirs; puis ce fameuxouvrier lui fabrique une vache en bois.
si bien faite que le taureau s'y trompa, et que Pasiphaé, pla-
cée (Dieu sait comment) dans le corps de cette vache en bois,
profita du transport de ce taureau, qui ne fut pas une illusion

pour elle. Il en résulta un enfant qui avait le corps d'un
homme et la tête d'un bœuf. Paléphate réfute faiblementune
fable aussi extravagante, puis il propose son Interprétation
Minos, affecté d'une indisposition qui l'obligeait à s'abstenir
de sa femme, avait recours à l'art médical de Procris*.nlle de
Pandion. Pendant le temps de cette cure et de cette conti-

nence, la beauté d'un jeune homme, nommé Taurus, attaché
a ce prince, fit assez d'impression sur sa femme Pasiphaé.

pour qu'elle eût avec lui des relations, par suite desquelleselle
devint mère. Minos, calculant le temps de sa continence for-
cée, vit que cet enfant devait avoir Taurus pour père; mais ne
voulant pas fitire périr un frère utérin de ses enfants, il le relé-

gua dansdes montagneson il devait servir des pasteurs.Le ms de
l'asiphaés'y étantrefuse. Mmos envoya pour l'amenurde gré ou

Le texte 't~ t'cdition de Tottim. que no))* avons «tivi, dx reste,
')")))tc <:rie, <i)< de Paottinn K/xA'f Tcf JI«)~wof.



dp force; mais il se retira dans des parties inaccessiblesdes

montagnes, où il vivait en pnlant les troupeaux. Minos ayant
envoyé une troupe plus nombreusepour le saisir,le minotaure
(sans doute ainsi appeléparcequ'il avaitTauruspour véritable
père et Minos pour père putatif) se fit une caverne (~uy~tt

T)'ew<f j8~6")t et de là il se rendait si terrible que Minos nuit

par envoyer contre lui désarmésles gens dont il voulait se dé.
faire mais quand ce vint au tour de Thésée,Ariadne lui ayant
procuré en secret une épée, ce héros tua le minotaure. Voyez
Paléphat.,De Mcre<K6tHttM~OnM, p. 10, sqq., ed. Corn. Tol-
lio, Elzevir, 16~9, in-Sa,

La versionde Servius se rapporte en plusieurs points à celle
de Paléphate; voici en quoi elle en diffère, ou ce qu'elley a
ajouté. Quant à la partie fabuleuse,Servius donne ce détail de
plus, que ces déréglements de Pasiphaé venaientde la colère
de Vénus, qui, pour punir le Soleil d'avoir découvert son in-
trigue avec Mars, avait inspiré à toute la race du Soleil d'abo-
minables amours. n dit aussi que la vache de bois fabriquée

par Dédale avait été revêtue de la peau d'une très-belle vache.
Quant à son explication, elle est plus simple, mais moins
complèteque celle de Patéphate.Selon lui, Taurus était secré-
taire de Minos, tMtantM MmoM, expressionqui sent un peu
son grammairien.Pasiphaédevintéprisede Taurus, et eut avec
lui une entrevue dans lamaisondeDédale (qui aurait jouéainsi

un rôle assez peuhonnête même dans l'explicationhistorique).
Mais Minos, qui, d'après cetteexplication, ne se trouvepas dans
la même situation que suivant Paléphate, aurait eu à un mo-
ment très-rapprochéde celui-là une entrevue du même genre
avec Pasiphaé; en sorte que, cette princesse étant accouchée
de deuxjumeaux,l'un ds de Minos, l'antre de Taurus, on dit
d'ellequ'elle avaitenfantéle minotaure. Les Grecsétaient assez
malins pour avoir donné à ce mot composé cette acception sa-
tirique mais Servius ne dit pas par quels autres faits naturels



et vraisemblablesle même mot désignait un monstre moitié
homme moitié taureau. Il est probable que les dérèglements
de Pasiphaé, si peu ménagée par les traditions, d'accord avec
le nom de Taurus, son amant, donnèrent lieu. comme ex-
pression exagérée, à la fable de son commerce avec un tau-
reau, et d'un enfant moitié homme moitié bomf, comme ré-
sultat de cet accouplement monstrueux. Voyez la note de
SMidus sur le i~* vers du VI* livre de l'E~M~.



LFV.

BE EMCE.

Erycis quoque beBorum instrumenta omnem
modumhumanum excedentia leguntur. Non mons-
trum (i), sed homo monstrosa magnitudine (a) fuit

cujus clypeum (3) septem' (4) coria boum* ferro ac
plumbo coMa<<t tegebant.

Mt. Eneit. Vin. –° Bovum. Comsnett.

NOTES.

(i) L'auteur semble ici, plus que partout ailleurs, avoir
cherché à grossir son Traité; et n'ayantà sa dispositionqu'un
petit nombre de matériaux fort connus, il en a extrait tout ce
qu'il a pu rattacher tant bien que mal à sa définition. On re-
connaît facilement ici la source où il a puisé c'est le cin-
quième livre de l'Enéide.

(a) C'est l'auteur qui suppose cela; Virgile n'en fait pas
mention. n est sûr que, si l'on voulait examiner sérieusement
les actions prodigieusesque les poètes anciens prêtent à Her.
cu!e, et les romanciers à Roland, il faudrait, d'après les lois
de la physique, leur supposer non-seulementune force sur-
naturelle, mais aussi une taille gigantesque.

(3) L'auteura substitué ici le bouclier au ceste. arme qui



n'étaitplus connuede son temps.Aureste, un ceste de pareille
dimension est encore plus invraisemblablequ'un boudier.

(4) Le manuscrit porte VM en cMnres, ce qui autorise la
correction. Car le système des chiffres romains rend les er-
reurs très faciles par l'oubli ou l'addition d'un 1 On sait que
c'est un des genres de fautes les plus &equents dans les ma-
nuscrits. Voici le passagede Virgile

In mediumgeminos immanipondereCMtus
Projecit, quibusacer Enx in pneua suetns
Ferre manum, duroqneintenderehfacMa tergo.
01)stnpmereanimi tantorum ingentiaseptem
Terga boum plumbo imnto ferroque rigebant.

~EtetA, 1. V, v. 4ot, sqq.



LV.

DE TRMONE.

Et Tritonem capite humano, pectore semiféro (t)
et deorsum ab umbilico piscibus dixerunt sùnilem.
Qui in ~Egyptiorum mari Carpathio (a ) et circa oras
Italise° visus fuisse describitur. Et utrum a Tritone,
Libyœ~palude, an palus ab ulo hoc nomen indi-
tum (3) possidebat, ignoratur.

Ma. EgitMrnm [itc]. CarpattCto. Mie. LiMe.

NOTES.

(i) Ce chapitre est pris non pas de ladescnpdon de Triton,
mais d'une statue de ce dieu marin, telle que Virgile la re-
présente sculptéesur le vaisseaud'Auleste

Hune vehit immanisTriton, et cœrula concha
Exterrensfreta cui iateram tenus hispida nanti
Frons hominem prefert, in priatindesinit atYus,
Spomea semiiero snhpectoremurmurâtunda.

VntO., ~tetJ., i. X, v. aog, sqq.

Pansanias donne une description précise de la figure des
Tritons, d'après certaines représentationsqu'il en avait vues à
Home. Leurs cheveux ressemblaient à une herbe aquatique;¡
tout leur corps étaitcouvertde petites écailles de la plus grande



dureté; ils avaientdes ou!es derrière les oreHïes, un nez ordi-
naire, une bouche très-tendue, des dents canines, des yeux
verts, des mains et des doigts dont les ongles ressemblaientà
la partie supérieured'un coquillagebivalve; au lieu dejambes,

ils avaientà la suite du ventre une queue de dauphin.*~ef<n
t'~n T? M~tAW x~w e!<t ï~ j8<tT]pe~«t t'f Tt(!f A~fcuf~Mf 7t, !M~

ÏT< TMf ~~Sf eux ft~e'yAfMe~Mt''enravSf aAA~. Te <? Ae<-

~TM' ~~tMt ~eAh& AtT)~ ~rt'f/Mt~ ~<M ~MtT<~ <~t!f jM)~)f. B/M~Mt
<? Mr~ Te7f <M~f tyM~ !M<~ ~a tf~<~eM, er<{Met J~ tt~M~o'
XtM e~Tftf 9)f/'«!U' Tft O/~MtTtt (~W ~M!) T'Àa«<M* JMM ~<7-

/)t'f M<r<t <tUTMf, «U <~TfAM, KeM ?)'«~6f T<Mf <~6t/t<«ro' ~tt~e-

~!f T~f M~<M. 'ï'~ J~eT~'Mf MU T'<MT~)ft, et~« ~Wf ft~
~<JS~ Ma TM/)

Tw <~A~!<r/)'t<rT~. B<Bo<tc., p. 397, éd. Franco~,
t583, in-fol., ou t. V, p. tt&, ed. Clavier.

Les poses pittoresques et variées des &gures de Tritons les
faisaientservir à une quantité d'usages dans les diverses com-
positions de l'art.Vitruve parte d'une statuede Triton que l'ar-
chitecte AndronicCyrrhestesavaitplacée à Athènes, commegi-

rouette, sur une tour octogone,dont chaque face représentaitL
un des vents, d'après le système de ceux qui en admettaient
huit. Cette statue d'airain, élevée sur un piédestal de marbre,
tenait de la main droite une baguette, et était disposée de
manière que cette baguette indiquait toujours le pan de la
tour où était représenté le vent qni soudait. « Supraqueeam
turrim, metam marmoream perficit, et insuper Tritonem

eum collocavit, dextra manu virgam porrlgentem et ita est
machinatus, uti vento circumageretur,et semper contra flan-

tem consisteret, supraq~je imaginem flantis vent! indicem
virgam teneret." De Architect. I, c. vt, p. aa, ed. Aug.
Rode.

L'art antique se piut tellement à la représentation des Tri-

tous, qu'il en fit le sujet de plusieurs chefs-d'oeuvre d'une
grande magnificence. Pausanias nous en donne, comme )é-



moin oculaire, une des indications les plus remarquables, au
commencement de ses Cormthiaques. L'isthme de Corinthe
était consacréà Neptune, et au devant du temple de ce dieu

on voyait d'aborddeux Tritonsd'airain; ensuitedans l'intérieur
dece temple,HérodeAtticus(contemporaindePausanias)avait
consacré une magnifique composition de sculpture représen-
tant le cortège de Neptune c'étaient quatre chevaux dorés
(M7<~jMuf),dont les sabots étaient d'ivoire; à côté de ces
chevaux, l'on voyait deux Tritons en or (~Mxrc!') jusqu'aux
reins, d'où partait la queue de poisson en ivoire. Ces deux
matières précieuses formaient aussi les statues de Neptune et
d'AmpMtrytequi étaientsur le char, elle petit Palémondeboutt
sur un dauphin. Sous le char on avait représenté les Sots de
la met, d'ou naissait Vénus, et tout à l'entourles Néréides.

Sans doute la riche matière de ce cheM'œuvre ne lui per-
mettait pas de traverser les siècles écoulés depuis la chute
du paganisme; mais de tops les monuments de l'antiquité
qui nous sont parvenus, celui qui offre avec le plus de dé-
veloppementet dans les plus grandes proportionsles figures
de ces divinitésemployées comme ornement, est certainement
la belle mosaïque découverteen i83a par M. Jules Soulage à
Saint-Rusticeprès Toulouse.Nous avons donne, l'année der-
nière (t83A), dans un journal, la description détaillée de ce
monument, qui formait le pavé de la salle principale d'un
grand édince de thermes. Cette salle remplissait la plus éle-
vée de trois terrasses dont se composait le palais, et consis-
tait dans un long parallélogramme de i5 mètres sur 6 et
demi-, entouré de huit hémicycles,un à chaque bout et trois
de chaque côté. Elle était entièrement pavée en mosaïque;
seulement sur les cotés, entre l'hémicycledu milieu et les
deux autres, avait été réservé un espace en ligne droite, ou
l'aire, sans ornement, semble indiquer que devaient se trou-
ver des piédestaux surmontés de statues. Le sol de cette



salle a été déNaye avec le plus grand soin, et l'on a mis à
découvert tout le pavé, dontla mosaïque,dans sa plus grande
partie, est très-bienconservée. Comme la Bibliôthèqûedu Roi,

à laquelle appartient aujourd'hui ce monument, n'a pas de
salle assez grande pour le développer tout entier, nous en
consignons ici la disposition

Dans ihémicyc!é du côté de i'entrée, est un ovale formé

par une bordure riche et élégante, et dans ce cadre est une
femme couchée, représentant Aréthase, ainsi que l'indique

son nom écrit en grec dans le haut de la bordure. Au-des-

sus, deux figures à queue de poisson,dont il ne reste qu'une
partie des bras, du dos et de la queue, étaient représentées

comme supports; et aux côtés de l'ovale sont écrits les mots
SÏKEAIM-HS et TTITOrENIOB.

En avançant entre les deux premiers hémicycles latéraux,
la partie droite manque mais dans le milieu sont un chien
de mer et un dauphin, et dans t'hémicycle à gauche une
Néréide assise sur la croupe d'un Triton; elle tient une dra-
perie qui flotte en demi-cercle au-dessus de sa tête. Le Triton
estcornuet barbu; tout son corps, jusqu'au-dessousdu nombrN,

est d'un homme et sans écailles au lieu de jambes il a deux
nageoires,et la partie postérieurede son corps est une longue

queue de poisson de la main gauche il tient la conque dont
il sonne, et de la droite il donne un coup de trident à une
sorte de dragon marin qui se retourne contre lui. Les noms
des deux divinités sont, comme tous les autres, écrits en
caractères grecs au-dessus de leur tête; celui de la Néréide est
ART~, et celui du Triton NYT~OMNHS[<tc]. Un crabe est
au-dessous d'eux.

Entre ces deux premiershémicycles latérauxet ceux du mi-
lieu, e~t l'espaceoù nous supposons qu'était placée de chaque
côté une statue intermédiaire. La partie de la salle comprise
entre ces deux espaces offre sur la mosaïque d'abord deux



Sgures à cheval: l'une, LettMM,sur un. lion marin; l'autre,
Xantippe, sur un cheval.marin. Ces figures sont en regard et
sontpleines.demouvement,surtoutcellesdes animaux.

Au-dessous.commence le bas d'une vaste draperie carrée,
dtnt quatre petits génies retiennent les angles, et où est repré-
sentée une tête colossalede l'Océan, de neufpieds de haut, et
formantle milieu de cettemosaïque. Cette tête, d'un grand ca-
ractère, est d'un effet Imposant.Trois neuves lui coulent de la
bouche, au coin de laquelle sontde petits dauphins; il en sort
ausside ses oreilles. Des perlesdisposées commela queue d'une
écrevisseomeatsescheveux. Cette draperie s'élève dans les trois

quarts de l'espacequi est entre les deuxhémicycles latérauxdu
milieu.

A la droite est le grouped'un dieu marin et d'une néréide
le disnmarin, cornu et barbu, Boyios, est vu de dos, il tient
a lamain un objet dont une partie est détruite, et a sur ses
épaules un manteau d'écaillés de poisson; il est appuyé sur
dcuxhastespnres, placées transversalement, où est assise la
néréidePanopea, avec deuxbraceletsa chaquebras, un collier,
une robe de diverses couleurs, et sur la tête une sorte de cou-
ronne. Elle tientde la main droite un portrait dans un médail-
lon, et del'autre,une urne fluviale. Cettefigure est d'un assez
bon style.

A gauche, en pendant de ce groupe, est celui de ChactM,
Ino et Palémon. Glaucusa quatre cornes, dont deux sur le front
et deux recourbées sur les tempes, en manière de roseaux,
un manteau d'écaiues de poisson, des nageoires au lieu de
jambes, et unequeue sur laquelleest assise Ino, dont les pieds

portent sur deux hastesdisposées comme au groupe d'en face.

Sur sa tête flotte une draperiedontles bouts sont posés sous ses
bras.De lamain gaucheelle tientson sein,et elle étendla droite

sur le petit Palémonque lui présenteGlaucus. Ses bras sont or-
nés de bracelets, et ses cheveux de tresses de perles.A sa gaucho



plonge un dauphin.Ce groupeparaît le plus&iblementexécuté.
Au-dessus,entre le second espace où nous supposons qu'é*

taient de chaque c6tc des statues, une femme nue-dont les
épaules et la tête manquent, est assise sur un animal marin
dont la tête manque également, mais que ses pieds fourchus et
l'élégance de son cou peuvent faire supposerêtre un cerf. Cette
figure de femme a de la grâce; son bras gauche, le seul qui
subsiste, porte un bracelet.En regard, il reste seulement un
pied et le bas de la robe d'uneautre figure, égalementassise sur
un animal à pieds fourchus. Au-dessous plonge un dauphin.
Ces deux groupes font évidemmentle pendantde ceuxde Leu-

cas et de Xantippe montés surun lion et sur un cheval marin,
et qui sont avantle masque de l'Océan. Il règne dans l'agence-
ment de cette mosaïque une symétrie qui par la partie con-
servée, permet facilementde se représenterce qui manque.

Toute la partie comprise entre les deux derniers hémicycles
latérauxet celui du fondest détruite, excepté le sujet de droite
représentantThétis et Triton. La figurede Thétis est d'un dessin
faible, elle est vue de face, a des bracelets de perles à chaque
bras, un collier de perles, des tresses de perlesdans les cheveux.
Le bout de son bras droit manque. Elle appuiela maingauche

sur l'épaule de Triton, qui joue de la Sute de Pan, en la tenant
à deuxmains. H est cornu et imberbe; son visage ne manque
pasd'expression son torse, sans écailles commetous les autres,
est mêmed'undessin assezsavant. Il a aussi, au lieu de jambes,
des nageoires. Thétisa un manteaulong que l'on voit seulement
tomber derrière le bras, et qui revient par-devant au bas du
!orse. Toutes ces figures sont de grandeur naturelle.

Les sujets de ce riche et élégant pavé sont entièrement
empruntés à Homcrc et à Hésiode. Le premier de ces poëtes
donne les noms de trente-deux néréides, au commencement
du xvnt* livre de l'Iliade. lorsque Théti:' sort de la mer

pour venir consoler son fils désespéré de la mort de Pa-



trode. Hésiode en nomme qnarante-et'une, vers 3Ao et sui.
vants de sa TMc~MM; et il ajoute « Cesont les mies antiques
de l'Océanet de Téthys. n y en a encorebien d'autres, car ces
légèresocémides sont au nombre do trois miBe! race hnHante
de dresses, répandue même sur la terre où eues habitent les
pro&ndewsdes lacs. Pareil est aussi le nombre des neuves aux
ondes retentissantes, ms de l'Océanet de la vénérableTéthys.
laserait bien duScne à unmortel de dire tousleurs noms,mais
les hommes connaissentles noms de ceux auprès desquels ils
demeurent. Homère dit aussi dans le XM' livre de l'Iliade.
v. ia6 « Tousles neuves,toutes les mers. toutesles sources et
toaa les lacsprofonds viennent de l'Océan, On voit donc que
ces ancienspoëtes ont fourni les sujetset l'ordonnancegénérale
de cette mosaïque, où la tête colossale de l'Océan, avec les
fleuves qui coulent de sa bouche, est au centre, entourée de
Tritons et de néréides qui représentent aUégoriquement les
autres eaux de toutes sortes.

Parmi leurs noms, tous écn~ en grec, ceuxd'Aréthuse,de
Thétis, Triton,Glaucus,Ino, Palémon,Pahope, se trouventpar-
tout; Doto est nommée dans l'énumération homérique. Les

nomsde Leueas, Xantippeet Borée sont très-connus, maissans
éttedonnésailleurs,que jesache, des divinitésmarines. Enfin

ceux de Nymphogénès,Tritogénios, SicéK6tès, composés très-
étymologiquement,paraissentici pour la premièrefois, et pour-
rontenrichir les d~ it'onnaires. Le premier est écrit NYN<&0-
FENHS, ce qui tient à la prononciationdes Grecs, où la lettre
N placée devantun n ou un prend le son du M, identitéde

son qui aura trompél'ouvrier. Par la même raison, sans doute,
lemotB~Mtf est écrit BOMOS. Enfin lemotT/XM~Mef, en-
dommagé, peut se lire seulement d'après une conjectureque
je hac'u'de commeprobaMe, sur ce qui reste.

La conque dont sonne un de tesTritons est, comme on sait,
leur attribut le plus ordinaire.



Ceeruleum Tritona vocat; conchceqtte sonaci
lnspirarejubet,uaetusqneet Ûamina Mgno

Jam revocare dato. Cava buccina sumitar iMi

Tortilis, in latum quai turbine creacit ab imo.
OvtD., Afet«)n., H, v. 333, eqq.

Ecquis erit, pneri, vitreasqui lapsus in undas
Hoc rapidumTritona vocet?

perniciusomnes
Qa~fite, tea concha Libycam circumtonattequor,
~EgtBasBeu &angit aquas.

CLAODtAH., De JV«p<. Boner. etTMor., v. tt~, eqq.

Pline rapporteque, .sousTibère, on vit et on entendit à peu
près tdficiellement Triton sonnant de la conque. Tiberio prin-
cipi nuntiavit Olisiponensiumiegatio ob id missa, YMmn audi-
tumquein quodamspecuconchacanentemTritonem, quanos-
eitur forma. Hist. nat. lib. ix, cap. tv ou v (selon les éditions).
Pour toutes ces traditionsau sujet des hommesmarins en gé-
nérât, présentéescomme des faits naturels, voyez ci-après De
Bellais,c. xxxt.

(a) Carpathio. Ce détaii parait emprunté a Claudien

Pc!agi sub HoctibMe ibat
Carpathii Triton.

De ~Vttp<. BeMor. etJMar., v. t36, <q.

(3) Pausanias dans ses .B<!o~tt<M donne Fé~mologie du lac
Triton. Près du bourg d'AMcomènes, enBéotie, qui possédait

un templede Minerve, on trouvait un torrent appelé Triton; et
Pausaniasrapportequ'on voulait expliquer cette dénomination

en disant que Minerve(T~Toye'MMt) avaitéto élevéesur tes bords
de ce torrent. Mais co n'eat pas, ajouto-t-it,te neuve Triton
auquelse rapporte cette dénomination car te Heuve-ià est en
Afrique, où il sortdu lac Triton et se jette dans la mer dp Libye.



Ch'<)(Mt~OtWJ~' T~/TNMttU'TO~,tT< TH'f A 9t)MfT~f~MfCM ~~(f~OT~ftt)
T~MM t~t< At~ef Mt M ~<?T<)' Tef T~TMM Aret, MU <t~}

Te~
A<fMW, ~f <f THf ~f A~J))" 6<tAf«r<rw <)~«~M<r<)'t)[ TM ~T~
~tf A~xf. Pag. 3o8, ed. Francof. fol. Le même auteur, dans
sesCoMntMaqaee.p.63 et 64, dit que lespeuplesquihabitaient
les borda du lac Triton furent du nombre de ceux dont les Gor-

gones devinrent souveraines, après la mort de leur père Phor-

eus, etque Perséeayant tué Méduse, l'uned'elles, sur les bords
do ce lac, s'aliénaMinerve, sa protectrice,qui avaitpour prêtres
les habitants de cette contrée. Quant à rembarras qu'exprime
notre auteur pour.déterminer si c'est le lac qui donne son nom
à Triton ou qui l'a reçu de lui, la même duEculté existe au sujet
de Minerve;cariesmythographesne sontpas d'accord sur l'ori-
gine de son nom T~re~t'Mas, auquel Joseph Scaliger, dans sa
traductionlibre d'Orphée,donne pour équivalent ultrix Titani.
LM uns, commeFestus, le fontvenir de ce lac, près duquel Mi-

nerve se montra pour la première fois. Ceux qui veulent au
contrairequ'elle ait donné son nom au lac et au fleuve qui le
traverse, expliquent ce nom de T~re~MMt,soit enle faisant
venir de TjMT~qui, en d'anciens dialectes, signifie tête, ou de

T/«Tt)t parcequ'elle naquit le 3 d'un mois ou enfin de T~Tret,
ville de Crète. Lucain, en adoptant la premièretradition, repré-

aente le lac commeégalementcher à Triton et a Minerve

Torpentem Tritonosadit iUacaa patudcm.
Hanc, ut fama, dem qucm toto littore pontus
Audit ~entoMperllantemmurmura concba,
Hanc et Pallas amat patrio que vertice nata
Terrarumprimam Libyen (nam proxima cœto est,
Ut probat ipsc cator) tetigit, stagniquequicta
VuthM vidit aqna, posuitque in margincptantao.
Kt m dilecta Tritonidadixit ab unda.

M<tM<tf.t ). tX, v. 347, tqq.



LVI.

ANTtPOM.

Ferunt et hominum genus esse sub orbe, quos
Autipodas vocant; et secundum iilam graeci nominis
interpretationem imum orbis fundum, ad nostra
vestigia sursum directis pedibus, calcant(t).

Ms. tnterpfaitacionem.

NOTES.

(t) Jam vero bis qui Antipodes dicuntur, eo quod contra-
rii esse vestigiis nostris putantur, ut, quasi sub terris positi,
adversa pedibus nostris calcant vestigia, nuHa ratione creden-
dum est quia nec Mliditf)" patitur nec centrum terra:, f Isi-
<tori Orig., L IX, c. u. Cette question des Antipodes, dont,
malgré nous, nos sens ont peine à se rendre compte, quoique
notre esprit admette la rigoureuse démonstrationde leur exis-
tence, paraissait tout à fait paradoxaie aux anciens, qui n'a-
vaient pas d'idée de la force certripète et du mouvement do
rotation de la terre sur elle-même, Pline, Ilist. nat., 1.11,

c. txv, en énonçant t'opinion de t'exishinco dos Antipodes.

commence par dire que, s'il y pn a. ils doivent avoir autant
de peine à comprendre comment nous ne tombons pas, que
nous en avons à comprendre comment ils ne. tombent pas,¡
considération rcmarqunMc par sa justesse <') qui prend sa source



dans l'idée de l'immensité de l'univers, «dont le centre, dit
Pascal, est partout et la circonférencenulle part.' Ensuite,
avec cette imagination Seconde en ~ubtiiitéi, ai ordinaire aux
anciens,Pline se demandesi la terre, au lieu d'être d'une par-
&ute rondeur, ne serait pas de la forme d'une pomme de pin,
dont toutesles écailles,même celles d'endessous, sonttoujours
dirigéesen haut; en sorte que les Antipodes, se tenant seule-
ment sur la partie supérieure de ces inégalitésou aspérités de
la terre, représentéespar les dernières écaiBes de la pomme
de pin, habiteraient au-dessousde mous, tout en se tenant de
même. n a seulement ouMié que nos véritablesAntipodesau
raient eu alors sur leur tête, au lieu du ciel, une espèce de
pla&ndfait de terre ou de rocher, et n'auraient reçu la lumière
qu'obliquement.

Au ~n* siècle, la question des Antipodes, encore mal con-
nue, donna lieu, comme l'on sait, à une décision ecclésias-
tique peu exacte. Voici ce que rapporte à ce sujet un auteur
de la nn du xvn* siècle. Après avoir fait l'étoge du pape Za-
charie, qui monta sur le trône pontificalèn y&i, cet auteur
ajoute: a Cependant ce grand pape non-seulement fut assez
aveugle pour croire qu'il n'y avoit pas d'Antipodes, et que
cétmt une erreur dans la foi de s'imaginer qu'il y avoit
d'autres hommes que ceux qui sont dans notre continent,
mais même il anathématisa par un bref foudroyant qu'ilil
adressaau duc de Bavière, Odilon, tous ceux qui croyoient le
contraire, et ordonna à saint Boniface d'excommunierd'une
excmmnumeatmm majeure et réservée au saint siége, le grand
saint Virgile, évoque de Saltzbourg, qa'il croyoit infecté de
cette <&t)!HMt6!e Mre«e, comme il l'appelle hd-même. D'un
-nttre côté, le pape Zacharie tomba dans une erreurde &it, en
prenant saint VIrg~te, évêqne de Saitzbourg, pour Virgile le
poète, un MandoMpour un Mantouan,un missionnatre apos-
toliquede Bavière pour l'auteurde l'Enéide et des Géorgiques,



et un saint en6n pour un payen. Car saint Virgile de Sattt-
bourgnia positivementqu'il eût jamais dit ni écrit, prêché ou
enseigné,qu'il y ait des Antipodes,et soutint que le bon pape
avoit pris saint Virgile, éveque d'Arles, mort en 6aA, pour
lui. Ds se trompoient tons deux, car le fameux saint Virgile
d'Arles, qui vivoit sous le roi Childebert n, dont il étoit le
favori,à la sollicitationduquel saint Grégoirele Grand lui en-
voya le pallium et le vicariat du saintf-siégeen France, ne fut
jamais accuséde croire auxAntipodes; l'évoque de Saitahourg,
saint Virgile l'Mandois,qui fut fait éveque de cette ville par
Pépin le Bref, en y6A, y croyoitencore moins, et saint Boni-
face de Mayence, son ennemi, ne l'en accusa que par envie,
et parce que le pape avoit décidé contre lui en faveur de
saint Virgile, sur une question du baptême conféré par un
prêtre ignorant et qui, n'entendant pas le latin, disoit pate-
n<B,~MM e~ spirituas sanctas.

a Mais le véritable Virgile, qui a enseigné que sous terre
il y avoit un autre monde et d'autres hommes qui étoient
éclairez du soleil et de la lune comme nous, c'est le poëte
Virgile du temps d'Auguste, puisqu'il dit au VI* livre:

Solemque sncm, sua sidera uomnt.

« Ailleurs le même poète dit encore plus expressémentqu'il y
a des Antipodes, et que, quand le soleil cesse de nous éclai-

rer, il va luire sur eux, et qu'au contraire,quand l'aurore et
le soleil reviennent nous voir, alors la nuit et les ténèbres

commencentà se répandre dans leur pays

Nie, ut perhibent, aut intempesta silet nox
Semper, et obtenta densantnrnocte ténèbre
Aut redit a nobis aurora, tMemqne reducit
Nosqueubi primus equis Oriens afBavit an!ip)is,
Illic sera rubens accendit InminaVesper.

Georg., J, v. 3~7.



On dit ~)t'tt~itt<nuit M, ~mtxt! tt~attjear <ct. s

~W<Mtee!!M~eBMo~aet Mr Virgile e< «tf Bbt!t~e, et mr le pré-
<M<&t <<! tM)J<t~M <& !'J!cn<<treiSattttej iyio,in-tB; sans
nom de Nen ni d'auteur.

Comme le ton de cet extrait a pu le faire soupçonner,l'ou-

vrage auquel nous l'empruntons est une déclamation conti-
nueBe contre l'église romaine. n ne contient même sur une
critique MmHItteraireque ce seul passage; et le titre, Non-
veltes Jtemar~tte~ttrVïn~, etc., est ou une mauvaise plai-
santerie,onun moyen de faire passer ce livre dans les lieux
où il aurait pu être mis à l'index, en donnant le change par
le titre et les premières lignes.



LYM.

GIGANTES,QMBMOMMA MAMA PEDUMGMSsmC: TnAN9Mt!ABtMA.

Gigantes (t) enim ipsos tam enormis alebat ma-
gnitudo, ut eis omnia maria pedum gressibùs trans-
meabilia (a) fuisse perhibeantur'' quorum ossa in
littoribus° et in terrarum latebris (3), ad indicium
vastœ quantitatis eorum, ssepe comperta leguntur.

Ma. Imomus. Il P~rMhentnr. ° Utonbas. vaste.

NOTES.

(i) Isidore de Séville, après avoir donné l'origine du mot
G~<M<M, a

~ttf~Mf, id est terrigenas, eo quod fabulosa parens
Terra immensa mole et similes sibi genuerit,blâme les per-
sonnes qui, par une interprétadon maladroite de l'Eeritnre-

Sainte, croyaient proayer par un passagede la Genèse l'exis-
tence de ces êtres fabuleux. Falso autem opinantur quidam
imperiti de scrtptnris sanctis, praevancatores angelos cum
Sliabus hominum ante diluvium concubuisse, et exinde natos
gigantes, id est nimium grandes et fortes viros, de quibus terra
compléta est. x On~1. XI, c. m. Cette opinion est conforme
à celle de plusieurs Pères de l'Église qui ont entendu par les
mots hébreux~epMHntet Giborim, non pas des géants, maisdes
hommesinsolents, dissoluset cruels, qui se servaientde tous
leursmoyens desupérioritépouropprimer.Philon,dansson livre



TM~ )~<tfT<f)',donne la même explication, qui parait résulter
naturellement da passage de la Genèse annuel saint Isidore
fait allusion.

'Videntesnlli Dei filias hominum quod essent pulchrm,
acceperunt sIM uxores ex omnibus quas elegerant.

*DIxitque Deus Non permanebit spiritas meus in homine
in a~emum, quia caro est eruntque dies iBius centum viginti

annomm.
.Gigantesautem erant super terram in diebns iBIs. post-

quam enim ingressi sunt Ëtii Dei ad SKas hominum,iNfeqae

gennerant.itti sunt potentesa saBCtdoviri &mosi. lab. Genet.<

c. Vt.v.a.3, A.
Voici le texte de la Septante pour ce dernierverset
0< ~/)'t[)Vtf t~ftf ~< Tiff )~f t)~ TfMf tt<t~f«ftMOWf 'MU

~tï* 'M~e. cf f[f t~Tfe~tMMre<M vioi TeS 0Mii'~fT~: 8uyft'Mjp«{

Tai. «)~<Knw 'MM t'~t~CMO' <tMTe!f. 'EMn'e< XMW « ~~et~rtf o<

dwl<oeyoç, oi ctsqpo-jroi oi 1

ud»cu îyamç
<~Mf, e<

~C~m~M o' eM/t<MT<

(a) & taille que les calculs de l'académicienHenrion don-
naient ao~premiershommes, sans aller précisément jusqu'à

cette &odte~e traverser à gué les mers les plus profondes,
oSre dé]& une'\exagérauon fort honnête. Dans la table qu'il
avaitdressée à cesujet, il donnait à Adam ia3 pieds g pouces,
et &Ëve ti8 pieds o pouces g lignes. Nous empruntons cette
indication à M. Isidore GeoHroy Saint-Hilaire, JEfM<. <!M Ano-

mal. <& foryan.
(3) Europa in tota, sicubi solum mobile est (<enia<M

meables), item in America, nec de cœtens mundi partibus
aliud crediderim, ossa occurruntquœ animantium minB sane
magnitudinis iuernnt, elephantium verbi gratia, mastodon-
ton, imo ethalosnamm; quoties vero talia adspiciunt tribu-
les et nonnunquam anatomica! rei periti, gigantum ossa esse
clamant. Sic in Lucernino agro ossa elephantium inventa
arbitratus est Félix Hâter, anatomia* in Basil. Acad. prof.,



hominis fuisse cui pedum XVII longitudo.Elephantis alterius

e Delphinatu (sic VienneMM septemtdonaKa, AHohrogeB et
MeterM nunc~pamus) Lutetiam advectaossa et ostentsta pro
TeutoiMcM,regis Cimbrorum,rdiqBM9,quem acie Marius fu-

sum occidit; quam fabellam chirurgus H*Btcor propugnavit
scriptis non paucis.* Cuvier, not. ad Plin., ZfM<. aat., i. VU,

c. xvt, t. ni. p. 88, coll. Lemaire.
Le même savant, dans ses Recherches sur la ettemeab~M-

ailes, t. I, p. ioi et suiv., 3' édinon, donne avec détail l'Ms-
tonqae de la polémique relative à ce prétendugéant Teuto-
bocus, la liste complète et par ordre de dates des ouvrages
publiés sur cette madère, enfin la liste de ces os, d'après les
descriptions qui en sont fournies dans ces ouvrages mêmes. B

en conclutque quelques-unsdevaientêtre nécessairement,par
leur structure décrite, des os délëphant; et très-probaMement

tous les autres l'étaient aussi. Enfin ils viennent d'être en-
voyés par M. Jouannet au Muséum d'histoire naturelle, et
mis par M. de Blainville sous les yeux de l'Institut, dans la
séance de l'Académie des Sciences du lundi a mars t835.
Leur inspection a montré aisément qu'ils proviennent d'un
véritable mastodonte,de la grandeur de celui de l'Ohio.

Le Père Cahnet avait dé}a donné l'historique de la décou-

verte des os du roi Teutobocus, et de la polémiquey rela-
tive, dans sa DMfer<(t<Mn sur les Géants, -faisant partie des
DtNerf<t<)OM ~M peuvent <erftr de prolégomènes de !'JEnt<ane-

Sainte, t. n, partie n, p. 33 et suiv. M. Cuvier, qui s'est
entouré avec beaucoup d'érudition de tous les ouvrages sur
la gigantologie dans le t. 1 de ses JRectenctet Mf la <M<emen&

~i)«t!ei~ parait n'avoir pas consulté ce travail de Dom Cal-

met, dont il cite plusieurs fois le DtctMMMH~ de la Bible. Mais
la DM<er<a<tO)t Mr la GA:n<< est un morceau des plus sa-
vants, quoiqu'il y manque, ainsi que dans plusieurs autres
ouvrages de cet illustre bénédictin, une critique juste et sûre



dans l'emploi de ses matériaux. et des conclusions satisfai-

santés. Ainsi il conclut la en faveur de l'existence des Géants
dans les temps primitifs.

Maintenant les doctes inductions de M. Cuvier, toujours
confirmées par les faits, ont donné le droit de dire a H n'est
plus douteux que la plupartdes prétendus ossementshumains
de taille gigantesquene fussent réellement des os d*éléphants,
de mastodontes, de rhinocéros ou de cétacées, et des cara-
paces de tortues erreurs graves que ne saurait même ex-
cuser entièrement l'époque où elles furent commises. « M. Isi-
dore Geoffroy Saint-Hilaire,lieu cité. Toutefois il est juste
de remarquer que M. Cuvier, dans l'anatomie de l'éléphant,
indique un assez grand nombre d'os semblables à ceux de
l'homme, sauf la dimension, et qui par conséquent, trouvés
isolément, pouvaient induire en erreur même des personnes
qui n'auraient pas été étrangères à l'anatomie humaine, si
leur esprit était préoccupé de l'existence des Géants. Après
avoir décrit les grands os de l'extrémité postérieure, «Toutes

ces parties, dit-il, sont impossibles à confondre avec leurs
analogues, dans le rhinocéros et l'hippopotame, qui ont des
configurationset des proportions entièrementdifférentes. Mais
il est certain qu'elles oSrent en généralune forme qui n'est

pas sans ressemblanceavec celle de l'homme. OMemen~~o~
t. I.p. ai.

Outre les auteurs qui ont traité des Géants avec de grands
développements,quoique par accessoire, il y a eu plusieurs
gigantologies spéciales, telles que celles de Jean Cassanion,
de Geropius, de Jérôme Magnes, de Temporarius, de Hal-
ler et de beaucoup d'autres. On en trouvera le résumé dans
la digression de M. Cuvier que nous avons citée, et dans
l'article Géants du Dictionnair6 des MteacM médicales, par
M. Virey.

Ce dernier auteur cite l'indice fourni par M. le capitaine



Freycinet, Voyage <& <Kcotnwr<M aux <MTM a<M<n<!M, Paris,
,t8i5, iB-A°, p. 178, qui trouva dans une ile inconnue, ou il
aborda, des traces de pied humain étonnantespar leur gran-
deur. D'autres voyageurs avaient déjà fait aiHeurs la même
observation. M. le ]Y Virey remarque aussi que, depuis qua-
rante siècles, la taille de l'homme est toujours la même, té-
moin les dimensionsdes sàrcophages égyptiens remontant à

cette époque.



ï~m.

M CEmMS AMHMMS.

Seribunt et geminos Aloidas* (i) tam immensœIl

corporummagnitudinis fuisse, ut ter cœlmn manibus
adgressi essent distruere, ut Jovem, pro flammea et
p~ra~~< (a) cupidme,summo detruderentOlympod.

Mb. ABm~M. hnmenM. Segregandi. (Nymphe.

NOTES.

(t) Hic et Aieidas geminos, immania vidi
Corpora qui manibusmagnumreocindere cœtum
Aggreasi,sapenaqueJovem detrodereregnis.

VtM., ~SteH. 1. VI, v. 589.

Servius a consacré l'explication suivante à ce passage de

son poête <tAI<BM IpMmedIam uxorem habuit quee com-
pressa a Neptune duos peperit, Othum et Ephialtem qui di-
gitis novem per aingulos menses crescebant. Freti itaque aiti-

tudime. césium voluere suhvertere aed con&d aunt DIauee et
ApaBims te!ia. ~hnÏM autem sic dixit, ut de Hercule Amphi-

<tyo<tM<!M dicimus.1)

On peutvoir sur la taille des Aloides une savante note de



madame Dacier, la 54' du XI* livre de i'O~Mee, au sujet
de ces deux vers d'Homère

'Ew&~M re/~t )MU tYMa~n~Mt~<tf

Epos, 'J. ~wnrcôC ye e trreôpymo~.Effof, eM~yttihMf ~t ~t~9))f W«)~Ma<.
<M~M.,A,v.3to.

Voici comment elle traduit le célèbre passage du même
livre, que Longin a cité comme exemple de sublime Mat
pathétique «Après jLéda, je vis Iphimëdée, femme d'Aloeus.
qui se vantoit d'avoir été aimée de Neptune. Elle eut deux
fils, dont la vie fut fort courte, le divin Othus et le célèbre
Éphialtes, les deux plus grands et les plus beaux hommes

que la terre ait jamais nourris, car ils étoient d'une taille
prodigieuse et d'une heauté si grande qu'elle ne cédait qn'&à
la beauté d'Orion. A l'âge de neuf ans, ils avoient neuf
coudées de grosseur et trente-sixde hauteur. lis menaçoient
les Immortels qu'ils porteroient la guerre jusque dans les
cieux; et pour cet efiet ils entreprirent d'entasser le mont
Ossa sur le mont Olympe, et de porter le Pélion sur l'Ossa,
afin de pouvoir escalader les cieux. Et ils l'auroient exécuté

sans doute, s'ils étoient parvenus à l'âge parfait, mais le Ëis
de Jupiter et de Latone les précipita tous deux dans les en-
fers, avant que le poil Miet eût omhragéleurs joues et que
leur menton eût fleuri. L'CM~ee J'Bonter~ trad. en franç.

avec des remarques, t. 11, p. 107; Leide, 1766, in-ia.
(a) Nous avions d'ahori corr~é ie f~rey<M<Kdu manuscrit

en tMfMm<K, qui donne'unsens satisfaisant; mais la correction
e<ptf~Mm<K,qui offre une redondance de style, nous a paru
par cela même dans la manière de l'auteur,et préférable sous
le rapport graphique. La correction re~s<M<K s'appuierait sur
ces vers de Claudien, poète très-probablement connu de notre
auteur, comme nous l'avons vu ci-dessus au chapitre Lv.



Quid miratn, ti regoa labor mortalia yexatP
Cmn gemini trettes, gênait qnos ttpet Atma:,
Martem MMMterint\indM, et in astra itegatas
Tentmiatmcmre via*.

De Me Get., 67, aqq.



LIX.

DE OMONE.

Orion (i) autem talis fuisse confingitur ut omnia
maria transire potuisset, et profundissimi quamvis
~ar~t<M undas superare humeris (a) sicut ornos,
ingentia robora, de montibus evuisa radicitus traxit.
Ferunt eum juga peragrasse montium, et capite aa-
blimia cœli'' nebula pulsisse (3).

Ms. 'GnrgitM.CeU.

NOTES.

(t) Si jamais fable, par le caractère plat et ignoble de Ion
sens apparent, a dû faire supposerune allégorie cachée, c'est
bien la fable qui donne l'étymologie du nom d'Orion. Telle
est la bizarre saleté des détails de cette fable que notre langue

se refuse à les exprimer. Comment expliquer en effet la ma-
uière dont les dieux exaucentla prière de leur hôte Hyrieus,
selon Paléphate, et Oenopion,selon le mythographeduVatican
et Servius ? Ce personnagedonc, désirant avoir un Bis qui lui
apparent, sans pourtant se donner la peine do l'engendrer,

exposa cette bizarre fantaisie à ses hôtes célestes, Jupiter,
Neptune et Mercure. Ceux-ci, qui apparemmentne savaient
rien refuser à qui les recevait bien. firent apporter devant



eux la peau d'an bœuf qu'on venait d'immoler,et (ici il faut
quitter le français) fMw~e/tttW</f tM?T)t't'<dit Paléphate,MXtM
in illud e~ttt&raat. Cette peau de bœuf fut ensuite, par leur
ordre, enfouie dans la terre, pour n'en être crée qu'au bout
de dix mois. Parun premier euphémismequi substituait une
idée malpropre à une idée obscène, l'enfant qui naquit de

cette peau, au lieu d'être appelé ewty~Mt, Mmen, fut appelé
OtjMM', anMt, eSr&tf eM~te~O~f. dit Patéphate, ~ft ot~X~ftf

<ït~ TeJf 9<aJf. Ensuite,par un second euphémisme,ce vilain

mot de Ot~M~ fut changé en 'Q~. Ne voua-t-il pas une
belle invention, si elle ne cache pas quelque enseignement
mystérieux?Aussi cette fable me paraît une de ceHes où l'on
chercherait avec le plus de raison un sens allégorique, et c'est
justementce que ne font pas ici les mythographes,possédés
si souvent de la manie de l'interprétation.

(a) Servius, sur le vers ~63 du X* livre de l'Enéide, et le
premier mythographedu Vatican, c. xxxm, donnent une ex-
plication de cette taille gigantesqued'Orion. Ayant eu les yeux
crevés, et ayant demandé comment il pourrait recouvrer la
lumière, il lui fut répondu qu'il devait s'avancer dans la mer
jusqu'aux lieux où se lève le soleil "Responsum est ei posse
hoc fieri, si per pelagus ita contra Orientem pergeret, ut
loca luminis radiis solis semperreferret,dit Servius. En ce
moment Orion entendit les marteaux des Cyclopes, occupés à
forger la foudre de Jupiter. H se dirigea de ce côté, prit un
des Cyclopes sur ses épaules et se fit ainsi guider par lui vers
l'orient, en marchant dans la mer.

(3) Ce chapitreest évidemmentla comparaison de Mézence

avec Orion dans le X" livre de l'Enéide. Notre auteur l'a mise

en prose, en conservant la plupart des mêmes mots

Quam magnus Orion,
Cum pcdes inceditmédit per maxima Ncre!
Stagne, viam scindent,humero Mpcr f minet undas,



Aut aummis re&rentannosam mont!be<oroum,
Ingreditnrqoe<o!o, et caput inter nubila condit
Taiis se vastis infertMeMntias armis.

v.763,sqq.

Quant à la circonstance de sa tête qui s'enfonce dans les
nuées, selon Virgile, et qui va frapper les sommets du ciel,
suivant notre auteur, l'allusion est bien daire. On sait en
e&t qu'Orion avait été placé parmi les constellations, et, par
un dernier rapport avec son ancien nom (0~«w). c'est une
constellation pluvieuse.

· Cum subito adeurgens<tnctt nimbosus Orion.
~MM. 1.1, v. 535.

Et Théocritedans sa Vn' idyBe

X* <!nw< ~<~<e'f t~Mf NtvafH~ft <0'<Nxx

Kt~ctTft, ?* 'O~M~ M* tpr' &Mtt~ ~a~tf K~t'
v. 53, aq.

Le grand espace que la constellation d'Orion occupe dans le
ciel a certainement rapport à ces traditionssur l'immensitéde
sa taille.

Orionmagni pars maxima cceti,

dit Manilius dans son po6me de tSc~fent tartanea. Et quand
cette constellation n'est pas entièrement levée, si on la re-
garde au-dessus de la mer, quetques-unes de ses étoiles sont
déjà vues dans le haut du ciel, que les autres, interrompues

par la ligne de l'horizon, paraissentainsi n'être pas sorties de
la me)'.



EPILOGUS.

Hœc sunt immania monstra de quibus me iatio-
nis(t) <<B<~6a< Et ea sunt quœ de spumosis &bu-
larum gurgitibus ad hœc littora coagessi. Adhuc
tamen innumerabiliasunt quee in terris et in mari
fuisse dixenmt de -quibus tœdiosum''est plus scri-
bere veile; et id (&) quod de inferis hominibus,
quidque de T~naro~, Nno, Dœdaio',Tnptolemo*
Ayante', Ctelo'' Japeto', Typhœo~ (3) et cœtens
quibusque turpissimis depromunt &btdis.

Ms. '.Tondebat. Inmttmebilia [<tc]. Tediosmn. d Tinore.
–*Deda!o.Trq)tdemo.AtUMte.Ceto.Lupeto.–
'TMphoee.

NOTES.

(t) Lationissemble une faute du copiste à la place de re-
ta<!onM. Néanmoins la latinité de i'autenr nous !'a fait conse~
ver. Comme on disait ~M'<Mt<er<)tr,du récit des faits, peut-
être a-t-ii cru que l'on disait a'Msi latio.
(a) Quelque eUipse, comme la tépétition de t(e<!M<nnt est,

parait nécessaire ici à l'intelligencede la phrase.
(3) n y a bien du décousu dans toute cette énumération.



QUELQUES ÉNUMÉRATIONSTÉRATOLOGIQUES.

INDIQUANT LES MCMES.

L

BMOS! Jtentxt CtaHateentm, lib. I, p. 48, sqq., éd. Richter;
Verha AtMandn PotyMstons, e qao desumpMt EuathitM Chronic.

gneco-anneno-ia~n., éd. Aucheri. Venet., t8t8, part. 1, p. ty, sqq.,
et et hoc Georg. SynceH. Chronoyr., p. :&, xqq.

'Ef J~ T~' o'a) <)'«?')&? ~<[)~f<M Éx Ttff E~fB~tf 8<tAfM'<ntf

xa~TO' <~Me~et!/?ftTe~ef Ty Bft~uÀ~fMt ~<S'tf <t~<M)~M<{tta')< *t~-

rnr, 'Mt9a~
<MU

~~AÀeAytf M<jpt)«' Tt /tt'f ~Mf M~Mec~af
9Mf, M~ <? 'rA M~ftAtf)' 0'<~t['Mp«)H<M)'t~AÀ))'' 'M~tA))'~ Mr«Mt')<.)

THf reS <~9uefMfct~Mf,XfM <M<&6f<)tM<a)f<t)'9~~<«, 's'fyfHMpf-
xa'Jttt <? t'x T?f t~MÏf T<S ~9Mf' ~cu <? tt< ~&)~ <~6~a~)'ef

Tt)'" t<'iM)'« <tM'!e? t'~ )MU vS'f <)~uAfMWM9<!U. T<S"?a <? ~t)<r< 'm
~Mf Tt}" X~M ~et~/&<)'~M'HTW ~9~~a'))J~HMt)' Tp<~

'a~t~Mtfef, ~re~ftA~tu J~ Te7f ft)'6~M!r<Mfy~f~M~')<af, <MM /Ma-

9))jtM'!Mt, tMU Tt~~ 'a'ct/te~wS~ t~tWt~ttt, XfM ~ÂtMf jM~V tMU-
f)t«)M< iMU /~M)' <<~)Wt<f <MU f<%ttM)' tW)~)xrt<C) 'MM yt<t)Mt'~M)'

J!)<AtMtt<t, XtU t~/Mtle,xai tM~a'~f <n/Mty<t)y~f J~tAo~Jt~, <tf«

<rMMA&)f 's'~ft ïf! 'syJ( ){<t~<t)<r<)' tHWM)'*)<t Te? jB«)« 'a'fy«A~)'«<
ïe7f «~~«f, <t~rJ <? 're?~AeM tteAtu <3j&' eAAe <st~M~f <M-

j)t9X''«' TeC <? ~A/OM t~/ht~Of TO ~Mf T«/)<f! '0<H'W <M'f« 'aretAO'

tff ()t~<M'<W, )M[i Tftf t~Miftf TfS 'N'<~« ~f«'!<?<r9fU' <~ft<

y~f ftftt t~<?«)~' Jt~f <? ~ftWfU
<MM

t'~tt ~&t~<MftTeu'
'at~ & t'f TMTMf jSt~/AtM ft~ct~ct~ ~))<r<

<~A<~t<)'' ïA <? 'Cc~ft))'

W<~< ytMat )tCM Œ'tA<tMf ~tt~tU, )(«< 'a'<t~ffAwet<TefJ)i T~ A~)'M

TMf ft)'~M~«f.
l'fM~9<t< ~Mf ~'Wt T<! 'sr~ "Ko'iet !(?< J~)~ t!i't(<, ftfti M



Ttt~Mf{Sft Tt~[*)N~~t~M~f T<!f fJïttt~tt~t ~<MyMM<r9fU'
<C)'-

t/~ewf )'a~ ATrT<jM"f ~tw)9!?f«, <MtMf <? <MU Tt~tt~'h~aff, )MM

A~jPe~~Mf, <MMe~Mt jtt~f ~M~tf A, M~ftM~ <Mt, <M<~tM&

Tt 'MU tMMUiMMH', <MMtM~!tTt J~H, ~J~t
)MU

9?~, )MM ~)tpOUf

<[)~<~eMf,T<Mf~f<tfySf <n~~ )MU )~<t1e ~e/)ttf, T6<i{ dé <Tr-

~MM~tf' T<Jf Jy Tft ew/ra) ~c ~o nrw~, T~ ~Mt~Btt t~-
C~MTMf, eJ't MTTOMtfItWjMMf !<?<<)' t&<«' ~Me~e)~)9wtt< A )Mt<

Tttt~wt <&9jW!ra)fM~<tA<!ft~e)~ttf,)MUKM'ft{Tt~<Mf~Mt'!eff, et~t~
t~Owftt T& ewt9t /<~& ~efittt, )MU !~tuf )ttWtt6~Ae"f,(Mu

<M<~<MT!Wf,XtU ~ft ~Stt M~tt~ttf~f KM <T~tte!')<t !a)f ~<t.
e'~ttf JS %9u«)y, Mu t&tAet ~<Mt 'ar~)c<At~a!f St~f~tep~)!)'~et~ft'
'a~t{ TtJlett~9'~f 'MM ~r<1<~ 'MU ?~<f,'MU ~Aa ~3<[ 'FÀtMM
6ttt~MMl~ )M< tM~HAA~~ft T<~ ?~«f <tAAWÀ<t))'~/)<t, t<M

Tftt tMMfttfir T$ TtS BtfMM t<~ ttMMt~ttt.

2.

STMMttNG«M)f<~)Meiib. p. 70, éd. CaMab. t6ao

ÂMt~'ht Te~M~ oi 'srt~ Tttf *If~x!)'f )~a~<f<ef <Mf t~rt Te

<MA~ <}.tf~~e)'t< ~~t(~<, <Mt9' u~CeAt~ <? A))}/«~ef T<t <?
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5.

A. GBLLII yetttmnAtticaram lib. !X, cap. it

Quum e GMBcia in Italiamrediremus,et Brundusiumiremus,
egreoique e navi in terram in portu illo incluto spatiaremur,

quem Q. Ennins remotiore pauium, sed admodum scito vo-
cabulo pre~et~m appdiavit, fasces libronun venalium expo-
sitos vidimus; atque ego avide statim pergo ad libres. Erant
autemisti omnes libri graecimiraculorum&bu!arumqnepleni

res inanditfB. incredtda!;scriptores veteres non parvee auctori-
tatis, Aristeas ProconneMus, et IsigonusNicœeMM,et Ctesias,

et Onesicritus, et Polystephanus,et Hegesias. Ipsa autem vo-
iomina ex diatino situ squaRebant, et habitu adspectuqne
tetro erant. Accessi tamen, perconctatusquepretium sum, et
adduchu mira atque insperata vilitate, libros pinrimos <Bre

pauco emo; eosque omnes duabus proximis noctibus cursim
tranBeo atque in légende cnrpsi exinde queedam et notavi mi-
rabilia et scriptoribus fere nostris intentata; eaque iM commen-
tanis adepeMi, ut qui eos lectitabit, is ne rudis omnino et
<M)tMf in istiusmodi rerum auditionesreperiatur.

Erant igitur in uiM libris ecripta hujuMemodi Scythaa iMo.-)

ponitiBsimos,qui aub ipsis aeptemtnonibMB eetatem agunt.cor-
poribus hominumvesci ejusque victus alimento vitam dueereet
<9~&'w~«~eufnominari item CMC homine!)sub eademregionp



codi unum oculumin &ontismedio habentes, qui appeUantur
Arimaspi;qua fuisse facie Cyqopas poetaa ferunt: alios item

esse homines,apudeamdemcceK plagam, singulanevelocita-
tie, vestigia pedum habentesretro porrecta, nom ut ceterorum
hominum, pMspectantia prmtetea traditom esse memoratum-
que in ultima quadam terra, que Albaniadicitur, gigni homi-

nea qui in pnerMa canescamt, et p!<!s cernant octdM per noc
tem quam inter diem item esse compertum et cteditum
Sauromatas, qui ultra Borysthenem Suvium longe coinat,
cibum capere semperdlebus tertiM, medio abstinere.Id etiam
in lisdem libris acriptum offendimus, quod postea quoque
in libro Plinii Secundi naturaKe historiée septimo lep esse
qnaedam in terra Africa hominum fanumas voce atquelingua
eSMcinantinm; qui si impensius forte laudaverint pulchras
arbores, Mgetesife~oret,infantes amœniores, egregioe equos,
pecudes pastu atque cultu optimas, emoriantur repente hec
omnia, nulli a!ia) cauaa! obnoxia. Oculia quoque exidalom fas-

Ginationem &eri in iiadem iibria scriptam est traditurqne

esse homines in Biyriis qui interimant videndo quos diutius
irati viderint; cosque ipaùs, mares feminasque, qui visu tam
nocenti aunt, pupulas in singulis oculis binas habere. Item

esse in montibus terra: India homines caninis capidbas, et
latrantibus, eosque vesci avium et ferarum venatibus atque

esse item aKa apud ultimas orientis terras miracula hommes.
qui MonocoU appellantur, singulis cruribus saltuatim curren-
tes, vivaciasimee pernicitatis! quosdam etiam esse nullis cer-
vicibus,ocutos inhumerishabentes.Jam vero egredituromnem
modum admirationisquodiidemHIi scriptoresgentemesseaiunt,
apud extrema Indiee, corporibus hirtis et aviumritù ptumanti-
bus, nullo cibatuvescentem,sed spiritu florum naribus hausto
vio&tantem,Pygmmosquoquehaudlonge ab his naMt, quorum
qui longissimi Hnt, non longiores eMe quampedesduo et qua-
drantem. Hœu ntquc alin MtiuMnodi ptut'a legimus.



<t.

S. AcMt. AMtMM! De CtM<<tte Dei, !ib. XVI, cap. vm

Queentur etiam, utrum ex filiis Noe vel potius ex iHo uno
homine, unde ètiam ipsi exstitërunt, propagata esse creden-
dum sit quaidam monstrosahominum genera, que gentiuin

narrat historia Btott perhibentur quidam unum habere ocu-
lum in fronte media; quibusdam ntriusque sexus eBsenatn-

ram. et dextram mammant virilem, mniatram mwMebrem.

vicibusqué altemis coeundo et gignere' et parère; a!uB ora
non OMe, eosque -per nares tantummodo halitu vivere; alios

statura Mse cubitales, quos Pygmteos a cubito GHeci vocant;
atiit qmnquetmeB conoipere feminas et octavum vita) annum
non excederc. Item &runt esse gentem, ubi singula crura
in pedibus habent, nec poplitem Cectnnt et sunt mirabuis
ceteritatis,qnos Sciapodas vocant, qucd per aMtom in terra
jacentes resupini umbra se pedum protegant; quosdam sine
cervice ocu!os habentes in hnmerM et caitera hominum vel
quasi hominum genera; que! in maritima platea Carthaginis
musivo picta sunt, ex libris deprompta Yelut curiosiorMhis-
tona!.Quid dicam de Cynocephaiis, quorum canina capita
atque ipse iatratus magie bes~as quam homines con&tetur?
Sed omnia gênera hominum qum dicuntur esse. credere non
est nccesse. Verum qniMnua uspiam naseitur homo, id est
animal rationale mortale, quamlibet nostris inusitatam sensi.
bus gerat coiporis &)nham, seu colorem, sive motum, sive

sonum, sive quolibetvi, qualihet parte, qualihet qualitnte na-
tur<B. ex iuo uno protoplasto originemducerc, nultus fidelium
dubitaverit.Apparet tamen quid in phtribus natura obtinne-
rit, et quid sit ipsa raritate mirabile.

Qualie autem ratio redditur de monstrosio apud nos homi-



num partubus, talis de monstrosis quibusdam gentibus reddi
potest. Deus enim creator est omnium, qui ubi et quando
creari quid oporteatvei oportuerit, ipse novit, sciens univer-
sitatis puichritudinem quarum partium vel similitudine vei
diversitate contexat. Sed qui totum inspicere non potest,
tanquam deformitate partis bCenditar; quoniainoui congraat
et quo referatur ignorât Pluribus quam quinM digitis in ma-
nibus et pedibus nasci homines novimus! et ht6c levior est
quam illa distantia sed tamen absit ut quis ita desipat
ut existimet in numéro humanorum digitorum errasse crea-
torem, quamvis neeciens cur hoc fecerit. Ita etsi major di-

versitas oriatur, acit illo quid egerit, cujus opera juste némo
reprehendit. Apad Hipponem Diarrhytum est homo quaai
lunatas habens plantas, et in eis binos tantummodo digitos,
similes et manus. Si aliqua gens taUs esset, illi curiose atque
mirabili adderetur historiée. Num igitur istum propter hoc
negabianM ex uno Hlo qui primus creatus est esse propaga-
tum Androgyni, quos etiam hermaphrodites nuncupant.
quamvM admodum rari sint, difficile est tamen ut tempori-
bus desiot, in quibus sic uterquo sexus apparet, ut ex quo
potius debeant acciperenomen incertum sit; a melioretamen,
hoc est a masculino, ut appeuaretur, loquendi eonsuetudo
prmvaiuit nam nemo unquam Androgynecas aut Herma-
phroditas nuncupavitt Ante anno;) auqnot, nostra certe me-
moria, in Oriente duplex homo natus est supenoribus mem-
bris, interioribus eimplex. Nam duo erant capita, quatuor
manus, venter autem unus, otpedes duo sicut uni homini!

et tamdiu vixit, ut muttosad oum videndumfama oontrahe-

jret. Quis autem omnes commomoraro possit humanos Rctus
longe dissimites his ex quibus eoa natos etae certismmum
est? Siouti ergo ha:c ex iUo negari non possunt originem du-

cere ita qu~oumque gentes in diveraitatibus corporum. ab
usitato naturea cumu quem ptures et prope omnes tenent,



velutiexorbitasse traduntur, si definitione iHa inciuduntnr, ut
rationalia animalia sint atque mortana, ab eodem ipso une
primo patre omnium stirpem trahere confitendum est si ta-

men vera sunt que) de iUarumnationumvarietate et tanta in-

ter se atque nobiscum diversitate traduntur. Nam et simiaa,
et cercopithecos,etsphingas,si netcu'emusnon hominesesae
sed bestias, possent iHi historici de sua curiositate glorian-

tes, velut gentes aliquM hominum nobM impunita yanitate
mentiri. Sed si homines sunt, de quibus Nia mira conscnpta
eunt, quid si propterea Deus voluit etia)n NonmUas gentes
ita creare, ne in his monstris qua) apud nos patet ex homi-
nibus nasci. ejus sapientiam, qua naturam fingit humanam,
velut artem cujuspiam minus perfecti opificis, putaremus er-
rasse Non itaque nobis videri ~bsurdmn debet, ut quemad-
modum in singumsquibusque partibus quaidam monstra aunt
hominum, ita in universo genere humano quœdam monstra
sint gentium. Quapropter ut istam queMtionem pedetentim
cauteque concludam, aut iMa quee talia de quibusdam gen-
tibus scripta aunt, omnino nulle aunt; aut ai sunt, hommes

non sunt; aut ex Adam sunt si homines sunt.

5.

S. IsmoM, hispatensis episcopi, 0)t~)Mt)t!ib.H, cap. tn. (D'apr~~
le manuscritde la Bibliothèquedn Roi, n° 7588 '.)

CE PO«tE))T!S.

Portenta esse ait Varro, quee contra naturam nata viden-
tur sed non sunt quia divina voluntate imnt, cum votuntas

VoyM dans notre préface les motifo qxi nous ont engagé A don-

ner cet extrait d'apreoun manuscritptutët que d'apte une édition.



ereatoris cujusque conditœ rei naturaait. Unde et ipai gen-
tiles Deum, modo naturam, modo Deum appeHant. Porten-
tum ergo fit non contra naturam, sed contra quam. est
nota natura. Portenta autem et ostenta, monstra atque.pro.
digia ideo nuncupantur, quod portendere atque ostendere,
moMtraM atque pnedicare aliqua futura videntur. Nam po~
tenta dicta perhibent a portendendo, id est pneostendendo;
M<en<a autem, quod oatendere quidquid futurum videantur*;
pMt~Mt, quod porro dicant, id est futura predicent' AfoM<M

vero a monitu dicta, quod aliquid significandum demons-

trent, sive quod atatim monstrent quid* appareat, et hoc
proptMtatM est. Abusione tamen scriptorum plerumque cor-
rumpitur. Queedam autem portentorum creationeB in signi-
ncationibux futum constitutee videntur. Vult enim Deus in-
terdum ventura Mgnincare per auqua'* nascentium noxia:
sicut per somnos, et per oracula, quibus' preemoneatet signi
ficet quibuadamvel gentibus vel hominibus futuram ctadem.
quod pturimM etiam experimentis probatum est XerxM'1
quippe vulpes ex equa creata soM regnum ejus portendtt.
Alexandro ex muliere monstrum sreatuat. quod superiores
partee hominis sed mortuas habuerit, inCenoroB diversarum
bestiarum sed viventes, significasse repentinam rugis inter-
fectionem supervixerant enim deteriora melioribus. Sed et
moM~aqucB in significationibus dantur. non diu vivunt, sed
continuo ut nata fuerint occidunt. Inter portentum autem
et portentuosum diuert. Nam portenta sunt qua) transfigu-

rantur, Moût fcrtur in Umbria muMerem peperiase serpentemi
nnde LuoanuB

Matremqne M)U) contcrruitinfaM.
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jpM'<M<!MM vero ievem aumunt mutationem; exempt causa.
oum sex digitis nati.

Portenta igitur vel portentuoaa existunt, aUa magnitudine

<o<tM tOtperM, ultra communem hominum modum, quatttue
fuit Tityos' In novem jugeribus jace<M, Homero testante;
alia /)ar))~e<e totiua cotporM, ut Nani vel quos Gneci PygmeMS

vocant, eo quod sint statura cubitales. AHa HM~M<n<&M

partium, velutt capite intbntti, aut BuperNuM membrorum
partibus, ut bicipites et tnmani; vei Sc!nodonteB* qtMbns

pfocednnt gemini dentés. Aiia <~c<)t partium, in quibus
altera pars plurimum deËcit ab altéra, ut manua a manu.
vol pe~ a pede. Alia <&MMKMM ut Bine manu aut capite ge-
nerata, quot Gneci Sterenoseos vocant. AKa per «tuMentm°,

quando solum caput aut crus nascitur. Alia ~<Me in parte
<ntt)M~(tM<t<ttr,sicut qui leonie habent vnitum, yei canis, vel
taurinum caput aut corpus ut ex Pasiphae memorantge-
nitum Minotaurum,quod Grœci e'Tt~o~~Mt)'~vocant. Alia ~tMB

e.B omni parte <n!M~aro)t<tt''in a!!ena) creationis portentum
ut ex muliere vitulum dicit historia genoratum.Alia ~tM sine
<tWMj~jfttnt<(MMmtt<e<t0)!emta~Ht locoram,ut ocuios in pectore
vel in fronte, aures supra temporal vel siout Adetoteles tradi-
dit, quemdam in sinistra parte jecur, in dextra parte épienom
babuiMO"AIiaMcttmj!tMtcoHM<aM<)OMm, ut in aUa manu
digiti pluree connaturati et co!terentos reperiuntur, in alia

manu minue, vêt in pedibus. Alia MCtm<fttm <mma<«ram et
M(8mpem<ameMa<mtMm, eicut u qui dontati nascuntur, sivo
barbati, Mve pani. AUa comphBtt p!(trtmaramJ~w«<Mr«m,Moût

Mt. TfUm. OheMoM. Mtmctft. Mthorfommt)'

t'otft.~px~M-ef.
Fort. tT<~)t)T<MMf.
(!u CM vient do ec Mpr~oxtM'tout r~entmtittt.



iKud.quodpn~dMmuBtaAtc~andto.multiforme porteMum.
Alia commixtione ~enarx, ut androgytii* et henaaphMditmvo-
<'MtNtr; hennaphMditmaùtem nuncupati, eoqaod eis utcrque
<M)~e Nppar6at:"B~Mt''qMppe apud GHecos MoMnntM''ef)t,
A~~M*VenUs* nuncupatxr. Bi dextram mamiHam vnrUetn,

<!ttMtfaMt tmuMcbrem habentea, vicMMm coënndo et gignunt
etpatimitt.
Sicut aNten~in singulis geniibus quadam monsiraountho.
'mimutt). ita in unttvcMO genere humano queBdam monstra
eantgendum,~t GiganteB. CynocephaK', Cydopea et Netera.
Gfy<[x<Md!otijuxtagf)BeisennonMetymo!ogtamqnia'eos ~))~<-
~t?f''e~<imMnt.td etttemgûMB eo quod eos fabulosoparens
Tetta ttthttëMamoIeet similes siM genuerit; ~ii'' en!m terra
àpp$!tffMf,~~MfgenM;iioetet terne filios vulgus voeet~ qao-

fum genua inceftam est. Fatao autem opinantur quidam. im-
pantide Mitiptunasanctis,pMevancatoresange!<M oum nUabua
hotninam ante ditavium concabuMM, et oxinde natoa Gigan.
les,'id eat nimium grandes et fortes viras, de quibus terra
complota cet. Cynocophali appellantur,eo quod canina capita
habeant, quosque ipso tatratMs magie beatias quam homines
con<tt6t<tT; M in India nascuntur. C~dopei quoque eadem
India gignit, et dictos Cyclopes, co quod unum habereoculum
im fmate media petMbentM; hi et agnophagibB dicuntur,
proptér quod oolae terarum carnes edunt. LentMM in Libya*
oredunt truncos sine capito naxci, et os ot ocu!oa Mture in
.pcc4ore( <(!!o9 «M eotDtcthM gigni, <!ou!os habentea in hu-
mdtM. In ultimo autom Oricntit) monetroBm gontium factM
tnhuuntuf aMm o'M nar<t(«, (oquaU tottun M'is phoitio, infor'

mes habentc)) vultu8; atia) !«6ro mt<erfow «</<'o prominatiti

nt in Bolif) ardonbus totam ux oo fMM'm contogant dnr.

M'. Att~mt t!tMm<rfm))tt!). Krm!). MtMuht. Afrm!<~ [<it).

m)n!).– Oomj~)).~''Q~. (f~j)mt. (h. Vomt. <!en~')). M))h.



"tientM; attM concreta ora esse, modico tantum foramine,
catamM avenarum potus haurientes. NonnoMI «ne !m~aK

esse dicuntur, invicem pro eennono* utentes nutu, sive motM.
Pano<t<M''apud Scythiantesse ferunt tam diffusa magnitudine
attnMm, ut omne corpus ex CM contegant: pan enim gnsco
sermone omne, ota* aures dicuntur. ~[r<a~a<t<<B tn ~Ethiopià
proni ut pecora ambuiare dicuntur; quadragesimum mvi an.
num nt)Maf aupefgreditur.&t<~r<~homuncioneesunt, aduncis
naribus, cornua in &ontibus habent*, et caprarum pedibue
similes quaiem in soKtudino Antanina sanctus vid!t; qui
etiam, interrogatus, Dei servo reapondisee &rtfu' diceM Mof-
talis ego B)ttn, Mttus ex accolis eremi, quos vano dehMa er-
rore gentHitas Faunos Satyrosquecolit. Dicuntur quidam ot
sMvestres homines quos nn!!t 7*'<M)!M~!cenM vacant. )ScM~e'

dam 1 gens tertur esse in ~Eduopia singulis crunbua et coie-

ritate nurabiM quos Grff< inde Sciopodas vocant, eo quod

per <Mtatem in terra resupini jacentes. pedum suorum ma.
gn!tad!ne adumbrantur. ~n<tp<x&) in Libya ptantas vereaa
habent post crura et octonos' digitos in piantia. Bt~jMpo~'a
in Soythia sunt, humanam formamet equinoa pedes habentes.
ln India ferunt gentem esse qum ~MaeM)M< nuncupantur, duo-
docim pedum staturam habentcs. Est et gens ibi atatura
cubitaMo; Grmci a cubito j~ma'o~ voeant do qua anpM dixi-

mus; hi montana Indim tcncnt, quibus est vicinu8 Ocoonus.
Perhibant ot in eadcm India esse gontem fominaruM ~tM)
~tti~MennMeoMtpt«n(t ot octavum \it<B annum non oxocdont.

Diountur autcm et alia hominum firbulosa portenta qua)

non sunt, oed tiota in causia rorum intorprotnntur ut Go-

th. 'bmtNmMnMMM. t'MotMm.<)thM.a~tt).m~mm<t))at)t))t
b !!)M))tCt)t. BdM[m)u! 1~<)<)tt. MMhtoM).

Le mannxMtt tto))))e eutto tt!tnn «cfoMM <))) to )mn)t~r<! h ~t))t)

tMUetjc tM M~)) )W<)"ui )'tM))i(!))M <i)thtt)t)~y M)t M))))tti«)<t «<'(('))()).



tyoMm Hispanim regem triplici forma proditum; heruntenim
tiret <fatrM tantm eoncorduB, ut in tribus corporibusquasi una
anima esaet. Go~onet quoque mcretnces, crinitas sorpen.
tihua, qum aspicientes convertebantin lapides, habentesunum
oculum quo invicem utebantur; fuerunt autem tres aorbret
unius pulebritudinM, quasi uniua ocuti, quas ita inspectorc))
euoe atupeocerefaciebant, ut vertere eos putarentur in lapides.
Sirenas trM (tngttnt fnMM ex parte virgines et ex parte volu-

cree, habontes atae et ungulas;quarum una voce, altéra tibiia,
tertia lyra conebat;qurn iHectos navigantes suo cantu in nau-
&agia* trahobant.Secundum veritatem autem tneretricef fue-

runt, qutB, tranaountesquoniam ad egMtatcm doducebant,bis
&eta)6unt inferre naufragia;atae autem habuiMe et ungulas,
quia amor otvoiat et vulnerat. Qum inde in Muctibuacommo-

MMedicuntur,quiauuctusVeneremcreaverunt.iScyMamquoquc
forunt feminam capituMMauccinctamcaninis, cnn* latratibus
magnis, propter frotum Sicuii marie, in quo navigante~,verti-
cibus in se concurrcnlium undarum exterriti, !atrare exieti-

mant'undas, quas eorbentM cMtM vorago coMidit. Fingunt et
monatraquaidam irrationabilium animantium, ut Ceriterttm,iu-
ferorumcanem, tria cnpita habcntem, M~t)iucanteaper eum
tre~ aitatM. per qua" moM hominumdévorât, id est ittianuam,
juvontutem et oenectutcm. Quem quidam ideo Cerbcrum*

putant dicttun, quasi nit creoboroo', id est eurnem vorane.
))icunt et ~fi'rHM Hcrpcnh'm eum novomCHpitibux qum
iatino ftocdra fticitur, quod, )m(t ca!M, tria capitaoxcrcftcebaut.
M constat hydram !ocnm ftusso cvomcntom nqMas.vaetan-
tom vicinam civitatom, in quo. Mno mcah) danao, muttnm
orxmpcbunt. Qnod Uorculut) vidt'nf), tuca ipna otUftoit, ot xio

uq"tu o!onHit <ncntmt) MMû rydra c'f) xquu diota ost. !!)))""
MtHntimton facit Atnbrutit);) ht fhoiiitudiuott )m'rt'"inm di-

M*. Kt<tft')))c. MmtN. /)ttttm<mt. MMMtfMt. (~nfnun. <~
tfett'tn".



cens HtereMs enim, velut quedam hydra fabularum, vu!ne-
nbns suis crevit et dum Mepo reciditur, puUniat, igni debita
incendioque peritura. Fingunt et CMm<BMm*triformsm bes-
Gam. Ore !eo, postremis partibusdraco, media caprea; quam
quidem physiologi non animal, sed GiKetea montemeMe aiunt,
quibusdam locis ieonee et capreas nutnentem, quibusdam
ardentem, quibu8damplénum MrpenttbtM.HuneBeMerophon.
tes habitabHem fecit, unde Chuneram dicitur occidisse. CM-

tauri autem tpeciee vocabulum dédit, id cet hominem equo
mixtum. Quos qu!dem tuiMe equites TheMatonMndicunt, sed

pro eo quod discurrentes in beHo velutnnnmcorptM equorum
et hominum viderentur, inde Centauros Sctos aMeruerunt.
PorroAfMO<anr«m nomon MMMpMMeex tauro et homine,qua-
lem bestiamdicunt fabulose in !abynntho Inctusam fuisse. De

quaOvidius

SemibevemqMo virum, tetaMrmnquebovem.

Onocentauram autem vocari, eo quod media pars hominis spe-
cica, media aMni CMC dicatur, sicut et 77t~eceHt«ttrM*quod
equorum hominumquoin CM natura conjnnctafttMeo putatur.

6.

JOANK. T/.BTM Ct'h'aJ. VII, t'itt. CXMV.

v. 6Hj). KfyMttfJ~NfS~AftMfJ~f~tt T< ~<6'A«)f

n<~ ?t!)' 'ï~tt~, T/te~M <t~~<MMfwt~tt~
OWM/) ~<r) Sx«~M<&tf, )ff</ y< M~ '~o~Afouf

Mt. Cy'MMm.))c)om~hm)t!t,t.ttMtht<).Yt)oet!!ttt!th.

M cot f)i)tj;u)iaf (j[MMico Mttiettt) JoMnent )<( )f)(0tt cot'Mtnpoe
mnnoeo)((fK)f)Mt, tMxdh~Mu to ptuo ancien ntnnuBcntportOf comme on
tcwit, )))itMt())mtH).



Cf e' SM~Af tHta~h7ft~euny<!)«? arcAf.
K<«~ 'nfejMft~M; <M tSyJt ~X" <MtlK-!tMMlt(

Te~TM~tft~ttleo'hf e)M<!f ftM'<!f 'arettSm'
M<y<6Att e< '<l'!tAW« T~ ~let M)t'h~MM<

'O/tt/MfM~MM/fdH~tJf t~e~ T& mMttA<Mf.

'Q 2)tNA<t~ e?)ef~t~M <? )MU H~~tyM,
Ntp/~t MOfO~~tM))' T6

)[<M T<Sf 'Bf~MM/w

KaiM~tt~ÀMf~Mf <? ~m)f9«~a)f.
TaB'ht~M J' oftMm9if, jtMxM Ta!f t'~Meit~fM.
'~C~ TpttM~<? Tet~tt~««W y~tM~m.

0% tMtT& tt~))9&'t ~~M ~fM~/tt~<M

TtMtMtt)MU<[<t<M'!t~9ettMM6eM<)'j&Ajt,

K~)t!t«tt tttt! 'I<~tt&M~<t,'ÏMyoMC,'PM~M(,

&A~<a'<~ef,Ea)~f M Mu e' ~~9~nx,
A~m'tf «M E&~ef,*hn!M~MC'h(,/tM/«M,
'o np6)'!<[y~ftt<tJ'!ef <?, <<<t KfM nItM/MtMf,
XiM~~f T6 ttU'Mf <MUaAAWM~f~M,
O~f 7t ttJ'Mf <&t~<MMt «M M~ <)MKtMyt~)MW.

Â~' Sf P t~f tt)t~<t))Mt,Tptt~tUfjm'ttMM'B~Mf,
1

Z))M9ttff, t</)tf<Mf, (n!)"~?~A<w1t~
KtM 2~~ OMt tMyMNMt, /tt~M< 'S'<~<)' f~A«.

V. 686. KfU ~«~«f <0f ~))<r~ tf TMf~<jM<MWfM't'
'IMD~~«/!jt~0'e~ftM<jtM)'t<TttfftyM'

K<M <rtf!fft)~)~mfftSM«[<t9J'M/'9<~t~M.9t~M«ff
n~fB~~a), 'MAMUf?<)Mt!<f()Ae<)f'M~tt~M(~tt'Mf)

&.t<MeJf!~MM,~e~t~wftf, 'a'eAufe~ftf.
'0~9ftAjMjf J~ MfMiof ~«~~tftt/M'!<M)r~,

Xtt~M A~HM, 'BT~/tM)' ~~M')tt'!« ttC~Sf.
bn~ Ta'f'H~MM)'6)f<M, 'f~ )[<M KM'cm~MM',

SjH/tMt<~
Â~eÂ~MW <ftT' !hrtf oS~ y~M~t'



V. 7~3. « 'H/MU/fM~T* <M'))<Ttt ytfef <M/'<~<Wttf~M",
TM <~[MW t<))J'!tt/)9Mt'M~~f ttJMtf t~ttf
T~e~t ~t~)tA?M<M~<x~t')M~f~t~~to'of.

Ta'f j~f 9' m~6 Kf~f fActtpf <MAf~, M~ T< Tt<~))
'~AAa'f ft~fM~MfM ;<?)' ~f~tta <[AM'?A',<tJJWf.

D

Y. 713. Kft! e K'h~Mf tf 'IfA!f <a<TMftMftAt~«,
'HAf~e~Mt JÎ~Ctat !t6M Te~f KMMM~MMff
A<<MM)Mf 'S'fH'f ~ï ~t)<r<< m 7& ft~tM/M~M.

't~eMMf<MM<~&)f M ~<À<~<n)'tf ÀeyMf

'E~tff <? ~y&)f <t<f ~a/Mtf <tf;~n~eM'!t)''<

'HA<~ ~<T<~)ttfM tMt! ~<~ 'r<tw1)))'<~<~ftf

ru/tMJfMM ftM<r'!«WP 'Sje~ ~Mf 'mf ~t{Mf,
*Qf «~f tT!t<nM<p))'TJ 's'~o~e)' ~wf,
TeJf 'Bre~tf < ft~Ao~f Te <rt~tTfeM'<cAA< ~~tMt. »
Ta~f «M S~M~Bf~ttftt~, MU T't T~f ÂM~AW,
KfU T~ ~MM~Aa'f Tt, tMU Te'~Mt~OTM~)',
Ow~t~ef~ eJx Mra)9't[,~t)~ 'tt~Aftff.

v. 760. '0 <? «u A~tÀAoAyo~Au~a) xa'?«M~tM,'f tTftÀxB~ewet)'& t T~M~tf~a')',
T~Mt'wrtMM 'a'A~t)(M'?fteMfU,ypt~M)'<t)A*

'Hj[t«tfMf, Mft<~a)yt<fe<,<[<Me/nfy/t<(!!)<,~AtM~'
"jQ~M/) oi Sityotf~eAf,MJ M2'~)i'~6<!<~(to<<?,

A~ Tt Kw<)~(<A«,/«M TMf Mm'~t<)t,M~<'0'76'40t?.10"ffOAf, 'c Il poMM9a'f Te 'JjUto~M-tAf,Mt! '~tt<w~x<A<7f Tt,
M<~0)tO??tU,~<M<, MM &d<j~M' ~M<Mf,

K<M M 'OTwMM'h~M Mt! M A)'<Àf(<r~?)'~f.

Fort. pro ~tt.



PARS ALTERA.
PE BELLUIS.

PR~ATIO.

Beuua'(t) nuncupan potest quidquid in terris,

aut in gurgite tntaarte!K~(a), corpons ~nota et
metuenda reperitur forma °. Sont* &rme innumera-
Mia mannarnm genera beHNarom, qme tara enor-
mibua corporthns magcarcm vastas undarum moles

ad instar montium, et diluta funditus contorquent
pectoribus maria, dum cursus ad dulcia fluviorum
freta dirigunt, et spumosos natando gurgites magno
perturbantmurmure; et in iilo vastissimorumagmine
monstroron~ turgida dum cœnda trudunt, c~w'mar-
moreis diverberant(3) spumis; et ita enormi~*mem-
brorum mole, agitata, littore tenus, œquora' treme-
bundo gurgite veniunt, ut non tam spectaculum
intuentibusquam &onwrent~ prœbeant. De quibusjam
tibi nihu scribendum putavi; quia et innumerabilia
sunt, et eomm cognitio longe ab humano genere,

Ma. Mna. Ce mot eM toujours écrit ainsi. ïn oriendo.
° ReppeHtar. Fenam. tnonnibM. Am'M. Deverte-

Mnt. h Inormi. Ëquora. Henwem.



velut* horrendi undarum gm~tis** tumbus, et ma-
rino diajungitur ïnoro (4). Sed tamen ne lucemam
verbi postolanti~* (5)~uïges neg~gentiae~demetgat,
de his tibi senno pau.ca deprometbelluis et hornbUi-
bus ignotarum &)tmisbestiarum, qaa& in numinibus,
aut'stagnM paludibusque,sive in desertis orbis ter-
rarum iatebris fuisse quondam, poetœ ac phSosopbi
auratosermone in suis ïitteratuyis inaniter depingunt.

-Me. 'Vdttd.GM~tM.PMtdm<M.Ne~egent:e.

NOTES.
(i) Remarquons qu'il n'y a pas de mot français pour

rendre ce mot belluas.

(a) Cette conjecture a pour elle l'identité de son avec la
leçon du manuscrit. Le style du traité autorise y placer un
tel mot,qui ne se trouvepas dans les auteurs, et qui a ici le
sens d'MpttMaH?.

(3) n peut y avoir dans cette expression une réminiscence
de Virgile, ~MtA I. V, v. 5o3

Mmeqneper cedam, nerw etddente, sagitta
Hyrtacidejnvenisvo!tt<!Msdiverberat auras.

(A) Quel style boursoumé! quel mélange hétérogène des

tonnes de la poésie! C'est bien. là une complète décadence
littéraire.

(5) Ici l'expression est tellement recherchée,qu'elle devient
& peu preo inintelligible.



Y.

MOMS.

Lebnem, quein regem essetestiarum, ob metum
ejus et nimiam fortitudinem, poetœ et oratores cum
physicis* fingunt, in &ontem bdluarumhombilium
ponimus. Qui fiunt generaliter colore fulvoso; tamen
aibos cum ingentibus jubis leones et in taurini cor-
poris magnitudine habuisse Indus (i) fertur. Et ipse
vastissimœ leo ibrmœ describiturquem Hercules sub
rupeNemea:(a) montis occidit.

Me.'FM.Ms.NmM.

NOTES.

(t) Cette notion est tirée de !a lettre d'Alexandreà Aristote.
Voici le passage «Jam nos vigiliis inquietos quinta nootis
hora buccina admonebat quiescendum sed aNuero albi leo-

nes, taurorum comparandi magnitudini, qui cum ingénti

murmure concussis cervicibus, stanubus aïte jubis, ad mo-
dum Mminum in nos impetum feoeruni.

o De tttn~t7. fn~M
J~)M<M. 9 recto.

(a) La fable avait fait du lion de Nêmée un être surnature!!
¡

tKMode lui a donné place dans ea Théogonie comme fds do



la Chimèreet du chien Orthus, et comme nn~m par Junon
elle-mêmedans le fertile pays de Némée

~9' J).' «M/Mf tM~tM <))SA' fH~MMM',

Ke~ft~a))'~~M Nt/ttAf, tfJ' Â~~Tef.
ÂM~ <

t~tttwet jS/of 'H~tMAtt'Af.

!*&M~e)t.,v. 330, sqq



n.

ZMMtANT!.

EIephanti*autem,Ucet leones timeant, omnibus
tamen cognitis majores sunt animantibus qui
apud Gangaridas''(i) et Indos (a), et inter Nilum
ûuvium et Brixontem (3) nasci perhibentur.Quorum
P~rhM°m Romaniam vigintiprunus ad auxilium
&eKt* deduxit(A), qui turres ad bella cum intraposi-
<M'jaculatonbus portabant, et hostes erectis pro-
nHMCtdt6)M cœdunt Quorum quoque Alexander
Macedo innumerabiles, aibo, nigro et rubicundo
varioque colore, se in India vidisse ad Aristotelem
pMbMp~nt' descripsit (5).

Ma. Elifanti. Gargmtdoo. ° PhirrM.XX. ° BeU.–
ïnterpoMtM. PfontMaedibM [<tc]. Cedunt. PMÏyp-

phum [tte].

NOTES.

(t) Servius, sur le a?" vers du ni* livre des jG6org!quM.

dit: «
Ga~orMfBpopuli aunt inter Indos et AMyr!(M, habitan-

tes cMca Gangom Nnymmi undo ettamGangandcB dicti sunt.
EmmeneMKM, sur to m6mc ver9. le P. Hardouin. sur le xxn'



(Od xvtn*) chapitre du VP livre de Pline, Saumaisesur Solin,
f ~ax. efMff!<t.< p. 999, sqq.. Vossius ad Melam., I, c. n.
sont entres dans de grands détails sur ce peuple, le p!ùf) re-
culé de ceux que les anciens ont connus à l'ouest du Gange,
près des sources de ce neuve. Val. Maccus. dans le n' livre
de ses Argonautes,leur donnele même nom que Pline et Vir-
gile. Ptolémée, Geogr., VII, t, les nomme aussi r~y~~tt.
Mais Diodore, B<&K(«&.< 1.11, p. laa, D. les appelle r<t)'<
A<. Te t&Mf T< 'r& rftf<~<~w,~AtM~uf t~o' iMt! jM~MTWf M-

~T~f.–Strahon. Gec~r.,1.XV, p. 479. nommeleur pays ~f
rftV~!T<f. Hesychiusleur applique!'épithète de T~ei~fert'~
Pline, au lieu cité, dit qu'us avaienttoujours deux cents élé-
phants prêts à combattre.

(a) Angnimanosetephantos,Ïndia quoram
MiMihns e malUe va!!o mMmtttfebnmo.

LMBET., j0< rer. ?«., H, v. 337, Bq.

(3) Sur cette notion géographique,voyez les chapitres xjM

et xxx de cette seconde partie; nous y montrons que le pays
indiqué ici fait partie de l'Abyssinie. M. Salt décrit justement

en ce lieu une épaisse forêt..On y fit, dit-il, la chasse aux
éléphants, chasse qu'Ouelled Selassé paraissaitaimer passion-
nément. M. Pearce m'a rapporté qu'on trouva un grand trou'
peau de ces terribles animaux qui paissaient dans une val-
lée. Les troupes les enveloppèrenten formantun cercle autour
d'eux, et soixante-trois trompes furent coupées et mises aux
pieds du ras, qui, assis sur une éminence, dirigeait toute !a
chasse. Dans le cours de cette récréationdangereuse, il y eut
un grand nombre d'hommes de tués, les éléphantss'étant je-
tés avec impétuosité dans un défilé où l'on avait posté des
troupes pour les amp&cherde s'échapper. Voyage en ~~MOttc,

par Henry Sa)t, écuyer, trod. de t'ang). par P. F. Henry,
eh. vu. t. !p. 56.



Mais outre ces étêphants de la partie méridionale de t'A
frique, il en exiatait, à l'époque de l'antiquité,même dam la
Mauritanie. M. Dureaude la Malle, daM ta ï~m~Mptte<b Car.
<t<~e, f. aa8, prouveque c'était de là que les Carthaginoistl'
raient iea !eam< car ils en en<Ktena!ent ordinaiMment trois
cents, dont les écanes occupaientîe rez'de-chaueBee des Mm'
parts de Carnage. LeeéMphanitd'AMqme aont piM pBttb que
cemtdelTnde. 'BephantostettAM~a,Mitra Syrticas editudi'
nés, et in Mauritania &mnt ~EtMopM et T)rog!odyttB,ut dMt.

tum est; sed mmdmos fort India.. Min. lîist. naf.t L Vin,
c. n.

(4) Nephantos ItaMa pnnMMn vidit.T~nrhi regis be!!o~w
anno urbis quadnngentesimo Mptuageeimo aecundo.'Piin.,
NM<. M(., Vin, C. V!.

(5) .Ipse cum Poro rege et equitatu procèdent vidéo oxa-
mina bettiarum, in nos. erectis promuscidibuf). tendentia:
quorum terga nigra et candida, et rubri coloris, et varia qui.
dem erant. » De m~Mt. fn<<t<e ~M< M. i verso.



m.

OtMGN.

Onagri animalia sunt, non bestise (t). Sed ingenti
animo et sese elata exultantes fortitudine, saxa de
montibus veHunt. Sed ipsi in desertis Persarum (a)

esse, cum incredibilibus quibusdam prodigiis (3),
boum habentes cornua (4), et maghis describuntur
corporibus.

M< 'Bovunt.

NOTES.

(t) Ceci est un exemple de i'admiration des anciens pour
les hautes qualités de l'onagre. D'après la pompe de leurs
descriptions,notre âne donnerait une idée trés-tauase d'un ai
noble animal. On sait qu'il en est déjà question dam !o livre
de Job:

«Quisdimisitonagrum iibermn, et vincula ejus quis aotnt?
«Cui dedi in solitudine domum. et tabernacula C}M in

terra Bateuginie.
«ContommUnuMtudinomcivitatie, o!amorcmcMotorM non

audit.
Circumapicit montes pascum aMn), ot vircntia quoique par-

quirit, Cnp. xx~fM, v. f', "qq.



Oppien nous le représente avec de belles jambes, une le'
gèrete aérienne, une rapidité égate à celle du vent, des pieds
remarquables par leur torco, une taille élevée, une vivacité
gracieUM, uu corps volumineux maie bien proportionné.Sa
couleur est argentine, ses oreilles sont longues, une raie
noire, bordée de Nanc de chaque côté, s'étend tout le long
de son épine dorsale, et il se nourritd'herbe.

'jB~t/ttf~W/Mf<~<ye~,tft~M~<t,

!~f«wfJf, f&M~eJ~,)yttT<~t~<)',<H~Jf~tt~et,
°0~7t ~tM< ~«<~Jt, ~Mif ~)<(«f, <~Jf <J~6ft<,

~y~eof~eo! AA<~JftTtf, e~T<tT<('.9<!)''

TtMW')) <t~tM)'<t~tt"/< ~<~6))tt,
X<M~j)f &t<&r<j'9< ~«~~ft) ert~MM.
X<A~ !A<, ~)&< /t<)'~f TM~ef «&.

(~n<~t<. v. t83, <qq.

Xénophon dit très-formellementque ces ânes sauvages sont
beaucoupplus vîtesque les chevaux ne~ T<~ TeS i~eu 9<f-

vef <T~t)'. ~Mta~ I, c. v, p. 4a, cd. Hutchinson, Cet
éditeur de Xénophon a réuni là tous les passages de l'Écri-

ture sainte où il est question de l'onagre. M. Dacier, dans

sa traduction do l'~MteM, a mal a propos rendu eMf t~/wf

par eebrc.
Cioéron, dans I': passage que nous avons cité, p. 60, et où

il 60 moque do co Vadius qui était venu à sa rencontre, ai

bizarrementescorte, notamment avec un cynocéphale dans ea
litière, ajoute s aNec doerant onagri.t) ~tJ Altio.. 1. VI, cp. L
Les onagres que traînait a sa suite cet homme fastucuit
6taiehbHs loe animaux Hors et indomptable!) des deecnptionf)
précédentes,ou simplement ces timides anca cauvagendont
parle Virgito



StBpe etiam curau timidos aptabis onogrot.
Geen~M., t. v. 4oo.

et que Varron repréeonte comme si faoiles à apprivoiser « Ad

seminationemonagrusidoneus,quod e iero fit mansuotue fa-
cile. De re nM<<M, H, c. vt.

(a) Pline dit, Hist. nat., VIII, c. xuVt que les onagrea
habitent surtout la Phrygie et la Lycaonie. H ajoute; même
livre, c. LVM!, qu'ils ne passent pas une montagne qui sépare
la Cappadoce de la Cilicie. Chardin, cité par BuBon, dit avoir

vu en Perse 8 une race d'ânes d'Arabie, qui sont de fort jolies
hetes, et les premieK Anes du monde. Ils ont le poil poli, la
tête haute, les pieds légers, ils les lèvent avec action, marchent
bien, et t'en ne s'en sert que pour monture. Buffon dit en-
suite que les ânes o en Barbarie, en Egypte, sont beaux et de
grande taiMe; aussi bien que dam les climats excessivement
chauds, comme aux Indes et en Guinée, où ils sont plus
grands, plus ibrts et meuleum que les chevaux du pays; ils
sont même en grand honneur à Maduré, où l'une des plus
considérables et des plus nobles tribus des Indes los révère
particulièrement, parce qu'ils croient que les Ames do toute
la noblesse passent dans le corps des ânes. Enfin il dit
qu' on trouve des ânes sauvages dansquelquesMes de l'Archi-
pel, ot particulièrementdans l'lie do Cérigo. Il y en a beau-

coup dans tes désorts do Libye et do Numidio ils sont gris,
et courent si vite qu'il n'y n que !es chevaux barboe qui
puissenticn atteindraà la course. Lorsqu'Hsvoient un homme,
i!f jettent un cri, font une ruade, s'arrêtent et no fuient quo
toraqu'on )c6 approche. NM<. KM<. <!o MMo.–Maho-Brun, dans
les JVeMMMM ~Mnahf ~M ~ya~M, t. ÏV, p. A66, donne cet
extrait d'un jom'md de Culcutta "Quoiqueft-unft(te now !cc-

teum ignorent pout-ûtro que en n'oot que d(!))«is peu qu'on



a vu dans nos possessions de l'Inde des ~or~toMM ou dnes

sauvages. Quoiqu'ils soient connus en Perse, ce n'est que
depuis que nous nous sommes étendus vers le nord, que des

troupeaux de ces beaux animaux se sont offerts aux regards
des Anglais. Le Nabad do Bhaouelpour a fait présent d'un
gorkhour au gouverneur générât. Il a environquatre pieds de
haut, une belle peau isabollo, de longuesoreilles et de grand!*

yeux noire. Il est intraitable; et, & ta couleur près, il res-
semble à un zèbre. C'est, dit-on, un modèle de force, de
grâce et d'agitite.

o

(3) Outre !a distinction entre l'Mpeoe d'&ne sauvage qui se
laisse facilement apprivoiser et t'onagre proprement dit, il y

a une autre distinction indiquée très-judicieusement par Ca-

mue, c'est celle à faire entre t'onagro et l'âne sauvage de
l'Inde. Camus dit en pariant de ce dernier «Phitc paraît
le confondre avec l'onagre. ') j!Vo<M sur !'?<<. des anim. <lrM-
tote, p. 8a. Remarquonsque le mot e'f~tf ne se trouve pas
dans les anciens auteurs grecs, comme Hérodote, CtcMas,

Xénophon, Aristote, et, d'après eux, l'élégant Étien. Ces
au-

teurs se servent des doux mots ew t!~Mf. Mais Ctésias a
donné do l'an? sauvage do l'Inde, comme animal unicorne,
une description célèbre, et, du moins on partie, fabuleuse,
Elle aotércproduih!partiellement par Amtoto, et, avec des
dcvoloppcmonte, par Étien. EHo nous ofFro un animal tout
différent do celui do l'Ecriture, do Xénophon, d'Oppicn et
des voyageurs modornos.

C'est tfès-probaHomonta ootto descriptiondo l'ano do t'Indo

que notro MMtcut' fait vaguement allusion en parlant des pro-
diges incroyables quo l'o.n raconte tM sujet do l'onngr! Nous

OttaminMronscotto partit) mervoiUousoa)n cbapitro intitulé
Pto~nefo <fc hcorM. Nous ajoutons scutomont ici un détait

étt'anget' Ctésiat) ot aux plus anetcus auteurs, et qui, quoi-

que so rapportant bien Il l'onagre, et non pas & t'ano de l'tndc.



pourrait être classé parmi lés récita incroyables. Oppien, & h
suite des vers que nousavons cites, .parlé dë!'incontinenc&
et de !a cruauté dé l'onagre mMe, dont la Rtreur jalouse
est teMequ'il épie !e momentoù !a<emeH~ met bat, pour
tuer ses petits s'ils sont mâles. Le poëte a même trouvel'occa-
siond'uneespèce d'ampUScation pathétiquedanscedétailqu'il
parait avoir emprunté à SoMn. a Eadem Africa onagreshabet,
in quo genere singuli imperitant gregibusfeminarum.~Emu-
!os libidinissuéemetuunt;inde est quod gravides suas servant
ut expositos mares, si qua (acultas fuerit, truncatosmordicus
privent testibus. Quod caventes feminai, in secessibus partus
occulunt. Po~H<c. xxvtt, p. 51, B. SaintIsidore, Orig.,

XII, c. donne les mêmes détails que Solin.
(4) Nous avons vu que i'ano indien de Ctésias n'a qu'une

corne. C'est même son attribut le plus remarquable. Notre
auteur, en donnant deux cornes à ses onagres, s'appuierait
plutôt sur Hérodote qui parle d'Anes ayant des cornes, sur les
bords du fleuve Triton en Libye Mt7~ MJïtMf wL. ttej

eM< «' T<t M~ttX ~a)W6f. jMs~OtMM~ sou 1. ÏV, c. CXCt.
Les mots employés par notre auteur, boum cornua et ma-

gnis corporibus, s'appliqueraientbien à un animal du Cap, que
les Hottentots nomment canna. « C'est (dit AHamand, BMt.

nat. de Buffon, article Canna, suppl.) un des plus grands
animaux a pieds fourchus qu'on voie dans l'Afrique méri-
dionale. La longueur de celui qui est représenté ici, de-
puis le bout dit museau jusqu'à rorigino de !a queue, étoit
do huit pieds doux pouces;sa hauteur étoit do cinq pieds. t.
«Ses cornes étaient droites et noires; leurs bases étoientéloi-
gnées !'uno du t'autro do doux pouces, et il y avoit t'intervaHo
d'un pied entre tours pointes tour longueur étoit d'un
piot et demi.H. «Ces animauxmarchent e« troupee do cin-

quante ou soixante quetquetbie m6mc on en voit doux ou
trois cents cnet'mbh) prc" des iontaincs. est rare de voir



deax mâlesdans une tmnpe de &meHea, parce qu'alors Na

M battent, et le plae &iMe ee retire; ainsi ies demtsexes
sont souventà parti te ptut grandmarche OKHnNrementïe
ptenmer:~c'est mt~e~beau speetaele que de les voir trotter
etgatopperenMapes." 1 1



IV.

TMMS.

Tigres sunt &rœ, horrendœ* animositatis, t~oee in
!ndia et apud Hyrcanos et in ~rmeKM'* nascuntur.
Et sunt valde rapaces et mirée ° velodtatis, unde
et Tigris, Assyriorum~Suvius,eo quod rapidissimo

cursu ad instar istius bestiœ a monte Caucase" pro-
rumpit, ab ea nomen(t) accepisse describiturg

Ms. Horreade. b Carmoenia [<[<:]. ° Mire. AaMimmm.

CancaMo. ïHecnbitnr.

NOTES.

(t) Varron, De Ling. lat., 1. IV, c. xx, dit que le mot t~ru
vient de l'arménien où il signifie égalementunejlèche et un
~eeee ~e~-nnp~tMtKC. Cet auteur ajoute que, de son temps,
on n'avait pu encore parvenir à prendre de tigre vivant

Isidore de SéviHe fait venir le mot tigris des langues mède
et persane où il signine~ete, et il dit, comme notre auteur,
que c'est l'extrêmerapidité de la bête féroce qui a fait donner

son nom au fleuve du Tigre, ~M<! is rapidiaimus Mt omnium
~awMntm. Or~m., Xn, c. tt.

Bochart avait remarqué une grande confusion dans les
dénominatioaspour le tigre et les espèces voisines, et il s'était



occupé d'y porter de la clartédans son chapitre intitulé a Ti-

gris, lynx, pardus,panthera, panther et leopardus quomodo
inter se di&rant.1, Himzote., part. I. 1. in, c. VIII, p. 791,
sqq. BuSon a reconnu la même confusion chez les modernes
aussi bien que chez anciens.B résulte de la discussion de
Bochart que le premier Grec qui ait parlé du véritaMe tigre
est Néarque, commandant de la Hotte d'Alexandre.Ce capi-
taine, au rapport d'Arrien, déclara avoir vu une peau de
tigre, mais non l'animal même. qu'on lui dit de la taille du
plus grand cheval, et en même temps d'une rapidité et d'une
vigueur incomparables,puisqu'il attaquaitl'éléphantet l'étran-
glait en luisautantsurla tête.T/~of<? J~/t~«M!'Myt< N~-

<~ef, ttJT~)! T/)'~ eMt <A! ft~Â~ TtMt 'I~JfT~ t[~t)~M~9a<

T~<V <~tU/tt')'t9<f/<Att~'Mf 'M)'~tt~«TW!~<r 'n)'" J~&tMTMTtt

MM<tM){f <MJÏW< tftMMCU.T/~f~t~ <M~)'OjHt?<~9wMpfH'Tt,
t'in'DtJ~VTt t~'ntVM~ttA~ToS'tAt'~fO~tf.MMttT~tO'tJ~T~atf./tt-
<Kc.,c.v.p.537,ed.Blaneard.i668,m.8.S'ilyavaitdel'exagéra-
tion dansces récitsdesIndiens, elle est beaucoupmoinsgrande
qu'on aurait pule supposer d'abord, comme le prouveun com-
bat dontle R. P. Tachardfut témoindans l'Inde, entreun jeune
tigre et trois éléphants. Buffon,qui cite ce témoignage intéres-
sant d'un témoinoculaire. ajoute On sent par ce simple récit
quelle doit être la force et la fureur de cet animal,puisque
celui-ci, quoique jeuneencore, et n'ayant pas pris tout son ac-
croissement,quoiqueréduit en captivité, quoique retenu par
des liens, quoique seul contre trois, étoit encore assez redou-
table aux colosses qu'il combattoit, pour qu'on lut obligé de
les couvrir d'un plastron dans toutes les parties do leurs corps
que la nature n'avoitpas cuirassées comme les autres d'une
enveloppe impénétrable,o Hu<. tMtt. du tigre.

Le premier tigre qui parut vivantà Rome, et probablement

en Europe, fut donné en spectacle au peuple romain par Au-

guste, à l'occasion de la dédicace du temple do MarceHus,



sous le consulat de Q. Tubéron et de F. Maximus, le 4 des

nones de mai, an de Rome ~4i (n avant J.-C.). La ra-
reté de cet animal et l'extrêmeduBcuIté de le prendre vivant
donnèrent toujours un grand prix à ce spectacle sous les

empereurs; et les historiens nous ont conservé le nombre
de tigres qui furent donnés en spectacle sous chaque règne.
Ils sont très-peu nombreux en comparaison des autres ani-

maux féroces qui paraissaient dans le cirque aux mêmes
époques, puisque Auguste donna en spectacle jusqu'à quatre
cent vingt panthères. Mais après ce premier tigre, présente
par Auguste, Ctaude en fit paraître quatre. Plin., B&f. nat.,

Vin, c. xvn. Sous Titus, il y eut un combat entre un tigre
et un lion, et le tigre demeura vainqueur; Martial, Kb. Spec-

<ae., epigr. xvin. Sous Domitien, on en attela à un char;
Marda), I. I, J~"jy. cv. Antonin le Pieux en donna aussi en
spectacle avec d'autres raretés de toute la terre; Jui. Capi-
tol., in Anton. Pio. Une des folies dHéliogabale fut d'en
atteler à un char, pour imiterBaechus «Junxit et tigres, H-
herum se vocans. » Lamprid. in Heliogab. B y en eut dix sous
l'empereur Gordien ni; M. CapitoL in Gord. Et AureHen,
dans son triomphe sur Zénohie et Tetricus, était précédé de
girafes, de humes et de quatre tigres, et monté sur un char
traîné par des cerfs; Vopisc. in Aurelian.



V.

MNCBS.

Lynces'bestMe maculosis corponbus sunt, quœ
nimiam ferocitatem habent, et pantheris' variis sunt
colore consimiles. QusB in Syria et in tnd!s(t) et
oBteris quibusque regionibus nascuatur.

Me. Linces. Que. ° Pantem.

NOTES. '»

(i) BuSbn. après avoir alléguéles témoignages des anciens
et de quelques modernes, qui placent le lynx aux Indes et
en A&ique, leur oppose les observations les plus récentes et
les mieuxfaites, qui toutes s'accordentà le reconnaîtrecomme
un animât des pays septentrionaux. Il conclut que le mot
lynx, diversement appliqué, a fait toute l'équivoque a Ce

lynx indien on africain, qu'on dit être beaucoupplus grand
et mieux taché que notre loup cervier, pourrait bien n'être
qu'nne sorte de panthère,o But. !M<. du lynx. On voit que
le témoignage de notre auteur (quelque faible qu'il soit)
vient à l'appui de cette opinion, puisqu'en plaçant cet animal
dans la Syrie et l'Inde, il commence par le comparer à la
panthère.



VL

PARN.

Pardus est fera rapax et toto corpore diacolor,

qui Alexandre et Macedonibus cum ca~eris nocue-
runt bestiis (t), paulo postquam ~omon* petram ex-
pugnavit in India, a quo prius Hercules terra: motu
fugatus rccessit (a). Et Indorum rex, quodam tem-
pore, quia ibi maximenascuntur, ad regem Roma; (3)
~n<M&MtBFa (4) duos pardulos (5) misit in (6) ca-
meloet elephanted quem poeta ?acam6o!)em' (y)

nominavit.

Me. Ormcm [<;<:]. AnathMimn. CameUo. Eie&nte.
Lucaïnlium.

NOTES.

(t) a Quibus necessitatibus iua quoquo adjieiehantur in-
commoda,quia tota nocte incùrsantibus leonibuf, UMM, ti-
gribus, pard!s ac lyncibus, pariter resMtebamu!)D De m<nt-

M!Mt'fp ~)M<.< fol. 7 verso.
(a) Ce passage semble emprunte à Quinte-Curce, VIII,

c. n « Mnita ignobilia oppida, deserta a suis, venere in re-
gis potestatom. Quorum inco!a! armatt petramAornon nomine



occupaverunt; hanc ab Hercule frustra obsessam esse, terra:-

que motu coactum absistere fama vulgaverat. D

(3) Les mots regem Jtenw sont ici t'équivalent de j&<!hr<-

A~ TMf ~a~Mt/Nf,titre que prirent jusqu'à la fin les empereurs
de Constantinople. On voit qu'il faudrait ici <mpent<OMm. C'est

en effet le sens que prend le mot j8fM-<~tMf depuis les

empereurs. Pour traduire ce titre immense d'imperator, les
Grecs ne trouvèrent pas de mot plus convenable que le titre
d'Alexandre, des grands rois de Perse et de tant de puis-
sants princes. Ce mot finit par prendre si exclusivementcette
signification, qu'au moyen âge les empereursgrecs, dans leurs
relations avec les rois de l'Occident, leur donnaient le titre
de/M)1;, en faisantpasser dans la langue grecque le mot latin
qui représente !e sens primitif de j8«<r<A<Jf. Quant au mot
J!am<B< oneait qae, dans le style solennel, Constantinople était
appelée da 'P<%tu). Cet usage s'est même conservé jusqu'à nos
jours dans réglise grecque; et à la dernière grande solen-
nité de cette malheureuse communion, l'oraison funèbre du
patriarcheGrégoire, prononcéea Odessa en t8ai, l'orateurap-
pelle ce pontueeMMtT<MTt[Ttf~ctT/xe~of KMVTwrowMMNf
t~ftf T&jMtf. Voyez Aeyeftwre~«ft~ Tôt' «t~tt~r~ Tren~~t"
K~<Ttt)~<)'tMT!'tA<&)f]r~))~<y<tf,<~&)~))9t~ft'f '0<~<r~, tf en 'l'Mf-
<y<)~ M)tAo<~t Ttff MtT<%nypM<rt&)f,Tw 10 'lew/of i8at, ~e'
K~tTft)~T/MU n~~MT~eM gai O/Xef~tOU. 'E)~ lItT/XM~OMt, t'f T?

T«')r~ft~ N. r~Tf. <tM)M. Kt~. r'.
(~) n y a ici un petit fait assez positif; car l'auteur semble

parler d'une chose qui s'est passée de son temps. Il doit ~trc
question ioi de l'empereur Anastase, surnomme le tSt!eM<Mtrc.

qui monta sur le trôno & la fin du v' siècle, et qui mourut
le tSjuHIot 5i8. Co petit traite ecrait donc do la première
moit!6 du Vt° siècle. A cette époque, la splendeur de i'cm-
piro d'Orient pouvait facilement motiver une ambaMado de
quelque roi do l'tndo Mais c'est plus probablement t'ambas-



sade que Cabad, roi de Perse, envoya & Constantinople.l'an
502. Voici ce qu'en dit Lebeau e Dès le commencement de
son règne, il prétendit se faire un droit de 1 injustedemande

que son prédécesseuravaitfaite àZénon il lui envoyaun grand
éléphant, et lui demanda la somme dont ce prince, disait-il,
était convenu avec Balasch. Ses ambassadeurs, arrivés à An-
tioche, lui mandèrent que Zénon étaitmort, et qu'Anastaselui
avait succédé. M. de Saint-Martin a mis en note a Cette am-
bassadefut envoyée,à cequ'il parait,danslaquatrièmeannéedu
règnedeCabad car Zénon mourutle avril 4a t. BMt.duB<M-

Empire, de Lebeau, édit. de M. de Saint-Martin, 1. XXXVHI,
c.t.xm.t.VH, p. 3a4.

Le peuplede Constantinople aura pu prendre cet ambassa-
deur persan pour un indien,comme nous voyons aujourd'hui
chez nous l'ambassadeur de Perse confondu facilement par le
peuple avec l'envoyé du grand-seigneur,ou avec quelqueprince
des régences barbaresques. Dans cette hypothèse,notre auteur
rapportece qu'il aurait entendu dire;et, comme plus rapproché
de l'époque dont il parle, il auraitajouté, outre l'éléphant, le
détail des trois autres animaux,dont ne fait pas mentionJosué
Stylite, chez lequel Lebeau a puisécet endroitde son histoire.

(5) C'est ronce de Buffon (~e& uncia, Cuvier).
< On ne peut

douter,dit Buffon, que la petitepanthèred'Oppien, le pte<ou
/te~ des Arabes, le_/<M<&de la Barbarie, l'CMe ou l'once des

Européens,ne soientle mêmeanimal il y a grande apparence
aussi que c'est le pard oupardusdes anciens, e Le diminutif
par~tthMindique de jeunes animaux, ce que l'autour aura sup*
posé, ne connaissantpas l'existence de cette petite espèce.

(6) Ces deux onces étaient montés l'un sur un chameau,
l'autre sur un éléphant. Cola s'accorde avec ce que dit BuNbn

< Les voyageurs conviennent tous que l'once s'apprivoMo aisé-

ment, qu'on le dresse a !a chasse, et qu'on s'en sort A cet usage
en Perse et dans plusieursautres provinces do l'Asie; qu'il y a



des onces aMM petitspour qu'uncavalier puisse les porter en
croupe.n

(7) Le poète dont il s'agit ici ne serait-il pas Ennius, dont
Varron,de Lt~. !ot., cite ce vers à l'occasion du mot !aca&M

Atqae prius pariet locusta !tMamtwem.

Varrondonne trois étymologiesde ce mot la première,tirée
du commentairede C. ~Nins, fait venir Laeat de lyh'etM; la se-

.conde, due &Virginiue, lui donnepour racine Lttcanet, parce
que les Romains, ayant vu les premiem etéphante en Lucanie,
pendant la guerre de Pyrrhue. les auraient.appelést<Bn/5 de Lu.
canie. C'estVarronlui-même qui, peu content.de ces deuxéty-
mologies, suppose la troisième e Ego arbitrer potius Lucas ab
tMce~quodlonge retucebant, propterinauratos regios clypeos,
quibuseornmtmnomatteerantturres.))

La seconde explication est donnéepar Pline u Elephantos
Italia. boves Lucas appeHavit, in Lucanis visos. jHMt. nat.,
1. VUI, c. vi. SaintIsidore;non-seulementadmetcetteétymolo-
gie, mais la fait passerplus visiblementdans !e mot, en appe-
lant l'eléphant, au lieu de lucabos, bos !<tc<tnM:<' Hos boves
Lucanos vocabant antiqui romani. 'n Bochart a remarqué que
dans presque toutes les langues le nom du bœuf a servi à dési-

gner d'abord les plus grands animaux a Notum est quadrupe-
dia pleraquemajoris molis ad boum reierri genus. Ita bubalos,
alceB, uros, bonasos, bisontes bubus adscribi neminem latet.
Et cervum quoque Arabes censent inter boum tcrorum gê-

nera. NMrMoic., part. 1.1.11.c. xxm, p. a6o. Il retrouve avec
beaucoup de sagacité le mot lucabos détigurédans une leçon in-

correcte d'une glose de Philoxeno « 'BM'~Mf, olophantus, vo-
cluoa, barrus. Bochart montre dans vocluca une corruptiondo

«M lucu, et dans cotte dernièro toeution vos écrit pour bos. Les

autres pofites latins qui ont employé le mot ~c<<tfM sont Lu-
crèce



Inde boves )nca) turrito corporetetros.
DeremmNat., V, v. t3o9.

Sén~que le tragique

Amat ineani
Bellua ponti !aca!qncbovea.

Hippol., aet. I, < nt, v. 34o. sq.

Ausone:

Ut !uca<boves
Olim resumpto pneferoceaprstio
Fugit juventus Romula.

Epist. XV, v. t a, sqq.

Bochart, en examinant l'étymologie incertainedu mot ~rec
*BA<~ftf,après avoir mentionné l'opinion qui le <ait venir de
t'hébreu phil, par une inversion des lettres, préfère le rap-
porter à cet autre mot hébreu alaphim, qui signifie tosa~, et
d'où les Phéniciens avaient pris leur alpha, qui avait la même
signification, suivantPlutarqueet Hesychius.

Saumaisese moquedu cardinalBaronius,qui prétendaitque
le bœuf avait été surnomméLM<t< l'an 58 de notreère, en l'hon-

neur de l'évangéustesaint Luc, qui a un bœuf pour attribut.

o Primum, dit Saumaise, Ita!i bovom non appellarunt Lucam,

sed elepbantem vocitarunt tofem Lucam. Deinde evangeHsta!
Luem ijetate, bos Z.Hca pro etephanto non amplius dicebaturab
Itaus, sedquo tempore viderunt elephantom,cum nec scirent
quod genuseseot animantM. ~M ZttcaM<primo dictus est, id
est boa Lucanue, deindo /.KC<« et ~HM, ut pm'gnanset pra'g-
nua, Mcptcew pro piconus, MMtpa'M procampaHM.Piauto cam-

yMw ~etttM. ~hHt'aM. J&cen''«., p. 3o8, C t).



vn.

PANTHERE.

Pantherasautem quidam mites (t), quidam hor-
ribiles esse describunt, quas (a) poeta Lucanus ad
lyram'* Orphei cum ceteris animantibus et bestiis

a deserto Thracise per carmen miserabiie provo-
catas cecinit (3), dum ipse tristis esset; et mœrens''
ad undam Strymonis, raptam Eurydicem lacryma-
biii~ deflevit carmine.

Ma. PantefM. Liram. ° Pro. Merons. Endicen.
Lacfimabi!),

NOTES..

(t) C'eat sur cette idée que repoeo la fable de Phèdreintitu-
tco jPan~MMot Patoros, où l'on voit cet animalépargnerceux
qui lui avaient jeté du pain, et se venger avec fureur eur ceux
qui avaient voulu !o faire périr.

.Memini qui me eaM petierat,
Qais ponom dederit.

Pagc )<!8 <)o notre &)it-, Paria, t83o.

Les anciens ont accoMte beaucoupde ruse H !a pantht!ro.
Arietotorapportequ'cHc a uno odeur qui plait aux antres atti-



maux, et qu'elle en profite pour les prendreen M cachant, et

en tombant sur eux à l'improviste quand ils se sont approchés.
attirés par l'odeur: A~yetw Jï Mu «tT~o'ottfMM''n)f 'ye~t-

ar< ?~ M/~ ftUTti'f ~<t~t«n ï~ 9)t~M, <KrMpJT)TTtMW<<t«'n)'f

Btt~Mi~ ~tf<~)'<t< ~a~ ~y~<, ttu At~n&&«fe~TM <Mt} r~f ~A~-

~ttf. IIiâtor. animal.. 1. IX, c. Vt.
(a) «Nous observerons. dit Buffon, qu'iine faut pas con-

fondre,en lisant les anciens, le pan<~r avec la pan<MM. La
panthère est l'animal dont il est ici question; le panier du
scholiaste d'Homère et des autres auteurs est une espèce de
loup timide, que nous croyons être le chacal. Au reste, le mot
pardalia est l'ancien nom grec de.la panthère: il se donnait in.
distinctementau mâleet à la femelle. Le motpatiAMest moins
ancien Lucainet Pline sont les premiers qui l'aient employé 1

celui de ~opa~Mest encoreplus nouveau, puisqu'il paraît que
c'est Jules Capitolin qui s'en est servi le premierou l'un des
premiers et à i'cgard du nom même depan</MM!,c'estun mot
que les anciens Latins ont dérivé du grec, mais que les Grecs
n'ont jamaisemployé.

(3) Il est encore ici question du poème d'Orphée, comme au
chapitre V! de la premièrepartie. Voyez la note 5 do ce cha-
pitre. Mais on trouve en euet dans la Pharsato,ainsi que l'ob-

serve BuMon, le mot pa~M.' l'impétuositédo~ésarest compa-

rée celle do cet anima!

Ut primum, cumuto MeMente, cadreramurum
Admovero soie, non Minier oxtulit illum
Sattus, et in mediMJcdt ouper nm)a catarvas,
Quam per eumma rapit celcrem vcnabMtapardum.

LMAN-,F/MMa! i. Vt, v. )8o, oqq.



vin.

DE BM.M)A !.BM)JB.

Ferunt fabula! Greecorum piurimœ in ubris an-
tiquitatum suœ plulosophiœ f~ondam fuisse, quœ
nunc incredibiiia videntur, tam de monstria quam
ctiam betIuM et serpentibus de quibus partem re-
pMcàti (t) sumus. Inter quae beilua Lernse (a ) adscri-
bitur, quam nunc apud inferos(3) esse, tam hor-
rendam stridore quam forma* terribUem, Grœci cum
quibusdam fingunt Romanis.

Me. Ferme.

NOTES.

(t) jReph'ca<< <«?«< a nécessairementici le sens de replica-

M'mM. Cette forme du déponent doit être considérée comme
)mo trace de basse latinité.

(a) Cette expression est do Virgile

*Ac bettue Lemm
Honrmdun) Bt~Ment.

~xeM. t. Vt, v. ~87, fjq.

(3) C'cat Virgile qui place t'hydre & l'cntreo du Tartaro.Ccrnie cuttodia qnatis
Vtiettttuto ot!(tMNt? fMiun <jUM titninM jtorvot?



Quinquaginta atris immanis hiatibu*Hydra
S!BviorintMhabetM(!em.

~teM. 1. VI, v. 57~, M[q.

Sénèque M tragique suppose seulement qu'd!e ee précipita
dans la mer

Anguesquej suoeHydra sub andia
Territa mertit.

llereul. ÛEt., act.V, v. 1926, oq.

Voyez les notes du chapitrexxxfv de cette seconde partie.



IX.

BtPMMTAMt.

jEHppopo<<ma* bdiuœ in India esse perhibentur,
majores (i) elephantomm'* corporibus quos dicunt
in quodam Nuvio aquas ImpotabUis demorarl. Qui
quondam trecentos* hommes una hora in rapaces
yar~ttnm~verdces traxisse et cmdelem in modum
devorasse aarrantur(9).

M~ Epotani. ne&ntoram. CCC. PetpteM'm [«e].
Un trait etjt pâme snr les tMN denn&reslettres.

NOTES.

(t) Ceci est faux. L'hippopotameest moins grand que l'ë-
léphant, mais, pour la taille. il vient immédiatement après,
ayant,commele rhinocéros, environdouze pieds de long. Les
anciens ont bien connu cet animal, qui, de leur temps, n'é-
tait pas Tare dans le NI Diodore en donne une description
très-exacte 1.1, c. xxxv. On ne le trouveaujourd'hui que dans
l'intérieuret au midi de l'Afnque. Cosmasn'avait pas vud'hip-

popotame,mais il en avait rapporté des dents, ayant eu occa-
siond'entrouvern~quemment.Tjt <? K)Trt~<T<~M~eJ)tJ~
~ef <? tJ~t~ftf <tWTtS~t'yttAeuf Nf tt~ AMj)& <y', e~f !M< a~-

VpfOMt ttTftMtt. n~AoJf f~t )tfM M' T? Aj9«W«! <(tU M?,pt1.X4 'nCtu 4. Iloxhojç U £TAY IICIU il 7Î Aloirri« IICIUir 'T!



A'y~. Collect. )MMt Pa<!ttm )Senp<M-. Gnetor., JTateMt

CfManeM.~~[<t<M<B!!et CMm<BJE~tM; éd. Montfaucon.,t. H,
p.336.

(a)Ce fait est une aBusion à la lettre d'AlexandreDe ?-
MMK&M JtxK<B. *La plupart des naturalistes, dit Bu&m, ont
écrit que l'hippopotamese trouvoit aussi aux Indes; mais ils
n'ontpour garants de ce fait que des témoignages qui me pa-
ttMMntun peu équivoques;le plus positifde tous seroit ce-
lui d'Alexandredans sa lettre à Anstote, si ron pouvoits'as-

surer par cette même lettre que les animaux dont parle
Alexandre fussent réellement des hippopotames.Ce qui me
donne quelques doutes, c'est qu'Aristote, en décrivant l'hip-
popotame dans son HMtMM des <mmMM~auroit dit qu'il se
trouvoit aux Indes aussi bien qu'en Egypte, s'il eût pensé
que ces animaux dont lui parle Alexandre dans sa lettre
eussent été de vrais hippopqtames.x Nous avons parlé, dans
notre pré&ce, du degré d'authenticité de cette lettre, qui a
sans doute pour origine une véritable lettre d'Alexandre à
Anstote, mais qui a subi dans ,l'intervalle, surtout en pas-
santdu grec en latin, un si grand nombre d'altérationsqu'eue
doit avoir conservé peu de ressemblance avec cet original
primitif. Or, il est possible que ce qui est dit des hippopo-
tames soit une des interpolations mais il y est bien réeSe-

ment question de cet animal. Voici le passage «Dncentos
militesde Macedonibus,levibus armis, misi per amnem nata-
turos. Itaque quartam partem numinia nataverant, cum hor-
renda res visu subito nobis conspectaest majores elephan-

tomm corporibushippopotamiinter profundos aquamm rue-
runt gurgites, raptosque in verticem crudeli pœna milites
&nc<ibas nobis absnmpsemnt. Fol. 7 recto. On peut rap-
procher ce passage du chapitre xxn dans le récit des pro-
diges de ITnde, en vieux irancais, d'après le manuscrit ~StS,
que nous donnons ci-après.



X.

DE BB9TU9 QCtBMDAM FABOMSN PROPE MARS MBRCM.

Quasdam enim bestias prope ad mare Rubrum
nasci &hulositas perhibet; et quod octo pedes du-
plicibus membris et bina capita habent cum oculis
fingunt gorgoneis.

Ma. VOJ.



XI.

CE CHtM~RA.

C~:m<eMtnt Grœci scribunt ~ao~am° fuisse bes-
tiam triplicimonstruosa corporis &editate terribNem:

quam flammis dicunt armatam (t), eo qubd tria
capita{a) ignem habuisse (3) vomentia °.

Ma. Cymeram[«c], Quedam. ° Voventia

NOTES.

(t) .FiammitqMarmata ChimitM.
VtM.teH.VI,v.a88.

Tnm uammam tetro spirantes ore Chimaema.

LcoMT.,Derer.~tt.n,v.yoA.

(a) Notre auteur, en donnant troM têtes à'Ia Chimère, &

suivi la tradition d'Hésiode, qui s'est trompé en cela, dit le
scoliaste de Venise, puNié par Villoison, p. 161 'H~t~f
<? tt~aTt)'9t '~<t!<tAM<tJ~f tMW. En effet Homère ne faitpas
mention des trois têtes. Mais voici les vers d'Hésiode

'H <~[EchidnajX~/MM/Mt/e'Mt.'M~x/f~ft~tteu/MauttIo)'?ty,
~t<~ Te ~~<tAt))' Tt, M<~Mt6Te, <y<!tTt~t)'V Tt.
Tiff P M~ T/<e!f tt~xtAetA M/et~t'~c~M'eM Attt~ref,

'H <<f<~t)f, tf < o'~Mf, xpftTt/x!!)~eme~ref.



n~<r9< A~M', t~«r9t)'<M<<~t6tM,~<n)<M~~tfM~.
AtOt~ tMMItMMMWX~f/t~Mf ft!9t~t'fMe.

'nteegen.. v. Sig, sqq.

Ces deux derniers vers se couvent aussi, mot pour mot,
dans Homère, Z!M< Z, v. t8i. aq. Le moins ancien des deux
poètes les aura empruntés à l'autre. Lucrèceles a traduits lit-
téralement

Mma ieo, postremadraco,médiaipsa CMmeM
Ote &M<acres eBaret de corpore Bammas.

De rer. Nat.. V, v. 903. sqq.

Et pourtant il ne me paraît pas avoir entendu le premier;
car ce vers dans Lucrèce doit se traduire ainsi a Lion par
devant, serpent par derrière, <et au milieu la Chimère elle-
m&M. Le mot <pM ne laisse pas de doute à cet égard, et il
Aie aux éditeurs le droit d'écrire cMm<Mtparun petit c. C'est
pourtant ce que la plupart ont fait, parce que le vers de
leur auteur, tel qu'il &ut pourtant se résoudre à l'admettre,
offre un sens peu satisfaisant; car on ne peut décrire la
Chimère qu'en présentant pour chacune de ses parties un
terme de comparaisonconnu, et non l'être qui est justemer.t
à décrire. Aussi les traducteurs do Lucrèce ont traduit à cet
endroit,non pas leur auteur, mais Homère. Le dernier, M. de
PongerviBe, dit

Comment donc la Chimère,en sa triple existence,
Dragon,chèvre.lion,de ses horriblesNanca
Vomit-elle à grands Bots les tomMHom brûtants!p

Nous ne citom pas ces vers pour faire remarquer l'insutBsance
de cette imitation ~M~mt, eMeM, lion, qui n'indiquepas la
place de chacune de ces parties,ou qui, si elle l'indiquaitpar
l'ordre des mots, induirait en erreur. C'est là le sort de toute



traduction en vers irancais; c'est lutter contre i'impossiMe,
quel que soit l'original, vu les entraves de notre versification.
B est des langues au contraire qui se prêtent si bien à ce
genre de travail, qu'une traduction en vers y a quelquefois la
ndéHté d'un calque. Telle est la traduction d'Homère en vers
allemands par VoM. Mais comment l'idée seule de la néces-
sité de la rime n'a-t-ellepas toujours détourné de toute tra-
duction en vers français? Les moins imparMts de ces ou-
vrages laissent encore beaucoup à désirer dans leur plus
grande partie; et il sera facile, pour s'en convaincre, de jeter
les yeux sur les traductions les plus estimées,commeceHe-ci.

Mais Lucrèce traduisantHomère n'avait pas la même excuse,
d'autant plus que ce poète, si fort de pensées et souvent si
énergique d'expression, ne se fait nullement faute des tour-
nures les plus prosaïques et des vers les moins harmonieux.
RobertEstienne a rendu Mèlement le vers d'Homère

Ante !eo, retrcqoe draco, mediumquecapella est.

Car~tMt~tt signifie en grec une chèvre sauvage. Henri Es-
tienne explique très-clairement cette signification. Eustathe,
qu'il cite d'abord,, nous apprend que les boucs et les
chèvres nés en hiver étaient appelés ~tc~M et ~tftytM
Kft! ~</Myef Jï %tM<Nf e TjMtyef <MM ~tMt~tt Tj «MTe? OttAM-

«tf, )f <«/tm')'<, ~t«r} ~«Mf, T6~9t!t«. Eustath.. Commentar.,

p. i6a5. Aristophane le Grammairien dit que les boucs
adultessont appelés T/K~M, jeunes ~</M~M, et tout petits <~e<.

Hesychius donne pourexplication de~M(/ft,chèvre sauvage,
ft?T<6<~w.Le scoliaste de Théocrite, interprète l'expression
de son poète tt~M~of parje«M cMore, il ajoute que ce mot
avec l'article masculin signifie un bouc, et que, pour une
chèvre qui a porté, on emploie les mots~tt~ft ou «i~. Voilà
donc le mot x~~tt signifiant simplement une chèvre; et



en effet, d'api~s Xénophon, BeHen.,1. IV, p. 3oa. et Hu-
tarque, tyca~ p. gy, cites comme les auteurs précédente

par Henri Estienne, ~~tteyef'était'le mot propre, pour une
chèvre, en dorien. U n'est donc pas étonnant de voir ce mot
avec ce sens-la dans Homère qui emploie tous les dialectes.

Quant à la fabuleuseX~tte~t, avec le sens mythologique
de ce mot dans la langue hellénique d'où il passa dans le
latin, Strabon nous apprend que cette fable se rattache à la
montagne de Lyoie, appelée Cragus, auprès de laquelle est
une gorge appelée Chimœra n~! Twi-Mt ~u9<utT<u T~ o~ re
Tf~! 'n!; Xt/Mt~ttC tM-i ot!)t tMre9t)' Xtt! ri X~MU/xt ~tytfy~ T<{.
Geo~r., XIV, p. 665. Mais Servius explique fort bien com-
ment le monstre appelé la Chimère n'était, dans la réalité,
qu'un volcandu même nom, encore en ignition de son temps,
vers les sommets duquel erraient des lions; au milieu étaient
des pâturagesoù paissaientde nombreuxtroupeauxde chèvres,

et le pied de cette montagne était rempli de serpents. «Rêvera
autem mons est SIcuMB [ibrtasse legendum CiliciiB, vel Ly-
ciae], cujus hodieque ardet cacumen juxta quod sunt leones,
media autem pars hujus pascua habet, quae capreis abundant;
ima vero montis serpentibus plena sunt. Hune Bellerophon-

tes habitabilem fecit, unde Chimoeramdicitur occidisse. Ad

Virg. JEMeM~I. VI, v. a 88. Saint Isidore a transcrit ce pas-

sage de Servius. Orig., I. XI, c. in.
Il existe une autre explication provenant d'ur- passage

d'Homère, où ce poëte, racontant la mort des deux frères
Atymnius et Maris, dit qu'ils étaient Ms d'Amisodarqui avait
nourri l'indomptable Chimère.

T~f ttM~T'<nr<!U ~HM<At~u, !!f/!et X<ct~
O~tf ~MH~M~TH", 'M~"W )tetM)' ct~&'WO'O'

ï(.,n, 338, <q.



Sur ces verc, Henri Estienne remarque (d'après Aristophane

de Byzance) que la Chimère n'était sans doute pas une pure
fiction, puisque le temps où elle vécut et le nom de celui qui
la nourrit se trouvaient ainsi indiqués; et de là les anciens
avaientconjecturéque c'était peut-être une bête enragée, sor-
tie des troupeaux de cet Amisodar, et ayant exercé de grands

ravages. X~~MojMf t~ eMMMwl tt~ea~t, xai
m<nM/) T< T~Mtfravages. xi~~ç ie a;eoxiou olypiapetif' xal 'Omp 71 7ipa;

<HMX&!fxct! ToAAOMf~Aet~TN~ tt~<~tt){ T~if~e<XT«[)?fTt~ftTaAa~/ftt

eyeMTe. Les bruits divers que la terreur avaientrépandus sur
cette bête nuisible auraient occasionné,en ce cas, la création
poétique. Quant à Bellérophon, s'il avait tué cet animal enragé
(représentépar les uns comme un lion, par d'autres comme

un bouc, par d'aulres enfin comme un serpent, caractères
réunis par le poète), il aurait été célébré pour avoir tué la Chi-
mère, comme Méléagre pour avoir tué le sanglier de Calydon.
Car un tel exploit était le plus sur titre à la gloire, dans ces
temps où l'bomr.e se défendait avec peine contre les bêtes
féroces.

(3) II faut sous-entendre devant cet infinitif habuisse quel-
qu'autre mot comme pM'&t~<, à moins que, dans le style de
l'auteur, le verbe <&c;M<, placé un peu plus'hautdevant arma-
tam, n'étende son action jusque-là.



xn.

JBÏERN~E.

Et sunt quoque, ut ferunt, in India bdluae, quas
etemaa ob vividam virtutem, vocant. Quœ m suM

verticibus ossa serrata velut gladios gestant, quibus
arietino, dum adversus clypeos incurrunt, impetu,
oppositi transverberantur clypei (i).

Ms. EtentM.

NOTES.

(1) oincidimue in mirabiles feras, de qumum capitibus,
veluti gtadii a vergée août!, serrata eminebant OMa, que more
taurino advemus hommes incurrunt Tunc invictee &re pluri-

morum militum clypeos cornu suo traneverberabant. Quibus

ergo occisis admodum octo miHIbM et quadnngentM qu!n-
quaginta. De MHM&. /?<&? ~)M< fol. tQ recto.

La m6me !ethro, dans le manuscrit de la Bibliothèque du
Roi, n'' 85*9, nomme ces bêtes <B(ent<B,ainsi que notre au-
teur i o Fiatua Euri eecuti, in aiternae ieras Indicimus de qua
rum vertice. etc. Fol. Ao recto.

a Et aHerent suivant le rivage de la mer Rouge, ou ih se
logeronten un lieu ou y avoit des beetce sauvagesqui avoient

cornes au frono comme eepeea, et les trenchane comme eiee.
dont eues irappoienttee gens d'Alixandre,et en porcoienttcuM



escus. Néanmoinsles gens d'~Uixandreles desconBrent,et en
occirent cinq miBe quatre cens. L'B~&MM du noble et vail-
lant ny ~Kjeatt~e. Cet endroit est traduit presque mttéraie-

ment de la vmionen latin barbare, dite De P~KM

'Deinde amoto eMrcitu, secutut est littora maris Rubri et
castrametatus est ibi in !ocum ubi eranttene quee habebant in
capita ossa serrata et acuta ut gladius, cum quibus feriebant
ad milites Alexandri, transforantesdipeos eorum. Tamen oc-
ciderunt ex ipsis octo miNia quingentos.t Edition de la Bi-
bliothèque du Roi, sans lieu, ni date, ni pagination, capi-
tulo 96.



xm.

CONOPEttt.

Et in Perside ° fmgunt esse bestias quas conope-
nos (t)~tc]appeUant, quibus, sub <MMMM'*(~) capiti-
bus, equina <~peK<!e~per cervices juba; et ore nari-
busque ignem flammasque exspirant.

Ma. 'Persida.Annis.Dépendit.

NOTES.

(t) Ne pourrait-on pas lire ici connopendoi, mot hybride
composé du grec M~Mf, barbe, tresse do cheveux, et de pendeo?

J'aurais placé cette ingénieuse conjecture dans le texte, si
M. Hase à qui je la dois ne m'avait dit en être peu satisfait

et la regarder en quelque sorte comme un pis-aHcr.
Dans le Julius Valerius, puHi6 par M. t'abM Mai, 1. III,

c. xxx!, p. a&3, on trouve !o mot cynopondices,que l'éditeur

a !aiss6 purement et simplement dans le texte, tel que !e
donnait le manuscrit. Ce mot, par sa ressemblanceavec coMo-
pMt aurait pu mettre sur !a voie d'une correction, s'il était
accompagne de quelque dctait mais il fait seulement partin
d'une courte enumcration. qui. dans io JuHus Vntcnus, rem-
place a peu prctt ce qui est dit nur tes bollttm par les autres
textes latins du faux Cattisdtpm'. Toutefois no))" dpvons dire

que M. Croofe. duns se))' observations cnuqucs sxr le .tutius



Valerius, a cru devoir latiniser entièrement ce mot qu'il a
considéré comme hybride, et au lieu do (ynopMtKee~ lire ca-
nipendicea,«M, quod suspicor, ajoute-t-u, caudati sunt, quibus
cauda dependet.e Mémoires de !tcaA <~r. <&< &MMM de
NatK<-Pe(~o~, VI° série, t. I" (i83a), p. 83. On pourrait
objecterqu'une telle dénominationpourrait s'appliquera pres-
que tous ies quadrupèdes, et n'aurait rien de distinctit

(a) La leçon du manuscrit s'expliquefacilement,en ce que
le mot <MMMM a dû être écrit, dans l'exemplaire copié par le
calligraphe, par l'abréviation ajfhtf, laquelle peut se con-
fondre aisément avec annis. La preuve en est dans plusieurs
abréviations du même genre offertes par notre manuscrit, par
exemple dans le chapitre suivant, philophipourpMMOp/tt.



XfV.

DE CEMERO.

Cerbemsautem tria.capita habuisse describitur (i).
Quem poetœ et pbilosophi"a a janua inferni (a) mor-
tales perturbare trino arbitrantur latratu. Sed tamen
eum trementem ab Orci regis inferni solio famosissi-

mumAlcidemin vinculistraxisse (3), turpi depromunt
mendacio''(A); et quod eum irritatum iHe contumax
insanis provocavit latratibus.

Me. 'PMtophi.Mendetio.Provocant.

NOTES.

(t) Pausanias, dans ses Laconiques,p. iog de l'édition de
Francf., dit qu'Homère fait seulement mention du chien de
Pluton, '~At~ KMM, mais sans en donner une description,

comme il fait pour la Chimère.C'est dans Hésiode que nous
trouvonsh première fois le nom et la descriptiondo Cerbère
Ce poeto lui donne cinquante totof)

AtJ~tV tt~fÏfOHM t~tttt~etMV, 9U?t <))6tf«~

K~<~f,~tt" Â'~M tuffft ~ft~tte'~NMf,

n<)~TttMtT<<t<c~t)M)',tt'f<t<J)fcttt ~ttVt~fvt.
'fftM~Ot)., V. 3t0, <Mjq.



Horace a même doublé ce nombre de têtes

Demittitatra* beMna centiceps
Anres.

Camun. I. !ï, cd. X!U, v. 34, sq.

Néanmoins notre auteur a été très'&ndé à faire mention
seulement de trois têtes; car c'est la tradition la plus répan-
due. Horace lui-même, dans l'ode XIX du même livre, re-
présenteCerbèreore <nKny)t). Sophocle,dans les T~wc~Mtens~,

v. ttoo. l'avait déjà nommé d'une manière plus précise~Af
TjM~tttW M~tOMt. Properce, livre ni, eleg. v, !e dépeint tri-
bu ~tte~M;et eleg. xvH!. il lui donne tria colla. Tibullè,
!.m,e!eg.tv.v.88t1

Nec canis anguinearedimitas ter<;a caterva,
Cui très Mat Magote tergeminumque caput.

Virgile le représente deux fois de cette manière

.TenuitqneinhiaM tria Cerberus ora.
Geo~ ÏV, v. 483.

Cerberus htec ingens iatratu regna trifauci
PerMnat.

~EheM-t.Vï.v.4'7

Ovide

Implevlt pariter ternis latratibusauras.
Met<ttn.Vt!,v. 4'A.

Apollodore, dans le ÏI° livre de sa BiMiotheque, dit qu'H

a trois tetee de chien, une queue de serpentet d'innombraMes
têtes do serpent eur !o dos '~« e~f T]M!f ~tt'f <tw& M°
fa~f, ?())' <? O~f t~t&MfMf, <ttt')'tt <? T~ ~M« a't~TO/N)'t~tf



?i)x<M' M~ftA~t. Sénèque, en exagérantces traits, en a fait tne
peinture Mdeuae

Hic ssvus umbrastertitatStygins canis,
Qni temavasto capitaconcutiens sono
Regnum toetur sordidnm tabo caput
liamtnnt coiuhrœ,viperistorrentjchc,
Itongnsqne torta mb3at caoda draco
Par ira ibrias.

BeM.~itr., act. ni, M. u.

(a) Hésiode,. en lui donnant aussi la garde des enfers, le
représente flattant de la queue et desoreilles tous ceux qui
arrivent, mais toujours prêt a dévorer ceux qui veulent sortir
de Hn&maïroyaume de Pluton et de Proserpine

Attve: J~ ttumy TtyoTfc~et~t ~aMMett,

Nt)M<Mt, T%f))'' <? 'MOftff ~t'' e'f jtt~f M)~«f

Eairsr0 oôpn 71 W ovacrv rÎ.JA4onpol~I-"SctAtt o/t~f a'~a Tt KfU afcM'o' e~M~MT~)tW~

'E~tÂ~ «Ht «"'nf t$ ~etAtv, ctAA~ ~')ttMa)f

'Et9<t< Of xi Act~M TTUÂt&)f
tKT«r6tf M~Tft

'1~6~tttu T* X<<~a) <Mt! eTftUMt n~e~eveotf.
'nteo~on.,v. 770, sqq.

A l'occasion de éette expression d'Apulée triplici formae
Cerbed,

D
~l<t!t. a<tr., I. ni, Philippe Beroaido met cette note

a Physici aiunt Cerberum dici terram, quœ in très partes di-
visa consumptrixcorporum est unde et Cerberon dici, quasi
)yte6qM)~, id est carnivorum.Le même Apulée, 1. VI, décrit
ainsi Cerbère «Canis namque pergrandis trijugo et satis
amtAo capite pHeditus, immanis et formidabilis, conantibus
oblatrans &ucibus,mortuos,quibus jam nil potest mau &
cere, frustra territando, ante Ipsum Mmen et atra atria Pro-
Mrpinte semper excubans servat vacuam Ditis domum. Le



commentateurdit à cet endroit Historici traduntCerberum
fuisse canem Orci re;cs Molossonim, ingenti magnitudine,
qui Pirithoum devoravit. qui ad raptum Proserpina: axons
Orci cum Theseovenerat.D

(3) Cette fable se trouve pour la première fois dans Ho-
mère

*E~ *E~ëiiMf <C)T~ KMM <TU~/M)! Ât~M.

Iliad. 8, v. 368.

(A) Malgré ranathème de noire auteur contre cette fiction,
c'est une de celles qui se sont montrées le plus vivaces, puM-

que Cerbère avait passé, comme démon, dans certaines for-
mules du christianisme. Nous voyons, en effet, au xve siècle
le nom de ce démon figurer panni ceux que l'on conjurait
dans la cérémoniede l'exorcisme.Belleforest décrit avec détail
la possession d'une femmedu pays laonnois, exorcisée en 1565

par l'éveque de Laon. Dans cette description fort curieuse,
où se retrouve une partie des faits incroyables que l'on at-
tribue aujourd'hui au somnambulismeet à la catalepsie, l'au-
teur dit: «Légion et Astaroth, colonnelz sathaniques, estant
sortis, restoientles grands capitaines Cerbère et Belzébuth à
quiter la place, et lesquels tenoient encore bon contre les ad-
jurations.jHt!<Mre! prodigieuses e~<t<!tc<0 de ~tM&ttm~mtetM;

auteurs grecs et latins, sacrex et pr~MM mises en KO&16 langue

par P. BoiASTUAO MtnMMnme Launay, natif de Bretagne, <tM-

mentees, Ott<~ ~p~ce~n~ impressions,de~M: histoires advenues

<& nostre temps, adjouteespar F. de B~MEMMST, Comingeois.
Paris, 15~5, In-8°. Hist XU', fol. ng verso. BeBe-Forest,
discutant <' s'N est possible que le diable puisse s'insinuer es

corps humains,cite à l'appui de cette opinion Porphyre,
lequel parle des esprits qui se plaisantz au sang et en la
vilennie; pour jouyr de ces choses entrent es hommes et se



saisissentde leurs corps. Puis ajoute que la marque de ceux-ci

est le chien testa des trois enfers, appelle L!erberus,ceiny c'est
à scavoir qui se tient en l'air, en l'eau et en la terre, qui est

un démon très pernicieux.x Jttd., M. m verso.



XV.

MMt!C<E ACMM SERVANTES.

Inter ipsa quse dicunt inania, feront formicas in
quadam esse insula; et quod scx~pedes (') et atrum
colorem et am'am habeant celeritatem, depromunt

cum quibus incredibilibus auri abundantiamdescri-
buntur. Quam ipsae sua servant industria.

M). Habundantia[«cj. lpse.

NOTES.

(t) Peut-être faudrait-ilentendre ici par Ma: pedes, non pas
que ces fourmis avaient six pattes, mais bien (quelque bizarre

que paraisse cette assertion) qu'elles avaient une taille de six
pieds. En effet, Pline les compare pour la grandeur à un
loup d'Égypte, et Solin à un chien de la plus grande taille
Voici les passages de ces auteurs a Indicée &rmicœ aurum
ex cavernis egerunt terrée, in regione beptemtrionaliumIndo-

rum, qui Dardée vocantur. Ypsis color felium, magnitudo
~Egypti luporuin. Plin., I. XI, c. xxxt. Solin les place en
A&ique, près du Niger 'Formica: ad formam canis maxim),

arenas aureas pedibus eruunt, quos leoninos habent quas
custodiunt ne quis auferat, captantesque ad necem perse-
quuntur. Cap. xxx, p. 46 E et Sy A.



B est cependant plus régulier, pour la construction de la
phrase, de donner à sex pedes ie sens de six pattes, en y rap-
portant cum quibus, avec lesquelles. Cela s'accorde avec ce
que dit Solin, arenas aureas pedibus eruunt,et permet en même
temps de corriger Mtcre<N&t&tM en incredibilem. De cette ma-
nière, la phrase se traduirait ainsi «On les dépeint toutes
noires, d'une étonnante agilité, et ayant six pattes, dont elles

se serventpour tirer de la terre une incroyablequantité d'or.
D

De la première manière voici quel serait le sens « On les dé-
peint longues de six pieds, toutes noires et d'une étonnante
agilité; et avec ces propriétés incroyables, tirant de la terre
une quantité d'or.

o

H y aurait encore deux manières d'Interpréter la phrase

assez embrouillée de ce petit chapitre, par rapport à sa se-
conde partie l'une serait de diviser ainsi en conservant in-
cre<KMKt<Met abundantia, et en changeant deacribantar en de-
seribitar «. Et quod sex pedes et atrum colorem et miram
habeant celeritatem depromunt; cum quibus ineredibilibus
auri abundantia describitur, quam ipsas.De cette façon,
<!epr<mnt)!t aurait le sens de on rapporte,sens que l'on pourraitt
supposerà ce mot dans la latinité de l'auteur.L'autre manière

ne corrigeraitni incredibilibusni <~<erf&tM<ttr,mais il faut chan-

ger de place ce dernier mot avec depromunt. «. Et quod sex
pedes et miram habeant celeritatem describuntur; cum qui-
bus ineredibilibus auri abundantiam depromunt. Quam. s
Cette dernière dispositionaurait l'avantage de rendre la cons-
truction moins embarrassée.

La version du faux Calliethène en latin barbare, qui est
connue sous le titre de .~e.MtK~r de pt~Kt!, donne à ces four-
mis la taille d'un petit chien et sept pattes. Voici le passage
"Ex alia parte subito exierunt de extra lormior ad catulorum
magnitudinem. habentes pedes septem et cristam quasi !o-

custa* magnfe, cum dentibus majoribus ut canes, colore ni-



gMB.
f Édition de la Bibliothèque du Roi, sans lieu, ni date,

t)i pagination, capitulo 98.
Dans l'exemplaire de la lettre d'Alexandreà Aristote, dont

se servit Albert le Grand, ces fourmis étaient représentées

avec quatre pattes et des ongles très-crochus "Si credendum
est hM quœ in epistola Alexandri scribuntur de mirabNibus
Indien, tune in India sunt formicas magnm sicut canes et
vulpef-, quatuor crura habentes et ungues aduncos, et custo-
dinnt montes aureos, et homines accedentesdiscerpunt; sed
hoc non satis est probatum per experimentum.Bead Albert!
Magni, De ~M'ma! XXVI, ~~omn~eotte, t. VI, p. 678.

Hérodote parait avoir rapporté le premier que, dans des
déserts de sabie, près de la Bactriane,viventdes fourmis dont
la taille est entre celle d'un chien et celle d'un renard. On en
nourrissait à la cour de Perse, ajoute-t-il, quelques-unesqui
avaient été prises à la chasse. Ces fourmis, en se creusant des
terriers, rejettent le sable en dehors, comme celles de Grèce,
auxquelles elles sont tout à &lt semblablespour la forme. Le
sable qu'elles retirentainsi est aurifère. K<n~ ~f~ Twn! Mrf
~'X/t/t) <0<t '7W ~t~tM)~. 'Ef <M M TW t~tt/tW T<tUTTf )MU T? ~f~M/M)

)'<M)'TtU jM.t~tjMf, /tttyct6M ~Ot~tf XMfMf/t~f'AttMWt, <tAO~-

Mû')' J~/t~tftt. E<~ yfy ett~a)fMU w<~<: ~eM~i'T&w nt~&'f,
O'BtE'Tt~ 6))/'6u9<)'76f. OfTM &

oi /!tt~H)K6f ~«HJtt6M< <&))~f M~
~ct~~o</f< 'rHf ~f~ttf )MfTCMr~)e<' M Ta!ir< "E~~))<r<jM~mttf,

)ta! Ttt auT~ T]M'!)r<)'. Eif! U xcj To t~f t~nMeTCMre) euïM' )!

~<tjHjHef ){fn~tt~tt~o~)) t'jT~ ~uoTrtf. T&<t!M, sive 1. 111, c. en.
Hérodote décrit ensuite les préparatiis que font les Indiens et
)cs précautionsqu'ils prennent pour aller chercher ce sable
aurifère, dont ils se hâtent de remplir des sacs, une fois qu'ils
sont arrivés sur les lieux. Car. d'après le rapport des Pemes.
des que les fourmis sentent ces Indiens.elles les poursuivent

avec une telle rapidité, que, ils n'ont pas une grande

avance, it devient impossible de leur échapper. E~tc~ <~<A-



6<W< t'f TM ~ef oi 'If~, t~Ot~f 9«M[JMft. t~Atxret~TtfTf[Sï<t

TMf ~t~MjttOf, Tt)f Ta~~Xf~AftJft~t M!WM. AMT/tMt ~f~ « ~t~)-

~tXMf <~M, «f A~tTff< t!~J n<ft<'a))', /M9~f <0<Mt<wr Jfeu
<? T<~e'n)'r<teJJ~w ~T~xt) e/MMtv, eurm' f~rt t! /tt{ ~oAt~CttMO'
~f eAS wJf 'If~)Jf <'f TtJf jttt~Mt))t<tf <rMAA~e~9ct<, et~M f!f

<f~)f ~«r~te9<«.Ibid., c. CV.
Strabon et Arrien rapportent le témoignagede Mégasthène

au sujet des fourmis chercheuses d'or Arrien ajoute seule-
ment aux détaus de Megasthène (les mêmes que ceux d'Héro-
dote) que Néarque,commandantde la flotte d'Alexandre,avait

vu des peauxde ces fourmis apportéesdans le campd'Alexandre
et qui ressemblaient a des peaux de panthères. Indic., t.
p. 537, aq. Ed. Blancard. Strabon cite Megasthèneavec plus
de détaus. H place, d'aprèscet auteur, les fourmis chercheuses
d'or dans le pays des Dardes, grande contrée à l'est des mon-
tagnes de l'Inde, où ces animaux occupent un plateau qui a
environ trois mille stadesde circuit.C'estpendant l'hiver qu'ils
creusent la terredont ils font au dehors des monticulescomme
les taupes. Pour leur enleverl'or, on leur jette des morceaux
de venaison,et l'on profite du temps où ils se jettent dessus,

pour enlever le sable aurifère, qui n'a besoin, pour donner
l'or pur, que d'un simple lavage. Les mêmes précautions sont
prises pour fuir aussitôt avec la plus grande rapidité; car si
les hommes employés à cette expédition sont atteints par les
fourmis, ils deviennent,ainsi que leurs chameaux, les victimes
de ces animaux terribles. Strabonprésente ce fait comme rap-
porté par beaucoup d'autres auteurs que Megasthène. Geogr.,
1. XV, p. 485. Mais Malte-Brun s'est trompé en disant qu'Ar-

rien et Strabon citaient Megasthène comme témoin oculaire;
il n'est pas question de cette circonstancedans ces deux au-
teurs. Arrien dit bien que Megasthène amrme la vérité de ce
qu'on rapporte des fourmis indiennes Me~t«r6~))f <? '(t«

tMjpextet t~eu t!wt/) Tw ~H~/wtM' ')<f AoT'of <(rTO~t't<. Mais il ajoute



à la fin ÂAAct Mf~cM~<n)f ctM~ ft~xye'tTfu.Au reste, l'antiquité

a été unanime sur l'existence de ces fourmis. SuivantÉiien,

De Animal., in, c. iv, eHes habitaient les bords du meuve

CampyUs,près des Issédons, peuple au sujet duquel on peut
voir une savante note de M. Jacobs, sur cet endroit d'Élien.

Pline dit qu'on voyait !escornes d'une &urmi indienne dans
le temple d'Hercule à Erythrée «

Indicée ibrmicœ comua, Ery-
thris in axte Herculis fixa, miraculo fuere. But. naf., XI,

c. xxxvt. Malte-Brun indique l'ingénieuse conjecture de
M. WaH. (description de !'JK~ sur cet endroit de Pline, où il

propose de lire coria au lieu de cornua.
« Un recueil de récits merveilleux, dit M. de Salverte, évi-

demment compilé sur des originauxanciens, place dans une Me

voisine des Maldives, des animaux gros comme des tigres, et
faits à peu près commedes fourmis. (Les Milleetun Jo!tt%jours

<:v, cvt.) n Des sciences occultes,t.1, ch. tn. p. 38.
Des auteurs modernesont aussi parlé des fourmis Indiennes.

De Thou rapporte que le schah de Perse Thamasp en envoya
une en t55o, entre autres présents, au sultan Soliman «Nun-
cius etiam a Thamo quidam, oratoris titulo, ad Solymanum
venitcum muneribus;inter que: erat formica indica,canis me-
diocris magnitudine, animal morttax ac sa;vum.D Jac. Thuani
/tM<onar. 1. XXIV, c. vn. p. 8og, ad ann. )55o.

De Thon a évidemment emprunté ce fait à Busbec. Ce

célèbre diplomate rapporte dans sa quatrième lettre que cette
ambassade fut envoyée à Soliman, à l'occasion de sa réconci-
liation avec son iih Bajazet, et que les présents offerts par !c
schah étaient des plus précieux, selon l'usage des Perses. Il
douno !e détail de ces présents, qui consistaienten tentures
et tapis de Perse et de Syrie, ut. exemplaire dc l'Alcoran et
plusieurs animaux rares, oqualcm n~minidictum fuisse alla-

tn)n <t))'n)icam lodican), nn'diocris canis magnitudinc, mot'-
dacpm adttMdt'm <t sa-van). Il s'en fatlut de bien peu que



Busbec ne vtt ces présents, car il était alors à Constantinople,
où l'on régala magnifiquement l'ambassade persane. Un pa-
cha, nommé Ali, eut même la politesse de lui envoyer huit
grands plats de porcelaine, remplis de confitures, pour qu'il
participât à ces fêtes. Voyez Augeri Gisl. Busbequii Legatio-
ttM 'rttn:Mfe Epist. IV, fol. t4A recto, ed. Plantin., 1595. Si
Busbec eût vu alors la fourmi indienne, la description qu'il

en aurait certainement donnée ne laisserait aucun doute.
Les témoignagesdes anciensau sujetdecesanimauxsont trop

précM et trop bien d'accord, pour qu'il soit possible de les re-
gardercommedes contes faits à plaisir.Aussi. l'on s'est évertué
à chercher le fait réel,mais altéré, auquel ils répondaient.M. le
comte Valthein, dans une dissertation spéciale sur !e<~barmM

MtBMMent<'or, et sur les griffons des <Me<eM (Hemstadt, 1709, en
allemand),dissertationcitéepar Malte-Brun,a vula fourmiin-
dienne dans le renardde Sibérie (canM.KiH'M~Linn.), animal
qui n'auraitpourtant de commun avec les fourmisen question,

que d'habiter l'Asie centrale, et de former des tas de sable con-
sidérables en creusant son terrier. Mais M. Valthein explique
toutesles autres circonstancesrelatives soit aux fourmis, soit

aux griffons, occupés,comme elles, dela gardede l'or, par l'ap-
pareil eNrayant,mystérieuxet bizarredont les mineurs entou-
raientles lieuxdeleurs travaux. Nous nous appuieronssur l'au
torité de M. le conseillerconsistorial supérieur Boettiger, pour
rejeter cette hypothèse comme un jeu d'esprit plus ingénieux

que solide.Maisnous n'admettronspassonexplication des tapit
series indiennes où les Grecs, voyant la représentationde ces
animauxfantastiques,auraient puisé la source de ces récits.

Malte-Brun cite encore une autre interprétation établie avec
une érudition très-remarquable

«
M. Wald, habileorientaliste

1

pense, dit-il, que, parmi les divers quadrupèdes qui ont l'habi-
tude de creuser des terrierset d'éleverdes tas de sable, l'hvcn''
est celui qui réunit la plupart des caractères que les anciens



donnent 4 leurs fourmisindiennes. ils ont pu être trompéspar
la ressemblancedu nom persan donné à cet animât, et qui,
probablement, ressemblait à/t~/tt)~, nom grec df la fourmi.
Par exemple, dit M. Wahl, les Persans auront'appelé ce qua-
drupèdemar mess, grandefourmi, ou mttrma«A~, chien four-
mi, à cause des tas de sable qu'il élevait! ou en donnant à la
syllabe mvr, mayr, mour, le sens qu'elle a dans l'arménien et
dans quelquesidiomes, ils auront nommécet animal mur M~M,
seigneur du désert, ou enfin mar m<H<e&, chien du désert.

A chacune de ces explications, Malte-Brun a emprunté
quelque trait pour en proposer une fort complexe,où il admet
toutesles autres, mais dont l'ensemble nous parait aussi hypo-
thétique que les élémentsdont elle est composée. On peut en
voir le développementà la fin du savant morceau intitulé
Mémoiresur !'JM!9 septentrionale <f.B~nM&)(cet de C<~KM~ compa-
rée au Petit- Tibet <&< modernes. dans le t. n des Nouvelles Annales
des voyages, page 349, suiv. C'est à cet article que sontemprun-
tées toutes les citationsde Malte-Brundans la présente note.

Tous ces commentateursont réuni dans une même explica-
tion les fourmis indiennes et les griffons, comme si les anciens

ne parlaientjamaisdes uns sans les autres maisnous ne voyons
pas cette connexité dans les passages que nous venons de citer.
Au contraire, la plupart de ces auteurs qui décriventaussi les
griffons, en placent ladescription ailleurs.Nous feronsde même,

en réservantnos Mtessur ce sujet pour le chapitre des extraits

en vieux français, où il est question de cet animal fabuleux.
Nous ne regardonspas comme telles les fourmisindiennes.Sans
doute, il y a des erreurs dans leur description et il est probable

que l'animal à qui elle s'appliquaitétait un quadrupède mam-
mifère, par conséquent, difîérait essentiellementd'un insecte:
mais il devait avoir dans sa configurationextérieureunensem-
ble de rossemMancc avec la fourmi. Or, aucun des animaux
chez lesquels on a voulu retrouver In fourmi indienne, ne pré-



sente ce caractère.On croiraitque M. de Salverte a enfin trouvé

ce pendant exact, lorsque, après avoir cité le passaged'Héro-
dote et celui des Mille et tM Joart, il ajoute Des voyageurs
anglaisont vu près de Grangué, dans des montagnes sablon-

neuses et abondantes en paillettes d'or, des animauxdont la
forme et les habitudesexpliquentles récitsde l'historien grec et
du conteur oriental. (Asiatik rosearche8, t. XII. Nouv. ~twMt!.

voyages, t. ï, p. 3 n et 31 a.) Des sciences ccctt!<e<,1.1, c. tu.
p. 38. Or voici ce passage: Parmi les animaux que nous
avons aperçus, il y en avaitun de couleur fauve, deuxfois gros
commeun rat, ayantlesoreilles plus longues,mais n'ayant pas
de queue. Est-ce une espèce de marmotte? n se creuse des ter-
riers. H est presquetoujours avecd'autres animauxquilui res-
semblent beaucoup,mais sontplut petitset d'unecouleurplus
ibncée. Peut-être ces derniers Mat-ils ies petitsde l'autre. On en
tua un que l'on avaitpris de lom pour un levraut. B saute, et
s'assiedde même sur les pattesdederrière. Al'exceptiondes
terriers, communsà tantd'ananaux, nous ne voyons là rien de

commun avec la fourmi indienne, plus grande qu'un re-
nard, etc. Un si faible rapprochementa paru suffisant à M. Ey
riès pour expliquer complètement le passage d'Hérodote et
pour contribuer à démontrer la vérmuto de cet historien. JMJ.

en note. Il faut avouerque, si cettevéracité n'était jamais plus
solidementprouvée, elle pourrait très-bien être remiseen ques-
tion. Des rapprochements aussi indirects donnés comme des
explications définitives nous paraissentplutôt propresa exciter
la méfiancedes lecteurs.

«
Le bon et savantM. Larcher étoitpersuadé, dit Malte-Bru)),

qu'on déoouvnroitun jour quelques animauxvéritablesqui ré-

pondroiont aux fourmis d Hérodote. Il nous semble aussi
qu'une telle découverteserait nécessaire pour une oxptication
satisfaisant; car aocu)) des animaux connus lie répond n cca
descriptionssi précises des anciens.



Quant à cette dénomination de fourmidonnéeà un animai
dontla taille nous est représentéedepuiscelle d'un renard jus-
qu'à celle d'un loup, elle est certainement fort bizarre, et il est
dimcile de n'y pas voir cette disposition au merveilleux,appli-
quée & tout ce qui venaitdel'Inde. Mais M. Cuviernous apprend

que le mammoutha été comparé à la taupe etmême à la souris

«
Les os et les défenses du mammouth sont si fréquentsdans la

Sibérie, dit-il, que, pour les expliquer, les habitants ont sup-
posé qu'ils viennentd'un animal souterrainvivantà la manière
des taupes,x « M. Maproth dit à ce sujet, ajoute plus loin
M. Cuvier, qu'ayant consulté unmanuscrit mantschu, il y trouva
cequi suit « L'animalnomméTin-Schu. ressembleà unesou-
ris, mais est aussigros qu'un éléphant; il craintla lumièreet se
tientdanslesgrottes obscures.D

0«emen<oM.,1.1, p. i4t, ~43.
Il est vrai qu'il y a incomparablementplus de rapportsentre

deux mammifèresquadrupèdes comme une souris et un élé-
phant, quelleque soit la différence de leur taille, qu'iln'y ena
entre unmammifèreet un insecte.Toutefois,il sepourraitqu'un
quadrupèdeofMtdansl'ensembledejsonextérieur,parla rondeur
de sa tête, la longueur de son corps, la petitesse de ses jambes

jointe à sa vivacité, la couleur sombre de sa peau, etc., des
traitspropres à le faire comparer dès l'abord à une fourmi.Que
de tels animauxn'existent p)us,ou existent en assez petit nom-
bre et dans des lieux assez inaccessibles pour n'avoir pas été

revus dans les tempsmodernes, cela n'est pas impossible. Les
motifs qui portèrent l'homme, sinon à faire la guerre a ces ani-

maux, du moins à les troubler dans leurs habitudes et à les
chasserdo leurs retraiteson venant profiterde leurs indications

pour exploiter plus en grand la richesse du sol, ces motifs tien-
nent & unepassion trop forte, M des intérêts trop puissantspour
n'avoir pas., !a comme on tant d'antres Heux. faitdisparattrepes
hôtes primitifs do ces décot'ts devant tes envahissementsdo
t'hom'nc.



XVI.

BEM!A DEN8 TYRANNUS VOCATA.

Fuit prœterea quœdam in Indorum finibus bestia,
major, ut ferunt, elephanto, colore nigro quam
Indi <!eH<em' (t) tyrannum vocaverunt. Quae m
medio torvœ"&ontM tria cornua gessit; et <aK<œd

animositatis erat, ut 0 sibi conspectis hominibus, non
tela neque t~KM née ulla vitaret pericula. Proferunt
Alexandrum, mortuis sex et vigintinulitibus, tan-
dem confixam occidisse venabulis.

Me. Deinde. Tirannum. ° Torve. Tunto. ° Et.
'Ignia.XXVt.

NOTES.

(t) Cette correctionnous est fourniepar le texte de la teth'c
d'Alexandre, dont un fait so trouve c!t6 à la fin de ce cha-
pitre. « Una prfeterea novi genens bestia major ctephanto ap-
paruit, tribus armata in fronto cornibus, quam Indi appeHare
dantem <yntMH«m soliti sunt, equo simile caput geren", ah'i
cotorM. Nec potatu aqua. nttuena castra, in nos subito !m-

petum dedtt. Nec ignium compottitie tardabatur ardonbu!
ad quatn BUBtinctKhonomn oppoxuiMcntMacedo«u)M Miamo~,
viginti sex occtdit qninqua~inta quinque calcnlos inutiles



fecit vixque ipxis militum defixa venabulis extincta est. D
De

mirab. /n<&'<B ~)M< fol. 9 recto; et dans le manuscrit latin,
n° 85iQ, fol. 38 verso.

Nous avons dit dans notre préiace que les manuscrits Ia-
nns nous offraient le texte de la lettre d'Alexandre, soit
séparément, soit joint au roman du faux Callisthene, dont
il fait partie. Les duférences que nous avons signalées entre
trois principaux textes de ce roman, se remarquent aussi dans
cette lettre. On peut en prendre pour exemple la manière
dont ils parlent de l'animal mentionné dans le présent cha-
pitre. Voici ce qui en est dit dans le Mius Valerius publié

par M. l'abbé Mai

« Non tamen prius memorata seevities animantiumreceptui
consulit, quam id animal supervemsset, quod regnum qui-
dem tenere in basée bestia* dicitur nomen autem odonto-

tyrannum vocant efB [sic pm ei] besuee facie elephantus
quidem est, sed magnitudine etiam hujus animantis longe
provectus, nec minor etiam sa:vitudine hominibus egregie
smvientibns. Quare cum nostros incesseret, ac ferme viginti
et sex de occursantibus viros morti dedisset, tandem tamen
reliqua multitudine ignibus circumvallatur et stemitur. Ad-
huc tamen sauciusodontotyrannuscum indidem fugiens aque
fluenta Irrupisset, iMftue exanimasset, vix trerentorum homi-

num manus nisu extractus de flumine est. 7!M ~M<~ Alexan-
fM Maced., I. 111, qui inscribitur obitus, c. xxxm, p. a&&.

Nous ne trouvons rien sur cet animal dans le texte en la-
tin barbare, dit Do J'rfe!tM, tel que l'otfrc la très-ancienne
édition de la Bibliothèque du Roi sans lieu ni date, que nous
avonssous los yeux. Mais il en est questiondans les manuscrits
latins du morne texte; car chaque transcription présente ses
dincrences. Le manuscrit 6831, mombr. in-4", en parte à peu
p)'tt) comme In manuscrit 861 que nous avons cité; seule-
ment il le nomme of&)M<f<<)'twMHtM.Le nom se trouve défiguré



dans les manuscrits 85ot et 8514, dont voici les extraits
Manuscrit 85oi, in-fol. min. chart. Deinde venit super

eos bestia mina magnitudinis, fortior elephanto; et erat simi-
lis equo; caput habebat nigrum, in &onte.e{ns tria cornna
erat armato [sic]. Nominabatur autem ipsam bestiam [ne], se-
cnndum indicam linguam odentetyranno [sic]. Et antequam
de ipsa aqua biberet, redit impetum super eos. Alexander

autem discurrenshnc atque îthtc confortanto[Me] milites suos,
ex aHa parte irruit super eos ipsa hestia, et occidit ex ipsis
XXVI, qainqnaginta et duo ex ïls concaïcavit. Sed tamen oc-
cidunt iHam." Cap. XL, fol. 3i verso.

Manascrit 85i4, in-4' chart. "Deinde venit super eos
bestia mirai magnitudinis,fortiorelefante; et erat similis equo.
Caput ejus erat nigrnm; et in &onte ipsius tria cornua erant
innata. Nominabatur autem hœc, indica lingua, otontestrim
~cj. Et anteqnam de ipsa aqua biberet, fecit Impetns super
iBos. Alexander autem discurrens hnc et iunc, suos undi.

que confortabat:Occidit autem ipsa bestia XXVni milites.
Tandem succubuit a percussionibus armatoriis.t) Fol. A3

recto.
Vincent de Beauvais appelle aussi cet animal <x&M!&tt~M)t.

<ttM. t "Praiterea venit nna bestia major elephante, tribus ar-
mata in {rente connbns quam Indi appeuant odontatyran-

nnm [ac], capitis eqnini, coloris atri. Macedones trecentos
occidit, etquinquaginta duo calcatos inutiles reddidit. Quae

vix tandem venabnns occisa est." Specul. historial., IV,

c. uv. n rappeBe encore cette bête, toujours avec le nom
grec, dans la récapitulation du nombre d'hommes que per-
dit Alexandre au milieu des pérus de l'Inde. On retrouve
dans cette récapitulationplusieurs autres objets mentionnés
aussi dans le présent traité

«
Anusit Alexander in periouns

India) de viris suis circiter mille 5o. Nam bestus cum latis

caudis, griphis admixta-, occiderunt de Macedonibus a 08. la



antro Liberi periernnt tres viri; inter nives qningenn. Duos
antem milites bestia duorum capitum et tergo serrato; bestia

vero major elephante, cum tribus cornibus in trente, quf6
dicitur odontatyrannua [itc], occidit viros 36, et 53 inutiles
calcando fecit. Serpentes autem cristati, binorum eaam et
ternorum capitum, et baMtus pestiferi, occidemnt 3o serves
et ao milites. Hippopotami abo milites natantes absorbue-
runt. M. c. t.x.

Palladius enchérit encore sur les auteurs précédents; sui-
vantim, l'eJittroTt~co'Mfétait un amphibie habitant le Gange,

et tellement grand qu'il avalait nn éléphant tout entier sans
le mâcher Ttf <? WT~ttw A~aMM)' J~eTn/xt/OTt)'t~eu 'ref
A6T'~t6t<we<AMreT'y<wo"'~&fT'< MM/~MT~ tff M~tj~eAtff, t'fe.
~f~ef T~ Tforf~t~,~ft~&m' [tte, pro <~&Mj, tA~wrea~e-

tAt~M 'MM <~)[~ea<W )CftT<e!7t!)' J~)'c~tt6)'e)'. '& J~ T~' XtU~ TO?

7r6/)t~tt«MfT~ B/)ft~/tf&&)tTtjpef Tt!f 6'ftUTs!)'yn~tt!)Mf, aMC MfTft-

MT6U tf Te!f T)HM<f MM~Mf. De BnMBta~M, p. 10.
Cédrène et Glycas reproduisent. à peu de chose près, ce

passage de Palladius. Voici ce qu'ils disent de l'e<~TeT~tHf-

Mf, à l'occasion du Gange et des Brachmanes
Tdr <? TrerftjMei' ~an J~t)'<tT&)T<tTe~ t~<t<, Ttf ÀtTt/ttfO)'

M~TeT~ftt~w.Z<S'o)' <<rro' t~n~ef, j[t~«rrtf AMf, <)' Tm ~)-
Tf~tt~ AtMTajMtMf, tMU J~M~tKMf <A~~tt)V« )MtTeC!n<!f eAMAtt~f.

'0 tf 7<t!f /tt~ t{[t~)fMf Ttff ~cumetof'rS)' cH'<~)a))' tMAa)f, tt~~f
T'<MT«< tMtr<t CeMf ~jpeev<!t~<)r.Georg. CedreniRM<onarBm com-
pend., p. i53.

'0 Te< TreTt~nef œf <~cT)r~Mt'Mf ïJ e'ArMTt~tttTett ~aw.

KtU y~p eurof f~t~<&o~ ~~MTWt mère Mu tAt'~t~tf jac~ pro
tÂ6~ft)~'f[{]MCTCt~/MO'j « tMU TtMf ~<<~ftf TeJreUf tu j6Aft'a*m

<~<rTttpetMt~t~M«t.Mich. GlyMB j~MMtKam part. n, p. i&3.
M. Gre&, qui cite aussi ces trois derniers auteurs dans sa

dissertation surl'odontotyrannus,dont nous allons parler, y
ajoute un passage d'Hamartolus, communiquépar M. Hase à



M. Krugh, de qui M. GriB& l'avait reçu. Voici ce passage
Tt'f J~ ~TCTf~ttCt ~CM'<

<~<r~t/)<!UMT<tT<))' t!~<U, <&ft TOf My/tttW
tAfTOTtyctfW ~Stf ~ft~ «T~ a~/&W, ~~<tTt)~ AMf tf T~0-
Tf~tt~ J~fUT~ttfO~, ~Vf~tMMf tM~afTft ttftTtt~e!)' (fAMM/X))', <A<t

T)!)' uM~Aw TO? jttt~tOeuf ef Te7f T6<r<y<~u[OM-ttt~MUf Tiff

~fumetof ~<~<t))' «eAM)' e~<tn)'f )'<)tTtU «['7~ 96!<tf ~t-
fïft~O'.

La nature amphibie que tous ces auteurs attribuent à l'o-
dontotyrannus avait fait penser à Schneider que cet animal
était le ver monstrueux de l'Indus, dont parlent Ctésias In-
<Kc.< c. xxvii, et Euen, De Animal.. 1. V, c. ni. Non dubito,
dit-il, e fabula CtesNB prognatam aliam de Gangis iluvii ani-
mali tAfreTt~fM~~) vocato. Cette opinion nous semble devoir
être retutée. Voici d'abord ie passage de Ctésias d'après la
traduction de Larcher « n y a dans le neuve Indus un ver
qui ressemble à celui que Fon trouve communémentsur les
figuiers. n a sept coudées de long, quelques-uns plus, quel-

ques-uns moins. 1 est si gros qu'un enfant de dix ans pour-
roit à peine renfermerdans ses bras. Ces vers n'ont que deux
dents, l'une à la mâchoire supérieure, l'autre à l'intérieure.
Tout- ce qu'ils peuvent saisir avec ces dents, ils le dé-
vorent. Le jour, ils se tiennent dans la vase du fleuve; la
nuit, ils en sortent, et tout ce qu'ils rencontrent sur leur
route, bœuf ou chameau, ils le saisissentavec ces dents, l'en-
traînent dans le neuve, et le dévorent en entier, excepté les
intestins. On les prend avec un grand hameçon recouvert
d'un agneau ou d'un chevreau. Cet hameçon tient à une
chaîne de fer. Lorsqu'on a pris ce ver, on le tient suspendu
pendant trente jours sur des vases de terre. Ii sen distille en-
viron dix cotyles attiques d'une huile épaisse. Les trente jours
passés, on jette l'animal; on scelle ensuite les vases d'huUc

et on les porte au roi de l'Inde. Il n'est permis à nul autre
d'avoir de cette huile. Toutes les choses sur lesquelles on la



verse, bois ou animal, s'enflamment. Ce feu ne s'éteint qu'en
l'étouffantavec une grande quantité de booe épaisse.e

Quoiquele récit d'Élien soit plus long, toute la substance

en est dans celui de Ctésias, qu'il développe à sa manière.
Seulement, au lieu de comparer ce ver à celui du figuier,

comme Ctésias, il le compare au ver qui naît dans le bois

et s'y nourrit. Du reste ce sont tous les mêmes détails.
Les dimensions que ces deux auteurs donnent au ver de

l'Indus, et le genre de proie qu'ils lui attribuent, pourraient

se rapporter au grand serpent devin (boa constrictor), si ce
n'était pas un animal d'Amérique. «H est très-souvent, dit
M. Cuvier, long de quinze ou vingt pieds, et en acquiert quel-
quefois jusqu'à quarante. B se nourrit des grands quadru-
pèdes, les embrassede ses contours, leur brise les os et les
avale par degrés, n passe le temps de la digestion dans uné
torpeur singulière. Plusieurs peuples lui ont élevé des au-
tels. Tableau éMm. de !'&Mf. nat. des eMM., I. ÏV, c; m, S n.
p. 299.

L'huile dans laquelle se résout, suivant Ctésias, lé corps
du ver de ITndus offre un rapprochement singulier avec une
lettre du P. Lebat, citée dans un article de la Revue britan-
nique, qui va appeler dans un instant toute notre attention.
Le navire où se trouvait le P. Lebat prit un serpent de mer
qui avait quatre pieds de long « Nous l'attachâmes, dit ce re-
ligieux, au mât du vaisseau, après l'avoir assommé, pour voir
quelle figure il aurait le lendemain. Nous connûmes combien
notre bonheur avait été grand de n'avoir point touché à ce
poisson, qui, sans doute, nous aurait tous empoisonnés.
Car nous trouvâmes, le matin, qu'il s'était entièrement dis-

sous en'une eau verdâtre et puante, qui avait coulé sur le
pont, sans qu'il restât presque autre chose que la peau, quoi-
qu'il nous eût paru, le soir, très-ferme et fort bon. Nous con-
clûmes ou que ce poisson était empoisonné, ou que, de sa



nature, il n'était qu'un composé de venin,o JVoMf. Voyag. aux
(!« /r<t!tt:. de t'~Nt~r., t. V, c. xiv, p. 335.

On a vu que le principal rapport entre le ver de l'Indus
et rodontotyranntMest que le premier est représenté avec
deux dents ternies, et que l'autre doit également son nom
à la force de ses dents. Notre auteur lui donne trois cornes
sur le front. H est naturel que l'animal le plus effrayant dont
les traditions et les livres fassentmention, ait été encore am-
plifié de mille manières par l'esprit d'exagération; car cet es-
prit est insatiable. B faut examiner cependant si le concours
des traditions n'a pas ici assez de poids pour faire reconnaître
des faits réels quoique fort extraordinaires. La distinction

en est duncile les récits des différents peuples sur un ani-
mal immensesontvenus se confondre,surtout dans les recueils
d'histoire, où l'on a admis et réuni plusieurs récits d'origines
très-diverses. Or, si les peuples à qui sont dues ces descrip-
tions primitives les ont réellement faites d'après nature, le
plus gros animal vu par les uns pourra avoir été trés<UBerent
de celui qu'auront vu les autres. H en résultera beaucoup
d'incohérence dans les descriptions de seconde main, com-
posées de ces éléments hétérogènes.

Ce qui différencie le plus l'o~TOTt~afMfd'avec le ofa~o~ de
Ctésias, c'est la dimension.Nous avons vu que celle de ce der-
nier n'a rien d'extraordinaire,et n'atteintmême pas les propor-
tions que toutes les observations de la science s'accordent à
donner au grand serpent devin.n s'en faut, du reste, quel'on
ait del'odontotyrannus une description aussidétaillée que.du

ver de l'Indus; aussilechampdes explications recoitril, pourle
premier,bien plus de vague et d'étendue. On peut le compa~

rer, sous plusieurs rapports, au ver de lindus, et sous celui
de la grandeur,au serpent de mer, au sujet duquelnous trou-

vons des notions très-intéressantesdans un article de la Revue

britannique,que nous avons déjà cité, qui est traduit de la Re-



tnMpec<<M MMMf, et qui, sous le titre de Ntt<MM aa<<tye!b <~
animaux apocryphes.contient des explications très-remarqnablee

sur des animauxtrop légèrement considérés comme fabuleux.
Aw. M< Ht* série, ni' année. n° 3o. Juin 1835. Les

preuves rapportées au sujet du grand serpent de mer offrent
les conditionsd'authenticité les plus satisfaisantes.

"Dans les temps modernes, dit l'auteur de cet article, le
serpentmarin a les mers du nord pourdemeure.Pontoppidan
dit que l'on croit si fermement à l'existencedu grand serpent
marin, en Norwège, que, toutes les fois que dans le manoir du
Norland il s'avisait d'en parler dubitativement;,il faisait sou-
rire, comme s'il eût douté de l'existencede l'anguille ou de
tout autre poisson vulgaire. "Les écrivains scandinaves lui
attribuent cent toises, ou six cents pieds de long, avec une tête
qui ressemblebeaucoupà celle ducheval,des yeuxnoirs et une
espèce de crinièreblanche.On ne lerencontrequedansl'Océan
où il se dresse tout à coup commeun mâtde vaisseau de ligne,
et poussedes suHements qui effraientcommele cri d'unetem-
pête. e Nous allons voir par divers témoignages authentiques

ce qu'il y a de vrai danscette description,beaucoupmoinsexa-
gérée qu'ellene le parait au premier abord.

Pan!Egède, dans son secondvoyageauGroenland,cité dans
le même article, rapportece qui suit « Le 6 juillet, nousaper-
çûmes un monstrehideuxqui se dressa si haut sur les vagues,
que sa tête atteignaitla voile de notre grand mât; il avait un
long museau pointu, et rejetait l'eau en gerbe commeune ba-
leine. Au lieu de nageoires, il avait de grandes oreilles pen-
dantes comme des ailes; des écailles lui couvraienttout le

corps, qui se terminait commecelui d'un serpent. Lorsqu'ilse
reployait dans l'eau, il s'y jetaiten arrière, et dans cette sorte
de culbute il relevait sa queue do toute la longueur du na-
vire.s

L'auteur, après d'autres détails intéressantssur les moyens



employés par les matelots norwégiens pour échapper à ce ser-
pent, cite plusieurs relations attestées par les marins qui les
ont rédigées et signées. L'une, datée de Bergen, 21 février
i~St, et signée par le capitaine Laurent de Ferry, termine
ainsi la description de ce serpent Sa tête, qui s'élevaitau.
dessus des vagues les plus hautes, ressemblait à celle d'un
cheval. B était de couleur grise, avec la bouche très-brune, les

yeux noirs et une longue crinière qui flottait sur son cou.
Outre la tête de ce reptile, nous pûmes distinguer sept à huit
de ses replis, qui étaient très-gros, et renaissaient à une toise
l'un de l'autre. Ayant raconté cette aventuredevantune per-
sonne qui en désira une relation authentique, je la rédigeai et
la lui remis avec les signatures des deux matelots, témoins
oculaires, Nicolas Peverson Kopper, et Nicolas Nicotson An-
gleweven,qui sont prêts à attester sous serment la description

que j'en ai faite. Signé LAt)BN<tDE FEMM.

Une relation du même genre, écrite en t8a6, par le révé-
rend M. Donald MaMean, des iles Hébrides, au secrétaire de
la société Wemérienne d'histoire naturelle, est rapportée en-
suite.C'est en juin 1808 qu'il avaitvu le serpent marin dont
il donne la description

« Sa tête était grosse et d'une forme
ovale,portée sur un cou plus eSilé que le reste du corps. Ses
~Mttt<Mt si je puis les appeler ainsi, n'avaient aucune nageoire;
et le corps allait en s'amincissantjusqu'àla queue,dontil était
difficilede bien voir la forme, parcequ'il la tenait continuelle-
mentbasse. Sa longueur pouvaitêtre de soixante-dix à qua-
tre-vingtspieds.

Les deux témoignagesles plus précis au sujet du serpent de

mer sont les deux suivants. Dans la même année t8o8, «!e

corps monstrueux d'un serpent mort échoua sur la plage de
Stronsa, une des Mes Orcades. n avait cinquante~inqpieds de
longueur, et environ dix pieds de circonférence. Une sorte de
crinière hérissée s'étendait depuis le renflementqui succédait



aucou, jusqutrois pieds environ de la queue. Ces soies, lors-
qu'ellesétaient humides, devenaient lumineuses dans l'obscu-
rité. Il était pourvu de nageoiresqui mesuraient quatre pieds

et demi de longueur etne ressemblaientpas mal aux ailes dé-
plumées d'une oie. Ce monstre, vu et examiné par un grand
nombre de personnes, a été décrit dans des rapportsconstatés

par les juges de paix du pays, et des savants tels que le docteur
Barclay. e –Le dernier témoignagese rapporteau mois d'août
t8ty. Dans la baie de Glocester, au cap Anne, à environ

trente milles de Boston, le serpent marin fut vu neuffois par
différentes personnes, qui dressèrent chacune une espèce de
procès-verbal d'où, à quelquesvariations près dans les détails,
variations tenant à la dilScultédu genre d'observation, il ré-
sulte ladescriptiondu même animal que danslescitations pré-
cédentes. Le bruit de cette apparition,ajoute l'auteur, la pu-
blicitédonnée à l'enquête et aux rapportsqui en furent la suite
réveillèrentles souvenirs de plusieurs personnesquiattestèrent
avoir vu un monstre semblable, quelques années auparavant.
ElkannahFiney de Plymouth assura avoir vu un serpent ma-
rin à Warren's-Cove, en i8i5; etie révérendM.AbrahamCum-
mings déclaraqu'un serpentmarin s'étaitfréquemmentmontré
pendanttrente ans dans la baie de Penobscot, etc.g

L'auteur de ces intéressantesrecherches a réuni aussi plu-
sieurs notionssur le serpent amphibie; nous nous borneronsà

cette citation du célèbre archevêque d'Upsal, Olaûs Magnus

Ceux qui visitentles côtes de Norwège ont pu y être témoins
d'un phénomèneétrange. H existe dans ces parages un serpent
de deux centspieds de long, et de vingtpieds de circonférence,
qui vit dans les creux des rochers, aux environs de Bergen,
et sort de sonrepairela nuit, au clair de la lune,pour dévorer
les veaux, les moutons, les porcs, ou se rend à la mer pour s'y
nourrir de crabes. Ce serpent a une crinière de deux pieds de
long il est couvert d'écaillés, et ses yeux briUpnt comme deux



Nammes. il attaque quelquefois un navire, dressant sa tête
commeun m&t,et saisissantlesmatelotssur le tillac. »

Un autre récitd'un gros serpent d'eau, qui, après avoir vécu
longtempsdans les rivières Mios et Banz, en sortitle 6 janvier
1656,pour serendre à lamer, renversanttoutsurson passage,
nousramène naturellementauver de l'Induset à l'fMiontotyran-

nus du Gange. R peut d'autantmieuxsecomparerà ce dernier

que a sa tète était aussi grosse qu'un tonneau, et son corps,
taillé en proportion, s'élevait au dessus des ondes,à une hau-
teur considéraMe. Car il fut revu dans la mer à la fin de l'au-
tomnede cettemême année.

B est remarquablequeplusieursdesdétailsquenous venons
de citer se trouvent déjà, avec quelques-unsde ceux des an-
ciens sur le ver~ de ITndns, dans la description qu'Atbert-le-
Grand donne du dragon, d'après Avicenne e. In India sunt
maximi. Facièsautemhabent citrinasetnigras,ethahentoraye-
hementisampIitudinM,et supercilia cooperiuntoculos eorum,
et super collumeorumsunt squamœ. Etvisus est unus ab Avi-

cenna, in cujus collo, secundum lantndinem coHi, erant pili
descendenteslongi et grossi ad modum jubarumequi.Et ha-
bent tres dentes in mandibula superiori, et totidem in inferiori
longos et prominentes.T. VI, p. 668. De animalib., lib. xxv.

A côté des faits modernes que nous venons de rapporter,
l'antiquité en offre quelques-unsd'analogues; le plus célèbre

est le combatlivrépar R~ulus. près de Carthage,sur les bords
du NeuveBagrada, à un serpent de cent vingt pieds de long,
qui causait de grandsravages dans son armée, et contre lequel

ce général fut obligé de diriger les balistes et les catapultes,
jusqu'à ce qu'une pierre énorme, lancéepar une de ces ma-
chines, l'écrasa. Régulus, pour prouver au peuple Romain la
nécessité où il avait été d'employer son armée à cette expédi-
tion extraordinaire,envoyaà Rome la peau du monstre et on
la suspenditdans un temple où elle resta jusqu'àla guerre de



Numance.Mais la dissolution du corps causa une telle infec-
tion, qu'elle forçal'armée à déloger, ce qui fait dire à Freins~
hemius a Exercitum certe romanum imperatore M. Regulo,

terra manque victorem unus anguis et vivus exercuitet inter-
fectus submovit. x On a mal à propos cité Tite-Uve au sujet de
cet événement, car la partie de son histoire où il était raconté
est perdue. On sait seulementpar le sommairegénéralqui nous
en est parvenu, et qui se joint à l'abrégé de Florus, auquel

on l'attribue, que ce récit faisait partie du XVIII'livre de
Tite-Live. Voici les expressions du sommaire « AtniiusRegu-
lus consul, victis navali predio Pœnis, in Africam trajecit. Ibi

serpentemportentosa: magnitudiniscum magna militum clade
occidit. Freinshemius a donc été suffisamment autorisé à
placer cet événement dans la partie de ses supplémentsqui
répond à ce XVIII" livre, et il a puisé les détails du récit, d'a-
borddans l'histoire de Florus, où il se trouve en peu de mots.
1. II, c. tt, puis dans Aulu-GeHe, qui rapporte le fait plus au
long d'après Tubéron, Noct. ««., 1. VI, c. m dans Valère
Maxime qui détaille encore plus, I. I, c. Vtn, part. t. $ ig;
dans Pline; Hist. Hftt.,1. VIII,c. xtV; et dans Juliùs Obsequens,

cap. xxix.
M. Cuvier, qui a révoqué en doute le passage de Pline, dit

pourtant, à la suite de sa descriptiondu grand serpentdevin

que nous avons citée « II est probableque les voyageurs et les
naturalistesn'ontpas suStsammentdésigné tous les grands ser-
pents, et qu'il y en a plusieurs espèces différentes. Nous sa-
vons combien une opinion s'expose, en diSérant de celle d'un
hommeque la science regardecomme un de ses plus sûrs ora-
cles cependant, il nous semble apercevoir ici dans M. Cuvier
quelque apparencede contradiction.Nous nous croyons auto-
risé par les rapprochementsprécédents à considérer ce récit

comme un fait historique,et à le rapporter au serpent amphi-
bie dont nous venons do parler. An m6mc anima), on < appor-



tera.peut-êtrela tarasqueduRhône domptéepar sainte Marthe,

et !e reptile des marécagesde Rhodes,qui dévastait l'Me jus-
qu'au jour où le chevalier Gozon eut dressé ses chieM à le
combattre, en les familiarisant avec la forme horrible du
monstre, par un mannequinde carton fait à sa ressemblance.
Car on n'est pas suffisamment autorisé à admettre, avec l'ar-
ticle'de la Retrospective review, que ces deux monstres aient
été le megatosaurusfossile de M. Cuvier. L'existencedes ani-

maux connus seulement à l'état fossile n'est prouvée que
comme antérieure aux grands cataclysmes du globe et par
conséquent à l'histoire, antérieure même à l'existence de
l'homme. H est certain, dit M. Cuvier, qu'on n'a pas encore
trouvé d'os humains parmi les fossiles OMem.~OM.,3* édi-
tion, 1.1, p. 63. Remarquons à cette occasion que le mot an.
tè&luvien appliquéaux fossiles doit être une source d'erreurs,
puisque dans ce mot il entre l'idée du déluge ou grand cata-
clysme raconté dans l'Écriture commepostérieur à l'existence
de races humaines. Une de ces erreurs est le rapport que
l'auteur de l'article en question a cru pouvoir signaler entre
les recompositions fossiles et les souvenirsmdèles d'anciennes
traditions.

M. Grœ&, en prétendant reconnaitre le mastodonte .dans
l'odontotyrannus, a admis aussi les fossiles dans son explica-
tion, mais par un raisonnement plus légitime. Selon lui, le

vague des expressions des anciens à ce sujet peut faire sup-
poser que ce récit merveilleuxa pris son origine dans la con-
naissance qu'ils ont pu avoir des os ibssiles du mammouth.

SuNicitmonstrarerumorem et obscuramde tali bestia&mam

Cette observation n'est pas inconcUiaMe avec la GeneM. Des
théologiens savants et tres~rthodoxesvoient dam les six jours de
la création autant de grandes époques cosmogoniques.Le fait cons-
taté par M. Cuvier connnne la création de t'hommc !a dernière
époque, ou, selon !e atyie do i'Ëcritorc, le smctncjour.



et vdutt imaginisumbram apud veteres extitisse,unde auctor
noster colorem narra~onis sum mutuaret. Certe ossa mamon-
ticajam veteres effodere potuerunt. » Puis, après avoir cité les

passages dePaHadius,deCédrène, deG!ycasetd'Hamarto!us,i!
ajoute encore:a Misaiscriticisminutiis,.palamest,nosm quatuor
his locis odontotyrannumrumustenere,sed imagineadmodum
incertaetobscura,ut ex his quidem descriptionibus,qualistan-
dem fuerit,definirinonpossit; nihil tameninsit,quod cognita!
pleniori imagini omnino adversetur.D M. Gra~e s'est donc cru
en droit d'établir que cet animal, auquel sa force donnait un
pouvoirtyranniquesur les autres animaux,était le mammouth,
et critiquant cette dénominationimpropre, il propose d'y subs-
tituer dé&nitivementcelle d'odontotyrannus

Ingensillud animal, quod naturaelepbantorumagminibus
prtBposuit, Mammont,cujus nomen, mutata forte littera,Mam-

mut audire jussit usus, tanquam pristina: Rossia)septemtriona-
lis incola, propiore quodam jure pertinere videtur ad nos,
quibus osseam ejus compagemaldssunam, sub nostro tecto
stantem, quotidieadmirari conceditur.Igitur non parum !a:ta-

tus sum, cum animal hoc, quod non illepide resnum in reli-

quas bestias tenere dici potuit, apud antiquum scriptoremOdon-
totyranni nominenon obscure descriptumreperissernihi vide-

rer. Et cum naturalis Mstoria: cultoressaipe in procudendis,
quibus inventa sua designent, nominibus gnecis et iatinis,
frustra iaborareetdeaudarevideamus, licebithic, nisi memea
prorsus fefellerunt, antiquumtis et bene gnecumnomenodon-

totyrannus offerre, fortasse eo magis desiderandumquo minus

nomen nxMtof&Mt id clare exprimit quod ejus auctor iHo indi-
cari voluit.

Pour touales développements dont l'autour a savammentap-
puyé son système, nous renvoyons nos lecteurs à sa disserta-
tion,Inséréedans les .M'Mfrc<de <fa</eM<e t'm~rM~ ~MfM'MMt

~atHf-P~er~ottn~,VI' série. t. 1. t83a page 74 et suiv., et



intitulée Sub Mammonte ttM<'w~tM<MtMt an~acrttm edoM<o-

~MtMam !e<ere con/tCt<ttrj additis observationibus criticis in
Jul. Valerium; Auctore FniD.GtUEFE. Couvent, exhib. die
t3 sept. t8a6. –Tonte&M,après avoir lu attentivementcette
explication de M. Greete, nous trouvonsqu'elle laisse beaucoup
à désirer. Il nous semble peu naturel de supposer que l'idée
d'inventerun animalcomme l'odontotyrannusait pris sa source
dans l'observationdes ossements &ssi&s; les anciens, comme

mous t'avons vu, De AfoMtM.c. LVn.p. 192, étaient portés à
donnerune interprétationdHTérente à ces ossements. Une cir.

constancequi contrarie encore le système de M. Greete est la
nature aquatique ou du moins amphibiede l'odontotyrannus.
Or, aucune des espèces d'éléphants, vivantes ou fossiles, ne
présentecette organisation;il ne suffit.pas, pour qu'un animal
soit amphibie, qu'il se plaise dans l'eau et nage facilement.
Enfin, M. Grasië a nëgngé, ou du moins interprété d'une ma-
nière indirecte, par un faux-fuyant étymologique,la circons
tance d'une taille assez énormepour avoir faitdire aux auteurs
que l'odontotyrannuspouvaitavaler un étéphant toutentier.

Il est &eile de supposerque M. Grefë aura rejeté sans scru-
pule. cette partie de leur description comme une exagération
très-ridicule. Néanmoins, si les historiensanciensavaientplacé
l'cdontotyrannus dans la mer, au lieu de le mettre dans le
Gange, nous aurionsété tenté d'y voir le kraken, ce monstre
ultra-gigantesque des traditions du Nord. L'intéressantarticle
auquel nous avons déjà fait de si larges emprunts dans cette
note donne sur cet animal des détails dont nous allons encore
citer quelques-uns.

<'Les pécheursnorwégiens,dit Pontoppidan,amrment tous,
et MM la. moindre contrMUotiondans leurs récits, que, lors-

qu'ils poussent au large à plusieurs milles particuJicrum't
pendant les jours les plus chauds do l'été. la mer somMo tout
à coup diminuer sous leurs barques, et s'Hs jettent la sonde, nu



lieu de trouverquatre-vingtsou cent brasses de profondeur, il
arrive souvent qu'ils en mesurentà peine trente c'est un kra-
ken qui s'Interpose entre les bas-fonds et l'onde supérieure.
Accoutumés à ce phénomène, les pécheurs disposent leurs
lignes, certains que là abondele puisson, surtout lamorue et la
lingue, et ils lesretirent richement chargées. Mais si la profon-
deur de l'eau va toujours en diminuant, si ce bas fond acci-
dentel et mobile remonte, les pécheurs n'ont pas de temps à
perdre, c'est le kraken qui se réveille, qui se meut, qui vient
respirer l'air et étendre ses larges bras au soleil. Les pécheurs
font alors force de rames, et quand à une distance raisonnable
ils peuvent enfin se reposer en sécurité, ils voient en effet le
monstre qui couvre un espace d'un mille et demi de la partie
supérieurede son dos. Les poissons surprispar son ascension,
sautillentun moment dans les creux humides formés par les
protubérances inégales de son enveloppe extérieure puis de
cette masseflottantesortentdes espèces de pointes ou de cornes
luisantesqui se déploientet se dressent, semblables à des mâts
armés de leurs vergues ce sontles bras dukraken,et telleest
leur vigueur que, s'ils saisissaientles cordages d'unvaisseaude
ligne, ils le feraient infailliblementsombrer. Après être de-
meuré quelques instants sur les flots, le kraken redescend

avec la même lenteur, et le danger n'est guère moindrepour
le navire qui serait à sa portée car en s'affaissant, il déplace un
tel volume d'eau, qu'il occasionne des tourbillons et des cou-
rants aussi terriblesque ceux de la fameuse rivière Mâle.

a Cest évidemment du krak «en que parle OIaus Wormius,
sous le nom de Ba~o/e. Cet auteur dit, lui aussi, que son ap-
parition sur l'eau ressembleplutôt celle d'une He qu'à celle
d'un animal, Similiorem insulte ~mam bestMe,"et il ajoute
.qu'on n'a jamais trouvé son cadavre.

Cependant, en i68o, on trouva enfin le cadavre d'un de

ces monstres,échoué sur ln c')to de Norwègc; c'était un jeune



krakenquivint étourdiments'égarerdans les eaux qui coûtent
entreles récifs d'Hastahong.Ses longsbras ou antenness'enga-
gèrent dans quelques arbres qui croissaientsur ie rivage; il
aurait pu facilement les déraciner; mais il se trouva pris, en
mêmetemps, par les extrémités inférieures dans les rochers,
et il périt ma&eureusement. Quandla putréfactions'emparade

ce corps immensequi remplissaità peu près toutle chenal,ce
fut une telle infection, qu'on craignit longtemps que la peste
s'ensuivît. Les flots finirent par le dépecer et l'engloutir lam-
beau par lambeau. Le rapport de cet événement fut dressépar
M. Friis, assesseurconsistorial de Bodoen dans le Norland, et
vicaire du eoSége institué pour la propagation du christia-
nisme.*»

M. Denys de Montfort, dans son HHtotfe naturelle des Mol-

!<M~)te~citée dans le même article,rapportedeux rencontresde
krakens, faites, l'une par le capitaineJean Magnus Dens, qui
perdittroistommesde sonéquipage, saisis par un des brasdu
monstre, et l'autre rencontre, faite par un navire de Saint-
Malo. L'équipage, de retour dans cette ville, consacra, à ce
sujet, un ex M«tà saint Thomas, son patron, car c'étaità l'in-
tercessionde ce saint qu'ils avaient attribué leur miraculeuse
délivrance d'un si grand danger. « Cest a cette ferveur et a
cette ndéuté religieuse, ajoute l'auteur, que nous devons la
tradition etla représentationde ce &it, dont nous nous empa-
rons à notre tour, parce que, oNrantunechose constatée. il
rentre dans les attributions de l'histoire naturelle,qui se sert
de tous les matériaux dont on ne peut contester l'authenticité
et l'évidence; et certes, les naturalistesseraient trop heureux,
si tous les &its qu'ils consignent dans leurs écrits pouvaient
tous être constatés par une cinquantainede témoinsoculaires

tous compagnonsde la même fortune,qui viendraientunani-
mement attester etdéctarerque ce qu'ils ont vu est conforme à
la plus sévère véracité.

®



Noua terminerons ces citations par l'explication suivante
Maintenant, si, en rabattant quelque chose de l'exagération
des auteurs,l'existencedu traken était enfin prouvée, il reste-
rait à le classer dans la famille d'animaux à laquelle il appar-
tient par sa conformation générale.Le kraken de la mer du
Nord et celui de la mer des Indes sont étroitement liés à ces
mollusquesappelés poulpes et polypes, qui, comme eux, sont
armésde longsbras avec des appendices tentaculairestrès-con-
sidéraMes, garnis d'un ou deux rangs de ventouses. Les
poulpes ordinaires, parvenus à leur entier développement,ne
sontpas déjà des ennemis àdédaigner. Ces animauxont la vie

très-dureet résistent à des blessuresextrêmementgraves,pou-
vantêtre traversésplusieurs fois parle fer sans mourir,doués
d'ailleurs d'une vertu de reproduction dans chacune de leurs
tentacules, comme l'hydre de Leme, qui n'était peut-être
qu'une variété du kraken. On a dit que les bras des poulpes
leurs servaientpour sortir de l'eau, venirà terre etgrimpersur
les arbres. L'action la pics communede ces grapins est aisée à
concevoir c'est une arme terriblepour enlaceruneproie. Les
poulpes sont des animaux extrêmementcarnassiers, dit M. de
Blainville,et qui vivent surtout dans les anfractuosités des ro-
chers où ils se mettent enembuscade,cachantleurscorps et ne
laissantque leurs braspour atteindreleur proie au passage, x

Nous avous vu, au chapitre xvu de la I" partie, page 48,
que M. Salverte avait expliqué, par un poulpe colossal collé

contre l'écueil, la fable de ScyHa, etnous avons relevéune er-
reur légère dans la citation qu'il fait à ce sujet d'un passage
d'Aristote. Mais nous devons ajouter ici que, d'après ces der-
nières autorités, qui ne nous étaient pas connues lors de l'im-
pression de la premièrepartie, nous trouvons beaucoup plus
de vraisemblanceà son explication, qui seulement, au lieude
s'appuyersur Aristote, aurait à s'appuyer sur ces observations

récentesde la science.



Peut-êtrenous reprochera-t-ond'avoirpassé en revue un si
grand nombre d'animaux au sujet de l'odpntotyrannus, et
jugera-t-onqm'N aurait mieuxvain renvoyerle hraken au cha-
pitre de Scyl]a, le mastodonteàl'éléphant, le serpent devin et
le serpent de mer-au dragon et aux serpents dont parlent les
extraitsen vieuxfrançais, le ver de 1 Indus et le serpent am-
phibie au cob< nom que nous avons donné. De Monstris,

c. m, p. 15, a un lézard monstrueux, d'après le sens de lézard

ou de scorpion que donnent à ce mot-Aristote,De Animalib.
1. IX, c. ï, Pline. Nn<. natar., I. IX, c. xtvi, et 1. XXIX,

c. xxvn!, ainsi que Jules Scaliger, De&bi6t. ad Cardan.exer-
Mt. cuanv, p. 6n. Mais à ce!a nous répondrons que le
plan d'un livre tératologique n'est pas celui d'un ouvrage de
zoologiepure. Nous devons suivre, non pas la classification de
la science. mais les caractèresdominants de monstruosité.Or
ici, il s'agissaitde l'animal le plus terrible et le plus énorme
dont fassentmention les traditionsde l'antiquité,puisque c'é-
tait celui qui avait fait le plus de ravages dans l'armée d'A-
lexandre, et en même temps puisqu'il était représenté comme
pouvant avaler un éléphant tout entier. Nous avons dû, par
<Mnséquent,puiser nos rapprochementsdans ce que les autres
traditionsprésentaientde plus énorme et de plus effrayant,et
nous avons pu passer ainsi du grand serpentdevin au serpent
de meret au hraken, en nous plaçantentre le ver de Schneider
et le mastodontede M. Gracie.



XVII.

mpMpMAMt FC6ACES.

Cum his incredibilibus fingunt execrandœ fbrmœ Il

hippopotamos quos &runt tnpiicem habere colo-
rem (t) qui oris latitudine vanno (a) comparantur.
Sunt autem tam fugaces (3), ut, si quis insequitur,
fugiant quousque sanguine sudant.

Ms. Forme. Ipotamos [«c].

NOTES.

(i) 'Lorsque les hippopotamessortentde l'eau, ils opt le
dessusdu corps d'un brun bleuâtre qui s'éclaircit en descen-
dant surles côtes, et se termine par une légère teinte de con-
leur de chair; le dessous du ventre est blanchâtre;mais cea
différentes couleursdeviennent pins &ncées lorsque Jeur peau

se sèche. Addition à l'article de l'hippopotame,par M. le doc-

teur KMmer d'Amsterdam.Œuvres de Buffon, éd. de M. le
comte de Lacépede. Paris, 1818, t. VH. p. 523.

(a) « J'aivu, ditunvoyageur,l'hippopotameouvrirlagueule,
planterune dentsur le bord d'un bateau, et une autre au se-
condbordagedepuis laquille, c'est-à-dire à quatrepieds de dis-
tancel'une de l'autre.

D
Buffon ~Mt. nat. <& rt~K~otante.

(3) Quant à cette dernière assertion, nous ne pourrions la



justifier comme les deux précédentes. Au contraire, les voya-
geuM s'accordent à représenter l'hippopotame comme très-
hardi, et ne fuyant qu'au bruit des armes à feu quand ila une
fois l'expérience de leurs effets. M. Sait dit d'un hippopotame
dont il essaya la chasse dans le fleuve Tacazze Trois des
nôtres lui tirèrent leur coup de fusil, et il fut atteint au front.
Il retourna la tête avec courroux, et plongea jusqu'au fond,

en poussantun cri qui tenait le milieu entre le rugissement
et le grognement. Nous espérâmes pendant quelque temps
qu'il était tué ou blessé grièvement, et, à chaque instant,
nous nous attendions à voir flotter son corps à la surface de
l'eau. Nous jugeâmes bientôt qu'il n'est pas si facile de frap-

per à mort un hippopotame; car le nôtre ne tarda pas à repa-
raître presqu'a la même place, quoique avec plus de précau-
tion qu'auparavant,mais sans paraître tort déconcerté. t~y<Me

en Abysainie, t. n, c. VIII, p. i 14.
On a beaucoup loué la description de l'hippopotamepar

Diodore, Biblioth.,l. 1.1, p. 38; mais M. Cuvierlaregarde seu-
lement commeun peu moins déSsctueuse que les autres des-
criptionsdes anciens.< Solus Diodorusanqaidnovum et verum
de hoc animaledixit. in Cteteris Herodotum secutus est»
Not. ad Plin., J~M<. nat., 1. VIII, c. xxHx.–CosmasIndice.
pteutes, p. 336, éd. Montfauc.,est donc le premier qui ait
donné une bonne description de l'hippopotame. Voyez aussi
tes Jt~motre<~c~rapM~tMtet tMton~Mt Mtr !*J%yp<e, par M. Et.

Quatremère t. n, p. iA



xvm.

LEOPARDI.

Leopardi feri ac terribiles sunt, qui atrocissima-

ram biaœ° formae ferarum perouxtam habent hor-
rendi corporis formam quia et leonibus et pardis (t)
generantur. Quos ferunt juxta Rubrum mare, et in
quibusdam aliis regionibus nasci.

M*. Bine.

NOTES.

(i) « H est très-probaMe,dit Buffon,que la petite panthère
s'est appelée simplementpard ou par~tM, et qu'on est venu en-
suiteà nommer la grande panthère léopardcu ~MpatY&H, parce
qu'on a imaginé que c'était une espèce métivequi s'était agran-
die par le secours et le mélange de celle du lion mais ce pré-
jugé n'est nullement fondé. »

Isidorede Séville,Or~I. XII, c. n: Leopardus ex adulteriis
letNMe et pardi nascitur, et tertiam originem etScit sicut et
Plinius in naturali historia dicit, leonem cum parda, aut par-
dum cum leœna concumbere, et ex utroque coitu degeneres
partusereari, ut mulus ex equa et asino.

»

On pourraitcroire, d'après ce passage,que Pline emploie le
mot leopardus, ce qui n'est pas. B dit simplement, I. VIJI,



c. xvt, que tous les fionsontune crinière,excepté les (emeHes,

et ceux quiproviennentd'une panthère, dont l'odeur, ajoute-
t-i!. met le lion en rut. Voyez les notes des chapitres vt et vu
de cette seconde partie, et, dans les extraits en vieux irancais,
la proprietedu kopa~

Soun dit, en parlant des Bons d7Afrique tAthiqnos creant
pardi in pleberemanent,jubarum inopes. Po~Ht. cap. xvn,
p.5o.A.



XIX.

CANES C~ERULE! M MABt 'nfBRBENO.

Fingunt quoque poetœ in mari Tyn'heno"(t) cœ-
ruieos~esse canes (a), qui posterioremcorporis par-
tem cum piscibus habent communem. Ipsis quoque
Scylla0 ratem Ulyxis lacerans, marinis succincta
canibus describitur (3).

Ma. Terreno. Ceruteos. Scitta. Otiïes.

NOTES.

(t) La même faute revient cinq fois dans cette partie du
manuscrit. Cela pourrait faire supposer que le copiste (dont

nous avons prouvél'ignorancepar le texte des fables dePhèdre)
aurait substitué au mot Tyrrhenum ie mot tetreMtm, comme
employéde ~on tempsdans le langage vulgaire.

(a) PnMtat.
Qnam semet informemvasto vidisse aub antro
Scyllam, et csrden canibus resonantia saxa.

VtMn,~nnd. 1. m, v. A32.

(3) Voyezci-dessus pages 55 et 58.

'9-



XX.

DE QMBOSDAM BESTHS NOCTUBNIS.

Et dicunt bestias esse noctumas, et non tam bes-
tias, quam dira prodigia quia nequaquam in luce,
sed in tenebris cernuntur nocturnis. Quas ferunt (t)
in omniumbestiarumformas se vertere a posse, dum
insequentium timore perturbantur.

Ma. Verti.

NOTES.

(t) H y a une connexité entre ia tradition consignée dans ce
chapitreet la superstition encore existante du ~onp-~anM. En
effet, les personnesen butte à cette étrange accusation ne pas-
sent pas toujours pour se transformer seulement en loups,
mais aussi en d'autresbêtes. « Deiancre, JeUMM de !'M(WM<<Mce

des mauvais anges, etc., 1. IV, p. 3oA.propose comme un bel et
trèsjuste exemple,un traitqu'il a pris, je ne sais où, d'un duc
de Russie, lequel, averti qu'un sien sujet se changeait en toute
sorte de bêtes, l'envoya chercher, et après l'avoir enchaîné,
lui commandade faire une expériencede son art ce qu'il fit,

se changeantaussitôten loup mais ce duc ayant préparé deux
dogues, les fit lancer contre ce misérablequi aussitôt fut mis

en pièces. ColHn de Plancy, Dtc(MNHMM m/erm; au mot loup-

<Mn)tt.



a
Avec l'aide du diable, qu'il adorait, dit-on, au sabbat, et

par le moyen de certaine graisse infernale, M. Maréchal se
changeait toutes les nuits en loup ou en ours, et faisait de
grandes peurs auxbonnes gens. D

Id. au mot Lycanthropie.
«Il se transformadonc alternativementen sanglier, en ours,

en loup, et alla toutes les nuits faire son sabat, pendant deux

ou troisheures, devant la porte de la belle. n Ibid.



XXI.

DR tUM.

Fluvius autemNiiua, qui, in septem(i) ostia*4
decurrens, mari Tyrrhenoabsumitur, omnia mons-
tra, ierarumsunilM,gigmt,eogurgîtequosead
ortum dirigit, et quo item flexus a mari Rubro ad

occasum refandit (a).

M*. 'Ho!)tM.Terreno.

NOTES.

(i) « Hérodote,Pomponius Mé!a, Diodore de Sicile, Stra-
bon et Ftolémeeprétendent que le Nil a neuf embouchures,

tant naturelles que fausses, par lesquellesil se déchargedans
la mer; mais tous ces auteurs ne conviennentpoint ensemble

sur le nom de ces neuf embouchures; et ce serait une peine
inutile que de chercher à les concilier. Les poètes ont pris
plaisir à ne donner au Nil que sept bouches, et en consé-

quenceVirgile le surnomme MptenMjfemnttM

Et septemgemini turbant trepida ostia N!M.

a Ovide l'appelle aussi <ep<em~ttM

Perque papyriferi septcmllua Rumina Nili.



a Ce nombre sept convenaità la poésie. Les voyageurs mo-
dernes ne connaissent que deux bras du Nil, qui tombent
dans la Méditerranée,celui de Damiette et celui de Rosette.
Encyclopédie,article?!. <.

(a) Cette assertion de notre auteur a un rapport frappant

avec un passage d'Abdallahben Ahmed ben Solaim de la ville
d'Asouan, dans son ouvrage intitulé Histoire de la Nubie,
du Makorrah, d'Alouah, du Bedjah et du Nil, dont M. Ét.
Quatremère a traduit un extrait, JM~m. ~ecor. et histor. sur
!'J%~<c, t. n, p. i4. L'auteur arabe dit de la province com-
prise entre Donkolah et la ville d'Asouan «On y voit de
grandes îles qui ont plusieurs journées d'étendue, et qui
renferment des montagnes, des animaux sauvages etiëroces,
et des déserts dépourvus d'eau. Le Nil, dans l'espace de
plusieurs journées, y fait, vers l'orient et vers l'occident,
plusieurs circuits qui allongent extrêmement la route.

M. WaMcenaer, que nous avons consulté sur cette posi-
tion et sur le fleuve Brixontes (voyez ci-après le chapitre xxx
de cette seconde partie), nous a fait l'honneur de nous ré-
pondre au sujet du présent passage « De tous les fleuves ou
grands cours d'eau qui, en Abyssinie, servent à former le
NU, c'est le plus oriental qu'il faut prendre pour avoir en
Ethiopie le Nil de votre anonyme. Cela est évident d'après

sa description Eo QttW<e quo se ad ortam dirigit, et quo
item flexus a mari Rubro ad occatum re/tHuKt. Le Tagazzé,

prenant sa source dans les montagnes de Samen, semble
d'abord couler vers le nord-est, puis se retourne subitement
à l'ouest en s'éloignant do la mer Rouge. Le Nil de l'ano-

nyme est donc le Tagazzé, nommé, plus au nord, Atba-
rah, t\4~<<of<M des anciens. Lcttre du a juin t83~.



xxn.

DB QCADAM BESTIA !NB!~E, !KTBR OMNBS BELLUAS DtttISStMA.

Ferunt et in India belluam fuisse quae habuit
bina capita, alterum huMe" bicornis ut putei ma~-
nem b, alterum crocodili gerebat. Et tergo ferrato et
sœvis armata dentibusquondam in Alexandre mili-
tes prosiliens, duos occidisse describitut (1).

Bestia autem iua inter omnes belluas dirissimas

tantamvenenicopiam [habere*] ad6rmant,ut eam sibi
leones, quainvis iTivaildicris feram corporis, timeant;
et tantam vim ejus venenum habere arbitrantur, ut
licet ferri acies intincta liquescat.

Ma. Lune. Maginem. CorcoMM. AlaMndri. Ce
mot manquedam le manuscrit.

NOTES.

(t) a Palus erat sieca, cceno abundans, per quam cum
transittun tentarem, beHua novi generis, ferrato tergo, duo
capita habens, alterum !unz simile, hippopotami pectore,
crocodili aiterum simillimum,duris munitum dentibus,quod

caput duos milites repentino occidit ictu quam ferreis vix

unquam comminuimus malleis, et hastM non valebamus
transfigere. Admirati sumus diu notitaton ejus. De A~mt.
7n<!«e~)M< M. tt. recto.



"Après ce, Alixandre entra en un lieu devers la senestre
partie d'Inde, qui estoit patu et plain de ronces. Et quand il
voulut parmy passer, il en yssit une beste si merveilleuseque
oncques n'en fust veue la pareille. fors qu'eue avoit les piedz

comme cocodrine, et avoit les dens longues et agûes; mais à
celle heure estoit elle ~rtue comme une lymace. Et tantost
courut sur eu!x, et occist deux chevaueM; et ne la pouvoit
nul navrer de la iance, tant avoit la peau dure. Neantmoinsy

avecq autres glaives fut tuee. B~<<ot~ du noble n~ ~!M;<NM&e..
e

Voyez à la suite de ce Traité comment la même aventure est
racontéeau chapitre xxx, dans l'extrait du manuscrit français f

75i8.
Peut-être serait-ceici la place de dire un mot de ces compo-

ses bizarres d'animaux, sans doute imaginaires, formés de ia
réunion de parties d'autres animaux, et de rechercher l'ori-
gine de ces fictions. D'abord il est naturel à celui qui voit un
objet nouveau d'en faire la description,par la comparaisonde

ses parties avec des objets déjà connus. M. Cuvier dit des an-
ciens voyageurs «Comparationibusnunquam non utuntur,
undecumque deductis; exscripserunt mox compilatores. In
lib. VIII Plinii, excurs. iv. Ce qui a pu donner ensuite un ca-
ractère tout à fait merveilleuxà ces descriptionsibrméesd'un
assemblage de comparaisons, c'est que certains rapports in-
diquant des qualités ont été appliqués ensuite matériellement

aux parties du corps. Ctésias dit de i'animal appelé crocottas,
qu'il a le courage du lion, la vitesse du cheval, la force du
taureau, et que le fer ne peut le dompter *E~< <? re 9tt/<)f

ttA)t))'f M'ofref, T~jTttTtt ~'i)r!f<M, jM~ntf rct~eM, M<~JMM JS JMMOf~

~ttKc., c. xxxn, p. 257, ed. Baehr. Or Pline dit de l'animal
qu'il nomme leucrocotas a Leucrocotam pernicissimam fe-

ram, asini fere magnitudine, cruribus cervinis collo, cauda,

pectore ieonis, capite iiielium. HM<. n«< i. VIII, c. xxx.
Les commentateurs ont indiqué le rapprochement entre ce.



deux passages mais je m'étonne qu'ils n'aient pas remar-
que que Pline transporte à la figure même de son leucrocotas
les comparaisonsque Ctésias appliqueaux qualités du croco-
tas. C'est probablement à ces deux descriptions.de Hine et
de Ctésias qu'Albert le Grand a emprunté celle de l'animai
qu'il nomme Leutrococha Leutrococham dicunt quidam
bestiam esse ex multis compositam;nam corpus habet vdut
asini', elunes ut cervi, pectus et crura ut leonis, caput ut
eamdi, sed oris hiatum usque ad aures, bifidas habet ungu-
le". dentes ut leo, et voces hominum imitatur, et universas
bestias preecedit velocitate. De Animalib., I. XXII, c. t, t. VI,

p. 6oi. Ces derniers détails sont empruntés à la partie que
nous n'avons pas citée dans les descriptions de Pline et de
Ctésias.

Les Arabes ont beaucoupenchéri sur les Grecs et sur les La-
tins dans la composition fantastiquede certainsanimauximagi-
naires témoin l'animal appelé en arabe aksar, et que Maho-

met prétendit avoirvu. H est représentécomme ayant soixante
coudées de long, ta tête d'un bœuf, tes yeux d'un porc, tes
oreilles d'un éléphant, les cornes d'un cerf, le cou d'une au-
truche, la poitrine d'un Mon, la couleur d'un léopard, le
ventre d'un chat, la queue d'un belier et les pieds d'un cha-

meau. Mahomet en fut si enrayé, qu'il pria Dieu de &ire ren.
trer ce monstre dans l'antre d'où il venait de sortir. Voyez
Bochart, BterMofc.~I. VI, c. xin, p. 8~8.

« En examinant les descriptions de ces êtres inconnus. dit
M. Cuvier, et en remontant à leur origine, les plus nombreux
ont une source purement mythologique,et leurs descriptions

en portent l'empreinte irrécusable; car on ne voit dans pres-
que toutesque des parties d'animauxconnus, réunies par une
imagination sans frein et contre toutes les lois de !s nature.»
Owem.~oM., t. I; Dise. Mr révol. fftt yb6e~ p. 3f).



299DE BELLTTIS.

ANTHOMM.

Et juxta Euphraten Rumen scribunt esse animai,
quod nuncupatur ~n~ob~ (i) quod longis cor-
nibus quœ serraB figuram habent ingentia robora
prœcidens (a) ad terram depromit.

Ms. Autulapa.

NOTES.

(t) Nous avons corrigé ainsi la leçon du manuscritaatulapa,

mot corrompu, dm sans doute à l'ignorance du copiste. L'an-
tholops est nommé parle seul Eustathe, quidonneàcet animal
les mêmes caractèresque notre auteur. Voici le passage *~fr<

J~ ~StfttfBo~e~~J~Xt ~</tJTfM'e)') <MHJM)t)jMtTOf,t~ef J~/MO~~

tf~MtTft, ~tMttt W~M~f. A<)tt /t67We/'ftMU /tt~ftAft~~<. jH<M;a-

emer. page 36.
<
L'antholops est un animal excessivement im-

pétueux, et dont la chasse est très-difficile. n a de grandes

cornes, semblablesà des scies, et avec lesquellesil scie les ar-
bres les plus gros et les plusëlevés.oEustathe ajoute d'autres
détails sur l'antholops!et saint Épiphane, Phyao!cap. xxxt,
applique toute la même description encore plus détaillée à

l'ttftM. Mais cette explication est évidemmenterronée, comme
le remarqueBochart, à qui nous empruntonsces témoignages,
NterMoic.part. H. 1. IH, c. xxn, p 9'3 En euet t'urus, que ce



soit le buBe ou le bison,nous est assez connu, et H n'a rien de
semblable. L'anthdopsa paru à Bochart le même animal qui
est nommé en hébreu jactantttr, eten arabejachmur ou jamur.
Outre les passages de l'Écriture ou il est question de celui-ci,
Bocharta cite plusieurs auteurs arabes ou hébreux, qui en
donnent des descriptionstout à fait analogues à celle de l'an-
tholops d'Eustathe. B voit,l'étymologie de ce nom dans un
mot copte (Pantolops), par suppression de la première lettre
qui représentel'articlemasculin,quoique le dictionnairecopte-
arabe rende ce mot par unicorne. Eu&n. il conclut d'un assez
grand nombre de rapprochementsque ce doit être, non un
bœuf sauvage, mais une espèce de cerf.

B est probablequ'il y a quelquerapport étymologiqueentre
ce nom, <Mt<&oh)p~ et celui de I'fm<t!oDeque Buffon applique à

une variété de la gazelle, et que M, Cuvierdonne comme nom
générique au cinquième genre des ruminants. Mais ce genre
a pour caractèredistinct, «des cornes dont le contour est rond,
et qui se portent d'abord en haut; celles de l'antilope pro-
prement dite (Antilope cerroicapra,Cuv.) représentent, comme
on sait, les branchesd'une lyre. Cesont d'ailleurs des animaux
gracieux, puisque la gazelle (Antilope<&M<M), une des espèces
les plus voisines, est « d'un regard si doux, dit M. Cuvier, que
les Arabes comparentles beaux yeux de femme a ceux de la
gazelle. raM. élément. de !'&Mt. Mt. des aMm.. p. t63.

C'est dans le troisième genre des ruminants, cervi, que
nous trouverionsl'animal qui nous paratt se rapprocherle plus

et de notre petit chapitre,et de la description d'Eustathe.C'est
l'élan (cerMM <t!cM). 'Ses bois, dit M. Cuvier, forment deux

grandes lames aplaties,ovales, denteléesau bord externe. Il y
en a ~'énormes sa taille égale celle du cheval. Son pelage est
gris et son port ignoble, a causede la brièveté de Mn cou, de la
grosseurde sa tête et delà hauteur de ses jambes. "P. t6t. H

est vrai que les naturalistosmodernes n'ont parlé de l'élan que



comme d'un. animaldes pays très-septentrionaux,tandis que
notre auteur le place près de l'Euphrate, ainsi qu'Eustathe
At~thMtf P ~<Tc" e'~ rev Et/~D))~ weTt~ntf.Ces deux témoi.

gnages, joints à ceux de tous les auteurs orientaux cités par
Bochart, ne permettent guère de douter qu'il y eut autrefois
dans ces pays de l'Orient,sinondes élans, au moins des ani-

maux d'une espèce extrêmementvoisine. Pourpeu que l'on ait
étudié l'histoire du règne animal, on saitqu'il est &équent de
voirdes espèces quiontdisparu de certains paysoù elles étalent
autrefois. Buffon rapporte même des observations de ce genre,
au sujet des bois de l'élan: 'Un de ces bois fossiles, composé
de deux perches,avoit cinq pieds cinq poucesde longueur,de-
puis son insertion dans le crâne jusqu'à la pointe les andouil-
lers avoient onze pouces de longueur; l'empaumure d'x-huit

pouces de largeur, et la distance entre les deux extrémités
étoit de sept pieds neufpouces mais cet énorme bois étoit ce-
pendanttrès-petit,en comparaisondes autres quiont été trouvés
égalementen Irlande. M. Wright a donné la figured'un de ces
bois qui avoit huit pieds de long, et dont les deux extrémités
étoientdistantesde quatorzepieds. Ces très-grandsbois fossiles

ont peut-être appartenu à une espèce qui ne subsiste plus de-
puis longtemps, ni dans l'ancien, ni dans le nouveaumonde:
mais s'il existe encore des individussemblablesà ceuxquipor-
toientces énormesbois, l'on peut croireque ce sont les élans

que les Indiens ont nommés W<M~eMer. jH&t. nat. de !M et
da renne.

(a) La circonstance des arbres sciés par l'antholops peut
s'expliquer par une habitude naturelle à tous les animaux du

genre cerM,habitude bien connue, et qui consiste à frotterleur
bois contre les arbres, quand leur tdte de l'année a pris son en.

lier accroissement,afin de dépouillerce bois de la peau qui le

couvre encore. C'est ce que les cer& font dans nos contrées

vers la fin d'août. Or, l'on conçoit qu'un aussi grand animal



que l'élan des Indiens. coufonné d'un aussi immensebois. de-
vait le frotter de préférence contre de très-gros arbres; et la
partie supérieurede ce bois, qu'on peut se représenter à peu
près commedeux énormes éventaNs recourbés et dentetés en
haut (sans compterles deux appendicesdu devant, qui sont à
andouillers),doit faire supposer à celui qui verrait pour la
première fois un tel spectacle, sans avoirde notion sur la vé-
nerie on sur l'histoire naturelle. que l'élan est occupé à scier
l'arbre contre lequel il frotte sa tête.



fHJM!N!S EMHRATN CHOCOMU.

In uio flumine (t) ferunt esse crocodiles", belluas
non modicas staturœ qui ad solis aestum per lit-
tus* se stemunt, et humani generis sunt rapaces (a),
si quos a somno excitati sibi vicinos persenserunt.
Qum bestiae maxime in aquis et oris littorumde-
morantur (3).

Mt. Corcodritos. Stttnre. ° Litni. Litornm.

NOTES.

(i) L'auteur paraît avoir confondu ici l'Euphrate avec le
Gange ou avec l'Hydaspe. Le crocodile du Gange ou gavial
(heer<a~a~e<t'M~ Cuv.) est connu; c'est une espèce dHTérente
de celle du Ni!. Quant à l'Hydaspe,Alexandre, dit Ameilhon,
s'imaginoitavoirtrouvé les sources du Nil dans les Indes,parce
qu'il avoit vu sur les bords de FHydaspe des crocodiles,et sur
ceux de l'Acésine des fèves semblables aux <ovos d'Egypte.

(Strabon, XV, p. 6()6). ''Commen;c~~yp<t'eM;p. atA.
(3)<Crocodui humani corporK avidMMmi.') Piin. Hi8t. nat.,

.t. Vt, C. XX (ou XXn!).K/)OM~/A<)Ut~'tfCOMt~y/tt t~ <MA)) «f
~Mweu ve 9)(pttf «ai ~eu ~Te/ttu tT~ft~tt.~Eiian. Do animal. XII,

c. xv.



(3)<'CMmm)M~man,tMMB, amntMppopotam!, crocodili.
ti

Plin., Hi8t. nat. LXXXn.c.xxt (ou un).
«Noctibus in aqua degit, per diem humi acqmescit.o Solin.,

Po~iMtt. c. XXXIÏ, a CrocodNas, mainm quadrupes, et in terra C

et in Sumineparitervalet. JtM.



BeHina ( i ) quoque, fera intolerabilis", in India nas-
citur, ubi plurima prope totius orbM prodigia le-
guntur. De quarum peilibus bellinarum sibi gens
quœdam apud Indos vestimentorum tegmina corn*
ponit.

(t) Je n'ai trouvé nuUe part ailleurs ce mot, même en sup-
posant une leçon corrompue qui donnerait ici bellina pour
MtM ou vellina, ou wHfMt, ou pellina. Quant à la Mustela JSt.

bellina, marte zibeline, bien qu'eMe ait de commun avec l'a-
nimal de ce chapitre l'emploiqu'on fait de sa précieuse four-

rure! néanmoins, par la petitesse do sa taille et par les lieux
qu'elle habite (la Sibérie), il n'est guère possible d'établir

aucun rapprochement.

XXV.

MM-Mt)*.

Me. 'IntoUeraMie.

NOTES.



XXVI.

DE 6At)CE.

Fluvius Indue" Gan~ qui aunun(t) cum la-
pidibus prof~rt pretiosis (a), mira monstrosœ
feritatis genera (3) gignit. Quarum scriptores bel-

luamm se de his tacuisse (4), pro incredibilibus

teatantur formatis figuris.

Ma. Indie. Gandes. ° MoMtfose.

NOTES.

(t) Pline, 1. XXXIII, c. xxt (ou !v). met le Gange au
nombre des cinq fleuves aurifères connus Je son temps le
Tage en Espagne, le P6 en ItaMe. t'H~bro en Thrace, le Pac'
tôle en ÂMo. te Gange tLM l'Inde.

(a) «GommiienamncBBnntAcemneBetGangos: terrarum
autem omnium -maxime India. t Plin., HM<. M< I. XXXVII,

c. MXVt (on xm).
(3) Le Gange, étant a pan près le terme des notions {j~o-

grapbiqueadce ancicna à t'oncnt, devait avoir co privi~gode

passer pour le réceptacle dce êtres les plus extraordinaire)).Au

reste, les MnmatM !ot plus tctriMes aho<\d<mtoncwo daM !M
Hea de ce neuve. M. JomM'ddit, d'âpres les nott;)) do M. Lamarc
Picquot, dans «on rapport"nr la collection cthnoprapttiqucde



ce voyageur Ces îles sont infestées comme les bouches du
fleuve par les crocodiles, les requins et les dauphins. La vé-
gétation y est très-riche, et le sol garni do beaucoup d'arbres
et arbustes particuliersqui se plaisent sur ces rives inondées
Peu d'Européensont pénètre dans ces solitudes. Pag. 4 et 5.
Et plus loin, dans le mêmerapport, en parlant des figures re-
latives au culte de Brahmaqui sont dans cette collection a On

distit'gue,dit le rapporteur,le <!«!K~ore<<Mr,divinité inférieure,
protecteurdes bûcherons et des pécheurs contre la fureur des
tigres et des crocodiles. Cette figure a été trouvée dans l'He de
la partie la plus méridionaledes bouches du Gange. Page 6.

(A) C'est Alexandre qui parait désigné ici. En euet, on lit
dans le texte latin de la lettre à Aristote a In Gange flu-
mine erant admirabilia portenta de quibus, ne tibi fabulo-

sus viderer, scribendum non putavi." Fol. 18 verso. -Cette
réuexion ne se trouve pas dans le double texte grec de cette
lettre, que nous publions ci-après. H parait toutefois que cet
endroit de la lettre latine est emprunté à un texte qui existait
déjà du temps de Strabon. Ce géographe ne rapporte pas pré-
cisément qu'Alexandregarda le silence sur les merveilles du
Gange pour ne pas paraître rapporter des choses incroyables,
mais qu'il dit avoir vu dans ce fleuve des cétacés dont les
proportions énormes allaient au delà do toute croyance Kf«
<~ Mti Te TW r~~OU ~t~Ot!)' W AA~f()'<~)M' ftJ~f
T~ ~HtF~ Tjf TrOTftjttOf, Xtti )tMTt) T~ t'W' ftf'TM', Kft< /<tyt9<Mf,

M< ~Af~TOMt,Mt~ /3c:9ff~r~<n w/o'M&tf ;M<tA~)', M
t~Jf. Geo~r.,

t. XV. p. ~oa.



xxvn.

B!PBDB9 EQCt t!< MAM TÏMHBMO.

Et scribunt Romani cum Grœc!s, per ipsas poe-
ticaa !ncred!bHIum rerum fabulas, bipedes equos (<)

in mari esse Tyrrheno 11, qui majore parte corporis
priore, equorum Sauras, et posteriore, piscium

habeant.

Me. Terreno.

NOTES.

(t) Cette fable, si incroyable selon notre auteur, parait
devoir s'appliquersimplementà une espèce de phoques, genre
trea-nombreux; car a on trouve des phoques dans toutes les

mcr6. dit M. Cuvier. Tabl. <'Mm. de l'hist. nat. t!e< antm.,

c. x, t. p. 171.



xxvm.

MURES VUH'tUM aTATURA.

Mexander" macedo in India mures, vuiplum
statura, vidisse ad ArMtotelem''descnpMt(t), qui
morsibus pestiferis (a) homincs et jumenta lacera-
bant.

M9. AiMMder. b ArietotUcm.

NOTES.

(t) a Ante lucanum [sic] deinde tempus, a c<r!o pestes vénère.
candido viM colore, ad modum ranarum -cum quibus mures
indici in castra pergebant, vulpibus similes, quarum morsu
vulnerata quadrtipcdia etatim ex~pirabant. Hominthus idem

momue non tuquo ad interitum noccbat. De mirab. 7)M<<(C

Jïpt<f., M. <) vomo.
Co t~ctt n'eut pae aussi !nvra)Bomb!aMc qu'il paraît &tfc au

jM'ctMcr abord. Il fant promMt'cmont ec t'appo!ct' une chose
dont on a rarement tonn compto c'est quo h' rat était tn-

<:Mn)K aux oncicM. Voici, a ce xujut, !c t~noigoago do
M. Cnvior c~e )Y<t orfh'MHtw (mtM r««tM), do couleur Hoirabo.
ori(;it)ait'o dM !)t(te)), inconnu aux anciont), et traMportodana
Mx do'tm't')) <(!)')?)) mu' ntM~aitmoaux en Amérique ou il a
boancoup pullulé. Tout le nmodo connait c<'ttt) bttu nnicibto.

c



Tableau élémentaire <!e t'~M<o)M naturelle <&< antmatt.r, H,
o.tV,Svn,p.t38.

Les mots ~f et mu ne doivent t'entendre que des petites
espèces de mts, comme ta souris, le mulot, le campagne!, le
muscardin. C'est d'une souris et d'un mulot qu'il est question
dans Horace, jSermoa., sat. vt

BtMtioue arbanant nturem mus paupere fortur
AccepiMe cavo, etc.

v. 80, eqq.

Or il y a une très-grandedli~rence entre la taille de ces petits
animaux et celle de nos plus gros rats, surtoutde l'espèce si

communeaujourd'hui du surmulot(mus <!ec(tmat)M,Cuvier);ea-
pèceencoreplus récente. Ce n'est, dit Buffon, que depuisen-
viron trente ans que cetteespèce est répanduedans tes environs
de Paris. L'on ne sait d'où ces animaux sont venus, mais ils

ont prodigieusementmuttipMc; et t'en n'en sera pas étonné,
lorsqu'on saura qu'ils produisent ordinairement douito ou
quinM petits, souvent seize, dix-sept, dix.huit, et même jus-
qu'A dix-neuf." Buffon paratt n'avoir pas eu connaissance
d'une traditionconscrv6e encore aujourd'huia Ve tinss (ville

qui est est principalement infestée). D'après cette tradition

ces animaux proviendraientd'un couple que M. do la Con-

damino aurait ou l'imprudence de rapporter de ses voyages
9

et qui. placé comme curiosité il !a m~na(;enu de Versniues,
s'en serait échappe en creusant un trou. M. <!uvier (tieu cit~)

dit positivonextqu'i!s M)))t ot'i(;inaires fto Perse. Il n'est donc

pas étonnant que les Crccs, lors do l'expédition d'Alexandre,
aient vu pour !a première foin, soit h t'ext~nut~ do la rerse,
aoit & i'cntrce de t'tnt!)). des M~) ou <)('B «o'mM~ et qtt'ih
aient et~ n'app~H de tour ~rosocur eu tt'o comparant aux ~t(
(«))<)'«) de ta Crcuu. !t n'est ptM étonnant non ptus que (W
auimaut m' soit'ttt ))a)'))'f) <)a)))t not) pays qut' dans t<')) temp))



modernes. Car ils ne: peuventarriver dan< des paye trèt-~M-
gnés que par temoyen desvaisseaux,partant des lieux où
ils se trouvent;Or, avantque l'on eut douNé le:cap de Bonne-
Espérance,iaseutocommunicationmaritime. de ta Perse avec
l'Europe étant Méditerranée,yéloignement des c&tes ren-
dait impossible le;traMport'de cett&Mtomalfaimante.

n y a Bans doute do t'exag6ra~(M<diro que ces rats avaient
la taille d'un renard;mais à la porte de Paris<tanBla vattée
de Mont&ccon où l'on abat lea chevaux, il y en a une grande
quantitéqui sont presque aussi gros que des lapins. Étant sur
tes hauteurs deSa!nt~Chaumontqmdo!n!nenttectoad'eqaama-
sage, j'enai vu un de cette taUlepasser devantmes pieds, ba!-
nant avec une grande rapiditéun morceau de chair de cheval
aussi gros que son corps et toutes les personnes qui ont eu
le courage de pénétrer dans ces lieux infects en ont vu beau-

coup de semblables. Ils se jettent sur tes restes des chevaux
écorchés, et ne tardent pas à mettre les os à nu. S'il y a,
pendant quelques jours, moins do chevaux à abattre, He dé-

vorent un certain nombre d'entre eux pour suppléer a ce
manque de vivres.

(a) U est certain qoo la morsure da ces grands rats est
venimeuse; Buffon dit des surmulots e Leur morsure est
non-seulement cruotto, mais dangereuse; elle est prompte-
nx'nt suivie d'une cnnure aMcx considérable, et lit plaie,
quoique petite, est longtemps & se refcrtner. On peut dire

t'n outre que ce sont tm ntus Procès de toux tt'f) animaux,
puisque rien n'est ptna commun parmi eux que do so d(ivo"

rer tce ))t)s tes autres. Quant a ta hardicMu nécessaire pour
attaquer t'hommoet tu chovat, voici ce que dit t'cditcur hot"
)<)()<)MiMdo XttH'ot, <tA))M soM nd<)ition a t'ortioto Bt)t' lo homH-

ter, ce rat qui est !<) )tca)t d'uuc partiu du t'AUonngnu, ou
m6m" ")) M Xtif sa <~tu a m'i)f. <'î<f< vie du tn")tstor )'st par-
tage cturc tes soins de nati~irc aux ht'noins nat))r<')f et In



fureur de se battre.B paraît n'avoir d'autre passion que celle
de la colère, qui le porte à attaquer tout ce qui se trouve
sur son chemin,sans faire attentionà la supériorité des forces
de l'ennemi. Ignorant, absolument l'art de sauver sa vie en
se retirant du combat, il se laisse plutôt assommer de coups
de bâton que de céder. S'il trouve le moyen de saisir la
main d'un homme, il &ut le tuer pour se débarrasser de
lui. La grandeur du cheval l'effraie aussi peu que l'adresse
du chien.))

Il



XXIX.

DE MONTE ANHSIMO FEMS FECCNDO.

Et in vicino ~nKCKMB (t) montis loco, ubi
margaritue nasci perMeKtar' leones, tigres, lynces'°
et leopardos, et cuncta gencra ferarumhomhiiiam
mons quidam altissimus gignit.

Ma. Armonie. PerMbent. Linces.

NOTES.

(t) Faut-it lire arment!Le mont~rmeMMest unechaînede
l'Arménieque t'en regarde comme un prolongementdu Tau-

rus. Ce qui motive cette correction ou du moins celle de Ar-
même,que nous avons introduite dans le texte, comme plus
près de la leçon Armonie, c'est le r61e que joue ailleurs l'Eu-
phrate dans ce petit traité. (Voyez les chapitresxxm et XMV.)

Dans la première conjecture, ce serait le mont Armenius,
dans la seconde, une montagne de l'Arménie. Cette expres-
sion vague l'est encore moins que la suivante JMoM quidam
altissimus. Le caractère qu'il donne à cette dernière peut s'ap-
pliquer à beaucoup d'antresmontagnes, dans les escarpe-
ments desquels on pourrait rencontrer des bêtes ieroces. Au
contraire, ce qu'il dit de la première montagne ne s'applique

pas plus à celle-là qu'à toute autre, et prouve seulement
l'ignoranced'un auteur qui parait avoir cru que les perles se
trouvaientdans la terre.



XXX.

CBMSTMES.

In Bnxonte(i) qaoquB bestME quaedam non ma-
gnae, sed pirope omnibus na~onibM ignoiœ, gigni
perhibentur, quas celestices(a) vocant. Quem Su-
vium in quo nascuntur, NHo vicinum, descripsi-

mus (3), cujusque plunmis ~noratur initium (4).
Qui apud ~Egyptios Anchoboleta (5), quod est aqua
magna, vocatur.

NOTES.

(t) N'ayant trouvé nulle part ce nom de B~MWM ouBrixon-

tes, nous avonspensé ne pouvoir mieux &ire que de nous
adresser directement à M. le baron Walchenaer, qui a eu la
bonté de nous répondre avec détails. Nous avons déjà cité,

au chapitre xxi de- cette'seconde partie, l'endroit de sa
lettre qui concerne le Nil de notreauteur il y trouve le Ta-
gtmté des modernes; ce qui:s'accordeparfaitement avec cette
remarque-de M. Heeren <Les peuplesqui habitaientle longg
de l'Astapùs, a l'occident de MeroS,c'est-à-dire ies pères des
Agows et des Gallas actuels, visitèrentl'Egypte. Ils y parlèreut
du neuve qui arrosait leur pays.et prétendaient que c'était le
Nil. JM~M sur les relationspolit. ot commerc. des eMMMpaap!Mdo

l'Afrique, trad. de l'allem., t. II, p. io3 (Paris. i8oo). Voici



maintenant les conjectures de M. Walckenaerau ~ujet du Neuve

Brixontes n est une rivièreqni forme une ~reoqa'Ne du pays
qu'elle enserreavec le Tagazté, c'estle Mareb. Les divers af-
Muents qui serventàle&rmer ont leurs sources près du~Senve
Bixane, de la ville de Dixan et de celle d'~mn.Le tMareb,
qui traverse d'épaisses forêts et un pays sauvage (quoique

peu éloigné d'Axum), le Mareb, dont le ooum ea~er est loin
d'être comm encore au]OUtd'hai<eBt,smvantmd,le Bttieon-
<e:~<tMM de votre anonyme. Sur les. bords de cette rivière,
entre elle et le. Tagazzé (c'est-à-dire le Nil de ranonyme), Salt,
Bruee et tous les voyageurs en Abyssinie signalent sur leurs
cartes des~M<< <~M-~jMMM<, oà atotit~nt~~M ~tt'en, <ntctm !Mtt

&y)<tn!c,<!M!M)Mett!e!é!uM&.
ale trouve que -cette conjecture satis&ità tout. Ces &rêt9

devaient être fort connues, parce qu'elles se trouvaientà peu
dé distance d'Axum et des ports de la mer Rouge les plus
fréquentés,près des ~hh~t HM<t!fp (l'ile jd'Halae et les petites
îles voisines), près d'un port nommé .4aa!M et de.PtotecMM-
Thyron. Pourtant on n'osait franchir cette forêt; et aaiour-
d'hui encore le pays des sauvages tSetan~aHM, qui; habitent

ces contrées, est.en blanc sur nos cartes, tandis que l'Abys-
sinie méridionale, où sont cependant de; bien plus hautes

montagnes, a été partout reconnue. Ce pays du BniBMt<M~!tt-

vius était donc très-convenable pour y placer les hommes sans
tête [De Monstris, c. xxvn], et tous les monstresimaginables.
Remarquez qu'on ne pouvait donner au Mareb un nom an-
cien, puisque les anciens géographes et Ptolémée n'en font

pas mention et ne le connaissaientpas. »

D'aprèsces considérations,déduites avec tant de vraisem-
blance, il nous semble que le mot Brixontes pourrait enrichir
la géographie comme le plus ancien nom connu du fleuve
Mareb, vers le vt" siècle.

(a) L'auteur ne donnant absolument aucun autre rensei-



gnement sur ces bêtes que leur nom, et ce nom ne se trou-
vantque là, toute explication devient impossible.

(3) Voyez le chapitrexxnt de la première partie (De JMbM-

tris) et le n' de cette seconde partie, où Fauteur représente

en effet le Nil et le Brixontes comme voisins. Cest là ce qu'il
faut entendrepar cette phrase du présent chapitre QaeBt~n.
MttM. Nilo vieinum <!MCnp!MHM.

(4) Une note de M. Étienne'Quatremère expliqueraitcette
incertitude sur la source du Brixontes ou Mareb. Le pa-
triarche Mendez, cité par Legrand (Relation histor. <M!yimtte,
du P. Loho, p. 3t9, at3), rapporte que le meuve Mareb,
après avoir arrosé une étendue de pays considérable, se perd

sous terre." JM&Mt'rMj~r. et tH<. sur !'J~yp(e, etc., t. n,
p. 18. Or, comme le Mareb se jette dans le Tagamé ou Ta-

came, il &ut qu'il reparaissequelque part commele Rhône,

ce qui a pu augmenter encore l'indécision de ceux qui,

commenotre auteur, paraissentl'avoir connu surtout vers son
embouchure.

(5) M. Étienne Quatremère, que nous avons eu l'honneur
de consulter sur ce prétendu mot égyptien, nous a répondu
qu'il n'y avait rien de pareil dans la langue égyptienne, les

mots qui exprimentl'idée de grande eau n'ayant aucun rap-
port de ressemblance avec la leçon Anchoboleta, donnée ici

comme présentantcette signification composée. Il faut donc

voir en cet endroit une leçon tout à fait corrompue.



XXXI.

DE GENEREQOODAM MAMTtMO AB HOMMtBCS AC FEM9 GENITO.

Fingunt enim jfabulae Grœcorum° bestias omnes
et terrena animalia cum vanis monstrorum et bel-
luarum gentibus in mari Tyrrhenob et quod bi-
nis tantum pedibus, eo quod a pectore usque ad
caudas squamosa corpora habent. Et per quam-
dam picturam Grœci operis(i) didicimus quod ho-
mines quos cserulei canes iaceratione non devo-
raverunt, in dorso supradicti generis bdluarum
vecti, sine lœslone*, fuissent, postquam Scylla~Iis-
dem circumdata monstris, ratem Ulyxis spoliave-
rat nautis; et ita cum marinis leonibus, tigribus,
pantheris, onagris, lyncibus", et omni genere fe-

rarum atque ammauum per proprias sui maris
regiones transierint. Et fingunt ideo his non nocuisse
hominibus, quia seminis humanam commixtionem
quœrebant et inde natum genus forma; triplicis (a)
perhibetur. Et in ejusdem modi fictis cernebam
vamtatibus infantes his hominibusac feris in mari
progenitos (3) tqai~ ~actis muigendi gratia cum

Ma. Gregorum. b Terreno. ° Lctione. Sciita. ° HM-

dom. U))Mie. LincibM. b Adque. M so trouve )o mot
~x<?. Ce mot n'est pas dane le manuscrit. Gracia.



eottcMs natare per undas putabant, ut a suis sibi
cibum exciperent parentibus.

Ma. Coneio.

NOTES.

(t) L'auteur ayant vu, comme il le dit ici, quelque pcin-
ture, ou plutôt quelque bas-relief antique, représentant des

groupes de dieux marins, cherche à l'expliquerà sa manière.
(a) Les mots ~e/tM~orm~ triplicis signifient qu'il y avait

d'une part mélange de l'homme avec la bête, et d'autre part
mélanged'un être terrestre avec un être marin. Or un de ces
deux mélangesconstituerait ~enM~bntue duplicis, commece-
lui que cite l'historien Duris "Indorum quosdam cum feris
coire, mistosque et semiferos esse partus. PKn., JHMt nat.,
VU,

(3) Les Grecs ne sont pas les seuls qui aient goûté ce genre
de fictions, fondées sans doute sur la physionomie de plu-
sieurs grands phoques. Bochart,dans son BterMoicM~part. II,
1. VI, c. xv, p. 85y, sqq.. a rapportéplusieurs traditionsarabes
du même genre, dont il donne le texte et la traduction la-
tine. La comparaison de ces récits avec ceux de l'Occident

nous a paru intéressante. Il cite d'abord la description que fait
AHazuIn d'un monstre marin à figure humaine, appelé en
arabe Abou-Muzaina. c'est-à-direpère de la belle. D passe pour
se montrerquelquefois aux environs d'Alexandrieet de Rosette.
Sa peau est velue il est, du reste, très-bien conformé. On en
a même rencontréplus d'une fois qui étaient sortis do la mer
et qui se promenaientaur ht rivage. Mais ceux qui alors ont été



priaper des chasmuM ont sa les attendrir par leurs larmes et
leurs g&tsements,au point de se Mrerel&cher.

Un autre monstre marin à figurehumaine, citépar !e même
Aikazuin, dans son traite des prodiges de la créanon. et par
l'Espagnol Abou.Hamed,estmomméle ~MM:-Jay.Raie vi-

sage d'un homme, une barbe blanche. le poil d'un hmuf, la
taille d'un veau. n sort à la surface de la mer la nuit qui pré-
cède le samedi, et on le voit errer jusqu'au coucher du soleil,

sautant comme une grenouille, puis replongeant et suivant
ainsi les vaisseaux.

Aïkazuin en cite un troisième sous le nomd'Homme ou Vieil.
lard marin. Celui-ci se montre sur la mer de Damas, ou sa vue
est le présage d'une abondanterécolte en Syrie. n a aussi une
barbe blanche et est semblable à un homme, excepté qu'il a
une queue. Un roi de ces pays, à qui on en amenaun, lui fit
donnerune femme; et l'homme marin en eut un tus qui com-
prenait le langage de son père et celui de sa mère. Un jour
qu'on demandait à ce fils ce que lui avait dit son père, il ré-
ponditqu'il lui avait exprimé son étonnement de ce que tous
les animauxavaient la queue par derrière. et les hommes -r<!f

tt~MMf H( 70
t~~MOM.

Bochart cite encore un auteur arabenomméIbnolabialsaths,
qui parle de~HM aquatiques, dans la mer de Grèce. Leur teint
est foncé; elles sont toutes semblables à des femmes, ont de
longs cheveuxépars, des yeux charmantset pleins d'éclat. Les
diBerentsorganes où est l'indication du sexe ont chez eues un
grand développement; elles parlent un langage inintelligible,
tout entremêlé d'éclats de rire immodérés. Quand les matelots

en prennent quelquefois,ils en jouissent, et ensuite les re-
jettent à la mer.

Bochart fait observer q't'i! peut y avoir un fonds de vérité
dans ces rechs des Arabes, non-seulementpar la ressemblance
do figurequ'ont avec l'hommecertains monstres marin);, mais



encore par la complaisance avec laquelle Ne suivent les vais.

seaux, et par l'habitudequ'ilsont de se promenersur le rivage,
où quelques-uns même. à ce qu'N rapporte, ont cherché à faire
violence à des femmes. B cite aussiun monstremarin femelle,
ressemblant à une femme, et que l'on garda longtemp) dans

uneville de la Poméranie son ardeur lubrique aurait été, non-
seulement observée, mais expérimentée. C'est à des faits de ce
genrequ'on doit sans doute rapporter, remarque-t-il l'origine
des fables antiques sur les tritons et les néréides.

Alexandre d'Alexandre, Genial. dierum 1.111, c. vm, rap-
porte trois rédts'sardes êtres de ce genre. Le premierlui avait
été fait plusieurs fois par Boniface Draconetti, gentilhomme
napolitain, qui avait vu on Espagne, pendant qu'il y faisait la

guerre, le corps d'un homme marin conservé dansdu miel, et
apporté comme un prodige aux petits princes à la solde des-
quelsse trouvaitce gentilhomme. Le monstre àvaitia face d'un
vieillard,avecdes cheveux et une barbe hérissée,un teint vert.
une tailleplus hauteque la taille humaine,des nageoires for-

mées de cartilages réunis par des membranes. Mais nous de-

vons être très-portésà la défiance sur toutes ces monstruosités
zoologiques, qui se voyaient dans les ancienscabinets d'histoire
naturelle, où, d'après une observationde M. Cuvier, on mon-
trait souvent des corps composés de parties hétérogènes, pour
exciter l'étonnement au détrimentde la vérité.

Les deux autresexemplesque rapporteAlexandred'Alexandre

sontd'une réfutation moinsfacile. L'un s'appuyaitsur le témoi-

gnage presque contemporainde ThéodoreGaza, qui racontait
avoir vu dans le Péloponèse, après une violente tempête, plu-
sieurs monstres marins rejetés sur le rivage, et, entre autres,
ce qu'il appelait une néréide, o ïnter calera vidisse noreidem
in littoro, fluctibus expOMtam, viventem jam et spiranto)M,
vultu baud absimiMhumano, facie quoque décora, nequo inve-

nusta specie, corpore squamis hirto ad pubom uaquo, niai



quod ctBtera in iocushe caudam desinebant. Ad quam propere
visendamcum frequens concursus fieret, ~pseque et aonnuBi

o propinquisoppidis vicini affinesque eo se contulissent, iuam
~requëntiturbacircumdatam,mcestam et animoconsternatam,
ut ex vultu conjectarierat, in nttorejacentem. crebroquesus-
pirio fatigatam conspexisse mox cum a tam frequenti corona
conspièeretur,sequein siccodestitutam videret, pra! dolore ge-
mitus spiranteset lacrymal uberes dedisse cujus misericordia
motua ipse, ut erattnitM placidasque, cum turbam decedere
de via jussisset, ipsam interim brachiM et cauda, quo maxime
modo poterat, humi reptantem, paulatim ad aquas pervenisse.
Cumque se pr<BCtpitem magno nixu in mare dedisset, ingenti
impetu nnctus aecare cœpisse,momentoque temporis elapsam
ex oeulis, nusquam apparuisse. L'autre exemple était fourni

par Georges de Trebizonde, qui rapportait avoir vu, dans un
voyage'oùil s'était reposé au bord de la mer, près d'une fon-
taine, une belle figure de femme sortant des eaux jusqu'à la
ceinture, et plongeant et replongeantdans la mer.

Alexandred'Alexandre ajoutele fait d'un triton ou homme
marin, en Ëpire, qui se tenait caché dans une grotte; et de là
il guettait les femmes qui venaient puiser de Feau à une fon-
taine voisine. Quand elles étaient seules, il les suivait tout don-

cement,etse jetait tout à coupsur elles pour leur faire violence.
Ou tendit des filets, dans lesquelsil finit par se prendre. Une
fois retenu hors de la mer, il refusa toute nourriture et mourut
au bout de peu do temps. Mais ses méfaits avaientdonné l'éveit

aux habitants do la ville voisine,où l'on défendit, par un cdit.
qu'aucune femme aHat désormais à cette fontaine sans être
accompagnée.

Jutott-GuBarScatigor, dans sos commentairessur l'histoiredes
animauxd'Aristote, II, c. cxvn), p. aS~, cd. MaussM, ou il

cite sommairomontiMfaits ci-dMtus, sans on indiquer !<) sout'ce,
en ajoute plusieurs autres. Deux gentilshommes de la nmisou



de son père, tous deux Épirotes, l'un nomméGeorges Mata-

cassa et i'autfe Sébasden Gadaro. lui avaient racontéavoir vu
chacun un triton sur tes côtes d'Epire. H c!te encore îe p&ro

d'un nomméConstantinPataiocapus comme ayantvu un triton
dans le golfe d'Eubée. Enfin, un gentilhomme de Valence,
nomméValerio Tesira, avait racontéau père de Jules Scaliger.
avoir vu un hommemarin qui, pris dans des filets et dé}a ga-
rotté pour Êtremis à mort, avait été sauvéà la prière d'uu am-
bassadeur,et, aussitôtqu'ils'était trouvédébarrasséde sesMens.

s'étaitprécipitédans la mer.
Scaliger rapporteencore, d'après Gyllius, qu'on prend quel-

quefois des hommesmarins sur tes côtes de Dalmatie, et que
telle est la dureté de!eur peau, qu'on en fait des semelles de
souliers que ne peuventuser les pluslonguesroutes. Cette cir-
constancenous a rappeléce que M. Cuvier dit du morse ( triche-

CM romaras Unn.) « On emploie son cuir pour faire des sou-
pentes de carrosses. D



1xixn.

mM! MC!8 TAtJBt PLA?JMAIITES.

Fuit rex ~Ee&t qui regnavit in Colchide, quem
scribunt tauros ignem Nantes habuisse, et pettem

auream, propter quam lason TheMaIna ad Colchos
navigavit. Cui rex tauros &namantes domare, ut
peilem mereretur, ~!buit(t).

M<t.'Eta.

NOTES.

(i) L'expédition des Argonautesa été traitée complètement

ou touchée accessoirementpar tant de poêtes et do mytho-
graphes de l'antiquité, qu'il serait dinicHo do dire a quelle

source notre auteur a puisé son petit chapitre sur !ee taureaux
t~MWMMdu roi /Ecta. Sam parler d'Orphée, d'Apollonius de
Hhodei), do Valerius Flaccus, dont nous avons dea poCmos
entiora our les Argonautes, do Pindaro qui leur a consacre
toute M quatrième Pythiquo, etc., on pourrait en trouver do
Mquontet) allusions, pour ainsi dire dans tous !ee poctes do
l'antiquité. Lo roi /Eota xpeciatement fet nomm~ danx Vimito.
Geot~ 11, v. ~o, oA il faut voir Servi))))! danf) ()w<to, Afc-

<am., Vt!, v. K)/). "qq., dans 10 ))t;o)if)Mh' de StaeO) Kur te

vers a8t du livre tt de ta Th<ba!do) et sur le verf 65 du



livre 1 de t'AcMMéide, dans la xtV* fable d'Hygin, dans le
n* Mvre de l'Astronomiquedu m&ne, dans le I" livre de la
Bibliothèque d'ApoModoro, dans les chapitres xxtn, xxv et
cctv du premier mythographodu Vatican, dans les chapitres

.cxxxtVCtBuivante du second, etc.



DE tNCOMM BBM.CM QCtBM CAUDA DUPLEX.

Et cum beUuis Indorum, quoddam genus dupli-
cibus fertur Ms~e candis, quee ~ap!tca(a* ad sex
pedum mensuram in iatitudine cum binis patebat
ttn~ttt6M''b quibus homines verberabat pMngem(t).

Me. PnpHcatM. UogibM.

NOTES.

(t)
o
Deinde amoto exercitu venit ad quemdam locum in

quo erant beatiœ habentee unguias dune, !atae pedibus tri-
bus, cum quibus ferebant ad miKtee Alexandri. Similiter
habobaot capita eicut porc!, caudae s!cut Icones. D Liber
Aloxandri ~M<MM Aface~onM, do PrechM, capitule go.



XXXIV.

DE LBRMO AMOE. (1

Lernœomaute m œaguem poetarom<ab~œ ~mgunt
difo~fois~ë~Ïraït&te,'€~tahia ? n~bivum,ve-
hého'et!îti~ug ~ipN~~ tel-nhaech.Ctd' de media
&6&t6'tNf]'<àingëùs moBistfô~rum ac serpienûumptd-
iuiabat*, generisque, ve~t vipereiEtunenidmncn-
nes, circa ejusdem anguis faciem ~oborum innume-
rabiMbus nodis horrenda scatebant prodigia (t). Qui
quondam fertur Herculem hac turba (a) serpentium
et sibSantibTM cireunistetisse., capitibus, atque in eo
sibi proditus mbil profecisse perbibetur (3).

Ms. 'Mohtbat.

NOTES.

(i) Cette descriptionn'est pM con&rme& ce quela plupart
des auteurs ont écrit de l'Hydre de Lerne. Ici elle est repré-
sentée comme n'ayant qu'une tête avec uneénormechevelure
de serpents, tandis qu'on la représente ordinairement avec un
grand nombre de têtes qui étaient des têtes de serpents,

parce que l'Hydre était un serpent. De là ces vers de Sé-

nèque le Tragique



Quas manns, orbis miser, invocabis,
Si quft sub Lernanametosapestis
Spargetin centum rabiem draconesd

H<re. OE<act.V,M.!V.

(a) L'expressionturba ainsi que celle de LenMNtBt <mg«ent~

au commencementdu chapitre, sont prises de Virgile

Lemœus turba capitum circnnMtetit anguis.
~teM. L VOÏ, t. 3oo.

Ovide donne à ce monstre cent têtes

Vtdmenbm &ecundasuis erat iUa nec nHnm
De centum numéro caputest impune recisum.

JMehnm., ÏX, v. 70, sq.

Hygin, dans sa xxx!i* fable, et Apollodore, dans le n'livre
de sa BIbliothèqne,ne lui en donnent que neuf. Aratus dit
simplement, en parlant de la constellation qui tirait son nom
de ce monstre de la fable:

Xvr~tt ~"Y<~))tfM~<t~.
PiMcnom., v. aSA?.

Pausanias, vers la fin de ses Corinthiaques, p. 80, 1. 3,
ed. F'anccf., dit avoir vu, près de la fontaine d'Amymone,
le platane sous lequel on prétendait que l'Hydre avait été
nourrie. A la même occasion,il examinecette ancienne tra-
dition, dont il ne rejette pas la partie qui a rapport à la
grandeur de cette bête merveilleuse et à la force de son ve-
nin. Quant à la multiplicité des têtes, il regarde cela comme
une invention de Pisandrede Camirapour augmenter le mer-
veilleux dans son poéme de l'Héracléide.En effet, il n'en est
pas question dans Hésiode. Ce poète fait l'Hydre fille du géant
Typhon et de la nymphe Echidna~ et soeur des chiens Cer-



hère et Orthus, de la Chimère, du Sphinx et du lion de Né-

mée elle était le troisième enfant de cette monstrueuse fa-

mille et elle fut élevée par Junon, en haine d'Hercule.Maisce
Ns de Jupiter, dirigé par Minerve et secondé par le martial
lolaus, en triompha. Voici tout ce qu'Hésiode en dit

T~ T~Tef, "T~Mtf CtMTtf 6)<H'ftTt, AM~' t«)~MU',

A~pYainr,>;v 9p~E 9Eai aevxd~erot`~Ip~·,At~tMtv,A 9~t 9t<t MMtt~Met'~f,
'~TrMTO)' )MT~eu<r<t0/w 'HptO~wtnt.
Kfu TWf A«~ f/Jf et~ftrentÀ~ftA)~
A/t~<?M&)f«~f,<r<)t' cyttitp/A~) 'loAt~t,
'ï~eU[At't)f, j8MA)iwMt)ffM)f tt~tAtAf.

rAeoy.< v. 3t3, sqq.

Platon, dans l'Euthydeme, suppose plaisamment que cette
Hydre n'était qu'un sophiste, appelé Cancrus,qui, débarquant
dans un port où se trouvait Hercule, se mit à le tourmenter
de ses sophismes inextricables.Hercule, ne sachant comment
s'y reconnaître, appela à son aide son neveu Maus, meilleur
dialecticien que lui.

Servius, sur le vers a8~ du VI* livre de l'Enéide, a expliqué
sérieusementla tradition d'après laquelle,à la place de chaque
tête coupée, il en renaissait trois aLatine M:ee<Mt dicitur,
quod uno ceeso tria capita excrescebant. Cum sœpe amputata
triplarentur,.summoto ab Hercule incendio consumpta narra-
tur cujus felle Hercules sagittas suas tinxisse dicitur. Sed

constat Hydram locum fuisse evomentemaquas vastantesvi-
cinam civitatem in quo, uno meatu clauso, multi erumpe-
bant. Quod Hercules videns, loca ipse exussit; quibus siccis
claûsit meatus. Nam Hydra ab aqua dicta est, id est eMro T<?

t!~T<t. Isidore de Séville a reproduit deux fois ce passage
de Servius, Ort~ift. I. XI, c. ni, etXII, c. !V. Dans ce dernier
endroit, au lieu de bcttm, des éditions donnent !acKM. Ce. qui
reste Mset obscur,c'est l'expression !oMt )p!e ea'Mttt. Cela veut-il



dire qu'Heromte.ayant (tonné un autre éeou!ememtMtxeaux,
mit à sec ces lieuxque te soleu dessécha tout à &It ? Eo&n,saint
Isidore cite, au sujet de l'hydre, cette belle compaMMMde.
saint AmbroMe,si souventimitéedepuis « HmreMSenim,veiet
queedatu hydra &b)dmnm. vNinenbassuis crevit et dum Mepe

reciditur, paHtAat, igni debita, iacendioqneperitnm. 'Jem'é-
tonnerais fort qu'aux époques de persécutionsreligieuses, on
n'e&t pas pris à la lettre cette expression de saint Ambroise,

pour lui donner une crueBe application.
Mon savantami M. Floquet, dans son excellente histoire du

privilége de saint Romain, la monographiehistoriquepeut-être
la plus complèteet la plus curieuse qui ait paru en France,

nous apprend que Louis de Sacy s'était servi du passage dTsi-
dore de Séville pour essayerd'expliquer par analogiecette lé-
gende fabuleusede la gargouille, si célèbreà Rouen,et dont
l'origine était restée une énigme pour tous les savants qui en
avaientabordésuccessivementl'invee~ga~on.

a A ses yeux, dit
M. Floquet, cette légendefabuleusen'étaitqu'uneversion po-
pulaireet dénaturéed'un autre mirade très-vrai. Du temps de
saint Romain, la Seine s'étant débordée et menaçant de sub-

merger une partie de la ville, le saint, par ses prières, avait
fait rentrer le fleuve dans son lit, et Rouen avait été préservé
d'une inondation imminente. Cette inondation, disait Sacy,
avait dû être appelée MtwMttH~,ce mot signifiantautrefois, dans

notre langue, irruption, bouillonnementde l'eau. Les savants
l'avaienttraduit par le mot hydra, deudor, aqua D; puis étaient

venus les ignorants, qui avaient traduit ~<&s par hydre, ser-
pent, dragon; et, en déËnitive, saint Romain s'était trouvé
avoir dompté, non la Seine débordée. mais une bydre, un
dragon furieux.Et pour donner un exemple de ces travestisse-

ments de faits certainsen des fables où paraissentencore quel-

ques trsces de l'actionprimitive, qu'était-ce en réautéque cette
t'ydrc do Lerne qu'Hercule avait su dompter ? Isidore de S6.



ville noual'avait appriseC'étaitun tae dont tes eauxinondaient
et ruinaient la campagne. Hercule avait élevé les bords de ce
lac, et étant parvenu, par ce moyen, le contenir dans ses
rives, avait mérité ainslla reconnaissancedes peuples. Dansla
su~te, deoelacsiredouté, quinaguère s'épamdant parplusieurs
bouches allait inonde)'et dévaster les campagnes, ils avaient
&it un serpent monstrueux, armé de cent têtes, qui dévorait
les hommes. La fable de l'hydre d'Hercule et la fable du dra-

gon de saint Romain,à peu pr~s semblables,avaient la même
origine. Saey interprétait ainsi la légende de la gargouille, et
certes.cetteexpKcationavaitquelquechose d'ingénieux.eT.I.
p. 54 et sniv. Pour les raisons sans réplique par lesquelles
M. Moquet la réfuteneanmoin?,etpour lavéritableexplication
qu'à y substitue.nous rendrons un véritable service aux per-
sonnesqui aiment à étudier l'histoiredans ses sourcesles plus
pures en les renvoyantà cet ouvragesi remarquable.n est in-
t!t)iM JEfM<mre Je prttt&~e de saint Romain. en verta Jtt~ae! le
chapitre de la ca~<!ra!e -deRouendèlivraitanciennementan ntear-

trier tous bt ans, bjetH'de M<eeM<ett,par A. Floquet Rouen,
i855, vol. in-S'

(3) Ici se termine le manuscrit de M. de Rosanbo.
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LETTRE

D'ALEXANDRE
A

OLYMPIAS ET A ARISTOTE.

Alexandre, toi, à Olympias, ma mère, et à Aris-

tote, monprécepteur,salut.
Bien du temps s'est déjà écoulé, ô ma mère, sans

que ton amour maternel ait rien appris de nouveau

sur mon compte. Aussi, je sens bien que tu es dans

la tristesse et dans ies inquiétudes, et que ton es-
prit, comme un vaisseau battu par la tempête, est
balotté par mille et mille pensées. La nuit, tu t'oc-

cupes encore de moi: souvent un songe te montre
ton Ns malheureux. C'est ainsi, je le sais, que tu
cs souvent tourmentée par des rêves tristes; et, en
t'évoluant, tu te réjouis de voir que c'est un fan-

tôme mensonger. Mais alors tu t'affliges de mon
absence.D'autres fois, au contraire, un songe t'offre

une occasion de te réjouir la vue de ton <us te rem-
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plit de.bonheur. Puis, lorsque tu t'éveilles dans la

joie d'un si beau rêve, tu ressens une vive anuc-

tion. Je comprends ce qu'est la tendresse d'une mère

pour un fils absent; car j'éprouve souvent les mêmes
effets; et par mes sentiments,ma mère, je juge des

tiens. Sois donc Indulgente sur toutes les fautes que
je puis commettre par ignorance, et lis dans cette
lettre ce qui m'est arrivé.

Commeje te l'ai mandé précédemment,j'ai vaincu
Darius dans trois batailles; devenu, par sa dé&ite,

maître de toute la Perse, j'ai (ainsi que je te l'ai an-
noncé) épousé sa fille, et, par là, étaMi l'union entre
les Perses et les Macédoniens. Alors, les assemblant

tous, je fis route vers l'Egypte, où je soumis un grand

nombre de villes et un vaste territoire, et j'arrivai en
Judée. Les habitants de ce pays paraissent adorer ie

Dieu vivant, qui m'Inspira pour eux de très-bonnes

dispositions. Toute mon âme se tourna vers lui. Je
fis grâce aux habitants de tout présont et de tout tribut
annuel, 'et mémo je leur donnai une bonne part du
butin iaitaur les Perses. Hs me proclamèrentroi maître

mot doit ttro pour wa~Mf. & moi))) qn'i) no foillo lire w~ii/~t~ an
plnriol, comme dane ta phnMn prticMcntt'.
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du monde; puis, traversant ieur pays, j'arrivai en
Égypte après un certain nombre de jours. La je
n'employai qu~ peu de temps à soumettre à ma puis-

sance toute cette contrée. A mon entrée dans leur
capitaie, les Égyptiens aussi me saluèrent roi maître

du monde. D'après la réponse de l'oracle du pays, je
donnai mon nom à une ville d'Égypte.Je la fis cons-
truireen entierdepuis les fondements, et l'ornai d'une
quantité de colonnes et de statues. Je ne témoignai

que du mépris à tous leurs dieux; comme n'étant

pas des dieux; mais je proclamai le dieu porté sur
les séraphins. Je fis ensuite élever, dansma ville, ma

statue et celle de mes amis, Séleucus, Philippe et
Antiochus.

Après cela, je résolus de pénétrer jusqu'aux

extrémités de la terre. Cette résolution fut aussitôt

exécutée que prise. Lorsque nous eûmes parcouru la

partie de la terre qui est sous le soleil, nous rencon-

trâmes des lieux affreux et impraticables. Après

avoir mis trente jours a traverser ces lieux si diffi-

ciles, nous arrivâmes dans une plaine toute unie.

Nous y trouvâmes des hommes sauvages, ctleanume~

en fuite. Puis, pénétrant plus avnnt, nous trouvons
tes colonnes d'Hercule et les palais de Sémirnmis.
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Là, nous nous reposâmes quelques jours; puis, nous
étant remis en marche,nous rencontrons des hommes
qui ont six mains et six pieds. Après les avoir mis

en fuite, nous continuâmes notre. route jusqu'à

un lieu situé au bord de la mer. Y ayant fait une

halte, nous vîmes sortir des flots un cancre qui em-
porta un cheval mort, et rentra dans la mer. Bientôt

une foule de monstresmarins vint fondre sur nous,
de sorte que nous ne fûmes pas en force pour nous

emparer d'un seul cancre. La flamme d'un feu que

nous allumâmes nous en délivra.

Nousquittâmes ce lieu et arrivâmes dans un autre
égalementsur le bord de la mer, d'où l'on apercevait

une île. Je fis préparer une embarcation et m'y rendis.

J'y trouvaides hommes qui parlaientla même langue

que nous, qui étaient sages, et nus comme sortant
du ventre de leur mère.

En quittantces lieux, nous marchons encore quel-

ques jours, et rencontrons des hommes qui ont six

pieds et trois yeux; plus loin, des hommes à tête de

chien que nons eûmes beaucoup de peine à mettre

en fuite. Enfin, nous nous trouvons dans une plaine

immense; au milieu était un gouBre. J'y fis jeter un
pont sur lequel toute l'armée passa..



6~M&M.TO' TAUTOf ~6~~<n~ )~ 7n~<r<!M'T6$

Tnt~T!, ~A~o~e~ eMÏ~ex.

*'Ejt.TOT6
OMt.

~T< e!~e/t6V To T?$ ~6~$
~S$' <!$ ~6c$ ?f, 6;M.7tB~tTntTH<rOM~'6$ ~$
T<f~ !Mt.T6Aet.6~M.6)'

<M~ T~ TrcH'tUy/M' ~).Ef8<t.
TSt

,M,et.<Ot.p~V ~C~. K<<.TctAet.€etT<t. ~6

'7r~$ ~6 J~O Mf6«. aM'00«'KB~M.Op~C(. (il), t'TrfcL-

jM.6)'eL,
ai~sëouAeue'wro

~M.o<' «
Oux. ~e~

o-c<,
~À6~<M<~o6, T& ~6 <eo-6<

» 'Ex~6f c3f

UTtO<rro6~eH~'6$, To~ 7m<r< -!n<.p6)MAeu<rcL~.t)V

/t6TtL ye!~$.Ac<<€e~ T~et, T~ ~xe?o-6' eA~9< <~

TO 'Trgy~et.yOefe~ÊTeA6<raM.~OT~f~. o5v Ta!

~~ï! !Ut.T6Aft<6o~M.Ey,~?n!t.vTe$ ~M.gTeyotxrcM'o~ ~n!

A~.VT'e$. K~ T& eM~ev e~A8o~6x, ~oï$
~e~e<r< TU)' <?~)}y '~<ou/<.efo<.

1 t eA<eA6ofT6$ < M/<.6~.$ T'<)'«~, T'OU$ ~'Tr'KBXO'-

Ttt.U~U$ e'7!'CÀ6~o'et./<.6)'' TOUTOU$ T~TFMo'et.~M.ë-

fo<, < ~eoSy '~v'r~xoyTct. T)}f oMMu~emf!(~TS-
AeL6o~6v, '7rp/~o<)$ x<f<~fou$ J~gA8ovT6$.TcWf <~

'sr~$ n~y TO~ ïSf 'IfJSt j8et.c-<A~6(. 6UT~67n~o-

~t69et< '~À6~.to- ~o-et, Tre~t M/<.Sf )! 3'6M. 6UO-
~<r6<e~ '7r~fo«&, Tet-STet. ~~0-8~! T)!f <~

Amy~~P ïSf 5'Et<.9g)'TMf 'TT~y/AeCT~f ~<~y

Ms. n<t)~< EJ&)</iMt<t~.



A partirde là, nous fumes privés de la lumièredu
jour; et continuant, selon notre habitude, à marcher
pendantquelquesjournées, nous arrivâmes dans une
contrée entièrement ténébreuse.C'est la terre des

heureux. Alors deux oiseaux à figure humaine s'ap-

prochèrentde moi en volant, et me dirent « n ne
t'est pas permis, Alexandre, d'aller plus loin. Nous
retournâmesdonc, et j'ordonnaia tousmes gensd'em-

porter avec eux quelque objet du pays. Unpetit nom-

bre obéit à cet ordre; et quand nous revîmes la lu-

mière, ceux qui n'avaient rien pris s'en repentirent.
Nous quittâmes donc ces lieux, en nous dirigeant,

pour revenir, vers la droite.

Après quelques jours de marche, nous eûmes à

combattre les hippocentaures, qui furent mis en
fuite et au bout de cinquante jours, nous at-
teignîmes la terre habitable, à travers toute sorte
de dangers. Maintenant nous voici revenus pour
combattre Porus, roi des Indes. Puissent les suc-
cès que nous réserve la divine Providence nous
arriver Quant à la description de ce que nous

avons vu, vous la trouverez dans cette lettre en



6VMO-6T6'T~ e-TH~oA~' 6)'TU~T6$ (la)
T<t ~Sf ~8' X'7nN$ oM'«.~<t.~Mo-6<r9e.

''EM<M<rO, ~!?T~, <rUV T'a ~tt~Ttf jM-OU,
U~

~Sp To 5'6Ïof e~Aeou~efOt.

Ms. EtyH<ntT<.

NOTES.

(t) Ceci ne s'accordepas avec ce que Hutarqnerapporte,
d'après les historiens Duris et Charès, qu'après la défaite de
Darius, Alexandre n'employa plus le mot ~eu/'M' dans ses
lettres, qu'en écrivant à Phocion et à Antipater. Mais on peut
supposerqu'Olympiaset Aristote sont là des exceptions natu-
rellement sous-entendues.Voici le passage de Plutarque, vie
de Phocion "Oy* ef'f At!y<f t~xMf, <~f /~c(f ~e~tfef)MU Aa-

~MU X~fMt~ttf, <t~!Ât TM t~~T~Nf 7d Xa~tO', ~ÂW t)' eireUf

ty/)ft~e ~MUM'f T«!rtv JS~ttM)', &)OTTe~ 'Xt~ct'~w, ~nn'~ Ta! Xa/-

~«f ~ent~~tM' TWT< Jt )Mt~ Xc~M ~<~nM. Page tS~ de
l'ëd. de H. Estienne. Nien rapporte le même fait, Var.

hiator.I, c. XXY.

(a) Chezl'auteurgrec moderne, Alexandre s'expliqued'une
manière encore plus formelle eEn vérité, dit ce prince,

vous êtes les serviteurs du Dieu très-haut. Et moi aussi je
crois en ce Dieu, et je l'adore je vous remets les présents et
le taratch que je devais recevoir de vous. Voici le passage
en entier TtTt A~eu~cf t~ëo, t'~jMo')tM'))M Tt)' AyMtf

S«M)r )tt[! t'A~<tv
7ou Trm{ ~f exT~)~ e 2eM/<~)~a <r~Jf )«ti ;6~x-

ftAtJf. Kft< tO/rJf t~M't)M TCMf, TTeMM
9<0? <?!'<t<; Kf<! 0 Tf/tf'T'ttf

TeS <?~ a 'H~t<7f Ïfct Otcf ~«fKMM~e)', ta! ~oM~e! <wo<?



la lisant, vous serez instruits de tout ce qui nous
touche..

Adieu,ma mère et mon précepteur implorez pour
moi la Divinité.

&«jn6 Ttf et~a~f <MH -ni)' 'Rf ~«~tf ~A~~JMf, t~Mf
o 'E~ &At)9«ftf QMS 'MM

t~-MTtf ~)?AM t&9<. KfM ~<vtMi) <MM

t~~ <!f <6MT~ T~f Ot~f, tfj T~ !t~MtM'5' <MU ~<y~&' *<tf xai

J~pft, )MU
vJ YftpctT~tt, <Mr<t~a&tA<tfa '!Mjta)<t~ ~Mf. K<M~<!ft-

Ttc <tJr~f e Oe~f *tt tR<t< jtttv' t~Ctt <[tt! f~ /të j&tt)9? t!f eT<

tM M'6tAa.~H~t~M't KtM e '~o~f'nx 'It/~Mtf e'M~ ~Jf <~<f-

Tttf e'Aauf, )Mt! JS~ ~ro~f~, )MU MrX'yM )MU ~eexJtH~ef
A.A~etf'~M' 'MU ff'Tt}: ~'f w'MMtt f<! Tt ~'jf KfM <?Mf'<~ t~fM

J~~ttfCTtt W T~f Ceef 2<t6tM9." 'I~TOp/<tAAt~<6)'<~<U T<U
Mtttt~f'ftMA.gt.

(3) Les nominatifsabsolus ne sont pM sans exemple dans
la bonne littérature grecque, même en prose, témoin, entre
autres, ce passage de Lucien '.AM~~f~Ttf < Tct <njp<tTH;~Tft

o* EJ6'MTef Mt~ <f ~<~e/t<~cf, tWet ~t<~M<~f eM~ref ~tove.
MM Tt~ A. 'ïb~ar., c. MV. Toutefois celui qu'emploie ici notre
auteur offre l'incorrectiond'un style de décadence!car le sujet
étant le même dans la première partie de la phrase et dans la,
seconde, il emploie dans l'un le nominatif<~cM]M~.«fet dans
l'autre le datif~tM. Une syntaxe régulière demandait le datif
dans ies deux endroits,sans suspension.C'est doncle cas d'ap-
pliquer ici cette remarque de M. Hase sur l'auteur anonyme
du morceau historique intitulé Da ~(«t<M)M MXca, qu'il a
publié, comme on sait, à la suite de Léon le Diacre «Hu~us

nutem auctoris, quisquis fuit, (Mccndi genus catft omuibue



omamentis, horridiusque est ac pKeiracnus. Sermonemvulga-

rem quem &equentat,seec. x, jam plurimum a syntaxe elegan-
tiore abfuissedemonstrant nominativi absoluti, ia5. D. ~f-
6ttf t3o, A. ~'Mf contra quam oportebat poaiti. e In
Leonent Diac. pnefat.Voici le premier des deux passages indi-
qués par notre illustre maître n~Mef ;~Ttu tpw/tMf

J~~e)', tft} '!ra7f <MM T&' <tAey<M' <MtT«WftTe<~eM)')M ïS' <tf~&
</t'M~eT<tTO< J~Mt~tM & TeHTeu Ttff T<S' AfMB 'a'tMTttTft, M tttM

/t~ <t~<~f, <MtTtM'r<j~t~<~9ft<.

(A) On doit supposerque ~f ~M'est pris ici «H* <~<j~

pour la capitale c'est dans ce sens que j'ai traduit.
(5) J'ai corrigé la leçon du manuscrit Ttff A!yu~ef en Tx'~

A<~tMeM, l'Alexandrie d'apte. On sait qu'Alexandredonna

son nom à un grand nombre de villes. On en compte douze
dans une liste qui est à la fin de ce manuscrit, foi. 2o4 recto.
La voici

*T&en« dé ~mA«f <~JJ~t<t TeturM'

AM~t&~jetMM Tt}'' 'MM'* A~MTTTff tt
AAt~ttf~tMt)' 'n}f ~'b~x eJ~tty'

~Àt~<ù'~t«tf 'n!)' t/f ~tM-«rTM' y
XM~f~'M<t)'-n!)' 2)tf9«t y
AM~<&'<<)p«ft)''r))'f t?r! K~x~/Af Treret/MS' t
&A~fH'~)MfM' T))'f T~Mt~f 7
ÂA<~)'~i«ft)' -)-)f)' <f BftfuAmM'

ÂA<~fH'~Mf-n!)' t~ nt~Mf
))

AAt~<&<<)tMt()' Ttf)' e'M Kt~ANf h~T~' [M'c] 9
~M~cM'J~tMfT)})' <7r} Te!? n<~W

<

&At~<<))Met)'T~f T/~«0'f twa~M?' sa
AAt~<~)«tt~ m)' Mt~yMMt.

Sur toutes ces viMcf), dont p!uaieuM aont indiquées t& d'un''



manière fautive, voyez l'NMtMM crit. de !~<aNMt. du cobaM

yr. par M. Raoul Rochette, t. IV, i. VII.
(6) C'est une phrase biblique.
(7) n paraît qu'à la cour de Macédoine ce titre de ~Aef

TW j&fM~<Bfétait une dignité. C'est ce que l'on voit dans les

papyrus grecs du temps des Ptolémées. Ces princes, qui
avaient transporte en Égypte tous les usages des rois de Ma-
cédoine, avaient même ajouté à cette dignité celle de <n~t-
t~f ve? j8<)f<r<A~f, jMnm< <&t roi, à peu près comme nos rois
appelaient les duca et pairs mon coMm. M. Letronne (Re-
cherchespour servirà !*&M<otre de !*E~<e penaa<t< la domination
des Grecs et des Romains, c. tn, <emp!e <<imt<MjM!M,p.58, suiv.)
entre dans des détans circonstanciéssur ce t~i~e d'<tt)Kj qu'il
croit pouvoir rendreà peu près par celui de conseiller intime;
il cite plusieurs passages où ce titre est donné à des digni-
taires chargés aussi d'autres fonctions, et quaunés en outre
TM' ~MTM' ~Mf ou ~ref Tm)' ~/A~, à peu près a comme
chez nous, dit M. Letronne, les préfets ou les commandante
de divisions militaires, qui sont en même temps conseillers
d'état, n'oublient point de se donner ce dernier titre. M. Le-
tronne pense qu'Alexandre avait pris cette institution des
Perses; elle lui parait répondre à la classe des t~-M~Mt,qui
remplissaientprès do ces monarques les fonctions de gardes
du corps, d'introducteurs, de conseillers.

(8) Le véritable sens de cette locution nous est indiqué

par deux notes do M. Boissonade; l'une au sujet de cette
phrasede Nicétas Eugénianus, t. II, p. 8 "t<~ oA mff~ ~Mf

~Mt t~w o'wtp j!'n)<Wtl'autM au sujet de cette phrase d'Aris-
ténète, 1. JI, ep. vn, p. 160 '0 < e<~ )~e<, t~~eff~Mt~'yo',
tMiMtMf ftUT/fMt/tf~ft etirtt~)' v!ff )Mi'))f t'~r~tM. La note do

M. Boissonado est à la page 668. Cette locution répondexac-
tement à notre atM«M< dit, aM<t<~<~ftt<.

(g) Dans le texte grec moderne, ce sont des founnis qui



emportent un cheval K<Mt?A()~t/ftMtWM)',e9W<~<t~ ~w-
Aa'<t jutyf~tt, <ttM t'MtTMM' jttt~tM~Mf, ~e~ ~r<~)'<tf e~ T~

~«afTe3<W)tAft«« ~tt ~Myef. ~<rT<&A<~tt)'J~eMTeSM<t)K-
A'f., «A. t4o. Serait-ce une réminiscence des fourmis in-
diennes? Voyez ci-dessus,.De BeHttM,c, xv.

(io) La versiongrecquemoderneles appeBe~tMmtf~ewf:
Kai ~9tf t~ ira ft~ c'wee <?re~M 2)tMt)t~<tAt<, <t<t! T~ M~t/

Texf MTef !z~~)r<Mft<MJ ?J M~f~< reuf t~ef <nn~<)'<)',<Mt! tf ~<i'H)'

TOff ft~&WOW' Mf! <~<~ftTt?M)' M~ MMAMt. 'I~T~/ft ÂAt-
~~J~eM're9MfMt~ef,'s'<~<~<~eu~ftT~t~A<'<re~/<[fftu-
'reC,TeJfle 'ereA~tteuf, <«' T~ <mTe~9~e!T<t, )t<t} ftAAtt

's'Àt~Teto-ft~M -a'e/t~yct. 'Bf BtftT/«, t8to, t'f la. ~A. i46.
(n) Dans le texte de la vieille version française, tel que

Mfre le manuscrit n° y5i8, au lieu de ces oiseaux,Alexandre

rencontre le phénix, e Lors s'en entrerent plus parfont en la
ibrest; si trouverent ung arbre durement hault, qui n'avoit

ne feuillesne fruit, sus lequel arbre se seoit un moult grant
oysel, qui avoit sus sa tête une creste semblable à ung paon,
et avoit les plumes du col resplendissanscomme de fin or,
et si estoit de couleur de pourpre onde comme couleur de

rose. Quand Alixandre et ses barons virent cel oysel, si de.
manderent au preedome qui les menoit, que de sa grace il
leur voMst dire quel oysel c'estoit sus cet arbre. Adont leur
dist le prœdome Chilz oisiaulx est appeUez fenix. e XMV* ca-
pitle. Puis vient la fable connue de Fexistenoe du phénix.

(12) Dans les bons auteurs, commePlaton, c'est ordinaire-

ment avec le datif que se trouve construit le verbe t'fn~tt-
K<f, employé souventdans le sens de lire. Voyez une longue
et savante remarque de M. Doissonade sur Eunape, p. ta6.
Au reste. M. Boissonado lui-même a bien voulu nous faire
observer que la leçon tt!we/' du manuscrit pourrait fort bien
provenir de la leçon primitive ~M~ cent avec t't'MMt at&cnp-

<tMt, lequel a été souvent changé en f par !es copistes.
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EII12TOAH

AAESANAPOY.

(t ) MercL TMTc<<y~-<pe< ~.Ae~<~o~ t)Au~
'?neL<~ T~ et~TcS jM.t)Tg~ O~TM$'

B<t<r<Aeu$ ~A~aM'<~eo$ 10Au/<.7ncL<~T? yAux<
Tct.Tt)~~M.OU~M.))T~,)~~&t~oT~Ae<"Tu!T'TetTa'
~ou ~6it~'r' ~A~e~y~Mx i!~o-«~ 'y~L.

u~ *t T~$ <r<tt.<r6M$ ~M.ou T~$ ~t)'o~M.~))$

'7r~$ A~CtOf. ~)tcu<n<$ «<uTox ~.e'r<t< ~e~\S)' ~ïet.
~cCo-tA~f <r<t.T~'7~« TtS~ TSp*I<r<r<c(.)~y~(a)

)MÀWM)',(ru/~ct-~MVcJ;)/ef~ wA6~'et$,<rUf~o'et$Att-
7n<.<$ e~ TfL xe~-TA ~ïSf, ~!?A6of fUK.To$'

o<
~B~T'6$~S$,6~ ~~f ~T~'7rt)<r~, ~ou'T~
'KBÀt! 6Ïf~ TO <T07n~)'' ?) O~T<)$ T)})' ~T' en!-

TW V&M)f eT~TnMo-eL/AttV. *E~' TM)' '~A~ ~Tto-cL

AÏ;~$ Tr~frofO~ct.o'e~' i~ TS'Icr<r<<!<(3)~A-

Mt. r~t). ~M)tt)T~T)). AfW~"t. TMf N)t'"tt-
«tSt. NttM«it~.



LETTRE

D'ALEXANDRE.

Après cela, Alexandreécrit en ces termes à samère
Olympias

Alexandre, roi, à Olympias, ma mère chérie, et à

Aristote, mon très-honoré précepteur, salut.

J'ai cru devoir vous écrire au sujet de ma lutte

avec Darius. Ayant appris qu'il se trouvait, avec

un grand nombre '7 rois et de satrapes, aux en-
virons du golfe d'Issus, je réunis une quantité de

chèvres, leur attachai des flambeaux aux cornes,
et m'avançai ainsi de nuit. Les ennemis, en nous
voyant, prirent ia fuite, pensant que c'était une ar-
mée très-nombreuse je remportai ainsi la victoire.

A cette occasion, je bâtis une ville que je nommai

~!ga* Je Mtisausa!, sur !e golfe d'Issus, la ville

C'eot-à-diro <M c~~M.



IT~ ~T«rc<. -~A<c 'A6~t~6<cn' TW <(9t.T~ *I<r-

c-C)'*(4).KiM~f O~U<reM'T~$jH~YS~ T?$ o<~U ïSf
~D~M.6X~My Y~~ oS 6~ )~ ToS Eu~TOU ?) Ti-
y&t~$'' 'itBTct.e?

M
7n~, '~&t)M<.Tet.At)'7rTo$

fOjM.6fO$ Aft.D6<0$ OM'<t.~6<T~ t!'?!9 Toû B){<r<roU

'&to6ft~~u', TSf M!)~<<$~ o'AT~t.wmy/E~a'<!l6 A~

6AU7~8t)f TK~ TOUTOU' f<~0'«< tCUTOV,
OUK.

66ouAo~M.t!f ~Of6t?o'<ït, <L/ ~y6<f AUTOf u'~ TcL

~M.eL <rx~'7rT~E~M.'7rvouy<~BToSïe~ ~TeA~o)''
9K&t6Ao~efo$(5) TMf 6<t.t)7'ou (6) ;~A«~u< 6<rx<-

Tnt<ret<. EÏTec 7~~t6A&c<<t.6)'o$Tec T~ ct~Aoo

Tuyt)$ <n~ Te TT~xe~M~ov <?n<~<y~.et., xo<~u<r<<$

A~6<OV, ?) T<~M.MV'7tBMO'f<$ T?$ e~O~U
TOU ~~)U, 6X<-

Aguc'et. cL'K9T~.tt6!]')/~ D~ct. ~Tet. ïSf ~uAet.o'<rof-

T~y AUTOU TO ~M-f~ct., <(~T<t. Tt!~ o'Uft{86<a~ ïSf
I!6p<rS)'. Kali ~xeA6U<r~ ~{y/AeCTet., u'?~Te(.~ TMf

B~<r<rou~)~ ~L~O~cy~aM'ou Mct.Aa.xcu ~8ct.o-~À6«!M',

Mo<~CM' )~ ~ftaM', B6~~ (y), 7~<raM' Tttf

ne~xr~f~~f,~e6et.<r~À6Uo-eyA«.~<06 011~0-))$.

(8) 'E~ef oBf mit-~A~Mf Tou$ 'TrAe/of~
C<U$, ~0~At)o'e<< 6/<r6A66~ 6~ TcL OTHo-M ~tt
T~ ~~OU, !M!.T<~ TMf ~~e~

TOU ~AcuS. 0<

Me. 'H<f~ T~HTOf. BnrMM. ''M))Aw. –° B<w-

Mu. MtxOiM~. n<w.



d'Alexandrie-près-Issus. Nous marchâmes ensuite

jusqu'au pays des Arméniens, où sont les sources
de l'Euphrate et du Tigre. Là, Darius, cerné de

toutes parts, est assassiné par Bessus etAriôbarzane,

satrapes de Médie. Cet événement me causa une
vive aBuction en vainquant Darius, je ne voulais

pas le tuer, mais régnersur lui. Je le trouvaiqui respi-

rait encore;j'ôtai ma chlamyde et l'en couvris; puis,
considérant dans l'exemple présentl'incertitude de la
fortune, je lui rendis les derniers devoirs; et, pour
honorer sa sortie de la vie, je fis couper le nez et les

oreilles aux gardiens de son tombeau, selon l'usage

des Perses. Je rendis ensuite un arrêt qui soumettait

à mapuissanceles provinces de Bessus, d'Ariiobarzane

et de Malacus, la Médie, l'Arménie, le plat pays, et
tout le pays persique sur lequel régnait Darius le

Perse.

De là, prenant un grand nombre de guides, je
voulus pénétrer jusqu'aux dernières parties du désert,

dans la direction du nord. Les gens du pays nous di-

saientqu'il y a dans ces lieux des hommes sauvages et
des bêtes terribles et prodigieuses.Cela augmentamon



<~6 ~Te7!M< ~A6~f
<&f

ex<~Ct$
TO'?!B<$ eu'6p<~tcu$

eLy~toU$ 6Î~ )~ ~ftt~ T6~.T~.
'P~M p3f ~6ÀOV ~S.ef TO~

TC-KBU$ 6X<~OU$

~) v~u$ ~~<~n!u< ~«.«.o-HAOe~.ef e~ T~ct.

TO<!tBf ~A~VyM~), oS 0~$ ~<!t.y~*A«tV
j8«.6utet.'n)' w ~uo-A~ ~eDSp o!t/r'M, ~gN-

~~T6$ 6~t!)M.ou$ T&'KBU$, .S~~Xft. ~et. ~)t.
'EA&C)'fe$ 6~ Ttfet. TO~V, 7!~ ~~t

6yV6(.T))y

l!jM.6~t. ~6)t ~At)y '!M~\St ~~aSV, !(~
Ao~ëtt)~ ~<M'tbv, t~~v e~otTMf ~o<$
lM.o6jM.~eM).~Hc-eM<~ <~ Ttf ~At) w&OM'7f9< wa.
/)t6~~<$t ~of'M$

aH~A
?!TV~Sf e!!Mo-< Teo-o-eMM)',

/<K~o<~ Tp«.~Acu$ ~o~T'es*
TeL$ ye!$

Tou$<LyxS)'<!t$"'?r&t~M'7ra,p6jM.<peM~'~r~6$ eT~A-

6oy MjM.E~~BA~au' 6Au?n?8))f~f T'otetS'T'et.~ct.'

6XeA6U<r<C oSt <TM.t)~6!!)'~ 6~ eLUTS)'.t)p/<.<)o'cH'f&))'

<~ ~Sy '7r~$ ct<UTOu$ jM-CTeL}yet.uy!)$ <re(A7ny-

'/My, ~)'TE$ ~JM.~6, 6f$ <pu~' t~M~o-cu'.'E<po)'6uo'et.

<~ 6~ e<.UTSv T~tcUMo~Ot~ T&teLxo'TeC<Mo' &~

e e.~ e v ef~itSc ~ete~Mf~~T~'rSfe'QeM'o)'~Tof e~)MfT'ct.

~T~/E~e~et,E)'~r'T')'Te$~(g) Tou$
'Mu~' eLUTO~~ ycLp 6~ejM,6i) jM-ovou~Tg~~w~(10).

Ms. ~fyct~. JE~~ftf. ° Âxmftt!. tpcyo~rctf.
'AMW.T~.



désir de voir ces lieux et ces hommes-là. Nous arn~
vâmesdonc dans un lieu plein de précipices, et dont
le chemin était un gouffre excessivementprofond.

Nous mîmes huit jours à le traverser, apercevant des

lieux déserts, des bêtes farouches .et autres objets
semblables. Ennn nous arrivâmes, vers la neuvième
heure du jour, dans un lieu où nous trouvâmes une
forêt, appelée Anaphantus, remplie d'un grand nom-
bre d'arbres qui portent des fruits semblables aux

pommes. B y avait aussi dans cette forêt des hommes
très-grands, ayant vingt-quatre coudées de haut, des

cous larges, et les mains et les coudes semblables à

des scies; ils s'avancèrent surnous. Je fus très-amigé

de voir de pareils êtres, et j'ordonnai qu'on en saisît

quelques-uns.Nous les chargeâmesavec des cris et au

son des trompettes; à cette vue ils prirent la fuite.

J'en tuaitrois centtrente-deux, et il périt centsoixante-

trois de nos soldats. Nous restâmes là à manger des

fruits, car nous n'avions que cela pour toute nour-
riture.



Ka} ex~tBec aH'~yù)M<rcM'Te$, T)A8o~E)' e~ Tt}w

yAo<!M!f yM~.f, oB ~or0~ !M'6DH)'7!B< ~<~«.0-<* 7n<
~6jM.~EC6~T~ /t6~t8e<, ?"~y~Ao<,<~<.<r6!$,TK/oco!,

0'~6~ ~0)'T6$
M$

AeofT6$' ~0< A6)9/A6tO<

~OyAMTo!,T&t~e«~ jM.)! ~yo)'T6$", To ~M.M$ eyo)'-
T6$ T~~E~ Te<r<r«~et$, To '7rAet.To$ Mo-e)

Aoy~t).~HA6ot W~ ~~$, ~M/<MLTtt. T~~t-
6~N<r-~evo<,~yug~! Atetc, eTo~.oT<iTo< 'KBA6~-

<ra~' eMEu Aoy~Sf j8ëASv, cL~eL ~uAo<$ jM.oyo<$

~T'UT~ov
TO ç'~T07H~)f, )~ eu'6<Xo)'T~O~. TSf

5"Tt<<'TSf at.'KB~ÀUjM.efMf, exeAeuo-ct. ?n/p
aM'et.

TM ?n/~t et.uT'ou$ jM.c(.y6<r9< o~T<<)$

eM'eyMOtXrcM 0~ ~Axt~M.MTct.TOt e~J)e6$. ST~TtS-
T~ eL'Tr&'AopTO66~))!M)'T<t.~0 ~j ~XtA6U<r<t.

'7TAo~<$ OM'6L6E~<~ Têt. 7Hg/A6<~8ex'r<t<S et.uT~

o~eet. e~ T'e(.$ -xa-T~J~~ «.uT~y TTB~9!?)' 'Exe!~

V9<
~6 et.<poH'e~ ë~tfOfTO.

Ttf ~6 e7nouo't) M/~e~ ~eAtxre~/Aey ct-T~eA~o'

e~ 'ret. <r7nyA<t.<<~ AUTSy' e~~gf 6t)g~6t. 'Tf~o--
~~6fe[. 'Te~ 8J~.<$ TSf 6~0-o~Nf. '~Ho-aM' <~

M$

Xt~)'E$ ~t.6~Ao<, o! Tnt~' ~'tV )(~Ao~6VO< ~H'~tt-

Ms. r)j'T<t<r<. T/))~ '"E~efTaf.'ETe'/t6)T<t7o<.

'of.AwMw.– n</«Mt~Tft.



En quittantces lieux, nous arrivâmes dans un pays
plein de verdure, et qu'habitaient des hommes sem-
blables aux géants par leur taille, gros, velus, roux,
ayant les yeux comme des lions. n y en avait d'autres,

nommés Ochlotes,qui n'avaient pas de cheveux, qui

étaienthauts de quatre coudéesetiarges de la longueur

d'une lance. Ils vinrent vers nous ne portant sur eux
qu'un tablier; ils étaient très-forts et très-disposésà se
battre, n'ayant ni lancesni traits, mais seulement des

bâtons dont ils frappaient mes troupes ils tuèrent
ainsibeaucoup de monde. Voyant tuer les soldats, je
fis allumer un grand feu, et nous combattîmes avec
des flammesces hommes d'une force prodigieuse,que

nous &rçâme&ainsi à la retraite. Je perdis, en cette

rencontre, soixante-douzehommes, dontje fis placer

les restes sur des vaisseaux pour être envoyés dans

leur patrie. Quant aux ennemis, ils étaientdevenus

invisibles.

Le jour suivant, nous voulûmes aller voir leurs

cavernes; nous trouvâmes, à leur entrée, des

bêtes enchaînées aux portes. Ces bêtes étaient

hautes comme !es chiens qu'on appelle chez nous
<&Mtdea;; elles avaient quatre coudées de long, trois

yeux, et étaient toutes semblables. Nous y vîmes
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aussi des puces qui sautaient comme nos gre-
nouilles.

En partant de là, nous arrivâmes dans un lieu d'où

sortait une source très-bonneet très-abondante. Je fis

camper en cet endroit; on creusa des ibssés, et on les

entoura de tranchées couvertes, pour que l'armée put

y séjourner sans danger. Nous allâmes ensuite jusque

chez les Mélophages: bientôt nous vpnes paraître,

vers la neuvième heure, un homme velu comme un
porc. La vue d'un être pareil nous effraya; j'ordonnai

qu'on s'emparât de lui. Quandil fut pris, il nous re-
garda avec impudence; alors je 6s déshabiller une
femme et la lui 6s présenter, pour en exciterchez lui

le désir. Aussitôtil la saisit et se mit la dévorertrès-

vite.Les soldatss'étant précipités sur lui pourl'arrêter,

il 6t entendre un son guttural en sa langue. A cebruit,

tous ses compagnons sortirent de leur marais, au
nombre d'environ dix mille. Pour nous, nous étions

quarante mille. Je 6s mettre le feu au marais; en

voyant le feu, ils s'enfuirent. En les poursuivant, nous

en fîmes prisonniers quatre cents. Ils se refusèrent

n~nOifMM. ~<Mtff. KttOeTrrtMtt. EJO~M.

A/)0~<ff. AuTtSt. 'ETf~T~M~ fIt~TMM.
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à prendre aucune nourriture et moururent ils ne
parlaientpas, mais ils aboyaient comme des chiens.

Ayant quitté ces lieux, nous arrivâmessur le bord
d'un fleuve. Je fis camper, et j'ordonnaiaux troupes
de rester armées comme à l'ordinaire. Il y avait dans

ce fleuve des arbres qui s'élevaient avec le soleil, et
croissaient jusqu'à la sixième heure. A partir de la

septième heure, ils allaient en décroissant jusqu'au

point de disparaître. Ils avaient des larmes comme

une figue qui pleure, et l'odeur la plus douce et la
plus exquise. Je donnai ordre qu'on coupât les arbres

et qu'on recueillît les larmes avec des éponges. Ceux
qui se mirent à cet ouvrage furent à l'instant fouettés

par des géniesinvisibles.Nous entendions le bruit des

fouets, et nous voyions les marques des coups se for-

mer sur le dos, mais nous n'apercevionspas ceux qui
frappaient. Alors une voix se mit à dire Ne coupez
et ne recueillez rien. Si vous ne cessez, toute l'ar-
mée va devenir muette.Plein d'eSroi, je défendis

aussitôt de rien couperni recue~lir. H y avait encore
dans ce fleuve des pierres noires qui avaient la pro-
priété de communiquerleur couleur a tous ceux qui

les touchaient, ït y avait aussi un grand nombre de
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serpents de rivière, et mainte espèce de poissons qui

ne cuisaient pas au feu, mais dans de l'eau de source
froide. Or, un soldat, ayant pris un de ces poissons,.

voulut le laver; puis, le jetant dans du sel, l'y laissa:

il le retrouva cuit. On trouvaitencore sur ce fleuve

des oiseauxsemblables auxnôtres;mais, si quelqu'un

en mangeait, on voyait du feu sortir de son corps.

Le jour suivant, nous nous trouvâmeségarés, et
les guides me dirent

<<Nous ne savons plus où nous
allons, roi Alexandre; retournons. Mais je ne vou-
lus pas retourner. Nous rencontrâmes beaucoup de

bêtes qui avaient six pieds, trois yeux, étaient longues

de dix coudées, et quantité de bêtes d'autres espèces.

Les unes prenaient la fuite, les autres se jetaientsur

nous. En arrivant dans un endroit très-sablonneux,

nous en vîmes sortir des animaux semblablesà des

onagres, et de vingt coudées de long; au lieu de deux

yeux, ils en avaient six, mais ne voyaient que de deux.

Ils étaient fort doux, et ne cherchaient pas a nous at-

taquer. Les soldats'rencontraientencore bien d'autres

bêtes auxquelles ils lançaient des traits.
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De là, en avançant toujours, nous arrivâmes dans

un pays où il y avait des hommes sans tête, mais ayant

une voix humaine; ils étaient velus, se couvraient de

peaux, et se nourrissaient de poissonsqu'ils pêchaient

dans la mer. Bs nous en apportèrent de la mer près

de laquelle ils habitent. D'autres trouvaient dans ta

terre des truifes qui pesaient jusqu'à vingt-cinqlivres.

Nousvîmes aussivenir sur le rivage une quantité de

grands phoques. Mes amis m'engageaient beaucoup

à retourner; mais je ne voulais pas, car je souhaitais

de voir le bout de la terre.
Au sortirde ces lieux, nous rencontrâmes un désert.

Nous fîmes route le long de la mer, n'apercevant plus

ni bêtes, ni oiseaux; ne voyant rien que le ciel et la

terre; et encore, au lieu du ciel, nous ne vîmesqu'une

vapeur noire pendant dix jours. Ayant dressé nos
tentes sur un endroitde la côte, poury camper, nous
montâmes sur des vaisseaux et fîmes voile vers une
île que l'on apercevait dans la mer, à peu de distance

du rivage. Nous y entendîmesdes voixhumainesparler

en grec; mais nous n'apercevions pas ceux qui par-.
laient. Quelques soldats curent la malheureuse idée
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de passer à la nage du vaisseaudans l'île. Aussitôtsor-
tirent des cancres qui les entraînèrent au fond de
l'eau. Nous regagnâmes la terre tout enrayés.

Au bout de deux jours, nous arrivâmes dans des

lieux privés de la clarté du soleil. C'est là qu'est ia

terre dite des heureux. Voulant parcouriret examiner

ce pays, je pensai à prendre avec moi, pour y péné-

trer, mes serviteurs particuliers. Cauisthëne, mon
ami, me conseilla d'y pénétrer avec quarante de mes
amis, cent pages, et douze cents soldats d'élite.

En nous mettant en route, nous eûmes l'idée de
prendre avec nous des ânesses, dont les ânons res-
tèrentdans le camp de l'armée. Nous entrâmes ainsi

dans une route obscure, que nous suivîmes pendant

quinze achoEUbs Enfin, nous vîmes un endroit où

il y avait une source limpide, dont l'eau jetait comme
des éclairs.J'avais faim, et voulant prendre quelque

chose, j'appelai mon cuisinier et lui dis Prépare-

Mesure Mnéraife des Perses, répondantà soixantestades.
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nous à manger. n n prit un poisson salé et alla pour
le laver à l'eau limpide de cette fontaine. Aussitôt

qu'il l'eut mouillé, le morceaus'anima et échappa aux
mains du cuisinier. B y avait de l'eau de tous côtés.

Le cuisinier ne fit rien connaitre de ce qui lui était
arrivé.

Ayant encore fait une marche de trente schœnes,

nous vîmes enfin le jour, mais sans le secours du so-
leil, de la lune ni des astres.Alors j'aperçus deux oi-

seaux qui volaient, et qui n'avaient de particulierque
des yeux d'homme. Ils me crièrent en grec du haut
des airs «Quelle terre foules-tu, Alexandre? Celle

qui n'appartient qu'à Dieu. Retourne, misérable tu
ne peuxapprocherde la terre des heureux! Retourne,

mortel! va fouler la terre qui t'est donnée, et ne
prépare pas des peines pour toi et pour tes compa-

gnons.B L'autre oiseau me parla aussi à son tour en
grec: «L'orient, dit-il, t'appelle à lui, et la victoire

soumet à ta puissance le royaumede Porus.
m

Les oiseaux, après avoir ainsi parlé, s'envolèrent.

Le texte dit, de la salaison, mais ce qui arriva à ce morceau de sa-
laisonae peut rappliquer qu'à un poiason.
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NOTES.

(i) Le manuscrit d'où est uré cet extrait n'est point divisé,

commel'autre, par chapitresprécèdesde titres.
(a) Il s'agit évidemment ici du golfe d'Issus. De plus, notre

correction s'explique par l'identité absolue de prononciation

entre Taw N)t<r'<tx&' et T<w 'I<wax< En effet, lés consonnes re
doubléesne se font jamaissentir dans la prononciationgrecque,
ni au milieu d'un mot ni dans le passage de deuxmots, dont
l'un finit et l'autre commencepar la même consonne.On pro-
nonce "E~AoMfcommes'il était écrit "EAttMf (eKneM), et Tiff MM".

comme s'il y avait Tri MtSf (ti navn). Ceci explique d'une part
l'insertion du f, et de l'autre, le retranchement d'un ir. Quant

au changemnet de l'< en o, on sait que rien n'est plus Mquent



Je les apaisai aussitôt, par l'ordre donné aux con-
ducteurs des ânesses de se mettre en avant pour
revenir; et, nous dirigeant toujours d'après le nord
des astres, an bout de vingt-deux jours nous en-
tendîmes la voix des ânons répondre à celle de

leurs mères. Or, beaucoup de soldats s'étaient char-

gés de ce qu'ils avaient rencontré; et, quand nous
revînmes à la lumière, ils se trouvèrent avoir pris

tous objets de fin or. Alors le cuisinier raconta com~

ment son morceau de salaison s'était animé. Je fus

irrité contre lui, et le fis punir.

Portez-vous bien.

que la confusion de ces deux voyelles, dont ia prononciation
est identique.

(3) LafausseieconN))"Mt)~!pour'Itv«o~ estia conséquence
de la faute précédente.

(4) Cette ÂM~ftt~Mtt x<tT<t *lMW est aujourd'hui Alexan-
drette, l'écheue de la ville d'A!ep. On retrouve encore
la trace dit nom de son fondateur dans le nom que lui
donnent les Orientaux, S&aH~eenxM. La désignation KAT.
ICCON se trouve sur les médailles antiques de cette Aiexan.
drie. VoyezEckhel, Doctr. ntMtorttnt veter., part. 1,1.111, p. 40.
M. Camille Camer, capitained'état-major,a décrit la situation
du champde batailled'Issus dans une note sur son voyageen
Orient, iue à la Société de géographie le 3 mars i835.

(5) Entre autres défect)Msités,!estyle du Pseudo<Musthène,
tel que nous l'offre ce second manuscrit, nous paraît avoir



des phrasestrop courtes, et manquerde ces particulesconjonc-
tives, si nécessaires à l'harmonieux tissu de la prosegrecque.

(6) Le mot e'ftuTa! est ici pour ~«to-o?. d'après l'emploi

que, depuis Démosthène, les Grecs font de ce mot à ia se.
conde et même à la première personne. Les Byzantins at
fectaient cette espèce d'anomalie, qu'ils regardaient probable-

mentcomme une élégance de style. Au reste, le fait rapporté

en cet endroit est historique « H détacha d'abord sa cotte
d'armes, dit Rollin, la jeta sur le corps de Darius. » Nt:t. anc.,
1. XV, c. x. Nous remarqueronsen passant que, si c'est le mot

j~A~uf, que Rollin a voulu rendre par co«e d'armes,il ne s'ac-
corde pas sur le sens de ce mot avec les auteurs qui ont écrit

sur l'art et le costume des anciens. Ceux-ci établissentque la
chlamyde était un manteau court, tel que celui de l'Apollon
du Belvédère. Et en effet ici il est plus naturel qu'Alexandre
ait couvertle corps de Darius de son manteau de guerre que
de sa cotte d'armes. Cet emploi solenneldu manteau de guerre
se retrouve de nos jours, après tant de siècles, dans les der-
niers moments du héros qu'on peut le mieux comparer à
Alexandre. Napoléon monrant ordonne que le manteau qu'ilü
portait à Marengo soit placé sur son cercueil.

(y) Dans un exemplaire du Tretor des recterc~Met antiqui-
tés gauloises de Borel, provenant de la Bibliothèquede Huet,
et appartenant aujourd'hui à celle du Roi, le savant évequc.
qui avait l'habitude d'enrichir de sa main les marges de la
plupartde ses livres, a écrit à la page &y un petit article sur
le mot Berrte, à intercaler -entre les mots Berne et Boriault.
Voici cette note «BERME.Joinville, Hist. de S. Louys, p. go.
~M et cMtWM: tftme berrie de MMon. M. Du Cange, p. 89 de

ses observat, l'explique une campagne plate, et prétend que
de là est venu [sic] la terminaison angloise de plusieurs lieux.
Sarisbery, Contorbery. x Ne trouvant donc aucun pays ainsi
nommé, nous appliquons à ce mot Bt~M~ de notre manuscrit



l'explicationde Du Cange, d'autantplus convenablementque
Joinville applique son mot berrie à des contrées d'Asie. Nous

croyons devoir donner ce passage de Joinville indiqué par
Huet

<
Et les Tartarins leur disdrent [aux messagiers de

S. Loys] la maniere et premierement de leur naissance. Et
disaient qu'ils estoient venus, nez et concreez d'une grant ber-
rie de sablon, la où il ne croissoit nul bien. Et commençait
celle berrie de sable à une rosche, qui eatoit si grande et si
merveilleusementhaute, que nul homme vivant ne la povoit
jamaispasser, etvenoit de devers Orient. Et de celle berrie
venoit le peuple des Tartarins, qui estoient subgetz à Prebstre
Jehan d'une part, et à l'empereur de Perse d'autre part. D Btt-

toyre de saint Loys, ~X du nom, par Jehan sire de Joinville,
grand seneschalde Champagne.Tome Il de la Collect. compl.
des Mémoires.relat. à !'M<<. de France, p. 333.

(8) Ce n'est qu'a partir d'ici que cette lettre rentre dans le
sujet du Traité De JMoM<rM,et peut être comparée avec la lettre
précédenteextraite du manuscrit n3 suppl. Mais nous avons
voulu donner ces deux lettres en entier, comme échantillons
completsdes deuxmanuscrits.Quant aux détails tératologiques
de cette lettre-ci, quine sontpas dans la première, son manus-
crit les donne avec plus de développementsdans le corpsdu
récit.

(g) On sait que cette terminaisonen r~f, donnée par le ma-
nuscrit, est la forme inflexibledu participe dans le grec mo-
derne vulgaire.

(10) La confusionde l'faira adscriptumavec le f se présente
ici sous une forme inverse de celle que nous avons signalée à
la fin de la lettre précédente. Ici (~e?!! pour T~af) le a été
pris pour cet <&r<t et supprimé comme tel.

(11) La correction <nMTOTf~'euf est évidente; ce sont les
WO&M dont César, De Bello Gall., I. Vil, c. t-xxtn. couvrit son
camp devant Alise. Mais ce mot très-étymo!ogiquemcnt com-



posé ne se trouve pas dans les dictionnaires; il pourrait être
admis dans la nouvelle édition du JY&er de Henri Estienne

que publie M. Didot.
(12) La grande ressemblancedu et du T dans plusieurs

manuscrits, notamment dans celui-ci,motive facilementnotre
correction de tïf~Tf~ttM)' en t'yf~'t~x~t' Le sens que nous
donnons ici an verbe ~c~f~a) n'est appuyé, autant que
nous sachions, sur aucune autorité; mais le style de cet au-
teur a bien d'autres irrégularités. Cette conjecture d'ailleurs
s'accorderaitbien avec la manière dont la même aventure est
rapportée dans la vieille version française(la lettre latine n'en
fait pas mention).Voyez ci-après au chapitre xxxvu dans le
récit des prodigesde l'Inde, d'après le manuscritfrançais7 518.

(t3) Ne pouvant trouver la véritable leçon cachée sous le

mot 'swTMMt, nous avions d'abord conjecturé <Br<t~)M<, en
supposant que l'auteur avait pu attribuer à ce mot le sens de
contabernalis, qui se rapproche un peu du sens d'M<e que lui
donnent les anciens et les modernes. Au reste, la prononcia-
tion en est presque la même, puisque le r précédé d'un a le

son de notre d, dont le <f* ne diHère que par une très-légère
aspiration.Voyez notre Traité de prononciationgrecque mo-
derne, c. i, S m, p. 37.

Mais la conjecture 'a'f~MM;, qui nous est venue plus tard,
nous a paru offrir un bien plus haut degré de vraisem-
blance. D'abord il ne &ut nullement forcer le. sens du mot
pour lui donner l'acception la plus convenable au reste de
la phrase; ensuite, sous le rapport graphique, ce mot pré-
sente avec la leçon wc~roMt les points de ressemblanceles plus
marqués. Car le p peut facilementse confondre dans l'onciale

avec le f [u, ?], le T se confond aussi avec l'<, et ces deux
fautes, dont les manuscrits présentent plus d'un exemple, une
fois commises j'sworKM],la transposition de l'e et du T en aura
été une suite naturelle, comme donnant quelque chose qui



ressemble davantage à un mot grec. Ainsi, pour revenir à la
vraie leçon, de 'ar~TotMx nous remontons à <sr<tMT«M, puis à
'swe<)t<M, enfin à <sr<~M)M<-

(14) Au lieu de 'Bft)7<t~, nous avons corrigé plus simple-
ment 'sftt~Mt/ct qui est un mot des Byzantins, et se trouve
ainsi plus approprié au style de cet auteur.

(i5) Les anciens plaçaient immédiatement après l'embou-
chure du Gange l'extrémité orientale de l'Asie, qu'ils regar-
daient comme le terme de la terre habitable.

(t6) Le manuscrit porte ici M!~T~~<tf, ce qui fait un sens
diNerent, mais qui nous parait inadmissible.En effet, ce mot
indiquerait seulement le retour des soldats qui nageaient.
Maisils avaient été entraînés par les cancres, car l'aoriste6i\-
xwftf indique une action accomplie ils. avaient donc péri.
Ajoutez qu'aveccette leçon il ne serait fait aucune mention du
retour d'Alexandrea terre.

(t?) Voyez sur le mot~/Mf ce que nous avons dit, note 6
de la lettre précédente, p. 346.

(t8) Ce mot~trmrof,très-iréquemment employé jusqu'à la
fin du siècle dernierdans la langue moderne des Grecs, n'est
plus guère usité aujourd'hui. Comme la plupart des termesmi-
litaires en grec moderne, il vient du latin, et est dérivéde~M-

satumqui, dans la moyennelatinité, signitieun retranchement.
Il sembledonc qu'il faudrait l'écrire avec deux fi, et c'est aussi
l'orthographe adoptée par plusieurs auteurs;mais le ayant
toujours, même seul, entre deux voyelles, un son silllant très-
prononcé, suffit pour rendre les deux t du latin, d'où l'ortho-
grapheque.nous avons suivie d'aprèsCoray.

(t<)) Ce cuisinier se nommait&<tf, d'après le manuscrit

grec n° ii3 du supplément, fol. i&a recto.
L'ancienne version trancaise du roman d'Alexandre. dont

nous publions ci-après un extrait, entre à cet endroit dans
des détails dont la naïveté n'est pas sans intérêt Quant ce



vint ensi que vers le vespre, il trouverent ung petiot ruyssei
d'yanwe moult clere, et pensserentbien que c'estoit yauwe de
fontaine. Sy comenchierentà aller contre-mont i'yauwe, tant
que il trouverent une tres -belle fontaine, moult belle et
moult clere. Si se logerent pour l'amour de la belle yauwe
en celle plache. Quant toutes les gens de i'ost furent herbi-
ghiet, et que on heubt apariuie le soupper, il avint que les

coex avoient cuit plain une caudiere de poisson, et i'avoient
mis assez près de ladicte fontaine, enssi que daventure. Mais

ung chien qui veoit ce poisson, vint au caudron si en cuida
happer sa part pour s'en soupper. Le coex, qui chou avisoit,
le comencha à estriier; et lors le chien qui ot paour saiuy
à l'autre leis du caudron. Dont il advint que, en saNiant, il fist
tinner le caudron; et le poisson quy ens estoit tous cuis, quey
en la fontaine, au mains ,une partie. Le coex, qui aprocha

pour son poisson rescouvre,vint à la fontaine, et vit que son
poisson nooit aval l'yauwe. Tantos que il le vit, comme tous
esbahM s'enSty devers le roy, et se getta à ung genou! et lui
dist «Très grans empereurs, il plaise à vostre mageste ve-
nir veoir merveilles; car je le vous monstreray telle que je
croy que oncquea en vostre vie ne veistes la pareille: ensi
et enssi est. Et quant le roy oyt ce, lui et ses barons s'en
vinrent vistementà la fontaynne,et regarderent le poisson qni

ens estoit tout en vie, mais nullement ilz ne pooient croire

que aultreNbix il euwt este cuis. Adont le coex prist de l'autre
poisson qui estoitdemourezau cauderon, et le mist de requief

en la fontaine; lequel,tantos que il y fu, commencha à noer
comme l'autre. Manuscritn* 7618, xm* capide.

(2o) Le mot M~f est pris ici dans l'acception moderne,
adverbialementet avec la signification de enfin.

(a i) Cette lettre finit bien brusquement.En généralle texte
de ce manuscrit est plus mal rédige que celui du manuscrit
M* ti3tsupplément.
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MERVEILLES D'INDE.

EXTRAIT DU MANUSOMTFRANÇAIS DE LA BtBMOTNEQOE DU ROI,
? 7&t8, CONTENANT:

(t) L'HtSTORE LAQUELLE REMONSTRE LES NOBLES EM-

PRISES (a), FAtS D'ARMES ET CONQCESTES DU HAULT,

NOBLE ET VAILLANT CONQUERANT LE ROY AUXANDRE,

PAR LUI FAITTE9 ET ACHEVEES, EN CONQUERANT LE

MONDE.

(t) Outre la ponctnat!onet !a distinction deslettrea majus-
cules au commencementdes phrases et des noms propres,
nous avons introduit dans cette transcription, pour faciliter la
lecture, deux signes étrangers à l'écriture de ce temps, l'apos-
trophe, et l'accent grave sur à prépositionet sur M et où ad.
verbes. Quant aux trois accents destines à modifier lapronon-
ciation de l'e< outre que l'emploi en serait arbitraire dans
beaucoupde mots, il neconvientpas de les introduire dans ces
ouvrages en vieux français, puisque, même jusque vers la fin
du siècle dernier, l'usage n'en étaitpas général dans l'écriture

et dans l'imprimerie.
(a) .EM<MpfMM. n est bien entendu que nous n'expliquons

qu'une fois chaque mot inusité aujourd'hui. Si, dans la suite
du texte, on ne se rappelaitpas l'explicationdonnéeau premier
endroit où ie mot s'est présenté, un trouvera dans la Table des

ma<terM l'indication de la pageoù est l'explication.

Quant aux mots qui ne dîneront que légèrementdu terme
actuel, comme histore pour histoire, l'explioation est inutile à
plus forte raison pour ceuxoù il n'y a qu'une simple diuérence
d'orthographe,comme ~nM< MH<t<epour grande~(t«n<t<J.



SECONDE PARTIE.

XXT CAPITLE (~).

(a) COMMBNT AMXANDBB 8E MIT AU StEDWRB (3) POBCS QOt
S'BSTOtT RETRAM ES (A) DESEBS.

En ceste partie dist nostre histore que quant la

roynne (5) de Amazonne (6) se fu departie du roy

(t) Le manuscrit n'apas de pagination, et les numéros des
chapitresne se trouventpas dans le corps du texte, mais seu-
lementdans la table générale, qui est au commencement,et où
les titres des chapitresse trouvent répètesavec leurs numéros.

(2) Les titres sont à l'encre rouge.
(3) Suivre. H est toujours écrit de même dans ce manuscrit.

Bord ne fait pas mention de cette forme.
(4) Ce mot que l'usage a conservé seulementdans quelques

locutions spéciales, comme ma~-et-a~t, htc?teHe~e<e«rM,
s'emploie toujours dans le français de cette époque avec le sens
de dans.

(5) Contre l'ordinaire, le mot moderne reine se rapproche
'plus de l'étymologie regina, que le mot de cette époque,

1

roynne, qui est le mot roy mis au féminin.
(6) Nous remarquerons ici, une fois pour toutes, que la

lettre s ne se mettait pas encore régulièrement a la fin des
mots, comme signedu pluriel. D'apr&s l'étymologie latine, un
mot la reçoit inditrérommeotnu pluriel on nu singulier. Ai)).



Alixandre, il ledit Alixandre entcndi que Porus, le

roy d'Inde, s'en estoit iuys à-tout(t) grant gent ens (2)

es desersd'Inde, et làassambloittout son pooir (3) pour
de requief combattre contre Ipjit roy Alixandre. La-
quelle chose entendans, ledit Alixandre prit aveucq
lui XL chevaliers du pays, pour lui conduire ens es

quelques mots plus loin, il est régulierd'écrire Le roy tffnde
f'M estoit fuys et non pas fuy, parce que le mot fuys est censé
représenter ici un participepassé terminé en as. Et & l'inverse,

ce serait une faute d'écrire, ilz ou ils estoient; il &ut il estoient,

parce que il vient de illi où il n'y a pas d' On peut remarquer
que le peuple, qui, dans ses fautes de prononciation, a une
tendance à mettre ordinairement des liaisons de trop entre les

mots, a conservé ici l'ancienne forme étymologique,et dit en-
core, il étaient.

(t) « A tout, dit Nicot, est une préposition qui vaut autant
que fWM~ttM. Thrésor de la langue Fr<tnfoy<e tant ancienne que
)tto<~rne. Paris, 1606, in-fol. in voce.

(a) EM de intus,que Borel croit s'être écrit primitivement,
cnts, signifie <&<&tM, ~M~nettr. C'est un adverbe; par consé-

quent il ne dispense pas de la préposition, quand on veut dé-
signer le lieu dans lequel on est. C'est pour cela qu'on le voit si
souvent, comme ici, suivi fl<* la préposition es, dans, ce qui
n'est pas un pléonasme c'est comme en latin intus in, qui est
de la meilleure latinité. Cicéron e Deus omnia animalia intus
in mundo inclusit.De Universit. aoi a.

(3) Pouvoir. « Ils ostoient les u de plusieurs mots, dit Bo-

rel, pour les prononceren o, disant parce et pooir pour pource
et pottoofr. rrjtor des recherches et antiquités yaa&)«M ot fran-

i:oxM. Paris. 1655. m-&°. Préface sans pagination.



desers, et puis s'en yssi (t) A-tout son ost (a) as (3)

champs, et se mist à la voie. Et aierent et chemi-
nerent tant que, à l'entrée du moix d'aoust, que le
soleil est moult chault, il entrerent en une terre de-

serte et moult savelonneuse (4), là où il rechurent(S)
moult de travaulx,meisment pour la caleur du so-
leil, et pour ce ossi que il ne trouverent point
d'yauwe (6) douice; mais trouvoientgrant cantite de

(1) En Mrttf, de exiit.
(a) Armée. n vient de hostis, d'où Ménage l'écrit hxt; mais

on le trouve bien plus souvent,comme Ici, sans h. La Fontaine
est un des dernier sauteurs qui aient employéce mot, dont la
prononciationdifficile, quand le mot suivant commencepar
une consonne, expliqueia désuétude

L'ost dn peupleMtfmt cmt voir cinquante toups.
Liv. XII, taMeix.v. 65.

(3) Ce mot. que l'auteur emploie fréquemment, me parait

une syncope ou syllepse réunissant la prépositionà et l'article
~M, comme on le fait dans le mot <ttME mais ici la tmèse est
plus facile à apercevoir. Borel ne &it pas mention de ce mot,
mais il remarque dans sa préface qu'en général la langue
&ancoisea fort a&ctél'abréviation des mots. cequ'il appelle
improprement laconisme.

(A) Sablonneuse.

(5) Dsmettoient des& après le c, dit Borel, là où nous n'en
mettons point, et au contraire les ostoientdes lieux où nous
les mettons.o Nous trouvons ici dans la mtme phrase deux
exemples pour cette double observation, retterent et caleur,
qu'où écrit aujourd'hui relent et <Aab)tr.

(6) Le mot moderne eau est plus loin du diminutif latin



serpens, d'escorpions (t) et d'auitre bestes merveN*
leuses et venimeuses qui leur couroient sus. Pour la-
quelle cause il les convenoitaller tous armez, car ces
bestes leur&isoienttant de mal sou&ir (a) que à mer-
veiues< Sy (3) estoient si escaufEss tant par la calleur

a~tteHa,donton le dérive, que ce vieux termeyauwe. Je ne sais

pas, il est vrai, d'où lui vient1T, mais le <c et le g dur ont,
commel'on sait, de grands rapports étymologiques, témoins
garder, de l'allemand <MMM; gaetTw, du tudesque <perM; ~a~-
con/deMteo; ~<t!<eret Gfmt<ter, G«tBmmMet~nMt!!t,etc.
Or, i'on avait fait d'abord de agaa le motndgue.,qui est encore
provençal, de même que l'espagnoldit aga<t. n parait que ce
mot yauwe aura servi d'intermédiaire entre <~tM, <t~tMet eau.
Les défivM actuelssont tirés ond'a~a~comme <t~m~e~a~M-
marine; oud'ffgtM, comme <toMtMC,<t~)m<tgM.On peut donc

remarquer ici outre le rapportentreleif et le9, l'autre rapport

entre le a et leq; ce qui expliquela manière dont est exprimé
le verbeOHwedanscetauteur, ~ea<cfeou Memot~ de te~M.

(i) C'est ainsi qu'il &ut séparer les deut mots; On disait
alors un escorpion, et nonpas un teMpton. n en était de même
des mots commençant maintenantpar <t. Ainsi, dans les or-
donnances «Et que ce soit cho~e' ferme et eftaH~t, poar
stable;a par graee especialeIl etc.

(a) 'RmteeBMtMtt~Hr,inversionMa latine, dont-on peut
regretterl'élégance.

(3) Ce mot si usité dans nos anciensauteurs est'uaede ces
parûcnIjSs'commelalanguegMcqueleaaBectionnaittant,etqui
serventàdonnerdunombreaux phrases,de!a force auxamrma'
tiens. On peut la rendre, selon la manièredonteHe~est'placée,

par les locutionseeWM, tt ett onM ~M, aaNtt0~ etM<~rt< etc.
B n'est plus d'usage que pour l'aSumatMncontradictoire.



devantditte corne pour ce qu'il les convenoit aller
et cheminer armez, que li (t) pluiseurs (a) estoient
tellement martiriset de soif, que il leur convenoit
souvente&ix boire leur esoloit (3); et là, ly pluiseurs

par destresse souvent mettoient en leurs bouches
aulcunes pieces de fer, pour leur grant et terible
soif estancquier.

En ce martir là où estoient, le roy et tout son ost
vinrent seloncq la ryve d'une rivière,laquelle riviere
il sieuwirent tant que il vinrent jusques à une petitte
ille, qui en laditte riviere estoit. Et en cest ille avoit
ungcastel&isdechaisnesoucresnes(A), come on
feroit ungbollvercq (5), lequel estoit avironnez de la

(i) Li pour les; c'est lerestedulatin t'K.
(a) M. Roquefort, G~MMtre de la ht~M Romane, Paris,

1808, in-8°, donne pluis- signifiantplu, et qu'il dérive avec
raison de ompKm par la transposition des lettres i et u. De là
lentotptttMeBMjconstammentemployé dansce manuscrit pour
phMMtMf.

(3) Nicotécrit ce mot, escloy et ecby, le donne comme du
dialecte picarde et le traduit par nntM, btiant. Ceci s'accorde

avec ce passage du manuscrit latin n° 85in a Vidimus etiam
plerosque, pudore amisso, suam ipsius urinant vexâtes u!ti-
mis necessitanbtMhaurientes.Fol. 35, verso.

(A) Ce mot me parait être ici pour cf~teana!.
(5) M..Roque&rt écrit ce.mot.M<e!eergtte,et le traduit par

toatetXtrA nn'yanen àqoater a l'escetlentarticlede Ménage

sur l'etymologie du mot boulévart, qui s'éloignerait plus que
le vieux mot Mhare~ de l'é~mologiëteutoniqne à laquelle il
donne!a préférence.



riviere, qui bien avoit iv estages (i) de large, c'est à
dire ung quart de lieuwe; et a celle heure estoit il
environ vin heures du matin. Quant Alixandre lu
aprochiez de ce castel, si getta sa veuwe celle part,
et vit qu'il y avoit pluiseurs gens dedens. Dont co-
manda Alixandre que on leur demandast en langaige
indiien où il poiroient trouver yauwe donice; car de
l'yauwe de ce fleuve ne pooient il boire, pour la grant
amertume d'elle (2). Tantos que ceux qui là estoient
ainsi que sus les barbacanes (3) dudit castel oyrent la

(i) M.Roquefort donnepour unedes signiucationsde l'ancien
mot estage celle de cheminpatKe.Maisici ce mot indiqueévidem-

mentune mesure itinéraire, et l'explicationdontil est suivime
ferait croire que le vieil auteur&ancaisa traduit en cet endroit
quelquepassage du roman latin où il étaitquestiondu stade. Le
calculcomparatifqu'il établiticietunpeu plus loin entre l'estage

et la lieue m'oSrepas, il est vrai,le rapport du stade à la lieue,
puisquequatre stadeséquivalentnon pas à un quart, mais à un
demi-quart de lieue. On ne doit pas, au reste, attendre une
grande précisionarchéologiqued'un auteur de ce temps et
l'on pourrait ajoutersurabondammentque le stade a variéchez
les anciens et la lieue encoreplus chez nos aïeux.

(s) a Ipse sitim levigarecupiens,amariorem elleboro aquam
gustavi, quam neque homo bibere, nec ullum pecus haurire
sine tormento posset. n Ms. lat. 851 g. Fol. 35, recto.

(3) Ce mot, qui, en stylede fortification, est unemeurtrière,
a poursens primitif, suivant Ménage, la signification d'aMMt-

mur; et, d'après M. Roquefort, il a aussi celle de parapet ou
partie la plus élevée d'un mur c'est le sens qu'il faut lui don-
ner ici.



voix de ceulx qui parloient à eulx, il se muchierent(t )

et ne respondirentpoint. Alixandre et les siens ce
veant turent moult esbahiz; et pourceque sus laditte
riviere il ne veoit pont, ne plancque pour aller audit
castel ne nul quelconques labourage dedens l'isie,
dont gens se peuissent deffendreou soustenir, comme
tous esmerveiBiez de coy il vivoient, commanda à au-
cuns de ses chevaliers que il entrassent en l'yauwe,

et au no (a) allaissent savoir jusquesau castelle main-
tieng d'icelui.

(t) Se cfM~eMNf. On écrit plus communément musser; mais
le dictionnaire de l'Académiedonne aussi mucher, dans cette
vieille locution à Btacte-jMt. Ce mot est encore usité chez
le bas peuple, même des villes, avec cette prononciationdu
ch. La langue correcte l'a conservé en composition dans le

mot cH~M-BHMeMe,nom du jeu appelé aussi colin-maillard.
Nicod dérive ce verbe, selon toute vraisemblance, de j[tJ<r<t),

futur de ~H&). La rue de Paris appelée aujourd'hui me du

Pe<!<-MtHc se nommait autrefois nte Pttfe y ntM~e, sans doute
à cause de quelque mauvais lieu qu'elle avait anciennement
recelé. H y en a une autre étymologie qui fait venir ce

nom par corruption du mot petimus, par lequel commen-
çaient les pétitions, attendu que, cette rue étant voisine de
l'hôtel Saint-Poloù demeurait le roi, les solliciteursy abon-
daient avec leurs placets; de 1& cette rue aurait pris alors le

nom de nte Petimus mais la première étymologie est plus
vraisemblable.

(a) A la <t<~e.



XXÏT CAPITLE.

COMMENT AL!XA!)DHE PARDI PLUISBUBS DB SES CHEVAUBBS PAR

LES DRAGONS, SERMNS, ESCOMtONS, AVMQ AOUTBM BESTES

MERVEtU.ECSES.

Tantos que Alixandre ot ce commande,se des-
pouiBIerent environ de XL chevaliers, lesquelx, leurs

espees en leur poing, saillirent en laditte riviere et
comenchierentà noer pour aller vers le castel. Mais

comme il venissent (i) enssi que au quart de la ri-
viere, lors saillirent de la riviere une maniere de
poissons qui s'appellent ypotames (a), et les devo-

rerent tous, excepte m qui n'estoient mie si hastez

que les aultres. Lesquelx veans la desollation de leur
compaignons, retournerent au plus hastivementque
ils poirent. Et quand Alixandre vit ce, il fu moult
esbahiz, et encore plus dollans de ses bons chevaliers

que il avoit perdus. Sy se party de là à tout son ost,
et fist tant que environ xi heures du jour meisme,
il vint d'allez (3) ung (4) estancq, qui avoit bien de

(i) C'est le mot latin sans aucun changement
(a) Pour Hippopotames.

(3) .~nptiM<&.Cemot d'allezest composé de trois autres,<&,aà
ou al, et lezqui signifiepre~ et qui est encore usité dans certains
nomsde localités, comme le P!eMM-!e<-7~ttM, FtMeMM'e-Nt-

gnon. M. Roquefortsembleraitn'avoir pas fait attention à la com-
position si naturellede ce mot, quand il le dérivede !a<tM~ /a<BrM.

(4) L'observation que nous avons faite, page 383, sur le



loncq xxiv estages, c'est à dire iieuwe et demie. Et
pource que ie roy vit l'yauwe clerc, douice et saine,
il fist son ost arester pour reprendre refection. Mais,
ainchoix (i) que il se mesissent à leur repos, il fist

coper pluiseurs leaisnes (a) et aultres arbres qui là
estoicnt environ (3), et mettre tout autourde son ost;
et puis quant ce vint au nuit, il fist boutter le feu de-
dens. Adont fist il alumer plus de in milles lampes;
et quant tout 61 bien aparillie, il comanda que on
appelas!le soupper si en fu ensi fait. Et lors se com-
menchierent al asseoir et à mengier.

Mais ainsi comme il prendoient(A) leur reSection,
comenchierentà venir une tres grant cantite d'escor-
pions, pour boire à cel estang, ains que d'usage il
avoient. Après ces escorpions vindrent une maniere
d'aultres bestes que on nomme wivres (5), grandes et

rapport étymologiquedu9 avec le q, pourrait s* appliquer à cette
ancienneorthographeung qui sembleainsi dérivé non pas de

unus, mais de mttctM.

(t) Parmi les anciens mots français de. ce temps, celui-ci

est un de ceux qui s'écrivent du plus grand nombre de ma-
nières et qui ont le plus de significations, comme on peut le
voirdans le glossaire de M. Roquefort;ici il signifie avant. Une

autresignificationtrès-usitéequ'il a encore, estcelle de m<t!ye
(a) Je suppose que ce mot est le même que !a<one~ bois,

de lignnm.

(3) Tout autour.
(A) Ancienneforme, régulière.
(5) La wivre, vivre ou j~More joue un assez grand rôle dans



teribies, et puis après, grans et oribles dragons (i),
tachiezde diversescouneur~ lesqueix dragons ou ser-
pens soient crestes sour leur testes trenchanscorne
rasoirs, et en venoient sifflant tres orihlement. Telle-
ment gettoient leur alaine que sy tres puant et in-

ces récits du moyen âge. C'est le nom d'une espèce de ser-
pent, comme l'indique le mot~a~re conservé avec ce sens dans
le vocabulaire du blason. Ce nom para!t avoir été plus spécia-
lement appliqué à certains reptilesmalfaisants à qui les popu-
lations avaient à reprocher des ravages analoguesà ceux de la
Gargouilledans les environs de Rouen. « La vivre de Larré,dit
La Monnoye, étoit un serpent caché près d'une fontaine, dans
le voisinage d'un prieuré de l'ordre de saint Benoît, et qui,
par ses ravages fut longtempsl'objet de la terreur publique.
Noëls &OtH~tH9MM, t~ao, in-8., p. 3gg. M. de Salverte, qui
cite ce passage (Des Sciences Ofctt! t. n, p. 3~S), fait aussi
mention de plusieuts noms de lieux dans les montagnes de
Neufcbatel. dans lesquels s'est conservé le mot wuwtt, eM
souvenir d'un serpent qui en faisait la désolation Roche à ht

HHWt, Combeà la «Ment, J'0)t<~t)te <t la wtOMt. ( Ibid. p. 3ao. )
(t) Ce qui est dit de ces dragons après les wivres offre ut)

singulier rapprochement. M. Cuvier donne, comme second

genre des poissons jugulaires, les vives, dont un des caractères
est une nageoire à quatre rayons sur la nuque. I! en indique

une espèce, la ftoe ou dragonde mer (<faetMtM<Ftiaco). Sa pl e-
mière nageoire dorsale, dit-il, est de couleurnoire, et les I-
qares de ses rayons passent chez les pécheurs pour dan; c-

reuses." Tabi. J~nt. de f~Mt. nat. <~ an/m, 1. V, c. v, p. 3~A.
Ainsi voilà des faits, dénaturés et confondus sans doute, ma's
ctttin dont on retrouve la trace dans ces récits qui, au preniiet
abord paraissent de pures fictions.



fecqme estoit, que à painne le pooient porter ceulx
~te l'ost et de fait il en y ot (t) pluiseurs qui en mo-
rurent. Et à ceste heure cuiderent bien morir tous
ceulx de l'ost. Là estoit Alixandre, qui moult douce-

ment les reconfortoit en disant « 0 mes tres vail-
lans compaignons et chevaliers, ne vous desconfortez
de rien, mais faittes ainsi que je feray. a Et quant il

ot ce dit, il prist un dard et ung escut, et s'en vint
baudement (a) contre ces teribles bestes, et se co-
mencha à combattre à elles merveilleusement.Et
quant li chevaliers virent la vaulandise de lui, si
prirent leurs armes, si coururentà la battaille, là où
il en ochirentgrant foizon, de leur lanches; et là ly
pluiseurs de ces bestes s'ardirent ou feu devant dit.
Car elles avoientsi grant destreche de soif, que elle

ne s'espargnoient point, pour feu, ne pour glave, ne
pour aultre chose; mais ûnablementMixandre et ses

(i) Ot est pour eat, dans le style de ce temps, et quelque-
fois pouravait, comme on le voit dans ces vers de Guillaume
GuIart.d'Méans

Ce qu'ils orent fait depecierent,
Tout ramenerentà neant.
Simon de Montfort,ce veant,
Distque pour la mort endurer,
L'on ne le verroitparjurer,
Et quiex coutees qu'il tiendroit,
Ce qu'il otjure amtiendroit.

(2) HonKmMt, <!s bonne yr~ce.



chevaliersles desconfirent,et en ochirentmoult grant
nombre, non ostant (t) ce que l'istore dist, que
Alixandre y pardi vint chevaliers et trente (a) ses
gardes.

Apres cestebattauie, ainsi quelesGngoix (3) se cui-
doient reposer, revint une aultre maniere de bestes,
qui avoient les dos si durs, que il sambioit quant on
n'apoit sus que ce fuissent englumes, ne nuuemeut
les chevaliers ne leur pooient perchier les piaulz (4),

(i) Au tien de non otttMf. Si l'on admetquenon M<<M<ici ne
soit pas une faute, cela confirmerait l'étymologie que Du
Cange donne à dter qu'il fait venir d'ogre, tandis que Henri
Estienne et Nicot ie dériventde <Mt~, et Ménage de AfMtrt're

par A<t<M<<tn!.

(a) tH ne &ut pas oublier à remarquer, dit Borel, qu'on
sous-entendoitsouvent la particule &, et disoit, kjHt Yvain

pour d'Yvain, la Bible Guyot, le testamentPathelin.

Je mourray de la mort Mand. s
Pré&ce de son T~or.

Peut-être même dans la manière dont est écrit le mot gardes,
où l'< (ainsi que nous l'avonsdit, p. 381) ne doit pas être
considérée comme signe du pluriel, devra-t-on appliquer cette
autre observationdu même auteur « Ce langage romant ve-
nant du latin l'imitaen beaucoup de choses, et entre autres à
ne mettrepas les articles, ét à finir divers génitifs en s comme
pour dire le livre de César, ils eussent dit le livre Ce!<H~ pre-
naut celadu latin, liber CfBMfM. Ibid.

(3) Zet Grecs.

(~) Dans le langage populaire, on dit encore la pMM pour
la peau.



dont il estoient moult dollanset moult eshahis. Nient-
mains en y ot tant d'arses, que le remanant ne greva
riens à ceuh de l'ost; car tantost que elle venoiént

ou povoyent venir à l'yauwe, eHes se bouttoient ens,
et la demoroient, comme se che fuissent poissons.



XXIIT CAPITLE.

COMMENT At-tXANDRESE COMBAT!AS I.YON8 BLANS Et 6BANS COMME

COBM DE TOMACX, PUIS AS PORS QUI AVOIENT GRANe DZNS

COMME D'UN COC?E (t) DE MNC, A HOMMES ET AS FAMMES

SAOVAIGES QUI AVOIENT VI MAINS, ET A UNE AULTRE TERIBLE

BESTE ÇCY AVOtT III COMES.

Quant ces bestes ces-dur5 dos furentdespeschies,
lesquelles bestes il appelloient cancres, et que l'est se
cuidoit reposer, pour boire a cel estang vinrent une
maniere de blans lyons, grans et cribles come to-
riaux lesquelx par tres grant crudelite coururent sus
à ceulxde i'ost. Adont saillirent sus toutesmanieres de

gens d'armes, qui se mirent au devant; si se comen-
chierent à combattre. Si furent tantos ces bestes des-
confites caries gens Alixandre et Alixandre meismes
les perchoient de leurs glaves. Mais véritablementil

ne furent point si tos despechies de ces cribleslyons,
t

que il leur ressaiuy une maniere de pors sauvaiges,

tres teribles, lesquels avoient dens qui leur sailloient
hors de le gheulle, moult Ions et moult trenchans, et,

comme dist l'istore, il avoient une couste de long.
Aveucq lesquelx bestes avoit hommes et femmes
sauvaiges, qui avoient chacun et chacune vt mains.

(i) Ce mot signifie coude e). une coudée, sens qu'il a ici, et
estplus près de l'étymologie latine c«&t<tM que le mot mNtemc.



Toutes lesquelles choses se comenchierenttelle-
ment à sevir en l'ost, à ochir (t) et à deSouller (a)
les chevaulx et les bestes de l'ost, et ossi les hommes
d'armes, que il convint l'ost reculler; car c'estoit une
amirable hideur de la crudelite de ces pors et crea-
tures sauvaiges. Adont Alixandre, comme homme
plains de toutte proesche, en escryant à ses hommes,

se mist au devant, la targe embrachie, tellement que
notre histore tesmoingne que par sa vaUeur ses gens
reprinrent ung tel coer que ces teribles monstres
lurent desconnttes.Dont il en y ot tant d'occises, que
sans nombre.Et ossi y cuit il pluiseurs hommes mors
et ochis, et sans nombre de navrez (3).

Tantos apres ces n tres cruelles battailles, re-
vintpour l'ost une tres crible beste, de merveilleuse
grandeur, plus grande et plus forte que ung oliBant;
laquelle beste avoit la teste noire comme poye; et
sus sa teste avoit m cornes ensi que devant le Ironcq,
trenchans comme feroient espees. Et ceste' beste ap-
pelloient les Indoix Armez (4) bayant le tirant. La-

(t) Pour occir. Ici le est au lieu de deux c.
(a) Fott~raux pte<)!t,je<er par terre. Roquefort.
(3) B!e~.
(~) La vieille vereion IrancaMe. imprimée Mue le titre de

N)~<et!'e du noblee< vaillant roy Alixandre,dit simplement <'Et
avoit nom, selon la langue indien, arme. < Quant aux mots qui
suiventici, &<t)'aH< !o tirant, je supposequilssont dus a quoique
faute de copiste qui n'aura pas compris les mots la <&n< <yraM,



quelle venoit& l'yauwepour boire; mais tantos qu'elle
perchupt l'ost des Gregois, eue se jfeuy ens comme
une chose dervee (i), et la fit ung tel espixelis (a)
d'ommes d'armes abatus, dont les uns avoient les
ghambes brisies, les aultres les bras, les aultres le
col, et les aultres gettoit elle mors par terre. Et là
estoit ce une tres grantadmiration du destourbier(3)

que ceste beste faisoit. Car l'istore nous tesmoingne

que ainchois qu'elle fust mise affin (<4), elle ocbit

xxvn hommes d'armes et si en navra Ln. Au dar-
rain (5) ce tant vaillant chevalier nommez Emendus,
le duc d'Arcade, le ochist. Dont Alixandre fu moult
joyeux et ossi furent tous ceulx de l'ost.

qui étaient probablement dans l'original comme traduction du
nom de cette bête appeléeo<&Mt<o~r<WMM,mais dont le nom a
été fort souvent estropié. Voyez la note du chapitre xvi, de

Bellais.
(t) L'adjecdft&ree, qui se traduit ordinairement par fou,

e;c<tma~<M<, me parait emporterici une idée de fureur qu'on
pourrait même voir dans ces vers d'un poète anonyme cité

par Borel

Femme, dit-i), es tu dervée?P
Quel rage t'a la amenée?

(a) Ce mot, que je n'ai trouvé nulle part, me semblevenir
du verbeMptn~Mr qui signifie trépigner.

(S) .EmtamM, trouble.
(4) Lisez~H.
(5) Dat'Mtmsignifie dernier; «tt ~arrton, f«~Mt.



Apres la mort de laquellebeste, yssirentdu savelon,
ensique dedens terre, là où i'ost estoit hebergie, une
manieredebestesque les Indoixappellôientcouplis ( ),

lesqueizmengoient les gens morteset lesbestes mortes.
Et touttes les bestes que elles mordoientmoroientsou-
dainement, mais as hommes elles ne faisoientnul mal.
Aveucces bestes revinrent cauves-soris, ensi grandes

comme on diroit coulions (a), et avoient dens (3)

(i) J'ignore d'oùpeutvenir ce nom, et à quel animal pour-
rait se rapporter pe qui est dit ici. Le goût pour la chair morte
s'appliqueraitfort bien a l'hyène,mais non pas le reste.

(a) Pigeons.
(3) Observation fort juste, et propre à intéresser lès natura-

listes dans un auteur du xtv" ou du xv* siècle. M. Geoffroy
Saint-Hilaire,après avoir parlé des erreurs des anciens au su-
jet de la chauve-souris, passant auxpremiersprogrès de l'his-
toire naturelle au siècle dernier, dit «Cependant l'on venait
d'inventer l'art des méthodesen histoirenaturelle, et l'on s'en
occupait exclusivement.Quant à la classification des quadru-
pèdes vivipares, les dents avaient paru un caractère impor-
tant. On s'en servit pour mettre ensemble tous les animaux
qui en avaient de'semblables; en sorte que, sans se rappeler,

ou même en se rappelant les anciennesopinions sur les chau-
ve-souris, on crut suffisant qu'èlles fussent pourvuesde dents,

pour qu'elles arrivassentoù les appelait le principe. Le prin-
cipe de la classi&cation fit encore découvrir au-delà de ce ré-
sultat; car on connaissait alors des chauve-souris de deux

sortes de plus grandes venues de l'Inde, qui avaient leurs
dents en même nombre et dans la même position que les
singes;et de fort petites en nos contrées, qui' reproduisaient le



caractère dentaire des makis. La méthode inventée obtint
seule, sous l'inspiration de son essence philosophique,ce bril-
lant succès; c'est que l'élément qu'elle s'était donné, formant

un caractèred'une haute valeur, portait à des inductionsd'une
grandeprobabilité.D Cours de !*hM<OtM nc<)tfeMeda BMmm{~M;
xn'leçon, p. 7 et 8. La remarque de notre vieil auteur re
monte évidemment par la tradition à une observation réelle
faite avec simplicitéet exactitude, et qui se trouve ainsi plus
près des connaissancesprécises des modernes que des erreurs
des anciens, sur un sujet dont cette dernière citation de
M. GeoffroySaint-Hilairefera apercevoir l'importance. Le sa-
vant professeur, après avoir exposé les principaux traits de
conformité entre l'homme et la chauve-souris,vérifiésparsuite
de cette première vue sur les dents, ajoute « Voilà à peu prM

ce qui était connu au temps de Linné. Ce grand maître alla
plus loin comme il conçoit alors les afnnités de la chauve-
souris, il se détermine à la placerdans un même groupe avec
l'homme et les quadrumanes, dans le groupe qu'il'nomme les
êtres à visage humain, parmi ceux qu'il tient pour les plus
élevés des mammifères,qu'en premier lieu il a nommés anthro-
pomorplta,et qu'en second lieu il connaîtsous le nom presque
équivalentde pftm<t<M. JKA, p. <) et 10.

Le degré de perfection extraordinaire de la chauve-souris
parait avoir frappé tous les observateurs de la nature. Les
Arabes ont à ce sujet une tradition religieuseque nous devons

rapporter ici. Bs croient que cet animal fut créé par Jésus-
Christ, tandis que tous lei autres durent leur création à Dieu.
On peut voir, dans l'Hiemzorcon de Bochart, part. II, 1. lI,
c. xxxn. p. 353, les textes. arabesoù est consignée cettebizarre

croyance et leur traductionlatine. Alkazuin, un des auteurs ci-
têt, donne pour raison que la chauve-souris est un animald'une



cauves (i) frapoient les gens de i'ost parmy le vi-

sage (a), et leur firent moult de paine. Et quant ce

haute perfection par ses dents, ses oreilles et ses mameBes. H

a sembléqu'un animal d'un composé si parfait ne pouvait ap-
partenir à la créationprimitive.Au reste, Bochartremarque la'
contradictiond'une telle croyance chez les Mahométans,qui
nientla divinité de Jésus-Christ. et attribuent ainsi au fils de
Marie, né l'an I" de notre ère, la création dun animal connu
de toute l'antiquité.

(t) La Fontaine, qui était très'&mmer avec nos vieux au-
teurs français, s'est servi de cette variété d'expression,en don-
nant, comme ici, deux formes au mot chauve-souris, dans la
&He vu du livre XII, où il dit d'abord, vers i

Le hniMon, le cMttrd et la ebauve-souris.

Puis. vers 38

Je cmMtoMmaint détteur qui n'e<t, ni MUM-chauve.
Ni hniMoa.

M. Ch. Nodier, commentateursi exactet si fin de La Fon.
taine, y avait vu pourtant«une métathèse inusitée qui n'est
excusée ici que par la nécessité de la rune. D T. 11, p. agi de

son édition.
(a) An milieu de tant de contes,il est impossiblede ne pas

reconnaître ici une descriptionassez exacte de la roussette (<?<-

per<t!M-MH!tpyr!M). Ce sont, dit M. Cuvier, de très-grandes
chauve-sourisdes Indes et de l'AMque! elles égalent la taille
de nos poules. On prétendqu'ellessucent le sang des hommes
et des aalm~x endormis. Tableau ~Mm~t. de !'&M<. na< des

«mm.. 1.11, oh. tn, S t, p. io4. Les dernières observation"

ont démontré l'erreur de ces récits.
«

Les roussettesvivent de



vint vers l'aubbe du jour, vint encore une maniere
d'oisiaulx, grans ensi comme on diroit voutours.Les-
quels oisiaulx estaient de rouge coulour et avoient
les becqs et les piez noirs. Sy s'assirent tout autour
de cel estang et comenchierentà prendre les pois-

sons ( i ) et les mengoient; ne nul mal ne firent &

ceulx de l'ost (a).

fruits,dit M. Geo&oySaint-Hilaire.On Aété longtempsà o'ae-

corder sur leur caractère de douceur, et elles ont au contraire
été un sujet d'e&oi. en raison de leur taille, du bruit de leur
vol, de leur apparitionla nuit, et de leur arrivée en troupe.
Xni' leçon, p. 30. «Eues se défendentquandon les excite, en
cherchant à mordre ou en égratignant avec leurs crochets.

v

Ibid., p. as. -Voyez ci-dessus De JMbtM<fM. c. xt-vn.
(t) En admettant ici quelque confusion dans l'indication de

la couleur, on pourrait reconnaître à cet endroit le grand oi-

seau pécheur appelé la irégate (pebcantM a~ttthM), dont M. Cu-
vier donne cette description "Noir uniforme, la peau de la
tête bleue et rouge. C'estde tous les oiseaux de mer celui qui
vole le mieux. B a jusqu'à quatorze pieds d'envergure. ïbid.,
I.ni.c.VM.A.SS i.

(a) Entre ce chapitreet le suivant, il y en a dans le manus-
crit six autres, que je ne mets pas dans cet extrait, comme
n'ayant pas rapport aux merveilles de l'Inde, mais traitant de
l'histoire de Porus. En voici les titres

XXIV. CommentAlixandreyssi des desers pour en venir vers
le roy Porus, qui faisoit sbn amas de gens d'armes,

pour combattre le roy Alixandre.

XXV. Comment le roy Alixandre alla vers le roy Porus, in-



congnus, pour acheter vivres et aultres manieres de
choses.

XXVI. Comment Porus appella Alixandre as camp, en la
grande battaille seconde.

XXVII. CommentAlixandrerechupt Porus à battaHie. corps à

corps.

XXVID. Comment les Indiens volrent courir sus Alixandre,

pour la grand dolleur de la mort de leur seigneur
vengier.

XXIX. Comment le roy Alixandre fist enterer le roy Porus
honnourablement, en faisantsacrefice à Nostre Sei.

gneur.



XXr CAPITLE

COMMENT ALMANDRE TROUVA DES GRANS MERVEILLES, QUANT

IL VINT BNS ES DESEM D'tNDE.

Alixandre comencha à chevauchier avant. Sy
n'ot mie(J) granment allet, que il trouva une ma-
niere de grandes pieres, que les gens du pays appel-
loient les bonnesHercules (a); et pourceque il voloit
Je fait de Hercules sourmonter, il pensa (3) mainte-
nant que il p&sseroitles bonnes. Si comencha à che-
vauchier oultre. toudis (4) son ost aveuc iuy. Et là,
trouva une maniere de gent que il sousmist à son

(i) Ce mot, qui répond tout à fait à notre négation point,
est employé par La Fontaine dans le dicton picard qui termine
la fable du Loup, la Mère et l'Enfant.

Biaux cbires leups, n'éconte~mie
Meres tenchent chen fieux qui crie.

L!wc IV, fable xvt.

(a) Pour les bornes d'Hercu.le. Voyez De JMbM<rM, c. xtV.
(3) Ce mot a ici le sens de se <Mct<&r, prendre la résolution.

(4) Toujours. L'étymologie latine est bien plus claire dans
<ott<!M. n signifie encore plus souvent tous les jours, comme io

prouve cette note manuscrite de Huet. Au mot toudis rendu
simplementpar <otMtOttM dans Bore!, il ajoute "Monstreiet,
vol. I, c. il, p. 3, a, tousdy, omni die, quotidie; c. !X, p. 14,



obeissanche assez ngierement; car c'estoient gent
foibles et non armez. En apres il entra en la terre des

Hovasmeset des Desques,que pareillement ossi il su-
mist(t) à lui; car c'estoient enssi des gent sans vi-
gheur qui s'appelloient Ailstiens, Cancestriens et
Gaigatriens. Tous lesquelx, en passant les fores et
desers où ces gens habittoient (qui n'estoient aultre

gens, fors vivans des chars (a) des bestes, du fruit
des arbes et aultres erbes), il subjuga et mist à son
obeissance. Et non (3) mies de merveilles; car il n'a-

voient aultres armeures deffensives, que de piaulx de
bestes ou d'escorche d'arbres, dont il se couvroient
et armoient; et leur armuresminassives(4) n'estoient
aultres, fors brancques d'arbres, que il esrachoient
des arbres, ou pieres et caillaux, et telles manieres
de choses.

Apres les conquestes de ces gens, yssi Alixandre

par ung coste des desers, et entra en ung royalme
moultgrantet moult large, et là où il y avoit de moult

t; c. m, p. 86; t; c. cxxxv. p. an, a; c. eux. p. a3a, a;
c. CLXXVIII p. 250, a.xn

(t) Nous avons vu quelques lignes plus haut MttrmoH<er au
lieu de «<fmoM<er. Ici voilà «tmM<pour <Mt5mM<. n parattraitque
la valeur do la prononciation do la lettre u n'était pas encore
bien fixée..

(a) Chair. L'ancienne forme est plus près du latin caro.
(3) Le verbe est sous.entenduentre ces danx m~ations.
(~) Nous disons aujourd'hui fOMM o~cMfWf.



belles citez, lequel roalme(!) s'appeiloitConnte(a).
Maisquant ceuxdu pays seurentiavenued'Alixandre,
il se mirent tous enssamble et s'en vinrent contre luy
à cc mille hommes d'armes; mais il furent tous des-
conffiz et la plus grantparlie en demoura mort sur le

camp (3). Et la raison pourquoy il furent si tos mis
à desconffiturefu pour ce que bien paul (4) y savoient
de tel mestier. Quant Alixandre les ot desconniz, et
que il ot touttes les citez à sa volente, il se remist

au chemin et entra en la terre de Parapomenos. De
laquelle terre ossi il ot tantos soubmis les paysans et
touttes les villes; car il se rendirent sans cop ferir.
De ceste terre se party le roy, et entra en une terre,
!à où il faisoit moult froit, et n'y habitoit ne bestes;

ne gens, pour la desertine (5) du lieu, et du froit. Et
ossi il y faisoit si tres obscur que à tres grant painne

s" pooient choisir (6) les chevaliers li ung l'autre. Et
en ce désert à tres grand painne et à tres grant mes-

(t) jRo/a~me~écrit, un instant avant, w)'a!me. La seconde
forme est plus étymologique,

(a) Il est question,dans la version jfrançaMe imprimée,d'un
peuple de l'Inde appeM CMMt(!M.

(3) C'eot-a-dircsur le c~tamp du combat.

(4) ~ett. C'est le latin pftMfo, dont il n'y a de retrancheque
)n voyelle finale.

(!<) Je n'ai pas trouve (t'autre exemple de ce mot, qui, ao
reste, se comprend facitement.

(G) /)M<)HOt(M'.



chief furent il vu jours; et droit (x) au vm" jour il
widerent (a) dont il furent moult joyeux. Car il se
trouverent d'allez une riviere qui estoit tres caude.

Selon laquelle riviere, qui plaine estoit de serpens
moult teribles, et bien largues, avoit aulez(3) par
delà, ou Alixandren'estoit mie, femmes qui merveil-
leusement(4) laidementet ordement (5) estoient pa-
rees et vestues; et toutteBbix, à ce que il pooyent
choisir, elles estoient tres belles femmes; ne aveuc
elles il ne veoient nulz hommes. Ces femmes ychy
tenoient, comme advis leur estoit (6), en leur mains

espees et haches qui estoient d'or et d'argent, et non
de fer. Car comme ceux d'environ disoient, elles n'a-
voient en leurs terres nulz fers. Alixandre veullans

passer le fleuve pour aller à elles ne poeit (7), pour

(t) Juste, justement. C'est le même que <M< qui ~st encore
usitéparmi le bas peuple.

(a) Forme toute latine, pour ils virent.

(3) Nous avons déjà explique ces composés delà préposition
lez. Ici aurezpar delà signifie le long do l'autre rive.

(4) Ce mot mertJlJilleusemont est à remarquer comme signe
du superlatif, n'importe avec quel adjectif. It exprime non pas
Fid6e d'admiration, mais d'étonnomcnt.On emploie vulgaire-

ment aujourd'hui le mot joliment do cette manière, et dans un
style familier,moinstrivial, leumotee.B<~memen<ote.rcM«'Mmm<.

(6) Salement.
(6) Autant ~M'tb en pouvaient jugor. On dit encore en style

familierou vulgaire m'M< avis, c'cxt-a-direjfe e~M.
(7) P'



la challeur du fleuve et meisment pour les grans et
cribles serpens qui se tenoient oudit(t) fleuve. Et
quant il vit ce, il les laissa; à tant et se parti d'il-
!euc (2).

Sy s'en vint en ung lieu devers la senestre partie
d'Inde, laquelle partie estoit enssi que palus et plains
de ronsses et d'espines moult ponians (3). Sy luy ad-
vint que en passant parmy, il en yssi une moult mer-
veilleuse beste appelee ypotame (4), nomme prop-
prementypotame (5), mais elle le ressamMoit en au-
cune fachon; car ladite beste avoit le pilz (6) d'un
cocodrille, et si avoit les dens moult longs et moult

(t) Audit. On trouve ainsi souvent e<t pour aa.
(a) Do là; du latin illino.
(3) Pour poignant, piquant.
(4) C'est ainsi qu'est écrit toujours ie mot hippopotame.

(5) On ne peut se rendre compte de cette répétition immé-
diate de la même idée et du même mot, qu'en supposantqu'il

y aurait là quelque trace d'un texte grec donnant à peu près

ces mots '0)'<tMf«r/MM< t'~t'MT~MtM, TMT~Tt i'T9Mf ~aTCt/Mt!,

<tAA* «!<?' &jtte<Ct~ ct~T~
(6) Ce mot, qui reparatt un peu plus loin, signifie, je crois,

le poil. Jo n'en ai pas d'exemple d'ailleurs. Dans la version
frattca!so imprimée, dont j'ai cité le passage correspondant au
chapitre xxn Do Bolluis, on donne à cette même bOte les pieds
d'un crocodile, ce qui pourrait faire croire qu'il faut lire éga
lement ici ptM par un t)'cs-)cgor changement.Mais cette cor-
rcution serait inodmissiMo au chapitre MftV do !a prétcnto
histoire, ou Atfxandrcvoit des hommes qui Mfo'ottt fM yoM N<

toHt'?)e pMmy ?f' pilz. 11 fft vrai que le crocoditc n'a pas de



agus, et trenchans comme rasoirs. 'Mais elle alloit

comme ung limechon (<), tardievement. Tantes que
eUeperchupt(a)les hommes d'armes, elle leur courut
sus, et tellement que elle ochist it chevaliers; car
nullement il ne la pooient perchier de lanche ne d'es.

pee, si dure estoit sa piaul. Et pour ce, ils prinrent
bastons, par lesquelx il le battirent tant que il le
ochirent. Apres la mort de laquelle beste, il se mirent

ens es darrainestores d'Inde, et là se reposerent sus
une riviere qui s'appelloit Benmar. Car il n'estoient

reposez depuis avoitja (3) bien ung moix, que il n'a-
voient fait que cheminer.

poil, et l'hippopotamenon plus. Mais on peut tenir comptede
l'ignorance de l'auteur.

(t) Un hmapon.

(a) Le copiste avait d'abord écrit paM&ttp<,maie il a ensuite
corrigé l'ft en e. La même faute et la même correction se re-
trouventdans tous les endroitsoû est ce verbe, ainsi que quel-

ques autres mots commençantpar la syllabe per, ou le co-
piste avait écrit par; peut-êtrepar quelque habitude du dialecte
do sa province. Un grand nombre de corrections,de la même
main, prouvent quo ce manuscrit a été relu en entier avec
soin, et donnent ainsi plus d'autorité a ses leçons.

(3) De jam; signifie <M/<t ou ma<M<M«H<.



XXXr CAPITLE.

COMMET AUXANDRB DESCONPY Pt-OMBOM OLIFANS(t) GBANS ET

OMBt-ES. tTEM FBMMM VBMBS, COHNUE8,ET MOULT n'ACLTM!!

CHMM EffRAYABLBS.

Ensi comme Alixandre à-tout son ost se reposoit

en la place devantditte, il avint une fbix cnsi comme
il estoient assiz au disner que il yssi de la forest de-

vant ditte une tres grant cantite d'olifans, qui s'en
venoient pour boire au fleuve, ainsi que de coustume
il avoient (a). Lesqueix oliffans, tantos que il per-
churent l'ost des Grigoix, et que il virent la multi-
tude des chevaux et des hommes, il getterent ung
tel cry, que tous ceulx de l'ost en orent si grand paour
que il ne savoient que faire, et appaines (3) que ly

pluiseurs ne s'enfuy oient. Alixandre qui seioit au
mcngicr, oans le terible cry de ces bestes, veans la

dcsordonnance de ses gens, se leva tos et hastivc-
mcnt, et sally sus son cheval BucHal, et en vint l'es-

pce traitte ou poing, 1& où ses gens, et par cspcciai
si plus prive chevalier estoient en grant (reur (~4). Sy

(t) Hnmnmc toujoum ninoi too ()M~?MK<<, conoMt' (hotht
piunnrtdcH vieux Mttcot'f fMnqo!)).

(:<) Nntt'c antoxf no mrio p<w bt'nxco))~ ww Mioyo)))).

(3) t'otn' A y)«t'ne, o'eot-dirc ~t'« <'eM~<<h«<.

(/t) f'ff<ycMt'.



leur dist en telle maniere «O my tres chier amy et
compaignon, vaillant chevalier, ne vous veuiuiez es-
bahir, pour ces bestes, ja soit ce que elles soient
grant quantite. Car ossi ligierement ()) les vainque-
ronsnous, que nous vaincquesimes tes chiens d'Al-
banie. Faites tos venir tous les pors de i'ost, et les
faittes battre, si que il s'escrient, et si faittes declicq-
nier (a) trompettes et ciarons, et aveucq (3) gettez
chacun ung cry au plus hault que faire se poira; et
j'espoir que voua les verrez tantos tourner en fuyes,
si me sieuwez et faittes comme vous me verez faire. »
Tantos ie commandement fait et acomply, ces oiiMans

oans (4) ce terible cry que ceulx de t'est faisoient, se
mirent tous au retour et à la fuite. Et le roy Alixandre

se mist tantos en la cache (5) et ses chevaliersaveucque
lui; si en'ochirent pluiseurs, 6t pluiseurs en esca-
perent. Apres laquelle desconfitture, Alixandre as

(t) F<M!t!emeot.

(a) Ce verbe, qui signifie 6vMemmentMMMer<me pat'att ve-
nif do chnyor, efa~ofM. Je ne le trouve pas amouM, car il no
peut 6h'o confondu avoc <&cft~<ter, qui signifie, selon M. Hoquc-
Jfbrt,ea~tM<<'r, ot, octon Borot, McheraM<<t~bm<t!~ptt~M.

(3) Coth) proposition cet <'mp!oy6t! ici advcrhiatemont,pour
eM m~ma fem~.

(4) Oy«n<, <!tKot«&<n<.

(ft) CVtMMe.C'eut !<t tonno itnUMnnc.(:o mot Mcto t'nt onooro
nsitA 0)t <'<)ffcttf) dan)) !o Inngngo dot) pay~am) do !H n<M)to"Nor-

mandit'.



bestes mortes fist oster les dens (t), pour le amour
que c'estoit iy plus biaulxyvoires que il eiust encores
oncques veus.

Quant Alixandrese fit reposez, et que il lui plot (a),

il se rachemina, et tant que il entra en une fores,

en laquelle il trouva fames par grans tropiaulx, quy

avoient cornes sus leur cMefz et barbes jusques à
leur mamelles; si estoient vestues de piaulxde bestes.
Si y avoit aveuc ces fames une manière de bestes,

t
qu'ellesnourissoientainsi comme chiens; et cesbestes
ichy aprendoientil à cacher (3) as bestes sauvaiges.
Desqueues bestes sauvaiges elles se nourissoient et
vivoient. Mais quant ces femes ychy perchurent ces
chevaulxet ces hommes d'armes, elles se tapperent(4)

en ces fores pius parfont. Sy que quant Alixandrevit
chou, il fist comandement & aulcuns de ses cheva-
liers qui les sieuwissent. 11 le firent ensi tant que il

en prinrent III, que il amenerent par devant le roy
Alixandre. Lequel leur nst demanderen langaige in-
diien coment elles vivoient en ces fores, là où il n'a-
voit nulle queconqucs (5) habitation. A ces mots elles

(<) ïnvomion tt~)-6!<igant<
(M) ~M<.

(8)C/K<Mo)'.M6mo obacrvation pour cacher on ce acné que
poureacto, do'MluMne do e/tatM, M. ïtoquc&ftroppot'tocojMtno
~tymo!t)(;iodo <:()mot M~MM on (;Hp<«m.

(4) ~/)t)W(<.

(6) ï.nti)) ~ftfMMMt~HC.



respondirentqueelles deméuroienttoujours ens es
forez et si vivaient de venison, que eues prendoient
à leurs chiens. Sy les laissa le roy aller en paix.

Et delà se departyà tant et wida de la forest, et
entra en un camp (i) assezplaisant, fors ce que rien
n'y habitdit. Mais il n'orent mies grant 6)ison (~) al-
let.q~antil trouverent ung fleuve qui.couroit parmi
le devant du camp, ouquel fleuve avoit pluiseurs ro-
siaulx.Entre lesquelx rosiaulxilperchurent une grant
cantitede femmestouttesnues et touttesvelues. Mais
ainsy que le roy aprochoit, qui toudis en aloit de-

vant, elle, veans venir ce grant peuple, se ferirent (3)

touttes en l'yauwe, comme se ce fuissent (4) poissons,

ne oncques puis ne s'amonstrerent (5), tant que l'est
nust la. Quant le roy Alixandre vit que point ne se
remonstroient,il comencha à chevauchieravant, se-
loncqledit fleuve. Sy retrouva une aultre maniere de
femmes, qui merveilleusement avoient les dens Ions,

et leurs cheveuxjusques as talons, et tout le rema-
nant du corps velut tout ensi comme on diroit ung

(i) C&amp.

(a) Ici ~nmt~)!<onest pris adverMalementpour beaucoup.
(3). Ce mot qui signifie ordtnaireBMntyh~er<heurter, c/M-

~aer, veut dire ici pnSctptter, sans doute à cause du choc que
produit l'eau quand on s'y précipite.

(4) C'est le mot latin sans aucune altération.
(5) Ce verbe est fort bien composé. Suivi, quelques mots

plus loin, de l'autrecompoitéremonatrer, il donnede la richesse

au style.



camel (i) ou d'un yrechon (a)< Etsi avoit & l'endroit
du nombril cornes comme une vache (3). Et pooient
bien avoir xn piez de hault.Et <;es 'femmes ichy se
bouttereht en le rivière, comme avoient'&itles aul-
tres. Adont Alixandre laissa le Neuve, et'rentra en
une aultre forest.
Mais en passant parmyia forest, il trouverentfem-

mes que il appelloient en la marche (4) Janitres (5),
belles & merveilles; lesquelles avoient leurs che-

veux de couleur d'or, et Ions comme jusques & leur
piez, lesquelx piez estoient comme piez de cheval. Et
si avoient environ vn piez de hault. Quant les Ma-
cedonnoix et Gregoixles virent, il les comenchierent
fort à cacher, et tant que il en prinrent pluiseurs,

et les amenerent devant le roi Alixandre, qui moult

se esmerveilloit de leur biaulte et par especial de la
grève (6) de leur chief qui tant estoit beue et bien
faitte (7), que c'estoit ung plaisir du veoir. Adont
Alixandre,leur fist demanderde leur estat en langaige

(t) C~Mtmeatt.

(a) Hérisson.

(3) La version française impriméeleur met au nombril une
queue de bœuf. 7- ~.tt~t'

(4) D~ f/
(5) La version tran~aise impriméeconfond ces ienuneB avec

les précédentes.en réuniMantles caractères sur une même es-
pèce de femmes qu'il nomme jantrea.

(6) Jambe.

(y) Le conteur semble oublier que cette jambe était termi-



Indiien. Si Mspbndirent, enssi « Nous ne yssons
onequesnuMeJbix de la forest, ne nous ne mengons
autre chose tSrs(t)Seurs, et si ne buvons autre
chose quela rousee qui chiet (a) sus les fleurs des

.roses et sus, les viouettes. Ne oncques heure, nous
n'avons ne trop froit ne trop chault. FinaMement

oncques-ne perdons nostre biaute par le envieulisse-

ment de nature, ne aultrement. a A tant les laissa al-

ler Alixandre qui se parti de laditte forest et entra
en un biaul plain, pour ce qu'il se volloit reposer,
et son est &ire reSbciIler (3).

née par un pied de cheval, ce qui devait en altérer un peu
la beauté.

(i) .Eec~.
(a) Jbmte;de ctedtr.
(3)DaIann)~c!in%reataurer,récon&rter.
Viennent ensuite quatre chapitres qui n'ont pas rapport à

notre objet, et dont voici les titres

XXXII. CommentAlixandre et son peuple souffrirentmoult
de maux par les feux du chiel, par le neige, et par
grans plennes.

XXXDL Commentle roi de Noce&ttes envoya par ses messages
au roy Alixandre dire l'estat de leur terre.

XXXIV. Comment Alixandte envoya ses lettres au roy des
Bracaniens.

XXXV. Comment le roy des Bracaniensrenvoya ses lettres à
Alixandre.



XXXVT CAPITLE.

COMMENT AUXANCM SE COMBATI AS GH MANS (i), ET COMMENT IL

TROUVA HOMMZ SAOVAYGB.

Entour du camp là on Alixandre et son ost estoit
logiez, avoit une fores de moult hauh arbres mer-
veilleusement. Lesquels arbres portoyent fruyt, dont
vivoient une maniere de gent qui en celle forest ha-
bittoient. Lesquelles gens estoient & merveilles grans
et gros de corps, et s'appelloient Ghayans. Lesqueix
ghayans estoient vestus de piaulx de bestes sauvages,
que il prenoient entre eulx en laditte forest. Or ad-
vint que ceui ghayans qui en ce boa estoient per-
churentl'est du roy Alixandre.Incontinentil s'assam-
blerent tellement, que il furent bien sus le nombre
de m mille. Et quant il furent assamblez au n~ieulx

que il poirent, et habilliez de leurs pliches (a) et de
leurs escorches, et ossi de bonnes pierres dont il
ruoient si fort, que 3 en abattoient ung cheval ou
ung camel (3) à chacun cop, il yssirent de celle fo-

rest, et s'en vinrent de tres-grantpousse assalir l'est.

(i) G~aHh.

(a) MtMM.
(3) Le manuscrit porte camen.



Tantos que les chevaliers et escargaites (*) de l'est
les virent venir, il se mirent au devant. Sy comen-
chierentà traire (à) et à lanchierleurs dars vers eulx;
et ces ghayansvous comenchierent à getter des pierres
alentour. Sy vous dich que là se comenchia une très
mortelle occision; car ces ghayans gettoient si hor-
ribles cops, que il abattoientet chevaulx et cheva-
liers tout en ung mont. Et quant il vinrentas bras (3),
adont (A) l'orent (5) pardu (6) les Gregoix; car il les
abattoient par terre comme on faucheroit en aoust
bled ou avaine. Et tellement se combattirentà ces
premiers que il les en convint fuir (y). Quant le roy
Alixandrevit que ses gens s'enfuyoient, il les fist tous

(i) <SMt<MeKM. Ce subsantif «ca~at<M répond au verbe es-
cargaiter, guetter, être en sentinelle.

(a) ?ïtw. Ce verbe traire se trouve souvent joint, comme
ici, au verbe lancer, soit que l'un s'applique plus particulière-
ment aux flèches, et l'autre aux traits lancés à la main, soit,

ce qui est plus probable, qu'il y ait ici cette sorte d'expolitioh
qu'affectionnentquelques bons auteurs grecs et latins, et par
laquelle certainsmots ne vont jamais seuls, mais sont toujours
accompagnés de tel autre mot à peu près synonyme.

(3) Nous disons aujourd'hui en venir aux maint.
(4) Ou adonc,alors.
(5) C'est le plurielde ot, eurent.
(6) Le peuple des campagnesprononceainsi le mot penht,

perdre, dans la plupart des provinces du Nord.
(7) J~ !M et: coHtMH< ./«tr, ounrait uac tmèsc a la manière

grecque, si ~'en /t<tr ne formait pas atot's deux mots.



raUiier autour de lui, et lors leur dit que cascuns(<)

à ung fais il s'escriassentau plus hRult que il peuis-

sent (a) et le sieuwissent il le firent ensi. Quant ces
ghayansoirentces voix humaines, que point n'avoient
apris, de la grant hideur (3) que il en orent, il s'en
comenchierent tous à fuir vers la forest, et adont
Alixandre, ce veant, tantos fery cheval de l'esperon

apres, et ses chevaliers aveucq lui. Si en ochirent

une tres grant quantité. Et comme dist nostre his-

tore, il en y ot bien d'ochis De (4). Mais une aultre
histore n'en met que cent et xuv. Et des chevaliers
Alixandre y ot ochiz, comme dist nostre histore,

ccc (5), sans les sergans; et l'autre histore n'en met
que cent et xxvi. Sy m'en rapporte à ce qui en est,
et en la discretion des lisans.

En ceste plache demoura Alixandreaveucq son ost
ni jours, et en ces ni jours ceulxde l'est queillirent
grand foizon de fruis de ces arbres, pour eux men-
gier. Car il estoient à merveilles savoureux; et dist
l'istore qu'il en vescurent grand pieche (6) et longhe.

(t) Chacun.

(a) C'était en effet un usage des Grecs de crier ainsi en
chargeant l'ennemi dans une bataille. Ce cri se nommait
<tA<M~.

(3) Borel traduit ce mot par cX<Meet~fM~<'et horrible.

(4) Ma. VI".

(5) Ma. 111°.

(6) H faut sons-entendrede tem~.



Apres ces m jours, se departi Alixandre et s'en vint
logier sus un neuve qui estoit oultre cette fores de-

vant ditte..Mais ensy comme il se iogqient et que il
drechoient leur tentes, leur vint sus eulx ung mer-
veïnèusementgranthomme, et semblbit sauvaiges, et
ossi estoit il tout velus, comme on diroit un porcq
sauvaiges.



XXXVIT CAPITLE.

COMMENT AMXANDMFIST ANMH (t) LE SADVAtGBHOMME. (a)

Quant ceulx de l'est virent venir cest hommevers
eulx, il prinrent lanches et glaves, et s'en allerent
contre lui; mais quant chilz les vit venir, il se tint
come une estatue. Et comenchierentà parler a lui;
mais en nulle manière ilne les respondoit,et bssi il n'a-
voit oyt oncques parler home. Alixandrea qui ceste
chosefut nonchie, vint tantostcelle part, et comanda
à ses chevaliers qu'il le presissent. Adont s'elan-
chierent il à tout ung fais vers luy. Mais pour chose

que il fesissent, il ne se mua (3) en rien, ains se tint
tous coix. Et affin que il ne fesist ce par aucuns ma-
lisse, Alixandre lui fist loyer (4) et les piez, et les
mains (les piez ensi que on loye ung cheval en piege).
Et puis si le menerent en leur ost. Quant ce vint que
Alixandre ot prinse sa reCëction, il comanda que on
amenast cest home sauvaige devant iuy. Si le firent
ainsi; et adont Alixandre lui fist demander, et en

(t) Brttter.daar~M.
(a) La fin du titre eet et puis comment il entra au val pa-

rilloux.
(3) & changea, sous-entendu de place,c'cst-a-direM tWHM.
(4) Lior.



pluiseurs langaiges, moult de choses; mais a nulle
riens il ne respondi~. Alixandre veans que a nulle
riens il ne respondoit,.neung seul mot ne disoit pour
chose que on lui feist, il lui fist donner à mengier
telles viandes comme gens menguentcomunementde
raison. Mais~ de nulles il ne menga, ~brs aulcunis i~uis

que on lui mist devant et d'aventure. Item encore,
pour le nueulx examiner, Alixandre fist desvestir une
puchelle toutte nue, et lafist mettre devant lui. Mais

tantos que il le (i) vit, il le aherdy (a) à ses n bras,
et s'en comencha & tourner à tout la. pucelle d'une
part. Adont Alixandre comanda que on luy ostast la
pucelle. Si le firent ensi; mais sachiez que, comme
dist le histore, à tres-grant paine lui poh'ent il os-
ter (3); et là gettoit il tres-oribles cris, que chascun

en avoit paour. Et ce &soit il en urlant comme fe-

roit une beste mue (4), qui seroit hors de son natu-
rel sens yssue. Et quant Alixandreveist ce, qui mer-
villeusement s'esbahissoit de sa (!gure, et encoret n
(')~
(a) jf! 7<t <aM)<, par métathèsedu latin a~œM. M. Ro<}ue-

fort cite un passage du sixième eermon de saint Bernard, où

M trouve ce mot dans un MM ngur6. <Li hom lairat son père
et sa mère, et si <oter(&re( a sa femme, et dut seront en ~ne
chat'D

(3) Voyez ci-dessus !a teUro grecque d'Atexandro. d'après
)e manuscrit t685. p. 358 et 36)).

(/t) MMe«e.



plus de sa nature, penssans que en Iuy' n'avoit point
de raison ne d'entendenieht, comanda que tantos on
fesist là drechier une bonne forte estaque {t), à ia-
quelle il fuist incontinentloyez et ars en ung feu sy
le firent enssi Iy chevalier. Mais sachiez que, quant
il senty le feu, il menoit ung tes mervnleux tour-
ment. Apres la mort de ce tant terible monstre, se
desloga le vaillant roy Auxandr" tout son ost. (a).

(i) Un poteau.
(a) du ch~pttrc traite du val pénueux. Nous la pas-

sons, ainsiqu~ !M dix-eept p~apttres9)uv<tnts, dont voici les
titres:

XXXVIU. CommentA~xandre demoM~a tous se~ en la val-
!eeparilleuse, ditt Mostfo Metore.

XXXIX. CommentFost Alixandre se party de la vaHee paru-
!euae, et y demeura tone seaix.

XL. Commentle roy Alixandre revint a ses compatgnons,dist
notre histore.

XLI. Comment!o roy Alixandre fu grandement festiiez de ses
barons; et de moult d'autres choses.

XM!. CommentAlixandr9 trouva une fontaine où le pOMaoa

cuit revonoit en vie, se l'istorecontienten soy vérité.

XLIII. Comment notre historo diat que AJixHndre trouva la
fontayne de Jouvent.



XMV. Comment le roy Alixandre s'esmult pour aller parler

as arbres du soleil et de la iune.

XLV. Comment AKxandre parla as arbres du soleil et de la
lune, dist t'istore.

XLVI. CommentAlixandre envoya ses lettres à la roynneCan-
dasse.

XLVIÏ. Le contenut des lettres que la roynne Candmse envoy.
au roy Alixandre.

XLVIII. Comment le roy dès BUcoe osta à Candaculus sa
fame, et ochist pluMeum de ses hommes.

XLIX. Comment le roy Alixandre faindant que NJfuist Anti-

gonus, si prist par forche la cite du roy des Bucos,
et rendi à Candaculus sa famé, quant il le ot conc-
quise.

L. Commentle roy AÏMandre alla veoir la roynne Candasse,
faindant que il estoit Antigonus, mais la roynne le rc-
congnut.

LI. Comment la roynne Candasec nomma !o roy Alixandre

par son nom, et il s'en courcha.

LII. Commentles n frorcs, c'est aMavoir Candacuius et Ça
vador. M vouoiont ontr'odut' ou ;<a]iaix, pour le roy
AUxandro.

Utt. Commentle roy Afixandromist la paix onh'u tuf n ho) M).

qui BR voloient combattM. par Ha mubtutitc.



UV. CommentAlixandre parla aux dieux de la cave, et com-
mentil revint & son cet.

De ces dix-sept chapitresles uns sont, commel'on voit, sur
des sujets de féerie, les autres sur des sujets plus naturels.
mais également controuvés. Eu comparant les titres des cha-
pitres xm, XHV et XLV, a.vec la lettre grecque d'Atexandre,

p. 343. 358 et 368, on verra qu'il y est question des mêmes
choses de cette fontaine où le poisson cuit revient en vie et
des arbres du soleil et de la lune qui, dans le manuscrit iran-
çais, rendent des oracles comme les oseaux à visage humain
du texte grec. Mais la loquacité du vieil auteur français a donné

uu tel dévetoppementà cette partie de sa matière, que nous
nous serions écarté de t'objet de ces rapprochementsen trans-
crivant ici tout au long ces trois chapitres. Nous avons pré-
ieré extraire l'endroit qui répond le plus directement au texte

grec, et nous t'en avons rapprochéeu note. Voyez p. 3/6.



LV° CAPITLE.

COM~~Nt AUXAttDRB SE COMBAT! AB SEBPENS, QOIf AVOIENT UNE

ESMBhAOt.DE Ob J~ttONCQ, ET ACMMS BESTBS QUI AVOIENT

tESTM DB POHMs SEtfGt.BM(1) ET PI AULX DB MON.

Alixandre dont revenus en son ost (a), fut son
peuple mouit resjoys. A lendemain comanda que
chast;un so partcsist et appariHast, car il volloit che-
vauchier. Si le fireht ensi, et se comenchierentà dé-
losgier et à cheminer tant que H ysstrentde la terre
de Trad!acqttc. Si leur advint que à l'issue de ceste
terre devant ditte, jtl avalerent(3) en une vallée, en
laquelle avoit de serpens sans nombre. Et lesquels

serpens avoient en leur froncq une pierre précieuse

nommée esmeraulde. Et dist l'istore que celle ma-
niere de serpens vivoient d'une maniere de poivre
blanc et de commin (4) qui croissoit en laditte val-
Ice. et dist encore qu'il sont d'une telle nature que
tous les ans une fbix il se combattent les uns as
aultres, et en celle bataille cn mueurt une trcs-
grant foizon. Quant Alixandre comencha & avfder

(1) S'tM~!)'eM.

(H) Phras(io)o));i() toxto )t<ti«c.
(3) DotMMK~Wtt,(;om()<M)6 <)<' «</ wMont.

(4) rt'ohabtcun!))t t.'ftmtf).



eu laditte, vallee, tantbs que ces serpehs lé par-
churent, il lui coururent sus mouit vigoureusement,
et navrèrent et aBblibreht(t) gt~ntt Maon de ses
gens. Alixandre, ce veans, aveuc aucuns de ses ba-
rons, àemirent tantosau defaht et les bomenchierent
teUemënt al ehvair (a) et à assbilir de ieurs es~ees,
pariesquëUes il les decdppbient,si que u les mirent
à dcsconnture, et ta en ceuc battaHie H en ochirent !a
plus grantpartie; et le rëmanants'eniuyrentparmile
deseit, ne oneques puis n'osèrent homme assatUr.

Quant Alixandre se vit quittesetdelitreA de ces
serpens, il comanda que on chevauchât avant. Si
le nrënt ensi; et tant chevaucerent'queii vinrent

en ung lieu bu il trouvèrent une merveilleuse ma-

tuert: de bestes sàuvaiges, qui ~voient II ongles
mouit trenchanten leur piez, a la mahiere que uhg

porcq sauvaige avoit; et avoitnt ce<i ongles bien r~
piez Ne large. Item ces bestes avoiènt unes testes
moutt grandes et grosses & la manière de le testé
d'dn sengicr, ct leur. piaul estoient comme dè Iyon.
Et si. y avoit avoue ces merveilleuses bestes une ma-
niere do grands oismutx qui s'appclloient grif: Quant

ces manieres de hcstcs et d'oisiaulx virent venir et

(t) Co mot parait HigniHer ici tHCM's<. M. 'Mottuo<c<'ttfodMit

)o ~cr6o H~bter par <M<f<«M, ~e~M, ot il ttonnc cet cxcmpio

~Qo! navM MUh'xi tnt a~b~, i) toi doit rcn()ff Mf ttnn~t't'ft.f

f'f)H~)tM(t fh 7!MHt)HtM, C. XXX.

(H) Xm'd rend )c mot "HMAt'e po)' «««~Me.



aprochier l'ostie roy Alixandre, comme touttes es-
ragies.leur~ coururent sus et cesbestes de leur
pattes frapoienttellement les hommes d'armes, que,
~cascuncop, elle gettoient ung homme par terre;
pareillementchil grifsatacquoient & ces chevaliers et
as chevaulxtellement que il ne les laissoient aller; si
les avoient estranglet. Adontle roy Alixandre, veant
la grant pest31ence,en reconfortantses hommes fist
tous les archem et ahalestriersde l'est venir avant,

et traire sus ces.besteset sus ces oisiaulx. Sy le firent
ensi.Adontsamhloitil que ce fuist ung ënnbndre (i)
de veirces bestes comment elles se demenoient quant
elles sentirent le trait; car elles se touilloient (a) les

unes es aultres, et les chevaliers les detrenchoientà
leurs glaves et à leurs espees, tdiement que en brief
elles furent descomBttes. Et ja soit ce que (3) elles
fuissentdesconffittes, toutteffoixy perdi le royAlixan-
dre centet vmhommes d'armes, dontil fu moult dol-
lans niais souSrir luy estoit, pour ce que aultrement
amenderne le poet. Adont recomenchierentil à che-
miner et à eulx partir de ladevantdite place. Si firent

tant que il vinrent jusques à une riviere, qui mer-

(i) M. Roquefort donne le mot en/iMM&ttie avec sens de <&<-

<t-aic<tMt.i.d'~&~en'.

(a) « 'n~MH~aaHr, gâter,rouler dansun bourbier.» Roque-
tort.

(3) Ja soit ce que. Nous rendonsaujourd'hui ces quatre mots

avec beaucoupplus de précision par le seul mot quoique.



veNleusement estoit grande et large; et dist nostre
histore que elle avoit une neuwe et un quart de
large. Sy se

logierent seloncq laditte riviere pour
eulx reposer et remettre à leur aise.



LVf ~AMtË.

COMMENT AUXANBRE TROUVA PAMMES QUI FONT TANT OEStR (l)
LES NOMMES A ELLES QUE L'AME LEUR YST DU CORPS; ET PUIS

COMMENT IL TROUVA LES COULOMBES (a) EMULES.

Quant Alixandre fu logiez d'auez la riviere dessus
ditte, il fist cergnier (3) amont et aval s'il y avoit

pons ne plancques par ou il peuissent passer, mais
il trouverent que non dont il fu moult dollans, car
il avoit tres grand deswier (4) de passer oultre. Or y
avoit il seloncq celle riviere et dedans la riviere
moult de roziaulxa merveilles grant et gros. Si en nst
Alixandre prendre, et de ces rosiaulx fist il faire na-
celles, par lesquelles nacelles il passerent tout oultre
laditte riviere. Mais à oublier ne fait point la mer-
veilleuse aventure qui leur advint en passant ledit
fleuve. Car les histores dient que en celle riviere

(i) Couchér;le mot {;Mtr exprime de même ridée du verbe
latin coire.

(a) Coulombe signifie une colonne. On trouve souventdans
des manuscrite latins le mot colamna écrit columpna, d'où
pourrait être venu ce & du mot coulombe, par adoucissement
du p.

(3) R<Mr<&')'; de cerMerc.
(A) DJm-.



entre les roziauhi habittoiëntles plus belles femmes

que homme du monde peuist veir. en touftes ma-
nières;et venoient as hommes Alixandrat<Mittës nues,
ensi qde elles estoiëni, et tellement s'ahahddnnoient
à eulx, que ly pIdiseuFs~ par esmoavement de char;

se delittoient(i) tellement; en eUes regardant, pour
la belle forme de nature que eues avoient, que 3
se despoumoient et se couchotentavec elles entre les
roziatdx. Mais la nature de ces femmes estoit telië
que eïies tenoient tant ies hommes ou délit (a) de la
char que il moroient aus elled et d'aMez d'elles. Dont
il advint que quant ceulx de l'ost s'en perchurent, et
que il orent perdu de leurs hommesgrant foizon, il
le nonchierent au roy Alixandre, auquel on en fist

present de n. Et alors comanda le roy que, sus paine
de mort, nul honude ne s'avanchast de plus exercer
la conclusion devant ditte (3). Ces femmes avoient
les cheveulx jusques as talions, et sy estoient grandes
à merveilles. Car, comme on tfoeve, la nievre (4)
avoit plus de x pièz de hault. Mais leur piez estoient
à la samblance des p~ez d'un chien.

QuantAlixandrefu oultre la riviere, et que tout son
ost fu passez, il se mist au chemin, et tant chemina,

(i) rnxtMtMt <& &<volupté; de <N<ef<am, par métathèsede
l'i et de i'e.

(a) A <ft~o<tt<Mnce.

(3) PMpht'Mcpudibonde assez funcuap
(4) La plus petite.



que il vintjusques à'la fin de la terre, joindant la
mer d'Océan, laquelle mer par samblant joint au
cMel (i). Et là seloncqla rive de ceste mer trouverent
les coulonbes que jadis y avoit fait mettre Ercules

pour là demonstrer que c'estoit la fin de la terre.
Adont se trouva AHxandre en costiant la mer, en
alant par pluiseurs journees, et tant que il vinrent
en une ysie pres de la mer, en laquelle ysie habit-
toienthommes et famines qui parloientparfaittement
gregoix. Et à ceulx parla Alixandre, en demandant
dont il venoientlà. Si lui dirent que il estoient de le
nation de Gresse; mais il estoient là venus par l'or-
donnanche des Dieux, après la destruction de Troyes
lagrant.

QuantAlixandreotune pieche esteten ledicte ysie,
si s'en party et vint hors de leditte ysie, et tant que
en passant seloncq la mer, il vit une aultre ysie, en
laquelle habittoientgens. Mais à ceulx ne poet il al-
ler pour les sauvaiges poissons qui estoient en la

mer, qui tuoient et reversoienttout en la mer. Dont
Alixandre fu si dollens, que il ne s'en savoit coment
conssiilier; et de fait, se n'eussent este aucuns de ses
barons, il se fuist mis ou péril, pour ce que il y vit
morir ung chevalier que il amoit pour sa proesche.
Et là perdy Alixandre grant foizon de ses hommes,

(t) Je ne jcomprends pas ce qu'il entend par ta; car tel est
toujours t'oBet de l'horizon sur la mer.



par ceste.maue aventure. Et dist notre histore que ces
poissons avoient fourmes humaines (t); si trayoient
les homes Alixandre ou plus profont de la mer (a).

(t) Voyez De BaNttM, c. xxxi.
(a) Suivent cinq chapitres, dont voici seulement les titres:

LVII. CommentAlixandre desconHyune maniere de gens qui
s'appeHoient Mardis snbat)dis, desquels le roy dit à
Alixandre sa mort.

LVni. Comment le roy Alixandre desconfy le roy Ambrya,
duquel i! destruisy la cite.

LIX. Comment AUxandre vint devant une aultre momt an-
cienne citte, que il ne prist point; mais on lui donna
une merveilleusepierettepour treu.

LX. CommentAlixandre se fist porter en air, si haultque pres-
qu'H ne perdi la veuwe de la terre.

LXI. CommentAlixandre se fist avaller, par ung tonnel de
voire, ou tons de la mer.



MERVEILLES D'INDE.

LXITCAPITLE.

COMMENT AUXANDRE DESCONFtT. BEATES QUI 4VOIENT UNE CORNE

AGUE OC FRONC.COMMENT APREZ SE COMBATÏ AS DRAGONS

QUI ONT CORNES DE MOUTON.

Apres la revenue du roy Alixandre de ia mer, et
que il ot à ses barons assez dit des merveilles d'i-
celles, lui reSbcilliez en touttes manieres de sante et
de paix, il se departy de la devant ditte plache, et à

tout son ost se mist au chemin, toudis sieuwant le
rivaigede la Rouge Mer, et tantallerentque il vinrent

en ung lieu moult saùvaige. Car il y habittoit une.
maniere de bestes sauvaiges, quy avoient chascune

une corne ou froncq corne espees, et si trenchans
estoit come d'une so~o~re (i), c'est à dire ayans dens.
Lesquelles bestes firent moult de damaige en l'ost
du roy; car tantos que ces bestes ychy virent l'ost
aprochier, comme rabiches (a), leur coururent sus et
tellement, que ainchoix que ly chevalier de l'ost se
fuissent rassamblez, il y ot une tres-dure occision.

Et dist notre histore que ccz bestes devant dictes

(i) Je n'ai point trouvé d'autro exemple de ce mot «M'ow.
Faut-il le faire venir de fecane, Mier? Voyez ci-dessus, Do
BeHuM,c. xxn.

(a) Ennt~<h'<,dt'n<M(ftM.



perchaientde leurs cornes les escus et les armesdes
Gregoix, de part en part. Car cds bestes en venoient

courantahurt ( i ) contre les Gregoix, commeforment
moutons, tellementque d'une empainte (a) il raoyent
n, III ou IV hommes d'armes pfr terre. Mais tantos

que ly archiers comenchierent, au comandement
Alixandre, à tirer sus ces bestes, elles se comen-
chierent à desconffir et tellement que enfin elles
furent touttes desconfittes, et que il y en demoura

en la plache de mortes vm mille, iv cens et L.
Tantos après laquelle desconfiture, le roy se party
d'illeuc, et touttes manieres de gens ossi.

Si chevauchierent tant que il vinrent en ung lieu
moult desert, ouquel lieu crissoit merveilleusement

grant foizon de poivre, et là habitoient serpens ou
dragons de merveilleuse grandeur, qui avaient cornes
ou Ironcq comme cornes de mouton. Par lesquelles

cornes il firent moult de damage en l'ost. Car tan-
tost que il virent l'ost aprochier, il se ferirent ens
tellement que il samblait que il deuwissent tout des
truire devant eulx. Adont ly chevalier, eulx couvrant
de leurs targes (3), se comenchierenttellementà def-

(t) Dn temps de Nicod l'adjectif a~ttr~ ne se prenait plus
qu'au figuré dans le MM d'M<M. M. Roquefortdonne !e verbe
ahurter avec le ecna de heurter, choquer. /4A(<~ parait ctre ici

uno sorte d'adverbe venant de ce verbe et signifiant <toec choc.

(a) /t«a~)M. choc. Roquefort. Pent-utro du latin tmpc~tM.

(3) BcM!



· fendre que il tournerent ces manieres de serpens à

desconfiture, et tellement que 3 en ochirent tant
qu'N n'en sorent oncques le nombre; et osai le savoir

ne leur faisoitpoint de preu (i).

(t) G<!Mt,profit; de pr~c<M. Roque&rt.



MERVEILLES D'INDE.

LXIIT CAPITLE.

COMMENT AUXANDtB SE COMBATY AS GENS QUI AVOIBNT TESTES

COME DE CHEVAL. ET GZTTMZNT FCMtBRE (1) PAR LA BOUCHB,

ET MPC!S AS GBATANSQUI N'AVOfNT QUB CSG (ML BNMY (a)

M!FRONCQ.

Pour la punaisie (3) des ordes bestes ne volt point
longhement soy arester Alixandre en ceste plache,
ains au plus tost que il poet, s'en party à tout son
ost et chevaucha tant que il se vinrent logier en ung
lieu assez pres d'une forest, en laquelle forest avoit

gens de merveilleuse forme. Carilavoient forme & la
samblance de nature humaine, excepte de le teste.
Mais en celle partie ce sambloient estre chevaulx.
Ces gens estoientmervilleusementgrant, et si avoient
Ions dens et moult trenchans; et d'autre chose ne
se combattoient que de leur dens. Tantos que ches

gens ichy virent l'est logier, il yssirent hors de la
forest par grans tropiaux et en vinrent courir sus
ceulx de l'ost, là où il firent tres-grant domage. Et
dist notre histoire que il gettoient feu et flame par
leur gheulles; et de ce estoient ces Gregoix si espo-

(t) On voit dans le corps du chapitre qu'il faut entendre par
là feu e<~amme.

(a) Ou emm~ att milieu, de in me~M. Hoquetbrt.
(3) Puanteur.



vantez que il ne savoient que faire. Mais la proesche

et valeur de Alixandre, qui se mist tout au devant'
de ses chevaliers, i'espee enpugnie, valli tant a t'est
que ces bestcs furent desconCtttes et constraintes de
refuir vers la forest, et y en ot ung tres-grant nombre
d'ocises. Sy demoura là fost pour la nuit paisible-

ment.
Et quant ce vint à lendemain, que soleil fut le-

vez, il se departirent de là, et firent tant que le iv°

jour apres il vinrent en une tres-grant illc, !à où il

se iogierent et reposèrent. Sy leur advint, ensi come
il se reposoient, que d'aucunes montaignes, qui à l'en-
viron de eulx estoient, yssirent une manierede gent,
merveillementgrans et gros de touttes fachons, les-
quelz ont une tres-grosse et rude voix(t) et si n'ont

que ung œil qui leur est assiz ou milieu du froncq.
Et en vinrent courir sus l'est à grant forche; si
ochirent grant foizon de ceulx de l'ost, et tant que il
firent l'est reculer et perdre plache. Alixandre, veans
que ses hommesrecuHoient, fu tant déliant que plus

ne poelt. Et pour ce, comme homme trcs-hardit et
tres-asscurc, corne tous abandonnez (~) à l'aventure

(t) Cotto mdo voix des Cyc!opoo eat une tra(lition homc-
rique

~KMfvm)' p9o~~ef Tt j3t(~, <tu')'~ ?< 'a't'Aw/'<

0<~M. t', V. t5y.

(a) Se h'))r«H< t'ott< f~



de fortune, acolla (<) la targe, et prist une roide
glave en sa main, fery son cheval des esperons, tant
que il fu tout au devant de ses chevaliers. Et lors
comcncba tellementà faire la besongne, que ces ma-
nieres de ghayans le comcnchierent à fuir; et les ba-

rons de l'est, veans la proeschede leur roy, reprinrent
leur vertu et leur forche. Si ferirent à la force des
chevaulx (a) sur cculx, tellement que, volsissent ou
non, il les contraindirentau fuir, et furent cachiez

tous hors du camp, volsissent ou non et tout par la
proesche du roy Alixandre. En laquelle cache en ot
depuis et d'ochis une grant quantite; et le remanant
s'enfuy ens es montaignes, dont il estoient venus et
yssus.

(t) .EmtMMM.

(a) C'Mt-a-dire,~&Wt<une cta~e <& toute h~orM de <Mtr< c~-
OatM!.



LXIV CAPITLE.

COMMENT AUXANDRBTROUVA UNE MANIERE DE GENT DE COULEUR

D'OB. Bt AVOIENT LES YEOM ET LA BOOCHE ENMIf LE PtLz(t),

BT PUIS COMEM IL SB COMBATY AS BESTBS SAMBLABLES A CKEf

VAULX, FOB9 TANT QUE ELLES AVOIENT PH!Z DE LYON.

Quant les Gregoix se furent despeschiez de ces

gayans, il se mirent au chemin, tant que il passerent

par un moultgrant fleuve, la ou ils rechuprent moult
de paine au passer. Et quand il furent oultre, il en-
trerent en une HIe, en laquelle il trouverentgens de

tres mervilleuse fachon. Car premuerement il es-
toient gaunes et luisans come or, et avoient environ

Vt piez de lonc, et si n'avoient point de teste, mais
avoientleurs yeulx, leurs nez et leur bouche ou mil-
lieu de leur poitrine. Et, par desoubz leur nombril,
leur croissoit leur barbe, laquelle barbe estoit si

longue,que elle leur couvroit jusquesà genoulx(a).
Le roy Alixandre veans ces manieres de gens, qui

(t) J~pOtt.
(a) Ctéeiae, /ndt'o., c. xt[, attribue une barbe encore plue

longue aux Py~meos i <!t9ont la barho ptua grande quo tonf)
ioo autres hommes; quand elle a pris toute sa croittoanca. ils

no se servent ptuB do vctcmonts, !onre cbeveux et leur barbe
lour en tiennent lieu. Ils laisscntdeacondro !ourf) chHvcox por
det<&re beaucoup au-df'eonus dea {{onoux! h'm'harh)) tout' v



sambloient assez raisonnables (car oncques damage

ne firent en i'ost, mais leur oSrirent des biens de
leur terre a grant habandon), en fist prendre xxx,
pour la merveille que c'estoit à regarder, envers les
aultres gens du monde, et les enmena aveuc son
est, tant que il vescurent.

Apres ce fait, il entrerent en une forest, qui en
celle terre estoit, en laquelle il trouverent bestes qui
avoient xxx piez de loncq et vu piez de gros; et
sambloient parfaittement estre cbevaulx, mais il
avoient piez à maniere de pattes de lyon. Ces
bestes firent moult de damage au roy et a son ost,
et lui ochirent grant foizon de ses chevaliers et de

ses homes d'armes; et-par especial, des chevaulx de
l'ost ochirent il sans nombre (t). Car il estoient de
mervilleusement grant force, et plus fors sans com-
parison que oliffa ns. Finablement à tres-grant painne

aux pieds. Lorsqu'ilsont ainsi tout !<* corps couvert de poua,
Us se !e ceignent d'une ceinture, et n'ont pas besoin par con-
séquentde vêtements. Traduction do Larcher.

(<) Si l'animal décrit ici doit rappeler les griffons ou gry-
plions, leur haine contre lea chevaux parait avoir été une idée
do l'antiquité. Virgile, citant plusieurs choses impossibles, dit

JungenturjamgryphcsequM.
Kc). nn. v, a?.

Voyer, ci-dessus sur tct) grih, p. A~, puis la pre/tnf~e fh
~rt~bM dnna les extraits f'un'ant!).



MERVEILLES D'INDE.

et traveil, et ossi tres-grantdamage de gens, elles
furent desconfittes; en laquelle desconfiture il y ot
sana comparison d'ocis et de mors. Et le remanant
se retapa (t) ens es fores.

(i) AI. Roqmebrtexplique le mot retaper par ret<Mtc&e!er-

mer aM seconds~M. Ici M retapa doit s'entendre comme ?
renfonça, <e tapit & !tMMeM.



IV.

PROPRIETEZ DES BESTES,

QOI ONT MASMTCDE, MME ET POUOIR EN LEURS

BMTAUTEZ.

EXTRAITSDE L'ANCKN MANCSCNT DE SAINT-GEBMAttt-DES-F!
? CXXXVtU.





EXTRAITS

DU NEUVU.ME LIVRE DU ROMAN D'ALEXANDRE,

D'AFB&S L'ANCIEN MtXMGMT DS SA!tt'r-CEM)Attt-BM-PBË9, t)* t3S.

PROPMETEZ DES RESTES,

QOtONTMAGNtTUDE,FORCEETPOCOJRENLECRS
BRCTAMTEX(1).

LAPMPMEMDESDMGOM.

(FoLa~6recto,a*coi.)

Les dragons sont plus grans que toutes autres
serpens, et les plus longs. Ainsi le dit Monseigneur
sainct Isidore en son XII' livre(a). Les dragons yssent
souvant de leurs fousses et se lievent en voilant en
aer. Adonc l'aer se trouble, par le desgorgement de
leur punaizie de venyn qui ressemble feu et fumee
entremeslez, tant est leur punaizie de venyn ardante.
En la challeurdu soleil ce semble feu; hors soleil ce
semble fumee espesse, en façon de chartreax (3)

Ou povoir, puiaqu'il n'y avait qu'un même caractère pour i'tt et le
Me.Chatteauï.



entre blanc et noir. Ceux venyn est si mortel, que
si une personne en estoit pollu ou ataint, il luy sem-
bleroit estre en ung feu ardant, et lui enleveroittoute
la peau a grosses vessies,comme si la personneestoit
eschaudee (4). La mer par leur venyn s'en enfle. Ces
dragons sont crestez (5) sur la teste, et n'ont pas si

grant bouche comme le serpent cocodriMe qui est
fendu jusques aux oreilles (6). Quant ces dragons se
enlievent en aer, ilz ciment et lievent la langue en
tirant le vent à eulx, pour admodderer l'ardeur de
leur venyn. Hz ont les dans serrees (y) et agûes; tou-
teffoiz la force du dragon n'est pas aux dans, mais en
la queuhe.

Hz n'ont pas tant de venyn comme les autres ser-
pens, selon leur quantite. Et quant ilz veullent tuer
une beste ou une personne qu'ilz tiennent eri leur
voie, ilz la tuent de leur queuhe, et non pas de leur

venyn. B n'est beste si grant au monde, qu'ilz ne
tuent par celle guize.

LA GCEMtE MORTELLE ENTRE L'ELEPHANT ET LE DBACON (8).

Les deux plus contraires bestes et plus grant ad-
versaires, c'est le dragon et l'elephant, qui à mer-
veilles se béent* l'un l'autre, plus que bestes qui
soient au monde, et ont guerre perpétuelle.

~(UMent..



PROPRIETEZ DES BESTES.
Le dragon desire la mort de l'elephant, parce que

le sang de l'elephant, qui est froit (9), estanche la
grant challeur et ardeurdu venyn du dragon, en bu-

vant son sang. Par ce, se met le dragon par espie es
voyes où il scet que passent les elephans; et lye de

sa queuhe la cuisse de l'elephant, et l'estraint par
telle force, qu'il le fait cheoir à terre, et puis le tue.

Ces grands dragons naissent es Indes et en Ethiop-

pye entre les grans ardeurs du soleil, et illec se
treuvent.

Le docteur Plinius dit ou xm" chapitre de son
VIH" livre (to);

Aussi fait Solynus (t !), qui moult bien tractent de
la propriete des bestes, et dient que en Ethyoppie ilz

ont vingt coùldees (<a) de long en corps et en
queuhe.

Quant le dragon fait son assault sur l'elephant,
felephant frappe du pied, et l'escache par sa grand
pezanteur.

Quant l'elephant aussi veoit le dragon sur ung
arbre, qui le guette au passer (t3), il s'en va droit a
l'arbre pour tuer le dragon; et le dragon sault sur le
dos de l'elepbant, et le mort entre les nages ( t A), puis
lui crevélesyeuIxaucuneGbiz;apres.s'en retourner S)

à la playe qu'il luy a faite, et luy sugce le sang, tant
que l'elephant en aBbibust(t6) si fort qu'il se laisse

Ma. Vit. C'Mt-Mit'ci'A'ftH-.



cheoir. Et si le dragon n'est abille, quant f elephant
chet, et ne se oste prestement(ty), I'elephant tumbe

sur luy, qui ie tue de sa pezanteur,Ainsi en mourant
il tue celuy qui ie tue (t8).

Monseigneur sainct Jéroisme dit que le dragon a
tousiours soif(t o), et à paine se peult saouller d'eau,
quand il est dedans une rivière. Par ce, a u tousiours
la gueulle ouverte en voilant, pour tirer ie vent à

soy pour reffroidir sa challeur et son ardeur qui l'es-
meuit à si grant soif.

Quantle dragon voit une nef en la mer, et le vent
est fort contre la voille, il se met sur le tref (2o) de
la nef, pour cuillir le vent pour soy reHroidir.Et est
aucuneffoizle dragon si pezant et si grant, qu'il fait
aucuneSbizverser la nefpar sa pezanteur. Mais quant
ceulx de la nef le voyentapproucher (a t), ilz ostent
la voille pour eschapperdu dangier.

L'in&ction de ces dragons qui jettent ces fumees
desgorgees en aer rend l'aer si corrompu que plu-
sieurs maladies en adviennentaux gens, et aux bestes

non subgettes à venyn.
Ces dragonshabitent en mer et en rivieres soubz

rocz, aussi bien en terre es grans fosses où ilz se
mussent.

Le dragon dort peude sa nature, par la grant ar-
deur du venyn qui le tourmente. H vit de ce qu'il

Me. Rondent.



puistravir ça et i~ sur les bestes et aizeaux, aucunef-
foiz sur gens, quant il les rencontre en voye. n ha
la veuhe très agguhe et pénétrante, par laquelle il
veoit sa proye de loing. Il se combat en mordant,
quant il prend sa proye, soit beste, aizeaux ou gens
lesqueulx il prant par les yeulx et par le nez.

Aristote dit que le mords du dragon (aa), qui est
coustumier de manger bestes venymeuzes, comme
escroppions et autres bestes envenymées, est si pe-
nlleux, que à paine y a il point de remedde. De re-
cbief touttes bestes envenymees fuyent la greffe du
dragon. Quant il va en mer ou en rivieres, tous pois-

sons lesqueulx il mord en meurent sans remedde.

NOTES.

(t) Ainsique nous l'avons dit dans notre préface, ces ex-
traits sont traduits, dans leur plus grande partie, du vaste
ouvrage intitulé De reram Proprietatibus, par Barthélémy de
Glanvil, appelé aussi Barthélémy d'Angleterre, savantcorde-
lier anglais qui florissait dans le milieu du Xtn" siècle. Nous

remarquons dans les notes ci-après les passages étrangers à
cet auteur; on doit donc considérer tout le reste comme tra-
duit peu près littéralement du XVIII' livre de son ouvrage,
livre qui traite des propriétés des animaux. Les objets de
chaque livre y étant rangés par ordre alphabétique, il serait
facile aux personnes qui voudraient recourir à la source, de
retrouver les endroitsallégués, quelsque soient l'édition ou le
manuscritqu'elles aient à leur disposition. D'aprèscela, nous



nous bornerons à nommer fauteur ou l'ouvrage, sans autre
indication.

(a) « Draco major cunctorum serpcntium sive omnium ani-
mantium super terram. On~M., XII, c. n'.

(3) Je corrige ainsi le mot cta~<ea<M; que porté te manuscrit.
La couleur énoncée immédiatementaprès est celle de la robe
des chartreux; de là ce nom a été donné à plusieursobjets d'un
gris-noir on dit encore à Paris un chat c~or~M;, pour dési-

gner un chat de cette couleur. Nous avons été oNigé ici de re-
courir à une conjecture; car, cette observationsur la couleur
de la fumée du dragon n'étant pas empruntée a Barthélemy
d'Angleterre, le texte français de son traducteur Corbichonn'a

pu nous serviren cet endroit pour éclaircirle nôtre. Le P. Cor-
bichon dit seulement "Et aucune foiz H enflamme l'air par
son venin, si que il sembleque il gette feu de sa bouche; et
en sMBant il gette une fumée dont i'air est corrompu, et en
viennent moult de maladies. Albert le Grand donne une
savante explication de ce récit sur le feu de la bouche du dra-

gon il y voit la notiond'une espèce de trombes, qui portaient
mêmelenom de dracones dans ia science météorologiquede son
temps « Quod autem dicitur videri dracones volantesin acre,
qui exspirant ignem micantem, apud me impossibueest, nisi
sieut de vaporibus quibusdam in libris meteororum est deter-
minatus, qui dracones vocantur: illos enim expertxm est in

aère incendi, et moveri, et fumare, et aliquando conglobatos
cadere in aquas, et stridere sicutcandens ferrum, et aliquando
iterum elevari ex aquis, quando vapor ventosue est, et erum-
pere in aerem, et comburere plantas et atia qua: contingunt:
et propter hujusmodi ascensum et descensum, et fumum,
qui ex utraque parte coiiginosus diifunditur in modum ala-

rum, credunt imperiti hoc esse animal voiane et spirans
ignem. x Do Animal., 1. XXXV. tract, unie. p. 668.

{~) Ce détail n'ettt pna non p!na dans Harthétemy de Gtanvi).



(5) Le savantcordelieranglais place ce caractèrele premier
dans sa descriptiondu dragon Cristatus, etc. s Cette tradition
paraît fort ancienne. Pline s'étonne que Juba y ait cru "Id
modo mirum unde cristatos [~raconet] Juba crediderit.n Bttf.
nat., 1. VIII, c. xtn. Et ailleurs il dit qu'on ne peut aBéguer

aucun témoignage en faveur de cette opinion aDraconum
enim cristas qui viderit, non reperitur." Lib. XI, c. xnv (ou
xxxvu). Ç'a été pourtantune des traditions les plus vivaces.
Au reste, il faut distinguer cette crête, des cornes attribuéesau
céraste, autre espèce de serpent, mais petit, désigné déjà par
Hérodote, Ett~e~ ou 1.11, ç. t.xxiv.

(6) Cette expression est empruntée d'Albert le Grand, qui
dit du crocodile «Rictus oris ejus est usque ad toca aurium

si aures haberet. De Animal., 1. XXIV, tract. unie. p. 65a.
Notre bon auteur n'ajoute pas cette restriction. Quant à la
bouche du dragon, Barthélémyde Glanvil, loin de faire en-
tendre par une telle comparaibon qu'elle soit grande, la repré-
sente petite, «parvo ore. 9 Solin dit même, c. xxx, p. 56 B,
ed. Salmas., que cette bouche n'est pas assez grande pour
mordre, et que c'est plutôt un petit trou par où ils dardent
leur langue.

(7) Le textede Barthélémyd'Angleterre porte « Dentés ha-
bet acutos et serratos. Le P. Corbichon a traduit aussi « Et aa
les dens agues et serrees. x Ménage donneen effetpour étymolo-
gie au verbe terrer le substantifserra, scie. Quant au verbe~enw
dansle sens de renfermer,Saumaisedémontrequ'ilvientdeMra,

serrure. Plinian. exercitt., p. 8of) E. Dnns une bonne latinité
lemot <erra<(Mne peut signilirrque à la manière d'anoacie,A'M<eM.

(8) Ce titre n'indique pas une autre propre,mais il appelle
seulement l'attentionsur l'épisodele plus remarquablede celle
du dragon. Après cota, l'auteur recommence a s'occuper du
dragon seul. sans plus parler do l'éléphant.

(<)) Souvt'utou retrouve le fondementdes traditions !fs plus



bizarres dam des vérité.: dé&gurées par l'ignorance qui les a
successivement transmises.Mais d'autres fois ces opinionspo-
pulaires sont tout à fait le contre-pied de la réalité au point
qu'elles sembleraient avoir été imaginées par une espèce de
cultede l'erreur.Sur !e passage de Pline auquel est empruntée
cette assertion, M. Cuvier en fait ressortir l'absurdité, puisque
l'éléphant a le sang chaud comme tous les quadrupèdes, et le
dragon, au lieu de cette chaleur qui le consume sans cesse
d'après les traditions merveilleusea,a le sang froid, si on le
considèrecomme un serpent. Not. 13 ad ~M(. nat. P!In. VHI,

c. xLi. Or Albert le Grand, qui a cherché à écarter le merveil-
leux de l'histoire du dragon, autantque le lui permettaientses
moyens d'investigationet de contrôle, fait du dragon un ser-
pent du troisième ordre, d'après la classification d'Avicenne
et de Sémérion.

(io) a Générât eos et ~Ethiopia Indicis pares, vicenum cubi-
torum.

(i i) Solin ne fixe pas la taille des dragons. H dit, c. xxx,
qu'Us naissent dans la partie en ignition d'une montagnevol-
canique de l'Ethiopie; et, c. HH, il représente, non pas les
dragons,mais les serpentsde l'Inde, comme assez grands pour
avaler en entier des cerfs et autres animaux de la même taille.
Il ajoute que ces grands serpents entrentdans l'Océan indien
et parviennent jusqu'à des Hes très-éloignées du continent,

pour y chercher leur pâture. On peut rapprocher ces assertions
de ce que nous avons cité sur le grand serpent de mer, De
BeHttM, c. xv!, p. ayg et suivantes.

(ta) Albert le Grand,d'après Avicenne et Sémérion, donne

aux dragons de l'Inde trente coudées et plus.
(t3) Saumaiso distingue ainsi les mots effp/tat!<«Bet c&aM<B-

JraccMttMque Solin, c. xxvn, donne comme noms de doux es-
pèces de serpents. "Chamaidracontes humi tantum serpunt,
cum dracontea dophantiee arbores etiam inscendant, e quibus



apeculatiin elephantosprastereuntes se injiciunt. Plinian.M;e~
citt., p. 343. D.

(14) H y a ici une confusion assez MnguKère.Le mot nages
(par altération du latin nates) signifie lei ~eMM. L'emploi de
ce mot par notre auteur provientclairement de ce qu'il aura
lu daM Barthélemyde Glanvil nates au lieu de MrM « Captât

eum mordere inter nares. e Et ce mot nares semble provenir
d'une autre erreur qui l'aura substitué dans Barthélémyau
mot aures que donnent Pline et Solin. Ces auteurs ajoutent
que le dragon s'attaque aux oreilles de l'éMphant, parce que
c'est le seul endroit où il ne peut atteindre avec sa trompe.
C'est encore là un de ces préjugea qu'il était bien facile de
dissiper par la plus simple observation. Quant aux narines,
leur ouverture extérieure dans l'eléphant n'est autre que l'ex-
ttémit~de sa trompe; et ce n'est sans doute pas là ce qu'en-
tendait Barthélémyde Glanvil, s'il a écrit effectivementinter

nara. La trompede l'etéptMLut,expntnce en latin par les mots
proboscis, premMCM ou manus, l'eat bien aussi par le mot. n(MM:
it nous semble pourtant que, pour considéreren même temps
comme organe olfactif cet organe du tact, il aurait fallu une
explication. L'auteur des Propn~e! des choses paraîtrait donc
avoir cru que l'dcphant avait des narines, autres que sa
trompe.

(15) Ces mots son retourne, employée après la circonstance
des yeuxcrevés,sont motivésparlaplace que notreauteura sup-
poséemordue d'abord par le dragon.Voyez la note précédente.

(t6) Pline dit que ces dragons sont si grands qu'ils ahsor-
benttoutksang d'un ~6ptmnt. NM<. nat., ). VIII, c. xn.

(t~) Cette rcetnctton appartient & notre autour. Les autres,
c'ett-n-dtM Barthélémy de Glanvil, Solin, et Pttne qui cet la

source première,preMntcntla mort du dragon comme nuivant
toujours celle do l'etephant. Le dragon o'entvre daM la môme
pwpo~ion que t'Hephant s'aKaiHit on sorte que, loroque ce'



iui-ci est entièrement exténue, celui-là est dans un état com-
plet d'ivresse. Itaque elephantos ai M ebibi, siccatosque
coneidere et draconesinebriatosopprimi,commonque.» Lieu
cité. Pline dit ailleurs que'du sang de i'éiéphant,ainsi bu par
le dragon et tépanduquand le dragon est écrasé, provient le
cinabre,dontonse sert dans la peinture.Liv.XXXIII, c. xxxvn!.

(t8) Pline, dans son style à effets, et dont la recherche
brillante, opposée à la pure simplicité de Cicéron, de César,
amène des rapprochements si naturels avec l'état de notre lit-
térature, exprime ainsicette idée « Commoriturea dimicatio.

Il
Ibid. c. Xt. Le P. Hardouin a Marné Saumaised'avoirvoulucor-
riger cet endroit en commorituris dimicatio. 11 nous semble en
effet que la première formeest bien dans la manière de Pline.

Outre cette guerre avec Féléphant, le dragon en a encore
une avec l'aigle, suivant Aristote, HM<. MtM., 1. IX, c. i; et
Pline, NM(. nat., 1. X, c. v.

(19) Cette remarque de saint Jérôme est sur ie x<v° chapitre
de Jérémie, verset 6. Le prophète termine ainsi une courte et
poétiquedescriptiondu Beau de la sécheresse < Et onagri ste-
terunt in rupibus, traxerunt ventum quasi dracones; defece-

runt oculi eorum, quia non erat herba.
(ao) ViHehardouin emploie ce mot dans le sens de tente.

M. Roquefort donneceuxde wt7e de vaisseau ou de poutre, Cela
s'accorde ici avec le texte de Barthélémyde Glanvil Unde

cum videtnaves in mari, et maximusest ventus contravelum,
votât ad velum, ut ibi hauriat ventum frigidum.Toutefois,
pour avoir le sons précis du mot <M~dans le présontpassage,
il faut joindreaux explications ci-dessus cette phrasedu moine
Aimé dans sa Chroniquedo RobertViscart a Eten coitui camp
avoit uneegliMdo Saittt-Nicboiae,ot moult do ceux qui fuyoient

entreront on t'ogny.p! et li autre monteront sur t'cguxc tant
qu'il rompirent H trefotchaïrcnt. f.'y<<o('wdo h' JVefmaM<et ~<

~mnt~ne <~ Robert !~t'<Mr<, par Aimé, moine t)tt MonKJossin.



publiées par M. ChampoMion-Figeac(t835),p. 305. Là le mot
<r~* signifie nécessairementles combles. Il est donc très-pro-
bable que, dans !a phrase qui nous occupe, on doit y voir les
tatttaM ou les vergues: Ce mot <aemMe venir, par une déri-
vation assez claire, du latin trabes.

(2 1) Barthélémyd'Angleterre ajoute qu'ils s'en aperçoivent

au soulèvementde la mer « Quod percipiuntex tumoreaqua:.
On peut rapprochercette circonstancede l'explicationd'Albert
le Grand que nous avons donnée ci-dessus.

(aa) Notre auteur nous donne ici un exemple de la manière
dont s'est composée l'idée de plusieurs êtres imaginaires, en
empruntant a diNerents animaux telles et telles propriétés.
La remarque d'Aristote qu'il allègue ne s'applique pas au
dragon, mais à la vipère, donnée comme exemple d'un ani-
mal venimeux. ILt)"nw J~ftM~&~et <'<rr< r~ <<~MM-<t T~f
M6'<A~. Tt~W fMMA&))'e'A~'MTft,a?M?K<)~<&))'6~<f.DcJEfM<.

animal.,1. VIII, c. xxtx. est certainque, si pour former le dra-

gon on empruntaitainsi quelque trait à chacune des très-nom-
breuses espèces de serpents, on feraitavec des éléments vrais,
pris séparément, le composé !e plus paradoxal.

Ce qui a facilité cette confusion principalementau sujet du
dragon, c'est que }e mot grec <~«m&))'et le latin <&Y!co signifient
proprementun serpent avec la seule Idée d'un grand reptile.
Bochart, en réunissant et en discutant e.e professo tout ce que
les anciens ont rapporté sur les <&fMOM (.HterMotc.,part. II,
). 111, c. x)V, p. AaS, sqq.). établit très-bien que tel est toujours
io sens de ce mot dans l'antiquité classique. H voit dans !cs

imaginations des artistes et des poètes l'origine des ailes que
lui ont déjà prêtées tes anciens. Au resta, la mention exprcsso
t)e serpentstu!~ se trouve dojh dans Hérodote.~tt<e~o,c. )MfXV,¡
mais ces animaux, dont il vit les os et les arôtcs dans une
Etroite va!)én pr< do io vi!)t' do Butos, ne pouvaient 6tro
de grande dimonttion.putmju'o))!t's disait tttés par!'ibis,oi-



seaudont la taille ne va pas à deux pieds. On peut voir, au su-
jet de ce passage d'Hérodote, la dissertationde M. Cuvier sur
l'ibis, J!ectenA.!ttr les oMem.~xt.~a' éd:, t. I, p. i&i etsuiv.

Albertle Grand a motivé judicieusementson incrédulitéau
sujet des grands dragons ailés « Alas enim aliquodgenns dra-
conis dicunthabere membranalesbas esse est probabile;née
illos esse maximos,sed de mediocribus quia tam magna mo-
les, ut sunt maximi, alis in aere snspendi et ferri nonposset.
De sub terra etiam dicunt draconem tempore tempestatum
erumpere,et evolare in aerem, late diSusis alis ejus peBiceis

et hoc magis esset credibile, si corpus magnum haberet et
breve; sed quando longum est, propter elongationem ab alis

non videtur alis posse suspendi.Nec viri expertialiquid de hoc
philosophice loquuntur.

D

Quant auxpattesdu dragon, ce n'estpas une imaginationde
l'antiquité. Saint Augustin, cité par Bochart, dit clairement

Dracones, sine pe<E&aj!,et in speluncisrequiescere,et in aerem
sustolli perhibeatur. Cette nouvelle addition n'a pas échappé
davantageà la critiqued'Albertle Grand. "Addunt etiam quod
quoddam draconum genus pedes habet et hoc est improba-
bile, quia tantse longitudinipauci pedes non sufficerént.

» Plu-
sieurs savants du xvi' siècle n'ont pas eu la même critique que
le grand philosophe du moyen-âge. Paul Jove nous raconte
qu'au rapportdes Géorgiens il y a dans les vallées de leur pays
des dragons ailés qui ont des pattes d'oie, ce qui leur permet
demarcher,au lieuderamper, quand ils sont à terre. Jules Sca-
liger assure que tous les dragonsont des pattes; mais il ne cite
ni autorités, ni témoins.

C'est d'après de semblablesdescriptionsdans les féeries du
moyen-Age,que le mot t!ra~<m a pris le sens qu'il a dans notre
langue; et c'est pour cela que les naturalistes ont appliqué ce
nom à un petit lézard ailé, qui, sinon par sa taille, du moins

par sa forme, représente assez bien l'être terrible de ces contes



merveilleux. Voici!a descriptionqu'endonneM. Cuvier, comme
&nrmant le troisièmegenre des quadrupèdesovipares

<
111. La

BBAGON (Jnttco) est un petit lézard; à queue longue, grêle et
ronde; à corps revêtu de petites écaiues, et qui porte sur le
dos deux espèces d'ailes membraneuses, triangulaires, soute-
nues par six rayons cartilagineux, articulés sur l'épine du. dos.
Sous la gorgeest une longue poche. B y en a deux autres plus
petites aux deux côtes de la tête. Il les enme à volonté. Cet
animal innocent habite dans les grandes Indes, et y vit des
mouches qu'il poursuit en voltigeantde branche en branche.

D

7'aM. e!em. de ~Mf. nat. des anim., p. ao3. Pour le Jr«cc des
anciens, quand les poëtes lui ont donné des ailes, ils ont ex-
primé par une épithète cette circonstance, ainsi que celle de
la crête caractère qui se trouve aussi, en réalité, dans quel-
ques espèces de lézards. Mais si on voulait trouverun seul mot
pour exprimerce grand serpent avec ailes et crête, ce serait le
motMMMM.que saint Jérôme, sur Isaie, chap. xm.vers. 22,
emprunte à la langue hébraïque pour exprimerdraconesmagnos
qui cristati Nmt et volantes.

n suit de là que, si un peintre désirait traiter avec une
ndélité scrupuleuse le sujet de saint Michel, vainqueur du
dragon, tel qu'il est rapporté au chapitre xu. verset 7. de
l'Apocalypse, il aurait à représenter un grand serpent avec
des ailes et une crête, mais sans pattes; car cette dernière
combinaisonne parait que plusieurs siècles après le Nouveau-
Testament.Du reste, le vaguedes expressions ngurées de l'A-
pocalypse laisse une grande latitude, puisqu'il est dit seule-

ment qu'il se fit un grand combat dans le ciel entre Michel et
ses anges d'une part, et de l'autre le dragon et ses anges; et
ceux-ci furent vaincus, et leur place n'est plus au oiel Keu

t~ftTc ~oM/Mf T$ tt~etv~' J M<~f(H~xfM o! et~tÀM ttMTaSMre-
A~tt)<rf[)'/MT~'r<)S<~)<M~T<{,)Mtte<J)Kt)[<.)~<TrtÀ~t))Tt<tt~«<t~~tÂM

«f'Tcu'. Kal oJt «~u<r<tt' eurt M~ tJ~O)) MT&')' t~ !')' -r&! eu-



~tf~ Tout lemon de.sait que Raphaël,dans le choix de ce su-
jet, a pris une liberté bien favorable à l'art, en donnant au
dragon ces traits humains d'une horreur grandiose, sous les-
quels les che&-d*<)euvre de l'art représententle diable.

Albert le Grand rapporte la tradition d'après laquellele dra-

gon craint le .tonnerre et enest souvent frappé, étant en celale
contraire de l'aigle parmi les oiseaux et du laurier parmi les
arbres. Aussi dit-on, ajoute-t-il,que les enchanteurs ayant be-

soin des dragonspourinstruments de leurs maléfices, leur font
entendre un bruyant roulement de tambour, qu'ils prennent
pour le tonnerre, et ils se laissent ainsi dompter. L'enchanteur
monte alors le dragon, et parcourt sur son dos des espaces im-

menses. Mais souvent le dragon succombe de lassitude, et
tombe dans la mer avec son cavalier.

A ces contes que la haute philosophie du xm" siècle ne dé-
daignait pas de recueillir, viennent se joindre, au sujet du
dragon, les puérilitésmédicales si iréquentes dans Pline, qui
indique, selon sa coutume, à quelles maladies les différentes
partiesde l'animal serventde remède.Barthélemyd'Angleterre
allègue aussi Solin au sujet de l'usage que les Éthiopiens font
du sang du dragon, mais je ne trouve rien de pareil dans le
Po~&M<or. Voici le passage du livre des Propriétés, d'après la
traduction du P. Corbichon DerechiefSolinus dit que ceulx
d'Ethiopeusent du sang du dragon contrela chaleur du temps
et du pais, et en menguent la char contre plusieurs maladies.
Car ilz scevent en oster le venin hors de sa char; car tout son
venin est en sa langue et en son fiel; et ces deux choses ilz

ostent, et usent du remanant en medicine et en viande. Et
c'est ce que vouloit dire David en son psauMer,quand il par-
loit à Dieu en disant Sire. tu as donnez les dragons pour
viande au peuple d'Ethiope.

o

Telles sont les principalestraditionsde l'Écriture,de l'anti-
quité classique et du moyen-âge,au sujet des dragons. Termi-



nons-en l'exposé par cette réSexion de Scheuchzer, cité par
Camus, Notes sur l'Hist. des anim. <Mnf<o<e, 1.11, p. 387, article
dragon: « Miran satis nequeoquomodoomnes pene gentesdra-

conum aliquam habeant ideam et reliquerint memoriam et
tamen hujus generis animantium existentia a multis magnai
autoritatis !n re litteraria viris habeatur dobia. 7(tner. per
jHehet. Alpin. r~KMef, t. ni,p. S~ y.



DE LA PROPRIETE DES 8ERPEN9 QO! FURENT TMOVEES OU FLBUVB
CAGEï(l).

(Folio :~8 recto, a* coi.)

Les bestes mortelleset venymeusesqui en cefleuve
furent trouvées, c'estoient troys ou quatres manieres
de serpens, comme dragons, serpens pioyans (a), et
autres diverses sortes et figures moult venymeuzes.

De ces dragons vous en avez oy, seigneurs, leur
propriete, en ung chapitre cy-dessus nagaires recite.
Parquoy je m'en deports de plus en parler. Mais de

serpens pioyans, en avait en ce fleuve, de vingt piez
de long, grosses comme bombardes et serpentynes
canonieres (3), qui se traînent si habilement sur le

ventre, que à paine ung cheval les sauroit suyvre
quant elles se tournent à fuitte. Et sont nommees
ypotames et monoceros (4); qui devorent à leur re-
pas ung cerf ou ung bœuf. Uneffoiz on en print une
à force d'engins et d'arbalestes, aupres d'une ri-
viere (5). Et trouva on qu'elle avoit xxn piez de
long de mesure. La peau en fut pendue à Rome de-

vant ung temple, et dura jusques au temps de l'em-

pereur Claudius (6).
En Ytalie pareillement fut tue un serpent ployant

qui estoit si grant et si gros qu'bn luy trouva ung enf-
fant tout entier en son ventre.



En ce fleuve avoit aussi autres serpens nommees
salemaddres qui sont-de telle nature qu'elles vivent

en feu, qui jamais ne les brusleroit, pour la grant
froideur qui est en elles. Sainct Isidore dit que leur
venyn est plus mortel que d'autres serpens (y); car
les autres serpens ne tuent que une personne à la
foiz, et la salemaddre en tue plusieurs à la foiz. Car
si elle ramppe sur un arbre fructier, elle envenyme
tout le fruit, dont plusieurs qui en mengenhent en
meurent sans aucun remedde. Si elle va pareillement

en aucune riviere, elle macule toute l'eau de.son ve-
nyn. Parquoy ceulx qui en boyvent puis apres en
meurent.

Ainsi advynt, seigneurs, aux Alixandriens qui de
ce fleuve beurent, comme vous avez oy ci-devant
reciter en ce livre, qui en morurent bien quatre milz,

et bien deux milz, que chevaulx, que autres bestes
de l'est. Parquoy, seigneurs, si la salemaddre avoit
donc infestee et envenymee l'eau du fleuve, ce n'est
point de merveilles si les Alixandriens qui en avoient
beu en morurent.-

Il n'est beste au monde que le feu ne brusie, que
ceste-ci nommeesalemandre, qui tant plus est en feu,

tant plus y vit, et plus se y rejouyst, et estainctle feu

par sa froideur (8).

Le docteur Plynius dit au xLvn" chapitre de son

C'pjtt-A-ttirc c<)<')/)«~ftfMH (<<iM'(tn<hv.



X" livre, que:la salemandre ressemble & une grant li-
~arde (o), qui ha le corps fait en la façon d'un grand
aouSet de ia forge d'un mareschal (to), sans la
queube, qui est assez longue. Ce serpent cy n'est ja-
mais veu par beau temps (i i); senon t[nantil pleut
bien fort ou qu'ilnegge. EUe jette de sa queuhe une
orduM! si infecte qu'elle fait cheoir le poil de cehty qui

enest ataint ou macule; et si est dé très laide cou-
leur ce qui en <st ataint et touche.

En ce neuve ha aussi autre manière de serpens

nommees celidros~ia), qui viventen terre et en eau.
Et quant ces serpens cy ne trouventleurs proyes~sur
terre, elles vont en eau querirgros poissons et autres
chouses que elles peuent prandre, et en vivent. Elles
nagentatraversl'eau, aussi fort que ung cheval aau-
roit courir,quand elles VeaUeNt prandre leursproyes;
et quant elles vont sur terre, elles vont tousiONrs a
quatre piez la teste levée, et la gueulle bayhe", tirant
la langue hors, comme ung lévrier qui ha chault,
luy estant à la chasse (t S). Et quantce serpent veoit
de loing sa proye qui va ou qui vient, elle volte (t ~)

au devantpar autre voy€, et se va mettre à l'endroit,
puis se laisse cheoir sus et la tue.

'B~Mte.



NOTES.

(t) fi est évident qu'il veut désigner le G<tK~e,dans lequel

en effet les duférentesversions du roman d'Alexandreplacent
beaucoup de bêfes monstrueuses. Voyez la note 3 du c. xxvi,
<& Bellais, p. 3o6.

(a) I! rend ainsi le mot «t~ttM que le P. Cornichon traduit

par ~tpettte ~tH ~'e)t<er<M!!e. Ces deux traductions sont ibndées

sur la déËnicon que Barthélémyd'Angleterre donne du mot
anguis « Anguis vocatur omne serpentinum genus quod tor-
« ~aef! et plicari potest.

(3) Si Barthélémyde Glanvil est du xm* siècte, ainsique
i'étabNt M. Jourdain, l'artillerie n'était pas encore connue; it
n'est donc pas étonnant que cette comparaison ne se trouve!

pasdans son chapitrerangue. d'où est tirée cette propriété.La
comparaisondes serpent;yn88 est du crû de notre auteur et elle
est assez ingénieuse, ne fût-ce que par le rapprochement éty-
mologique.

(4) Ici notre auteur, en voulant mettre du sien, a prouvé

sa profonde ignorance en regardant l'hippopotame et le mo-
nocéros comme des serpents.

(5) C'est l'aventure du grand serpent de Régulus, près du
fleuve Bagrada. Voyez de BeHttM, c. xv!. p. a 79. Quant au
nombre de pieds qu'il cite, il y a une erreur de cMHrM, c'est

cxx qu'il fant lire. Ce nombre de cent-vingt pieds se trouve
exactementdans le livre des Propriétés.

(6) Pline dit seulement, jusqu'à la guerre de Numance;
mais l'erreur que commet ici notre auteur piovient d'une
mauvaisedisposition du texte de Barthélémyde Gl'Mvtl, à qui
les copistes et même ses éditeurs typographes ont p~té une
bévue qu'il M'a certainement pas commis Voici ce qu'ils lui
(ont dire à l'endroit où notco autour a puisé cettephrase et la.



suivante «Cujus pellis et maxiUe fuerunt suspensa) ante
q'toddam templum Romae et duraverunt usque ad bellum Nu-
mantinum sub Claudio CaMare. In Italia fuit quidam serpens
interiectus,in cnjus aho quidam puer integerest repertM.*a
n est évident qu'au lieu de cette ponctuationvicieuse il &Uait

un point après bellum JV<Hh<!n<M<tm,et ensuite &t& Claudio
C<Mane in Italia. Ce n'est pas seulement parce que la première
disposition présente l'ignorance grossière d'un faux synchro-
mMM. mais c'est que ces deux traits sont évidemment em-
pruntés à cet endroit de Pline « PeUis ejus maxHhequeusque
ad beHam Numantinnm duravere Romœ in tempio. Faciunt
his fidem in Italia appeuata: boa) in tantam amplitudinem
exeuntes, ut, Divo Claudio principe, occisa: in Vaticano so-
lidus in alvo spectatus sit infans. Htst. nat. 1. VHI, c. xtv.
B parait toutefois que l'idée si simple de couper ainsi la
phrase de Barthélémyn'était pas venue. Car le P. CorbichoM.
s'étant sans doute aperçu de l'anachronismeque présentait la
première disposition, ne trouva pas d'autre moyen d'y remé-
dier que de rejeter une des deux dates. U ne fait donc pas
mention de la guerre de Numance, et il traduit ainsi cet en-
droit aEt en fu la pel pendue à Romme devant nn temp)e,
et en dura la pel jusques au temps d'un empereurqui m nom-
mez Qaudius. a

(7) a Cujus inter omnia venenata vis maxima est. Ceetera

enim singulos feriunt; haie plurimos pariter interemit. Nam
si arbori irrepserit,omnia poma inn~itveneno,et eos qui ea
ederint occidit; quee etiam si in pfueum cadat, vis veneni
ejus potantes inter&cit. Origin. I. XII, e. iv. Ces détails sont
pris de Pline. ~M<. nat., I. XIX, c. xvm.

(8) Aristote est le plus ancien auteur où nous trouvionsla

trace de cette traditionmerveilleusesi répandue au sujet de la
salamandre. Toutefois il est bien loin d'entrer à ce sujet dans
les détails tout a fait incroyabiM de Plineet de tous ses copistes



Aristote cite seulement la salamandrecomme une preuve qu'il

y a des animauxque le feu ne fait pas périr, puisqu'eHe marche,
dit-on,à traversle feu et i'cteint sur son passage. "Ovt t'f~t-
TfU /ttf )f<t<6~9fU tt'fT<Me« T<t&!)~ ~<M&'f, ){f<~«jHaf~f[ TiTMt? ~ttM~M'.

Au-nf Mf ~fMt, T6? TTH~ef j&ftJ~OMtt, )M[Tft~WMf<TO ~!y.
Hist. animal. V.c. XH. Ces notions-là,comme nous allons
le voir, ne seraient peut-être pas inconciliablesavec la vérité.
Les nombreux observateursqui ontbrûlé des salamandres ont
répondu à Pline et à ceux qui l'ont copié. Pour réfuterFon dit
rapporté par Aristote, il faudrait avoir vu une salamandrese
brûler en traversant le feu, ce qui est bien différentd'y séjour-

ner. M. Cuvier dit de la salamandre terrestre (lacerta salaman-
dra) a On remarque à ses c6tés des rangées de tubercules,
desquels suinte dans le danger une liqueur laiteuse; c'estpeut-
être ce qui a donné lieu à la fable que la salamandre peut
vivre dans le feu. TaH. élém. de l'hist. )M<. des anim., p. 302.

On a observé, dit Camus, que cette espècede bave retarde
l'effet du feu, mais ne l'anéantitpoint.' Notes Mtr l'hist, des

anim. <f~trM<o~p. y38, article Salamandre. Cela suffirait donc

pour traverser un feu de peu d'étendue; et en effet, Aëdus,
cité par le P. Hardouin,not. ad Plin. HM<. nat., X, c. Mvi!.
dit; Penetrat autem hoc animal per ignem ardentem, nihil-

que ieMutur, dissectaet discedenteab ipso flamma.Si vero per
tempus aliquod in igne immoretur, consumptofrigido in eo
humore, exuritur.

Albert le Grand réfute les disciples du philosophelorach,
qui prétendaient que la salamandre vit dans le feu. H déclare
leur assertion fausse, non-seulementd'après l'autorité de Ga-
lien, mais par celle d'ïorachlui-même Et dicit Iorach, quod
si modiocris estignis, extingait eam hoc autem non est quod
vita ejus sit in igné. De Animal.,L XXV; tract, unie.,p. 670.
Mais Albert ne s'en tint pas là ne pouvantsans doute se pro-
corw une salamandre, il fit les mêmes expériences sur de



grosses araignées.Une ptacée sur un fer rouge resta longtemps
aaM bouger et sans paraître sentir de chaleur; une autre ap-
prochéed'une petite lumière l'éteignit, commesi on eût soufHé

desaus. Ibid.

Enfin le Journal <~M tSaoatth, année 1667, p. o~, décrit les
expériences décisives qui furent faites à Rome sur une sala-
mandre apportée de l'Inde. Placée sur un feu ardent, elle se
gonBa, et il sortit de son corps un liquide qui éteignit les
charbonssur lesquelselle se trouvait placée ces charbonssuc-
cessivement rallumés furent successivementéteints pendant
deux heures, au bout desquellesla salamandre fut retirée des
flammes et vécut encore neufmois. Il est à regretter, comme
le remarque le P. Hardouin, que ce même article n'ait pas
donné une description détaillée de cette salam<mdre.

On voit donc que, de tout temps, il y a eu ie bons esprits
qui ont cherché à ramener à la vérité les récita exagérés,mais

non dépourvusde fondement, sur la nature mcombmtible de
la salamandre.D'autres, au contraire, se sont plu à caresser,
pour ainsi dire, cette erreur, et M'entourer de circonstances
naturelles,propres à la faire croire comme une chose do no-
toriété vulgaire. Tel est le récit d'Elien au sujet des ouvriers
dont le métier s'exercesur le feu, les forgerons par exemple. H
prétend que, tantque leur feu va bien, ils ne pensent pas à la
salamandre mais dès que la force et l'éclat du feu commencent
à diminuer, malgré l'excitation des soumets, alors ils com-
prennentque cet animal leur oppose sa maligne influence. Ils
le cherchent, le tuent, et le feu reprend comme auparavant.
De ~Mmot-, 1.11, c. xxxi.

(o) <Salamandra. animal lacerti figura, stcliatum, nun-
quam, nisi magnisimbribus, proveniens, et serenitate den-
ciens. Huic tantus rigor, ut ignem tactu restinguat, non alio
modo quam glacies. Ejuadom smio. qurn lactea ore vomitur,

quacumquopartecorporia humani contacta. toti denuuntpili



idque quod contactum est, colorem in vitiliginem mutât.o
Cap. Mxxvt (ou Mvn). On voit que Pline ne dit pas, comme
le prétend notre auteur, que la salamandre ressemble <a une
grant lizarde.

e
B dit seulement ammo! facerft&ora.Notre au-

teur ajoute encore à la ligne suivante qu'elle a la forme d'un
grand soumet de forge. Cette comparaison n'est ni dans Pline,
ni dans Solin, ni daM Albert le Grand, ni dansBarthélémy
d'Angleterre. n est certain que la salamandre arrive quelque-
fois à des proportions énormes. M. Cuvier n'a pas hésité à af-
firmerque le prétenduhomme fossileou anthropolithed'OEnin-

gen était une salamandre aquatique d'une taille gigantesque.
Ossem. foss., 3' édit., t. V, part. Il, p. A3Q, et la planche qui
s'y rapporte. C'est même cette empreinte du schiste d'OEnin-

gen qui a été l'objet d'une dissertation célèbre de Scheochzer

sous le titre de Homo dthtftt testis.

(10) Notre auteurparaît avoir ajouté cettecomparaisonpour
suppléer une lacune sur la forme de la salamandre, dans les
écrivainsdont il s'est servi. La salamandre en effet a été in-

connue à beaucoup de personnes qui auraient désiré la voir.
Nous avons dit (De Manant,c. HX, p. 76) que la fille d'Ange
Vergèce n'en put donner la figure dans le beau manuscrit de
Manuel Philé, écrit par son père, parce qu'elle n'avait pas de
modèle pour exécutercette peinture. On s'est bien plus occupé
des propriétéspyriquesde la salamandreque de sa description.
Le P. Hardouin, not. ad Plin. HMf. na< 1. X, c. Lxxt, en cite
pourtant une assez détaillée du scoliaste do Nicandre Z&f
e~Mf TtT()fMroW, ~f~M~M)' 0/ <?, <Mf 6'~ ~Stf 7<W,
jUtt'Vt J~Mt, jttM'Tt ~t~'t~tf t~tf, ~C~M <? ef <W t)' «tS~' «Mt
TS~M/&)t~o)t«~<A~. !n TAt'rMc-, p. 38.

(tt) Théophraste, De S'~nM pfttw'ar.,?. At8, cité également
parle P. Hardouin dans une autre note sur le même chapitre,
place la salamandreau nombre des signes de pluie 'H Mt~et
~«fM~ftt, A )M(Aw<r<<r«A<~MM'<



(ta) Ce mot est évidemmentle mot grec ~tAu~of. Barthé.
lemy de Glanvil ra pris dans Isidore de SévtHe, dont voici le

passage, assez nourri d'érudition Chelydros serpens qui et
chersydrosdicitur, quia et in terris et in aquis moratur. Nam
~Mf dicunt Grmci terram, M'i~ aquam. Hic per aquam labi-
tur, terram fumare&cit; quem sic Macer describit

Seu terga exspirant apumantia'virus,
Seu terram fumât que teter labitur angnis.

Et Lucanus

Tractiquevia fumante chelydri.

Semper enim directus ambulat. Nam si torserit se dum currit,
statim crêpât. Or~M., XII, c. tv. Un autre écrivain éga-
lement connu de notre auteur,Solin, a employé aussi ce mot.
Calabriachelydrisfrequentissimaest. Fo~M< c. n. p. 15 B.
Saumaise s'est trompé en disant Editiones ante Delrianam
habent eterfy~rM. Car je possède une éditionde Solin de t5oa
(Pan'htMis. tehan Petit), où je trouve au feuillet vm recto.
chapitre ix (car telle était alors la division des chapitres)

a Ca-

iabria chelindris frequentissimaest. 0
Or il est évidentque cte-

lindris est ici pour chelydris. Ce mot cheiydrosest rare; on peut
compter les auteurs qui l'ont employé. Nous avons vu saint
Isidoreciter Lucain et Emilius Macer. C'est un des nombreux
endroits où le savantéveque de SéviMe nous a laissé des échan-
tillons de plusieurs trésors de sa bibliothèque, aujourd'hui per-
dus. A ces deuxpoètes, il faut joindre Virgile, où l'on trouve ce
motdeux fois, Geoty.H,v. at~,et v. 4'5. C'estd'après
la note de Servius sur co dernier vers que saint Isidore a éta-
bli la synonymie entre che~fh'M et che)~)'(!rM. Mais Saummsc.
et avant lui Henri Estienne, avait établi une différence entre
<;es deux noms, en reproduisanten entier deuxvers de Lucain,
dont Isidore n'avait cité qu'un hémistiche.Lea voici



Natus et ambiguscoleret qui syrtidos arva
Chersydros, tractiquevia fumantechelydri.

Pharsal. t. IX, v. '/t0.

Pline emploie le mot chersydros. Bist. nat., L XXII, c. vm
(O)t vn), dans Je sens.dereptile venimeux. L'étymologie de ce
mot, quiparaitavoir été en latinun termepoétique,présentebien
évidemment le sens de tortue aquatique, que lui donne d'a-
bord Henri Estienne,mais sans alléguerde témoignage.Quant
à son autre sens. qui était peut-être le seul ser" usuel, il est
attesté, en outre des passages précédents, par ces vers des Thé-
riaques de Nicandre, cités par Henri Estienne

Knyft <~
T0< <~)W<M Tn~'cM~ee. T~ <u<~ey

'E~Tt~et )Mt~etWf. '0~* tf t)~u~!v coutt Ttu~tt~,

H a~t Tre" ~))ye!ir<~ ayMMjtt ~))<r<rct~.

''ï'~Xf ~ttf )Mt~OM<n' ~ttT<~Tt/«)< <? ~eAf<~)<)'.

V. 4", sqq.

Ces vers prouventque le même animal étaitappelé ;~«<~)<f,
<~Ji'Mf et S~of; de plus~~u~of, d'après Servius et d'aprèsle
scoliaste de Nicandre,lequel établit la synonymie de ~M~~ef
avec u~of, et nous venons de voir que son poète a établi celle
de ce dernier avec y~u<~of. Voici le passage du scoliaste cité

par Saumaise '0 ~o~ef t~of Tr/tTe/M)' Mt(Ae!re, ~irTt/tt~ <?

~<~t<~)0(, T~ tf Ut~T< Xt<! t)~ AftT~6<)'.

(i3) Cette jolie comparaisonappartient A notre auteur.
(t4) Ici il a réuni aux propriétés du chelydros ce que Bar-

thélémy d'Angleterredit du jfacttftM Serpens qui dicitur ja-
cuhM. volnt ut pcuinn~ exilit omm de arboribns, et dum
aliquod animal obvium fucrit, jactat se super ipsnm et porimit
iltud. Unde et jacuU sunt dicti.



U MMtPNKtZ DU BUSGLE.

(Folio *79 verso, a* col.)

Le busgle (i) est une beste semblable à ung beuf,
lequel est si sauyaige qu'on ne le puist mettre en la-
beur. n en y a moult es desers d'ABricque, en Germa-

nye et es pays prouchains. Et ont aucuns si grans
cornes et si larges qu'on en fait vaisseaux pour
boire (a).

Monseigneur sainct Ysidore dit que le busgle est
une si forte beste qu'onne le puistgouverner(3), s'il
n'a ung anneau de fer par les narynes (4).

Le busgle est une beste noire ou fauve qui ha le
poil court; et sy en ha peu, mais cornes tres-fortes

sur le fronc. La chair en est bonne à mangier, et
vault contre espydymye (5), en diverses confitures
de medicine qu'on fait es pays de par delà.

Le docteur Plynius dit en son XXVIH'* livre,
x' chapitre, que la chair de busgle rostie garist de

morsure de chien enrage (6); et la mosiede la cuisse
destre garist du mal des yeulx (7). Son sang prins
avec vinaigre (8) estanche le sang d'une personne es-
mehu (a) qu'on ne puist estanchier.

Le sang du busgle estbon & mytigerdouleurd'une

Ma. 'XVIU.Lam<K-Me.



piaye quand elle en est estuvee (i o). Son lait est bon
contre les trenchoisons (t i) de ventre, contre flux,

contremordsde serpens et d'escroppions.B trait hors
le venyn de la salemandre. Les busgles hayssent
toutes chouses rouges et rousses. Ceux qui les chas-

sent se vestent de rouge, pour les faire esmouvoir à
courir apres eulx; et quant le veneurveoist la beste
roidementvenir et approuchierde luy, il se musse
d'arriereung arbre, contre lequel la beste frappe [de

sa corne (12)], pour cuidder occire l'homme, et l'a-
tache si fort dedans qu'il ne l'en puistpuis après tirer.
Adonc vient le veneur par d'arrière, et l'enferre de

son espieu, et la tue.

NOTES.

(t) C'est le baffle. Le mot httahM sous lequel Barthélémy
d'Angleterre, Isidore de Séville et toute la moyenne latinité
désignentcet animal, était du temps-de Pline, une expression

tout à fait vulgaireà la placedu mot latin ttnM < Uros quibus
imperitum vulgus bubalorum nomen imponit-D Bttt. nat.
i. vm, c. xv.

(a) Saint Isidoreajoute à la table des rois, regiismensis.»
(3) "Adeo indomiti ut prae feritate jngum cervicibus non

recopiant. Origin. 1. XII, c. i.
(4) Ce détail n'est pas d'Isidore, mais de Barthélémy.
(5) Notre auteur, qui rapporte une partie des propriétés

prétendues médicales que Barthélémyd'Angleterrereconnaît



à la chair du buffle, a voulu en ajouter une de son cru par
l'indication de ces confitures contre l'épidémie.

(G) Pline ne dit pas cela. Il cite l'usage où étaient quelques
médecins de couperjusqu'au vif ta partie mordue, d'y ap-
pliquer de la viande de veau, et de faire boire du jus de veau.
"Canis rabiosi morsu facta vulnera eircumcidunt ad vivas

usque partes quidam, carnemque vituli admovent, et jus ex
eodemcarnisdecoctmdantpotui. N«t. t)a<. 1. XXVIII, c. XHH
(ou x). H ajoute que, si c'est une morsure d'homme enragé,
la viande do boeuf rôtie est préférable.

(7) 'Pline qui, dit M. Letronne, croit tout, ou qui a l'air
de tout croirex (La ~<<tt. voc. <& Memnon, p. 68 ) donne e<~

fectivementce remède de bonne femme « Medulla bubula ex
dextro crure priore trita cnm fidigine, pilis et palpebrarum
vitiis angulorumque occurit". Ibid. c. xt.vn (ou vi). Mais il
est à remarquer qu'il accorde au bceuf toutes ces propriétés
médicales, lesquelles notre auteur, d'après Barthélémy de
Gianvu, appliqueau bume. Cette erreur provient de ce que le
religieux anglais a fait de l'adjectif babulus, de bceuf, soit le
génitif bubali soit l'adjectif bubalinus, de buOle. Sans doute
il aura cru ne pouvoir rapporter à un animal aussi bien

connu que le bœuf tant de propriétésqui feraientde son corps
une véritable panacée. Y avait-ildans ces préjugés des anciens

une sorte de confiance mal entendue dans les bienfaitsde la
Providence?Et cherchaient-ils par ce sentiment, les remèdes
à leurs maux dans les êtres placés le plus près d'eux, et dont
ils retiraient déjà tant d'autres biens réels ? Ce genre de pré-
jugéa n'estpas indigned'attention, car sur les autres questions,
c'est ordinairementdans les régions lointaineset peu connues
que l'imagination va placer le merveilleux.

(8) «Si sanguis rejiciatur, efficacem traduntbubulumsan.
guinem modice et cum aceto sumptum. Tf'M. c. t.ut, (ou xn ).

(g) On fMtett, du verbe MmottMtr.Nicot traduit ce mot par



nhM~ cot)Cf<tM, nto<tM, commotus, ntc<<a<tM, percitus. Ici il est
appliqué au sang pour indiquer qu'il s'écoute avec force, ce
qui est bien la traduction de l'expression de Pline citée ci-
Jcssus « Si sanguis rejiciatur.x

(io) Je ne trouve ce détail ni dans Barthélemy, ni dans
Pline.

(i i) Le manuscrit porte contre tous achoisons. Le mot achoison,

très-usitc dans le style de cette époque, a le sens de~att<e~

occa~to~ratMn,accusation,que donne M. Roque&rt. La correc-
tion de trenchoisonsque nous avons introduitedansle texte nous
est fournie par le P. Corbichon, qui traduit cet endroit de Bar-
thélémy « Lac bubaunum valet contra viscerum torsiones

D

par ces mots son lait vault contre les trenchoisonsde ventre..
On peut donc regarderla leçon de notre manuscritcomme une
faute du copiste.

(ta) Ces mots ne sont pas dans le manuscrit; mais nous les

avons suppléés pouri'inteNigencede la phrase,d'après le texte
de Corbichon qui porte Et quantie veneur le voit, il se met
derrière un arbre, auquel la beste fiert si fort de ses cornée
qu'elle ne se puet tirer hors.

D



LA PROMHETE DES SATIBES(t).

(Folio 280 recto,a* col.)

Les satires sont bestes monstrueuzes et de diverses
figures contrefaites, masies et femelles, qui ont vi-
zaige d'hommes et de femmes, comme nous avons,
mais non pas si fort sus usaige de raison; comme
vous pourriez dire d'un singge (a), envers notre sem-
blance de vizaige, qui tient de la figure d'homme, de
face.

Ces bestes cy ne puist on aprandre à parler ne par
art, ne par nature. Bz ont ner couraige, tenant ma-
niere bestiaue, publiquement luxurieuses, comme
chiens ou autres bestes courans apres leurs femelles.
Non pas seullementlesmasies de ces satires,mais plu-
sieurs autres bestes (3) vont apres, comme font le-
vriers avec espagneux,et chiens levriersavec levriers

et mastins, à qui en puistavoir. Dont viennentautres
monstres de diverses sortes et figures monstrueuzes,
et contrefaites, tant de leur nation que d'autre. Par-

quoy ne se fault esmerveiller s'ilz sont difformes, laiz

et contrenaiz, et s'il y en a de divers par les desers.
Plusieurs monstres, par cas semblable, ont este

au monde trouvez, pour avoir heu compaignie de
bustes entre les humains (A). Mais parceque c'est

contre usaige de raison, et chose de grantabhomyna-



cion, justice y pourvoit qui les condampne au feu

quant ilz sont a&mes (5) du cas qui est horreur de-
vant Dieu et devant les hommes.

Quant ces hestes monsttueuzes que Alixandre

trouva au desert veullent aller à la femelle, et la
femelle s'en fuyt; ilz ia lassent tant qu'elle demeure
hors d'alayne, quasi comme morte (6). Par ce, sont
ilz appelez satires, qui vient de satar, parce qu'ilz ne
se peuvent saouller de luxure (y).

Combien que ces satires ne usent point de rai-

son, si ensuyvent ilz humaine nature en semblance
d'homme, de femme (8), en voix (9) et en autres de
leurs façons de faire; mais ilz ont les narynes plus

ouvertes et reversees (to). Aucuns ont cornes au
front, selon la diversite des autres bestes cornues
qui ont couvertes les femelles. Telle estoit celle que
sainct Anthoyne trouva ou desert, quant il alla veoir
sainct Paul le premier hermite. Et quant il luy de-
manda qui il estoit, il luy fit responce qu'il estoit
mortel, habitant o desert, que les Juuz deceus ap-
pelloient satires (i i).

Le souvrain et grant Aristote, ou v" chappitre de

son livre des bestes contreSaites (ia), aussi monsei-

gneur sainct Ysidore dient qu'il y ha en ces desers

aucuns satires sauvàiges nomme cenophales [stc],

qui ont corps d'homme, teste de chien, et piez de
chèvre.

Aucuns y a qui ont corps d'homme, teste de san-



glier, mains et piez comme cynges (i3). Ceulx cy
ayment à merveilles jeunes mies a marier; tant plus

sont belles, et plus en sont amoreux, comme nous
verrons, en contynuant ce livre, du grant satire que
Alixandre trouva o desert, auquel on presenta une
pucelle, et quelle myne il luy tint (14).

Les pellux (15) ou satires abbayentcomme chiens,

comme pourceaux,commethoreaux, commeasnes (i 6),

comme beufz, selon qu'uz portent semblance par la

teste.
Aucuns y a, dit le souvrain Aristote (t y), qui sont

appeliez ciclopes, qui n'ont que ung œil au millieu
du front.

Autres satires sont qui n'ont point de testes; qui

ont les yeulx et la face en la poitrine entre les deux
espaulles.

Les autres ont visaige sans nees, et leur bouche
n'est que ung petit pertuis, par lequel ilz sugcentune
pomme rollee (18). Les aucuns vivent seullement de
l'odeur d'une pomme ou d'autre fruict, ou de quelque
bon odorement. Et si la chouse qu'ilz odorent leur
scent mal et contre cuer, ilz [viennent (10)] preste-
tement en dangier de mort; la pluspart en meurent.
mais ilz congnoissent seullement au veoir si ce qu'ilz

prennent leur est bon (ao). Ceulx qui ont corps
d'hommes vont droiz comme hommes, branslans
leurs testes (21 ) telles qu'ilz les ont. Les autres vont
à quatre piez, quant ilz ont corps de bestes.



H en y a tant de diverses sortes que trop long se-
roit à racompter de toutes, qui moult empescheroit

nostre matiere.

NOTES.

(t) Le"chapitre de Barthélémy d'Angleterre qui a fourni la
matière de cet extrait est Intitulé de Faanis et jS<t<yrM, et se
trouve ainsi à la lettre F.

(a) Voyez la note sur les cynocéphales,de Monstris, c. xu,
P. 67, sqq.

(3) Ce détail n'est pas dans les Propriétés des ct<MM. Notre

auteur l'a peut~tre jugé nécessaire comme explication du
singulier amalgame de Barthélémy, qui rapporte aux satyres

une partie des monstres énumérés par Isidore de Séville dans

son chapitre de Portentis, que nous avons donné en entier à la
suite du de JMoM<rM, p. ao8 et suiv.

(4) C'est sous ce point de vue que les Romains appelaient
les Faunes /HtH, comme nous l'apprend Servius sur le vers
7~5 du livre VI de l'Enéide « Diciturautem Inuus ab ineundo
passim cum omnibus animaubus.Saint Isidore a changé ce
mot TatttMqui est dans Virgile, en Inivus. Voyez On~. 1. VIII,

c. xi; et il a été suivi par Barthélémy de Glanvil au mot
JPt&MtM. Quant aux fruits des accouplementshybrides, voyez
la remarque de M. Cuvier, citée plus haut. p. 36.

(5) Il est clair qu'ici afames signifie ayant la réputation
(de~ama) mais je n'en trouve aucun autre exemple. Ce mot
n'est ni dans Roquefort, ni dans Borel, ni dans Nicot.

(6) Ce n'est pas ta ce que dit Barthélémy de Glativil, dont



voici la phrase
< Hujusmodi animalia sunt in venerem valde

prona, in tantum ut mulieres comprehendant. Ce que le
P. Corbichon rend avec beaucoup de clarté; «.Ont un ap-
petit bettld et par espécial quant à la luxure en tant que
quant ilz peuent une femme trouver au bois, ilz la travaillent
tant de cellui faitque elle demeure toute morte.Cela explique
beaucoup mieux que la version de notre auteur l'étymologie
suivante.

(~) Cette étymologie a contrario est donnée par le troisième
des mythographespubliés par monsignor Mai

«
Subsequitur

libidinis expletio, qum per capram designatur, quia hoc
animai in libidine promptissimum sit. Unde et satyri cum
caprinis cornibus pinguntur, quia numquam libidine satu-
rantur. c. xiv, S 15, p. 2 52, ed. Bode. Bartttélemyde Glanvil
l'admet aussi. tldeodicuntursatyri,quia non possunt libidine
satiari, ut dicit Isidorus." Mais je n'ai pas trouvé dans les
On~me! le passage indiqué par ces derniers mots. Seulement
Isidore. à la suite du passage que nous avons cité, page 15o,
et où il parle, d'après saintAugustin, de l'impureté du faune,
ajoute «Hune alii satyrum voeant." Casaubon, cité par le
R. P. de la Rue, sur l'argument de la sixième églogue de
Virgile, dérive le nom des satyres du verbe dorien <re[Tf~<,se
jouer. Éllen le fait venir <Hre T<u eteD/'O'fK, F<tr<or. histor.

1. !U, c. xL, de ce qu'ils montrent les dents. Ces éty-
mologies s'appliquent au mot grec S~ïtyaf, dont le Satyrus
des Latins paraît venir bien naturellement. Cependant une
étymologie latine n'est pas absolument dépourvue de toute
vraisemblance,car cette famille de dieux inférieurs a dans la
religiondes Latins un caractère particulier, distinct de celui
de la mythologie grecque qui fut admise plus tard par les
Romains. On peut regarder ces divinités comme d'origine
latine, et leurs noms sont peut-être au nombre des plus an-
ciens mots conservés des langues italiques primitives. Nous



avons déjà remarqué ailleurs (J.e«re JM. Hase ~tr (tM <M-

cription du second siècle, p. 3~ ) le caractère mystérieux et ef-
frayant de plusieurs divinités italiennes, opposé au riant et
brillant olympe de la Grèce. Ce contraste s'observe Ici d'une
manière saillante. Au lieu des pans et des satyres, dont la
poésie grecque dépeint gaiement les exploits champêtres et les
entreprises amoureuses, nous voyons, surtout dans le Faune
des Latins, une divinitésombre et mystérieusedont l'adoration

et les oracles sont environnés d'un appareil enrayant. Non-
seulement c'est à lui, comme les Grecs à Pan, que les Romains
attribuaient ces terreurs soudaines et sans motif apparent de
toute une multitude;mais Denys d'Haticamassenous apprend
qu'il ne bornait pas là sa terrible influence.Les Romains lui

attribuent, dit-il, et les terreurs paniques et tous les fantômes
qui, sous différentes formes, viennent porter l'épouvanteparmi
les hommes TouïM ftM'nO~w T$ <&c<tteM P&t/tftW Ttt wa.
W)Mt )Mt< eM ~tMjttaTft ft', <?< ttAAMCtfM~WTCt /M~«f, t<f t~<f <tf-

<~<Mr<M' ~MTcu, J~~tftïft~wrat. Antiquit., V, c. m.
Le grand nombre de noms sous lesquels ce dieu était in

voqué ou redouté indique sans doute des subdivisionsde son
culte. Nous trouvons les noms suivants Faunus, Fatuus,
Fatuellus, Sylvanus, Satyrus, Mosus, Ficarius, Inuus, In-
cubo ou Incubus, Dusius,Fadus. On peut remarquer dans les
étymologies de ces noms deux Idées principales cette d'une
divinité des forêts, rendant des oracles mystérieux; et celle
d'une divinité luxurieuse qui emploie divers moyens pour as-
souvir sa lubricité. Nous allons voir comment cette croyance
nous conduit des antiquités italiques les plus reculées jusqu'à
des superstitions dont on peut encore apercevoir les traces.

On ne doit pas s'étonner de voir des peuples aborigènes
réunir des idées sinistres à l'idée de forêts; car les immenses
forêts qui couvraient la terre dans le commencement des so-
ciétés curaient quelque chose de redoutable. Les divinités



~btiM<t~M de l'antique Latium purent devoir à ce sentiment ce
qu'il y a de nuisible dans leurs attributs, comme elles durent
le caractère bienveillantdont on voulut ensuite.les revêtir au
besoin qu'éprouvaientles hommes de recourir à leur protec-
tion. De là les sylvains, que leur nom rend inséparable:) des
forêts, les faunes que notre traité <~ Monstris, c. Vt, p. ao,
fait naître de l'écorcemême des arbres, sont pources peuples
antiquesles plus importantes divinités. Nons avons vu, pages
20 et ai, l'étymologie qui fait venir faBMtM de fando, parce
que les faunes rendaient leurs oracles par des voix qui se fai-
saient entendre sana qu'on aperçût aucun signe. La même
étymologie pourrait être attribuée à Fatuus et à Fatuellus,
autres noms des faunes que Servius, sur le vers 3tA du VHP
livre de l'Enéide, dérive de 1'adjectif/attnM,parce que l'effet
de leurs oracles était de rendre comme hors de sens. Ce gram-
mairien donne encoredeux autres étymologies du mot .FcHMM

<
QuidamFaunumappellatumvolunt eumquem nos propitium

dicimus. 7M. –«Quidam faunos putat. dictos ab eo quod
frugibus faveant In Georgic. 1. 1, v. n.

Si l'on admet la dérivation expliquéepar Saumaise (voyez
ci-dessus page a a), en faisant de Faune le même dieu que
Pan, on arrive a l'allégorie qui voyait dans ce dieu l'image de
la nature entière, ainsi que l'indique le mot grec n<&, de ~&,
le grand tout.Cestsous le nom de Sylvain que les anciensgram-
mairiens l'ontcomparé à Pan, car n'ayant pas eu, commeSau-
maise, l'idée de dériverFaunus de nA ou n<t)'af, ils voyaient
dansSylvanus MA)), la matière.L'< serait une trace du digamma,
remplacéplus tard par l'esprit rude. Voici commesaint Isidore

expose les attributs symboliquesde Pan et de Sylvain Pan
dicuntGrcBci,Latini Sylvanum, doum rusticorum, quem in

natUM! similitudinem fbrmaverunti unde Pan dictus est, id

est omne. Fingunt cn!m eum ex universali elementorum
specio habet enim cornua in similitudinem radiorum soiis et



!nnœ; distinctammaculis habet peuem, propter cœli sidera;
rubet ejus facies, ad similitudinem fcthens fistulam septem
calamorum gestat, propter harmoniam cœM, in qua septem
sunt soni et septem discriminavocum; villosus est, quiateHus
est convestita et agitur ventis; pars ejus inferior fœda est,
propter arbores etferasetpecudes; caprinas ungulas habet,
ut soliditatem terras ostendat. Quem volunt rerum et totius
iiatuDB deum, unde et Pan, quasi omnia, dicunt.9 Origin.
1. VIII, c. xi. Une partie de ces subtiles allégories peut bien
avoir été aperçue longtempsaprès rétablissement du culte de
Pan et de Sylvain mais peut-être serait-il permis de supposer
que cette universalitéde divinités auxquellesle polythéisme,
dans sa plus briHante période, n'assignequ'un ranginférieur,
remontejusqu'aux anciens hommespour qui les forêts étaient
le monde.

Au reste, rien n'est plus embrouillé que ce mythe, qui,
outre ces contradictions mythologiques, s'entrelace encore
avec l'histoire. Sylvain, commeroi du Latium, est ou présenté

comme fils de Faune,ou confonduavec celui-ci, lequela pour
père tantôt Saturne, tantôt son fils Picus.

Le nom de ce roi Picus, père de Faune, pourrait ne pas
être étranger à i'étymotogle de J''tear!<M. (Voyez ci-dessus,

page aa, notre remarque sur la relation du P à !'F.) Le mot
KcftntM ne se trouvepas dans les auteurs avant saint Jérome,
peut-êtreparceque, exprimantune superstitiondu bas peuple,
il était considéré comme vulgaire, et banni ainsi du style
écrit, commebien d'autres mots. Quoi qu'il en soit, celui-ci est
employé fréquemment depuis saint Jérôme, qui l'a introduit
dans sa version de l'Ecriture,

au L° chapitre de Jérémie, ver-
set 3n. Du Cange a donné place à ce mot dans son Glossaire,

et Bochart, Hieroxoic. 1. VI, c. vt. t. II, col. aa6, sqq.. en a
savammentdiscutéI'étymo!ogie. Du Cange avait rapportésou-
lement l'opinion qui )o dérive do /~M, )ig))ier Ficarii di-



cuutur Fauni et Satyri, qui inter ficus et alias arbores mo-
rantur. Bochartréfute cette étymologie,en prouvant que ie
figuier était consacré à Bacchus, et non pas. à Faune, dont
l'arbreétait le pin. Quant à la correctionftcantM que l'on avait
voulu introduire dans le texte de saint Jérôme. Bochart 1.~

rejette comme mal motivée. Toutefois je dois dire que Barthé-
lémy de Glanvil, au temps duquel cette correction était déjà
proposée (si lui-même n'en est pas le premier auteur), fait.
pour.la justifier. un raisonnement assez subtil. Suivantlui, on
pourrait lire MCfttttM (ou plutôt ~vcaroM), en. donnant à ce mot
le sens de mangeur de figues; car il suffiraitde le dériver du
grec Mxw: «Posset tamen dici, quod ficarii sunt sicarii, nam
<ru)M gMBce, ficus dicitur latine, et secundum hoc reddit pri-
mam expositionem. e

Mais Bochart, qu'il ait connu ou non ce raisonnement, le
détruit par la base, en établissantque ncarius ne vient pas de

ficus, génitif/fctM.une figue,mais defwus, génitif~ct,mot qui
parait signifierces petites excroissances ou verrues. pendantes

en forme de figues, qu'on remarque sur les chèvres, et que
l'art antique représente souventsur les statues de satyres. Celse
emploie ce mot dans une acception nosoiogique,que donnent

au mot ewif Hippocrate,Aristote et Galion et Martial en fait

un emploi très-obscène dans plusieurs épigrammes.Cette der-
nière considérationn'était pas pour en éloignerl'applicationà

un surnom des faunes; car la luxure est leur constant ca-
ractère.

A leur habitude de ce vice se rapportent, comme nous
l'avons dit, non-seulementdeux des étymologies de MfynM
<r<t9tt et Mtttf, mais aussi celles des noms Inuus, Dusius. In-
cubo ou Incubus.

La superstition des incubi s'est perpétuée presque jusqu'àè

nos jours, et te mot incube est entré avec le même sens dans
notre langue, puisque le dictionnairede l'Académiele dénnit



« sortede démon qui, suivantune erreurpopulaire, abusedes
femmes. Jean de Gorris.cité par Henri Estienne, trouvel'ori-
gine de la croyance de l'incubedans la manière superstitieuse
d'expliquer une espèce de cauchemar: ce qui fait répondre
tout à fait le mot mct~M au grec ~«tATMf. Dom Martin,
qui reproduit cette explication, ajoute:Nonobstant la vérité
de tout cela. l'erreur des païens n'estpas encorebien dissipée

car le vulgaire croit que, quand ce mal prend à quelqu'un,les
sorciers ou sorcières sont venus s'étendre sur lui et le suffo-

quer." Religion <~M GombM,I. IV, c. xxv, t. n, p. igo. Les
incubes jouentun rôle important dans unevieille traditionsur
les originesde l'Angleterre, rapportée par le même Dom Mar-
tin « L'Angleterre fut habitée pour ta première fois par des
ËHes qui y abordèrent seules sur une barque exposée à la
merci des mers, et qui eurentdes enfants de quelques incubes
qu'elles ne virent pas, mais dontelles sentirentseulementles
approches. (Nec &muMe eos viderunt, sed tantummodo virile

opus semerunt.–Exmanusc. biblioth. Oxon. apudKeysIer,
Antiq. select. septent. p. ai4.) DIbid. p. 180. De même, Paul
Diacre, cité par Bochart,rapporte que des femmeschassées du
camp de Filmer, roi des Goths, se réfugièrent dans les déserts
de la Scythie où de leur commerceavec les ~an~eantsortit
la nation des Huns.

Les superstitionsgauloises avaient accueilli et développé ces
croyances en les modifiant. A leurs <~M:(< si nettement déËnis

par saint Augustin (voyez ci-dessus, p. t5g), nos ancêtres
joignaient des lutins inoNensi~.~Mt, appelés depuis en fran-
cais fantiaux, farfadets, fouets, ou foliota; ces deux der-
niers noms me paraissent dériver évidemment de ~oteM et

~<(teH(M. Mais malgrécettecommunautéd'origine, les foHets
n'étaient peut-être pas confondus avec les incubes, comme
Dom Martin l'a présenté dans le passage suivant,puisé à diffé.·
rentes sources. Les ManloM a'accommodoient oi bien de ces



Velusou Satyres, comme ils les appeloientencore, que, pour
les attirer chez eux, ils faisoient de petites arbalètes et des
brayes d'enfants qu'ils mettoient dans leurs caves et leurs
greniers, ann qu'ils s'y pleussent, eussent de quoi s'y jouer.
et en conséquence vuidassent les greniers et les caves des

autres et remplissent les leurs. (Burchard. De pernt. decmt.
XIX, c. v ut tibi aliorum bona comportarentet inde ditior

ueres.) Mais l'avarice des Gaulois tournoit à leur déshonneur;

car ces Velus,Satyres ou DtMt prenoient la forme des amants
de leurs femmes, et avoient bon marché de leurs faveurs.
(Quidam etiam feminee a Dusiis in specie virorum quorum
amore ardebant,concubitumpertulisseinventtesunt. Hinc-
mar. De divort. Lothar. p. 454.)Lieu cité, p. 188.

(8) Par une bizarre opposition, Fauna ou Fatua, femme de
Faune, était, en quelque sorte, la divinité de la pudeur conju-
gale. On l'appelait mystérieusement, comme Cybèle, la bonne
déesse. On nommaitaussi~aatMB ou~atme les femmes de tons
les faunes; et il est probable que ce nom n'est pas sans rapport
avec celui des fdes. Je préiererais cette étymologie à celle de
Ménage, qui dérive le mot fée de fata.

Quant à l'être féminin qui, dans les superstitionsdu moyen
âge, répond le mieux aux dusii, ce sont les sylvatiques ou
sylphides. Une sylphide, dit l'abbé de VIHars, cité par Dom
Martin, devient immortelle et capable de cette béatitude à
laquelle nous aspirons, quand elle est assez heureuse pour se
marier àun sage de la terre. Dom Martinajoute De même,
les Gaulois tenoient qu'ily avoit des femmes champêtres qu'ils
appeloient<Svh<t<t~tte!< qui avoient un corps, et se montroient
à ceux qui avoient su les toucher, et leur aecordoient les
dernières faveurs après quoi elles s'évanouissolentet se ren-
doient invisibles. (Quod sint agrestae fëminaB quas sylvaticas

vocant, quas dicunt esse corporeas, et quando voluerintos-
tenduntse suis amatoribus. Et cum eis dicunt se oblectasse



et item quando voluerint abscondantse et evanëscant.–Bur-
chard. Décret. I. XÏX, c. v).Lien cité, p. ~8.

(g) ~M: est ici pour la nature du son; car il est dit plu*
haut qu'on ne peut leur apprendreà parler.

(i o) Cette remarqueparait fourniepar les ouvrages de l'art,
quireprésentent en effet les satyres avec le net ainsi fait

(ii) Voyez <& JMbm<!ft,c. xux, note i, p. t5~.
(ta) Aristote n'a pas écrit de traité des bêtes contt~t~. B y

a ici quelque confusion. Quant aux passages de ce philosophe
et d'Mdore de Séville sur les cynocéphales,voyez <?e Monstris,

c. XK, p. 68, sqq.
(13) B paraît désignerclairementici le babouin (Buffon), ou

cynocéphale (GeoNroy Saint-Hilaire), simia sphinx (Cuvier).
Voyez la note sur le c. xix, <!s Monstris, p. 71.

(i4) B n'entre pas dans notre plan de faire Bgurerdans ces
extraits cette partie du récit, que l'on peut voir dant la lettre
d'Alexandred'après le manuscrit i685, p. 358, et dans le récit
des prodiges de l'Inde, au xxxvn* chapitre du II' livre de l'his-
toire d'Alexandre d'après le manuscrit y 518,à la page4~8.

(i5) Ce mot pella était mal &rmé, en ce qu'il semble venir
de pellis. On y a substitué comme adjectif le mot pm~t. Mais,

comme substantifet synonymede satyre, il était la traduction
du substantif pilosas, qui prend le sens de satyre dans la

moyennelatinité et se trouve avec cette acception dans saint
Jérôme et les auteurs suivants. n est deux fois dans le texte
latin d'Isa!e, qui peint la désolation future des lieux les
plus Sorissants, en les représentant commela demeure dés
êtres bizarres, monstrueux ou terribles:

Nec ponet ibi tentoria Arabs, nec pastores requiescentibi;
sed requiescentibi bestiai, et replebuntur domùs eomm dra-
conibus et habitabunt ibi struthiones; et pilosi saltabunt
ibi.c. xm, v. ao et a i.

nEt orientur in domibus ejus spina* et urtica*, et paliurus



in munitionibns e)ws et ent cuMIe draconmn, et pascua
strutMonum.EtcccurMnt deMnonia onocentauris; et puosus
ctamahitaltër ad atténua; ibi cubavit lamia et invenit MM

requiem."e.xxxtv,.if. t3..tA.
Bochart, dant~a dernière partie de son Hierozoicon, qu'il

a intitulée De d«H)< née MceWM Mtttah&M, a prouvéqn'H ne
faut pas chercher daos ces endroitsdes prophètes, l'indication
d'êtres existant corporellement,mais de fantômes dont l'idée
effrayante était de nature à produire sur ies peuples t'eBet
qui ils attendaient de leurs menaces.

Albertle Grand a décrit le pilosus comme un animal rée!

<PUosu6 animal est compositumex homme et capra inferius
sed coraua habet in &oote, et est de genere simiarum: sed
multum monstruosum aliquoties incedit erectum et efficitur
domitum. DeaMma!. 1. XXII, Tract. 11. c. i, -t. VI, p. Co6.

(16) Le mot abbayent ne peut servir pour ces différents
animaux. Il aurait fallu devant chacun le verbe exprimant

son cri, c'est-à-diregrognent, beuglent ou magtMent, et braient.
(t~) n n'est pas question des cyclopes dans Aristote. Je

soup<,otme notre auteur d'avoirquelquefoiscite ce grand phi-
losophe, pour(MMle &axamt.–Sur lesdivers monstresnonnnm
en cet-endroitonpeutconsulterles chapitresdu traité de MoM-
tris où,il en est spécialementquestion, et l'extrait de saint Isi-
dore qui est Ma page ao8.
.,(t8) M. Roquefortexplique ce mot par roulé, mis en roa-

koft. (Ma veut-il dire qu'ils donnentà cette pommeune forme
allongée, en manière de saucisse, pour la sucer plus faci-
lement ?

(in) Ce mot n'est pas dans le manuscrit.
~o) Ces détails sont comme le complément ou la para-

pt)ra$e.dM petit chapitre xxtv du traité de MoMtrM; voyez ci-
dessus. p. 08. La bizarre imaginationde cette tradition fabu-
teuM; consigne dansles divers auteurs que nous avons cités



en cet endroit, a été agréablement traitée par Fénéton dans

ses Fables pour fuM<r<te<<o'! du duc de Bourgogne.On me
donna à déjeuner de la fleur-d'orange. A dîner ce fut une
nourriture plus forte on me servitdes tubéreuseset puis des

peaux d'Espagne. Je n'eus que des jonquilles à collation. Le
soir on me donna à souper de grandes corbeilles pleines de

toutes les fleursodoriférantes,et on y ajouta des cassolettes de
toutes sortes de parfums. La nuit j'eus une indigestioù pour
avoir trop senti tant d'odeurs nourrissantes.e Et uu peu plus
loin Ils me menèrentdans une salle où il y eut une musique
de parfums. Ils assemblent les parfums comme nous assem-
blons les sons. Un certain assemblage de parfums, les uns
plus forts, les autres plus doux, fait une harmonie qui cha-
touille l'odorat,comme nos concerts flattent l'oreille par des

sons tantôt graveset tantôtaigus. Voyage dans f~ d!Mp&tMM.

(ai) Ceci provient d'une observation exacte sur l'allure de
plusieurs grands singes.

A la suite de cette propriété, l'auteurajoute

«
De ces bestes cy en fit prandre Alixandre v ou VI cens, que

jeunes, que vieulz, de moyen eage et de toutes sortes, inasles
et femelles, et de petis, comme petiz emtans, qui grognoient

comme pourceaux,comme chiens, commemarmolz, qui avaient
petites mains comme cynges, qui sembloientà petis enffans

tant beaux que merveilles.

« De ces petis plusieurs en envoya Alixandre aux dames de
Perse, aux dames de Macedonne,singulièrementà sa mère,
des plus beaux, pour la tenir toujours joyeuse, avec autres
satires grans et moyens, de diverses sortes et contref&ites.



Ï.A PMtPMETB DES GRtFFOKS. ~o

(Folio t8: recto, i" col.)

Le griffon tient de beste et d'aizeau de beste

quant au corps, car il ha le corps de lyon; d'aizeau

quantà la teste, car il ha teste d'aigle, esles d'aigle

et pareillementles grifz ( i ).

Le griffon est une beste à quatre piedz, qui ha
les grifz si grans et si amples qu'il en enlaxet ung
homme tout arme par le corps, comme ung espe-
ronnier(a)fait un petitayzellet.Pareillementemporte
ung cheval (3), ung beuf ou autre beste en voilant

par l'aer, quant il puist mettre les grifz dessus. Le
griffon ha les esles si fortes, que, en son vol, du
seul vent qu'il envoye de ses esles il en abat ung
homme. Ces esles (4) sont si grandes et si estendues
quand il voue, que, s'il volloit par une ruhe, il tou-
cheroit de ses esles aux deux coustez des ouvroers
et des maisons. S'il ha les grifz grans et amples, ce
n'est point de merveilles, veu qu'il ha les ongles grans
comme les cornes d'un beuf.

L'experiance en appart à la Saincte Chappelle à
Paris d'un grif d'un petit griffoneau, qui pend ou
millieu de la Saincte Chappelle, atache a une chaine;

Be)t<t<~et.



que ung hommed'arme coupaàungpetit gruÏbn, apres
ce que des grans gruÏbns eut este presente à ses pe-
tiz griffons (5), pour le devorer, ou desert où il avait
este porte. Lequel trouva façon de eschapper, apres
ce qu'il eut fort combatu les petits, hors la presence
des grans griffons. Si se transporta par fuitte à ung
port de mer, où il trouva façon de passer la mer
avec ung nautonnyer auquel il compoza, en comp-
tant sa fortune advenue. Et depuis a este apportee
ladite griBe au pays de France, et posee en ladite
Saincte Chappelle, comme plusieurs peuvent avoir

veu qui y ont este (6).
Cette Saincte Chappelle estoit le lieu où les roys

de France avoient messe et faisoient leurs oratoires,
eulx estant au palays de Paris, qui jadis souloit estre
leur logis et relfuge lequel de present est estably

pour le principal conseil et grant parlement de toute
France.

NOTES.

(i) Bochart, Hierozoic., part. H, I. VI, c. H, col. 8n, éta-
blit que les principaux auteurs anciensqui ont parlé du gnf-
fon, à savoir Hérodote, Pausanias,Amen, Pline, ont en même
temps regardé son existence commefabuleuse.H explique en-
suite que dans les deux passages de l'Écriture,L~t~M, c. xi,
v. 13. et Deutéronome, c. xrv, v. la, où la loi défendde man-



ger d'un animaldont les septanteont traduit le nom par ~M~ 0

et la vulgatepar gryphes, on ne doit pas entendre par le mot
hébren peres ranimai fabuleux appelé griffon. mais un oiseau
à bec etongles recourbés; car le mot hébreu, selon lui, rend
plutôt l'idée génériquede ce double caractère,sens qui parait
mêmeappliquéaumot~yu~parle scoliastedeLycophron.Mais

avantcette InterprétationdeBochart, les deuxpassages del'Ecri-

ture mal entendus ont pu contribuerà accréditerla fiction des
grmons.En effet. Isidore de Séville nous les représenteainsi

Hoc genus ferarum in hyperboreismontibus nascitur. Omni
parte oorporis leones suht, alis et facie aquilis similes, equis
vehementerinfesti.Nam et hommesvivesdiscerpunt.. Origin.,
I. XII, c. t!. Ce passage est évidemment emprunté à Servius

sur le vers ade l'égiogueVm. Le grammairienlatin ajou-
tait un détail omis par le prélat espagnol, qui, en plaçant les
griffons parmi les animaux et non parmi les monstres ou les
êtres de la fable a paru admettre la. possibilité de leur exis-
tence. Ce détail est qu'ils étaient consacrés à Apollon.Probus,

sur le même endroit de Virgile, le dit également Gryphes,
ferae quae habent capitaaquHa:,caetera membraleonis,cumalis
ingentismagnitudinis, in tutela ApoHinis.

D

Pausanias,dans ses Attiques, décrivantla célèbre statue de
Minerve en ivoire et en or qui était au Parthénon,nous apprend

que son casque avait pour cimier un sphinx et que les côtés
étaient omés de deux griffons Ket8* &<tTt/Mf <? Te? x/xtMff,

~'U'Mf <Wf t~M/)Tft<r~<M. TaMTSMf TCUf ~UT<tf t')' To!f ~<r<f
A/'«rrte[fJ ntc)M)'m'<rM< ~Mcy<f8c[< ~M Ta? ~M~eS ~))~~ ~</Mt-
6Jfoï, -10,4rmoaYf»âl .rp",7.dtç Ato~,ey ~txw»tYO4rnpd.fprotf J~p Ifvx~'f' T'pJ?.~{ J~ 9)y«t M'w~in-fol. TTre~et
J~ ~t~ 'M< eTt~tMteKTO?. Pag. aa, éd. Francof., in-M. Aristée
de Proconnèse,nommé dans ce passage, est'e premier auteur
dont il soit fait mention comme ayantparlé des griffons.

Quant à leur plus ancienne description détaillée, elle se
trouve dans un ouvrage un peu postérieurà Pausanias;mais



qui ne mérite certainementpas plus de faire autorité qua les
merveilleuses fictions du poète proconnésien. C'est la vie d'A-
pollonius de Tyane. Cette description oHre pouffant certains
détails qui peuvent n'être pas sans intérêt pourart et la sym-
bolique, comme cette manière dont les artistes indiens figurent
le soleil surun char attelé de quatre griBons, Du reste. Philo-
strate leur donne, comme ses devanciers, ja taille et la forme

du lion, mais par l'avantagede leurs ailes il les fait triompher
de l'éléphant et du dragon, sur lesquels ils fondent en tour-
noyant. Le tigre seul leur échappe par sa rapidité T& ~tt~

OttfM TttS'TCt [t~))t ], e<)'tt/ Tt tf I)'<~)!f, )Mt! t~OMf Mj[t/~9cU -r<S

H~MH, TtO~nriM Tt et~TC~ t)'~t~t«~)'t!t<M TW ~eU\M«n TOM'f

TM
*iHA<W t* 'ït~ixf ~<~0)'T<tf,~<~t9e<Tt XfU <tMH)'~ 6t«M[9ft< <tU-

T<~ T<)7f A~OtW)~ J~J <? ~MOM~Mtf Tm)' TT~'N)' «NTe!< T6 t'M~atC

t'TRT<8et6tU,)M(! TNf <Â6~)~'a))' T6 KeM ~«UMfTf.))' JiTt~T~teuf t~fU.

IK'TOtTfU U OMTT&) ~f~et, ftAA' OM~ oi j6~f~M!~)M ~H.9tf. Mt~

~fy tTTT~~BfU <r~«ft <&f ~tt* KotA<Mret)~<M TMTt<r9c[/T<, )[<J <x

/ttTt<~)tO /M~t<r6fM. T)!" T/yp<V <? <tMTo!f e~ftÂa)Tt~tSw ~MM',

6'art«MTeTf~ofaMTWft<fTr''A< Ta!f<[K/M<f.PhHostr., Mfz~ponott.
Tyan.; 1. HI, c. XLVH, p. i3~, ed. Olear. La partie de cette ci-
tation qui se rapporte à l'art indien soutient la conjecture de
M. Boettiger,que nous avons citée, p. a66, tout en ne croyant

pas devoir l'admettre pour les fourmis chercheusesd'or.
Ctésias est cité par Élien, qui donne une description du

griffon encore-plus détaillée que celle de Philostrate;mais dans

ce qui nous reste de l'ouvrage du médecin d'Artaxerxe,il n'yy
a que quelques mots sur ce sujet. Toutefois il déËnit très-net-

tementles griffons. aDes oiseaux à quatre pieds,de la grandeur
du loup, dont les jambes et les griffes ressemblentà celles du
lion. Leurs plumes sont rouges sur la poitrine, et noires sur
le reste du corps. Traduct.deLarcher.r/"nrtf, <Mt[ Ttï/w~a~t,
~Mt'j'tOtf (XW AUMC <rxt\)t 'MU ~U~6f0~ M~ A~' Tft t'f TN <&AN

<r~MT< !rTt/W ~MM, t'jpu9/ JÏ Tt~ TM <rD)'9n. Indic., c. Xtt.



Hérodote en dit encoremoins que Ctésias. En rapportant
une traduction confuse qui plaçait au nord de l'Europe une
grande quantité d'or,Hérodote rapportequeles Arimaspes pas-
saient pour enlever de cet or aux gnSbns qu on en disait être
les gardiens A~t'r«< <? u~ r& ~J~Mft~r~o'A/x/MMTreJf,
<&<~ftf/MMf6ft~ttef('wt'Bt/Mt <<J<~TWT<. ThaKfB,sive I. ni,
c. cv!. n n'y a pas là, commeon voit, de description du griffon,

et l'on n'est pas autorisé a conclure de ce que cet auteurne
fait pas mention de certains caractères, comme des ailes, que
ces caractères n'étaient pas admis de son temps dans la repré-
sentation de cet être imaginaire car il ne fait quele nommer,
et dire à quelle fonction il était préposé. L'induction fausse

que nous venonsde signalera été commise par M. Cuvier, dont
la vaste érudition est ordinairementsi exacte. Dans un rapport
sur un mémoirede M. Roulin, ayant pour objet la découverte
d'une nouvelle espèce de tapir, il dit Des hommes peu ins-
truits voyantle-mé ou tapir oriental, de loin et dans l'état de

repos, lorsque sa courte trompe InSéchit son extrémité au
devantde sa bouche, ont pu croire cet animal armé d'un bec
crochu assez semblable a celui de l'aigle, tandis que ses pieds
divisés en doigts arrondis ont dû leur offrir quelquesrapports
avec ceux du lion quand il tient ses ongles retirés; et delà,
selon notre auteur, sera née lafable du griffon. En effet, lorsque
le tapir est assis et en repos, il rappelle assez les figures qu'on
donne du griHbn, les ailes exceptées; mais les ailes même
paraissent être une addition postérieure, et, comme le fait

remarquer notre auteur, Hérodote n'en parle point encore
dans sa descriptionde cet animalmythologique.Ces idées sont
ingénieuses et pourront être appréciées par les savants qui
s'occupent de l'antiquité, D Annal. f!e< scienc. nat. t. XVïII,
mai 1839, p. m.

La conjecture de M. Roulin pouvait s'appliquer d'une ma-
nière trés-plausible a un auteur un peu plus ancien qu'Héro-



dote, à Eschyle qui représente oies gryphesà la gueulepoin-
tue, chiens muets de Jupiter.Trad. de La Porte du Theil.

'O~UtT~MMf yey ZtjM'ftt)ytt)t!f KMfetf
r~UW<tf ~t/Att~tU.

Prometh.. v. 802, aq.

fi ne faudrait pourtant pas se hâterde conclure de l'expres-
sion ttUMf que le grand poète ne leur donne pas d'ailes;

car il applique aussi l'épithète de chien de Jupiter à l'aigle
qui doit se repaître du foie de Prométhée. Il est vrai qu'il
ajoute 'srroMf, ailé

~f ~T0<
nTHMfKM&))', ~t~ftf tU6T<(.

V. toao,sq.

Quant aux autres explications naturelles proposées sur les
griffons, au sujet desquels on a écrit des ouvrages entiers,
comme nous l'avons dit, page a 66, la plupart se rapportent à
leur fonction de gardiensde l'or. Comme notre auteur ne parle
plus de cette antique tradition, nous n'abordonspas ici cette
questionque nousavons touchée, en ce qui concerneles four-
mis indiennes. Voyez ci-dessus, De bellais, c. xv, p. 261 et
suivantes.

(a) Je ne trouve dans aucun des lexiques de l'ancien fran-
cais ce mot qui est évidemmentun terme de fauconneriepour
exprimer un oiseau de leurre.

(3) Barthélémy de Glanvil dit qu'il enlève le chevalet son
cavalier a Adeo autem infestat equum, quod equitem arma-
tum cum eo rapiat in sublime.Mais cela n'est rien à côté de la
fiction gigantesquedes Arabes, qui a vraimentquelque chose
d'imposantpar sa grandeur Le rhinocéros se bat avec l'élé-

phant, le perce de sa corne par dessous le ventre, l'enlève, et



le portesur M tête; mais comme le sang et la graisse de l'élé-
phant lui codent sur les yeux et l'aveuglent, il tombepar terre
et ce qui va vous étonner, le roc vient qui les enlève tous.
deux entre ses griffes et les emporte pour nourrir ses petits.
Les mille et une nuits, trad. de Galland, LXXtv* nuit.

(4) Aux détails de Ctésias et de Philostrate, nien ajoute,
entre autres choses, que les ailes du griffon sont blanches
KtJ TM~M' TM' Trrtfa!)' T)}'<)c[)'~AfUf~ <~M<r<- -r<t <? 's~M~M
fpv8po~~aa~, zols ye ~'h'pvyas av1ât "1 zoeo~v1a~, âara1~f9/)Z ~f[f<, T~f yf /tW 'cT~u~ttf ct~Mf OUM'!< T0<~1ftf, aAAtt
Atu)[<t~. De W<t<. atttma! IV, c. xxvti.

(5) Cette phrase très-mai construite ne se rencontrerait pas
dans le style plus ancien du manuscrit 8518. où!a phraséo-
logie est en généralclaire et bien coupée. H y a même ici une
telle inexpérienced'élocution,que je serais tenté de voir dans
l'intercalation de ce fait contemporain une espèce de glose
rédigée par le copiste, encore plus mauvais écrivain que son
auteur. Voici la traduction de cet embrouillamini < On en
peut voir la preuve à Paris, à la Sainte-Chapelle, au milieu de
laquelle est suspendue par une chaine la griffe d'un petit
griffonneau. Ce fut un homme d'armes qui, transportépar les
griffons dans le désert et présentépour pâture a leur petit, tui

coupa cette griffe, et parvint à s'échapper, après un rude
combat avec le griffonneau, hors la présence de ses parents.g

(6) Voilà toujours un petit fait, mais qui prouve seulement
ici que le chapitre de la Sainte-Chapelle avait ajouté foi aux
récitsde cet homme~'orme, qui, mettanten pratiquele proverbe:

beau mentir qui vientde loin, leur avait donné unecorne de
quelque grand animal comme la griffe de son griffonneau.



LA PROPRIETE M L'~BPHAttT BT NATCM D'tCH.CT.

(Fol. 3p6 recto, i" col.)

L'elephant est la plus grant beste, la plus grosse
et la plus puissant qui soit sur terre. Par ce est elle
appellee en grec elphio (t), qui est à dire montaigne,

parce qu'il ha le corps si gros et si grant. Es pays
desers d'Ynde, oH en ha grant multitude, on les ap-
pelle barro(2).

Ces elephans. ont ung grant buyau & façon d'une
tromppette(3), mais ridde à façon d'un hozeau (4) et
gros commeune bombarde, car ilenglotistung homme

en ce buyau. Autre bouche n'a il pour prandre sa
viande (5).

Cette beste est moult bonne en bataille, et vail-
lammantse combat contre ses ennemys, ainsi qu'elle

est instruite. C'est une beste si baulte et si grant
qu'elle ne puist mettre sa bouche terre. On met sur
ces elephans grans bastilles et chasteauxde boys bien
lyez, et seurement atacbez par le travers de leur
corps, qui puyent bien contenir xx ou xxv hommes
de trait, qui donnent grant empeschem.ent et dom-
maige à leurs ennemys pour la grant force du trait
qu'ilz ont avec eux lassus" en ces chasteaux belli-

JU-A-MM.



queux. Et si ne les puist on greverque premier ie
elephant qui les porte ne soit vaincu.On ne les puist
assaillir que de trait, tant sont haulx montez comme
sur les carneaux d'une ville, ne aucunement les gre-
ver, que premier l'elephantne soit abbatu et occiz.

Les elephans sont bestas de grant entendement.
Les gens qui les ont appryvoisez par signes les ont
aprins et aprennent à congnoistre leur roy (6).

Quant la femelle elephante (y) vieult faonner fans,

est avoir ses petiz, elle faonne (8) en lieu le plus
secret qu'elle puist, ou en riviere, soubz grans ter-
riers et soubz rocz, de paeur du dragon qui les oc-
cist pour boire leur sang, qui estanche la grant ar-
deur de la challeur de leur venyn (g) qui les brusie

ou corps. Devant que la femelle elephante ait ses
petiz faons (10) à terme, elles les porte deux ans (t i)

en son ventre.
Les elephans ont telle coustume, que s'ilz treu-

vent (ta) ung homme fourvoye de son chemin es de-

sers, ilz se mettentung peuarrierehors de sa voye, à

ce quel'homme n'ayt paeurd'eulx, et puisvontdevant
luy toutbellement, jusques à ce qu'ilz ayent mis en
sa voye, laquelle il doit sevir. Et s'ilz treuvent ung
dragon qui luy vueille &ire mal, ilz se combattent

pour luy. Aussi font ilz pareillement quant ilz ont
leurs petiz.

ï'oa)'t)Kn<<r,tn~m~ter.



Quant ils veullent aller aux femelles privees, ilz

rompent et brizent les maisons ou estables où ilz

sont, pour aller à eulx. Et si sont si fors qu'ilz romp-
pent les palmes ou les ployentjusques en terre, pour
avoir le truictqui y croist, qui sont dattes. En bataille
il n'est riens qui puissent resistercontre eulxde pres,
sans grant dangier de mort, tant sont vaillans en
leurs assaulx et deffences.

Quant l'elephant vieultmangier, il prant sa viande
et son boire, par le grant buyau de sa bouche, lequel
il tourne sa et la prandre ce qui luy est necessaiie,
ainssi que faisons de noz mains.

Quant il se vieult seoir, ou respouzer ses jambes,

parce qu'il est pezant, il cline les jambes de der-
riere, et non pas les quatre à la foiz, parce qu'il est
trop grant et trop pezant, aussi qu'il n'ha point de
joinctures pour les ployer (t 3), et ne se pourroit re-
lever. Par ce luy convient de dormir tout droit, ap-
puye contre ung arbre.

Ceulx qui les veuillentprandre espient les lieux et
les arbres où ilz se appuyent pour dormir; puis
couppentprestementtout l'arbre, mais qu'il se puisse
seullement tenirsans cheoir. Et quant l'elephantvieult
dormir contre l'arbre, l'arbre chet et l'elephant aussi,
qui ne se puist relever, tant est grant et pezant,
aussi parce qu'il n'ha point de joincture. Et quant il

Il plie.



est cheu et ne se puiat relever, il jette unghortible
cry. Adonc les veneurs viennent au cry, qui l'en-
ferrent et le tuent (t A).

Quant on en vieult prandre es grans desers sans
les occire, pour les appryvoiser et secourir les roys
es batailles, on fait grans fosses es chemyns où l'on
scet qu'~ passent, et en passant ils tumbent dedans.
Adonc vient un des veneurs et le bat; puis après
vient l'autre veneur qui en chasse l'autre et le bat
devantl'elepbant. Et ainsi que le premierveneur fait
semblant de battre l'elepbant, le second veneur fait
semblant de le deffendre et engarde pour qu'il ne le
bâte plus, puis luy donne à.mengier de l'orge. Et
quant ainsi l'a fait troys ou quatre fbiz.l'elephant
aime celuy qui l'a ainsi deffendu et qui luy a donne
à mangier.

Aussi se apprivoise il quant on luy donne aussi à
mengier aucuns vers nommez cameleons(t 5) qui ont
le ventre mol et le dos dur.

Quant l'elephant se combat à la licorne, il luy

tourne le dos et non pas le ventre.
Les elephans sont de leurs natures debonnaires

et n'ont point de fiel (t 6), mais si sont ils fiers

par accident, savoir est quand on leur fait trop
d'ennuy.

ArIstoteditdanssonVnl'uvredesbestes.que*(ly)

Ma. Qui.



n'y a bestes sur terre de phis longue vie que l'ele-
phant. Quant il yst du ventre sa ~ière, il est aussi

grant que ung veau de deux ans (18); mais plus
grant est le masie que la femelle.

NOTES.

(t) B n'y a rien de semblableen grec.
(a) « On appelaitautrefois l'éléphant barre aux Indes-Orien-

tales et c'est vraisemblablementde ce mot qu'est dérivé le
nom ~antM que les Latins ont ensuite donné à l'éiéphant.
Buffon, hùt. nat. de fe!f~)!<.

(3) Cette partie du corps de l'éléphant a en effet la forme
de ces grandes trompes toutes droites donton sonnaiten avant
des cortèges dans les solennités, et qui sont si souvent repré-
sentées dans les miniatures des manuscritshistoriques. Il faut
seulement les supposer retournées la partie évasée représente
le haut du nez de l'éléphant, et l'embouchure en représente
le bout. Cette comparaison curieuse, comme indiquant Féty-
mologie du mot&an~aistrompe,n'est pas prise de Barthélémy
d'Angiëterre; mais nous la trouvons dans un auteur grec
inédit du x° siècle, sur lequel nous allons donner tout à
l'heure plus de détails. K~xTeu <?

-rw
/<M MM xai ~t</)/' «?<

~C~ '0/<?)Mf<[t?T?f<M'ft ftATr<~T'f[.

(A) C'est le mot houzeaux,qui n'est pas encore complètement
hom d'usage; il s'appliquaitprincipalementà une espèce de
guêtres ou chaussure de dessus, qui était molle et plissés,

se fermant avec des boucles et des courroies. C'était, comme le

remarque M. Roquefort, la chaussure particulière des Pari-



siens. Ce mot avec lé sensde botte est resté dans le surnom
d'un duc de Normandie &ter( Ceerte-NottM.

(5)' Cette erreur prouve que les éléphants étaientbien peu
connus alors en France.

(6) Cette remarque se trouve dans Aristote Keu -a~oMfM~
A~t'exotTcuMf jBft<r<A~tt.De animal., h IX, c. XLVt.

(7) On voit que le mot éléphante, employé par Buffon, a
une date bien plus ancienne dans notre langue.

(8) J~nner, dit Nicot, retient le son de la voyelle o et si-
gnifie, quant aux bestes de ronge sauvages,délivrer du faon,

parere,~tarn eaetw. Ainsi dit-on la biche avoir faonné, quand
elle a rendu son faon, cattthtnt edidit, et ne le prononce-ton
pM~amter, comme on fait fan pourfaon. n

(9) Voyezci-dessus, page 448.
(lo) «H pourroit venir, dit Nicot, de ce mot grec ~m'tMt

qu'ils usurpentpour agneau. Ainsi dit-on, un &on de biche,
jusqu'à ce qu'il soit chevreul. Mais on ne peut dire faon d'une
beste mordant, comme laye, ourse, ïyonne.elephante, ains
ont autres noms parRcuKers. B parait que cette règle n'exis-
tait pas du temps de notre auteur, ou qu'il l'ignorait. Car il
applique le mot faon indistinctement aux petits de tous les
animaux, même du scorpion.
(n) <La femelle porte deux ans.o dit Buffon. Et à propos
d'observationsqui lui avaientété envoyées sur l'accouplement
et la dmée de la gestation chez ces animaux. il ajoute «Je
crois qu'on doit suspendre son jugement sur la seconde ob-
servation, touchant la durée de la gestation, que M. Marcel
Bles dit n'être que de neufmois, tandis que tous les voya-
geurs assurent qu'il passe pour constant que la femelle de
l'éléphant porte deux ans. s L'exactitude de cette observation
semble avoir été déSnitivement reconnue. M. Cuvier ne se
pronuuce pas à ce sujet dans son Tableau'du règne antma!.

Mais il dit dans son discours sur les révolutions du globe



'Les anciens connaissoient très-bien l'éléphant, et l'histoire
de ce quadrupède est plus exacte dans Aristote que dans
Buffon.Page 34. O~e~o~. t. I, troisième édition. Il ré-
pète la même assertion dans une note sur le x° chapitre du
Vin* liv. de Pline a Et res in primis notabilis est historiam
elephantis esse circa omnia verioremapud Aristotelemquam
in nostratis Buffonii libris.Ici l'assertion d'Aristote se rap-
porte à lapremière assertion de Buffon. Car citant dans un en-
droit deux traditionsqui fixent l'une à dix-huit mois, l'autre
à trois ans cette gestation (~M yet< <&f ~M'f T~tf ~tM',
iriew-Wyxai ~,un"rat' iat f7gpoi, 7pia é~H, De .,1IV IV,tMetuTOf )tfU /t)~etf Mf J~ t7t~e<, T/'M 6Ttt) De antBM! I. IV,

c. xxvn), il établit ailleurs qu'elle est de deux ans ()tM< <? ?Ttt

<M., I. V, c. xiv).
(12) Treuvent au lieu de trouvent. Cette forme a été encore

employée par La Fontaine et par Molière, notamment dans ces
deux vers du Misanthrope, que les comédiens français ont
l'habitude de changer, peut-être à tort, acte I, scène t

Non, l'amour que je sens pour cette jeune veuve
Ne ferme point les yeux aux défauts qu'onlui treuve.

(t3) Cette erreur était bien ancienne, car Aristote croit
devoir la rémter en deux endroits, De animal. 1. II, c. t, et
De animal. mceMtt, c. xm.

(t4) Barthélémyde Glanvil, avant de rapporter le fait que
notre auteur a reproduit dans cet aHnéa. en indique ainsi la
source « In libro autem Physiologi de elephante memini me
sic legisse.D

(15) Ici notre auteur a commis une grosse balourdise, pour
avoir lu trop rapidementle texte de Barthélémy. Celui-ci,après
avoir rapporté la manière d'apprivoiserl'éléphant qui vient
d'être exposée, passe à un autre détail, c'est que lorsque l'élé-
phant a avalé par mégarde un caméléon, il a recours à l'OM-



vier sauvage, comme contrepoison:Or, notre auteur a réuni
la première partie de cette dernière phrase au récit précédent.
C'estce que fera comprendrela citation de tout le passage de
Barthélémy a Quando capiuntur, pastu hordeimaasuescumt.
Fit enim fbvea subterranea in via elephantis, in quam incidit
ignoranter; ad quam venions unusvenatorum percutit et pun-
git ipsum, alter autem venatorum superveniensprimum per-
cntit venatorem, et amovet eum ne percutiat dephantem, et
dat ei comedere hordeum. Quod cum ter ve! quater fecerit,
diligit se liberantem et ei deinceps obediens mansuescit. Si

casu aliquovoraveritvermem qui chameleon dicitur, sompto
oleastro medeturpesti. « B est évident que notre auteur a ainsi
lu ces deux dernièresphrases Quod c<tm ter vel <j;M<eryecen<,
diligit se KteranteM. Et ei t~Mfept otetSew maMtte<c<<, <t corn
aliquoMMeent vermem qui chameleon dicitur. Et il n'a pus tenu
comptedes mots suivants.

(16) Camus dit dans ses notes sur !'hM<o<M des onanatM:
<T~rM<o<e, p. a 08 Aristote assure que l'éléphant n'a point de
vésicule du fiel, De aMma!. i. Ïï, c. xv. MM. de l'Académie
et l'auteur de l'anatomie de l'éléphant qui est cité par Ray,
ont véri&é cette observation, et ils la eon&rment. JM~m. de

!*4ea~p. i3o. Ray, p. tS~
(t~) Aristote n'amrme pas ceia, mais il dit seulement que

I'é!éphant vit, selon les uns trois cents ans, selon d'autres
deux cents: Tir P M~ft~tt ~tt<r<f «~ 'n~i~'nt 'r)«a)t!)~M.

oi J~ <Of(t)tM<tt. De Animal. 1. VIII, c. Ml ou tx. Camus, après
avoir traduit, par inadvertance,T~cuM'M par cent, t. ï, p. A8t,
reproduit cette erreur dans ses notes sur l'é!éphant, t. H,
p. 3oa, pour avoir alors consulté sa traduction, au lieu de re-
courir au texte.

(t8) Pline, Hist. M~. 1. X, c. Mxn!. dit: un veau de trois
mois, ce que Barthélémy do Glanvil a cru devoir modHio

par cette alternative Jttorom aut trium meMUtm- Notre auteur,



dans son exagération, n'a pas rënéchi qu'N n'y a plus de veaux
à deux ans.

Ce sont priucipalement Pline et Aristote qui ont fourni la
maHère des trois chapitres de Barthélémydont est extraite si
incorrectement cette propriété.n est singulier que notre au-
teur n'y ait pas fait mention des défenses, une des parties
les plus caractéristiquesde i'élephant.

Une description plus courte, mais plus intéressantepar la
naïveté mêlée d'emphase poétique d'un auteur qui voyait un
étéphant pour la première fois, est celle que donne Michel
Attaliote,auteur byzantin du xt" siècle, encore inédit, et dont
l'histoire se trouve à la suitede Jean ScylitMsCuropalate, dans
le manuscrit de la Bibliothèque du Roi, n° t36 de Coislin.
Notre savant ami M. Wladimir Brunet, qui doit enrichir de
cettepublicatioala collectionbyzantine,nousa communiquéce
passage intéressant pour l'histoire de la zoologie. Après avoir
parléde plusieurs spectacles très-curieuxoHertsaux habitants
de Constantinople par l'empereur Constantin Monomaque,
Attaliote continue ainsi

K~ ~<M)f <[<rt<Mt'9f<f <JY<tf 'rM.r J~~tMO/f ttAAoATrXf 'a'e~e-
oTDfttTa ~iff. Me9' <w ttt! Te~ /<~«Tefef -rtTjMta'f tAt~tfTct'

9<tC/Mt TMf Bu~ttt~/Mf )MH Tt7f t&M<( 'P&)jMtt«)<(, a))' t/f e~O'

t'AnAuCeAt/~f~ttMf, <~))~T<«' "B<rj'< y<te)'~9e<<~<T<f,
reJf <ire~tf ~a)f 6~e/<t!f <tTA«)~-<)ta!f XMf<)'' <ST<t /t)tJ)~ fM~/Af
'a't~T<!t<rr"ti?ftt~aM-a, x~t)~ aMT~Tef <0<~ «rat~-et 'ayt&tAA~-

~M, eux a'Mtn-A.'f /«')'M<, c[A~<~ ~ë~) 'r<i? x~~f. n~~ ).fy
T~~t~MTM)' 6))/&)f X/tCfTMft'f <<~Mi'X<M <tA'('jM<TMT<,<S'<)'MU
Tti! )fM)'<t)'t(tfTT~9ft< tJMtA~t! <tCt< <&f 9&~fm<t TX')'T~f ~T<Mf)f/)W<f

~Tttr~tt <tdTM, ')t)f 'e'/)t<~)A)if 'reJTOM /<et)t/)e9<f~«'o~f. Bi

M9<~ tt~Vt')~ t')~ft<~9<'Tift <t)te?f<tJTe3, '</tM/)W «MT~/Mt-
~MT))f )MU 9<tfft'W eT<T/9tW)'. K~pOTCU Ty /!<M M'ft Kt« ~t~'
«T< ~f~ f~ jtt!f<Mf ttur~ xaT~ <retAw<y~tt' XfJ A' etM'T~f tMrfif t'
)'<7' Te <~<~itt<M" t«i T<)!'f XctTtt )'MTC: )ttt9tt/~M(~M~OM~~ ttM'Tjf



ttfftJ/Aw t)<M Tw ~e~f 's'<yft!Tt~nrt< 7~ <rr<}tMM'<' «tu MrAty xetr'
t~~Mf <~<t

)t<u f~ttut~Mf<~fytf~o~. A~Mf J~ 's'<[tTe/o« yct-
A<n)!!re~ u'!ft<xt<, <tAA* tf ctXr6t)<r<f <M~& reS 'arett~ Met TMf )ffM-

~W ~fet!À<«T<«, ~rtAMMf «t< )(ftT~ <y<tWtu ~tp%«tvef. X~M<f

dâ TtAM~f ttMO~tt~tMf, J~ft yf~ t'wewïMf TF ~t)'r~N<t tt)<~i'

'MtAUTn~Tttt. Ter TNf tfrTf?)' f~tew'ttf MAtt/"&' ttU <ÏVtT')M'e)' 'B'/)Jf

ft~'irTU~ tMreAoMWt' T<BTe )f<u </f ~Mf MM'tU~M'MM ttAh
)r<K<7.jM)fe~{ Tt MV ~'9~ft T~f 'B'~J)m'TCMft~MMtMf<fM~<« <tfU

'e'<My<t~<<Mï! xetTtMAMtatf,Ttf'' t'f ~<~ef H ~t~oM/MTtf
~?Aef w 'rM~ <MtT<tjtt/<t)' 'srAtw~ 's'o~eu <rOtA«f<)f,~~ef -ytJ-

T<xt t'9tf«<Mitt<Mf/tww.Foi. 176 recto etveMo.
Nous essayons de traduire ainsi ce passage « B offrit aussi

à ses sujets le spectacle extraordinaire d'animaux des pays
étrangers. De ce nombre fut le plus grand des quadrupèdes.
l'etéphant, qui devintun sujet d'admirationpour les Byzantins

et pour les autres habitants de l'empire qui ie virent dans le
trajet. Sa taille est immense, ses jambes sont comme des co.
lonnes <t<!an<tgM< ses oreilles, parfaitement semblables a un
bouclierd'infanterie légère,s'agitent incessamment,et il paraitt
que ce n'estpas sans motif, mais par la crainte du cousin. En
effet, leplus grand des animaux, si puissant par sa force et
son courage, s'avoue vaincu par le cousin, et il lui oppose ce
mouvementdes oreilles comme une cuirasse, écartant ainsi

ses atteintes. Car si un cousin parvient à se giisser dans son
oreille, il lui cause le plus grand supplice et la mort. L'é!e-
phantse sert de son nez comme d'une main. Ce nez est de la
longueur d'une trompe; avec cet organe, il n'est rien qu'il ne
iasse H transmet a ceux qui sont établis sur son dos et qui
le conduisent, tout ce qu'on ieur donne, il porte sa nourriture
à sa bouche; enfin c'est une arme terrible pour se défendre

Cette expression,dans le grec, semblemoinebizarre, an mitioH du
style oriontal que s'est choisi cet auteur,ainsi que d'autres by:Mtin<.



de sea ennemis et les combattre. On ne t'assujettit à aucune
espèce de bride ni de frein mais son intelligence a exécuter
tout ce que veulent ses conducteurs est pour lui une hache
placée sur sa tête1 Le temps de la gestation chez l'éléphant est
de beaucoupd'années car il est caché dix ans dans le ventre
de sa mère. Ses os paraissent emboîtés avec une dureté in-
flexible c'est pour cela qu'il ne peut se coucher par terre,
n'ayant pas la faculté de contracter et de détendre les articu.
lations de ses jambes. Aussi, au lieu de se coucher,il s'accote,
soit contre un arbre, soit contre unebarrière faite exprès, soit

contre un mur, restant debout, et s'appuyant fortement sur
un de ses Nancs.

p



LA PROPRIETE DU CNAMEAU.

(Fo!.3o7<erio,z*cot.)

Monseigneur sainct Ysidoredit(t) que le chameau
est une beste duitte à porter cherges comme ung
cheval, non pas portant celle ne bast comme ung
cheval, car il ne le sauroit endurer par deux bosses
qu'il ha sur le dos en fasson d'une celle.

Le chameau tire sur la semblance d'un beuf, mais
plus hault et non pas du tout si gros. Il ha le coul
long et menu, assez long museau et courtes oreilles.
Aucuns y a qui n'ont que une bosse sur le dos, qui

ne. sont pas si aizez comme ceux qui en ont deux,

parce qu on ne les puist pas si bien cherger. Hz n'ont
point de messelliers (a) dessus; et si 'ongent (3)

comme ung beuf. Hz n'ont pas le pie fendu comme
ung beuf, mais bestes plus eveillees que le beuf et
plus abilles, bonnes en bataille (A), quant elles sont
aprivzes, et à porter marchandizes. Le chameau ne
va pas plus tost qu'il a acoustume d'aller, et si va
plus tost de son estendue que le cheval ne fait à

aller le pas (5). ïl ne vieult estre plus cherge à une
foM qu'~ autre, et se humilie devant nculx qui le
chergent. H est aucunenbix bipn quatre jors sans

ÀCCeH<M't)<!f.



boire, et ne s'en treuve point pire, qu'on s'en apper-
çoyve.

Ung chameau vit bien cinquante ans. Qui le vieult
apprandre à la bataille, il fault qu'ils soient chastrez,

car ilz en sont plus fors. Ils ont les piez fendus par
dessoubz comme les ours; par ce, leur chausse on
des soulliers (6). On trouve dans le cueur du chamel

ung os, ainsi comme au cueur d'un cerf. La femelle
ha quatre bibieres et mamelles, ainsi comme une
vache. Elle s'encline sur les genoulz quant elle est en
amouM, et si mengenhe peu en ce temps la. La verge
du masie est moult dure on en fait cordes d'arc et
d'arbalestres. Aristote dit que la femelle porte son
faon xit mois (~) en son ventre. On chastre les cha-

meaux pour mieulx courir, et si en sont plus legiers

que chevaux et en ont plus grant pas.
Le charnel ne se coupple point naturellement à

sa mère. Et seroit celuy en dangier, quy les contrain-
droit à ce taire comme il advynt en une cite à un
bon et riche marchant, qui pour la honte d'une cha-

melle qu'il avoit, la fist couvrir à son Clz charnel qui
estoit moult bon. Et à ce qu'il ne veist sa mère, la

couvrit de son menteau; et fut saillie. Mais apres ce
qu'il eut veu que c'cstoitsa mcrc, apres qu'eue cust
nstf* découverte, il eut si grand ire en soy, qu'il alla

tuer son maistrc qui les avoit couppicx (8).

Le chameau devient chenu comme ung homme

en sa vieincssc et n'a point de ne) sur le tbye. Parce,



vit il longuement, car il, ha le sang bien doulx. Ce

qui abrevie la vie de l'homme ou d'une beste, c'est le
fiel, qui est cause de toutes generacions de maladies
qui procedent entour le cueur, et qui met la mort
en avant quant il va au poulmon; qui est cause de

aguzer les maladies, par quoy la mort s'en ensuyt (a).

Le charnel léopard (to) est de double bastardi~e,
savoir estd'un cheval sauvaige ou prive et d'un busgle.
Par ce, se dit bastard leoppard car il a col (t t) et
teste comme ung cheval, et corps comme ung busgle,
& diverses taches comme ung leoppard.

Sainct Ysidore dist (ta) que ceste beste est plus
belle que fiere. Elle est doulce comme une brebiz,

necte à merveilles, et bonne à mengier.

NOTES.

(t) « Cametiecauaa nomen dodit, t)!vn quod quando onoran-
tur, nt hrcvio)'nf) et hum!)c)) <'ant, nccumbant. quia Gra'ei
y~et) hnn)i)e et brcvc <)icunt sivo quia cufVtM mt ttoMf,

Mm/)<or ct)im Vt't'bo g)'n!<:u cut'vxm Higoiftcat.~ Or~t'M. XH,

c. t.
(a) (!c oxtt MtM.K'ft'm'f oct'Mit.H ')n<! f)mt<'p<')tt' MMM~n'û,qui

si({')i)if /f/w!' (~ Mt'nit «)<))')) utte M)'ci')i«n o'wtx'M j caf, tt y

n (px'tqoM ))))))<<?, tu)))' )<'f) chMOU'oux du .hn'di)) (h'f) Duntt!))

u t'at'in ftoot nwt't))de tft ttipt'f.

(3) J<nny<!M<.C(' mot )'t)t'oit 6t)'c )A ~out' n<MttMM(<. ]f'<! sxtMtHt'-



tif ronge est encoreemploidans ce sens, en termes de véne-
ne Le cM~/at~le ronge.

(4) Procope, décrivant l'ordre de batailledes Maures dans
l'affaire de Mamma, dit que leur front était formé par douze

rangs de chameaux, et il ajoute un peu après quelquesfan-
tassins armes de javelots et d'épées, combattaient retranchée
entre les jambes des chameaux. Voyez Reokaroheasur ftMfcMW

do la partie do !r<~<M &ptM<noM!e, MMM <o<M !e nom de

~ence <er, etc., par une commiMion de l'Académiedes
inMripttOM et belle,a-lettres,Paris, 1835; p. ma.

(5) Il est probablequ'il faut lireici le trot,et le mot M<e)MhM

qui pféc&de est la traductionde cetteexpressionde Barthélémy

pftMW amplitudinem. Ainsi l'auteur compare là probablement
le pas très-allongédu chameau au trot du cheval.

(6) Cette notion est donnée par Barthélémy de Glanvil
d'après Avicenne: «Habetpedes Misses, et in ecissura habet
pellem ad modum pedis ansorini, et illa: scissurat sunt car-
nosfb, sicut scissurai pedis nrsi. Et ideo etiam faciunt ois

hominessotulares et abluunt eis pedes, no pedum tenontudo
subtus leBdatur." Aristoto, De animal. 1. M, c. t. dit seule-
ment que dans les Mmées, lorsque le pied leur devient dou-
loureux, on leur met des chaussures Ttt( <!f '~eM~tfMcttt
M'Mt~ttW M~tM'/ffUf, tTft)' ft~t(<'<<)~<)'.

(7) Do aMmat. 1. V, c. Mv.
(8) Ce récit ost emprunté d'Aristote, De animal. t. IX,

c. mm, ou xMn; Do mirabil. a«Mt<h. c. n. Dans son édi-
tion do co dernier traité p. 19, Beckmann interprète ainsi

co récit, dont H ne contosto à Aristoto que l'explication. "Ca-
)noli. quando coount, furore agitantur et mordent tomore
appropinquantoo.1~'ortaMo in i'nroro voncrco cameiu)) homi-

m'tM moMM confocit. non qnix nnimnl ad matrum admisHrHt.

MdqnMinttMutUtttwct'tmcmtt nutte. ut notent homincH nnima.
tihus nttiottMc tt'ibHCO!) MO~nttttMmtn ittteMt'cttnnt "t toquitur



PROPRIETEZ DES BESTES
Plinius, in camelo esse suepicati sunt. Ce savantcommenta-
teur a cité à la suite de cette note tous les auteum anciens
qui ont reproduit le récit d'Ariotote.

(<)) Notre auteur n'a garded'ajouter, avec le savant cordelier
anglais, que cette opinion est'une vieille en'eur, mine en cir-
culationpar Anaxagore et déjà réfutée par Aristote. Ce grand
philosophe donne mûme à l'appui de sa réfutationce fait que
le chameau, sans avoir de fiol, n'en est pas moins aujet a la

goutte et a la rage.
(io) !t ne présente pas là une description de la gitaMe.

(t i) Si l'auteuravait eu quelque idée de la giraBe,il n'au-
rait pM manqué de parler de la longueur de son cou, puiaque
c'est.le oaraetcro extérieur le plus eaiuant et le plus dietinctif
de cet animal.

(ta) Notre auteurvoulant faire de l'érudition a attribué ici
& Isidore cette remarque de Barthélémy do Glanvit, d'après
Pline f E~t autem bextia magis aspectu quam Beritate cons-
picua. Tout ce qu'Isidore de Séville dit du cameieopardua

se borne à ceci: «Cameteopardusdictua quod dum ait, ut
pardus, atbis maoutie Buperaspersus. collo equo similis, pe
dibua bubalie, capite tamen camolo est similis hxnc ~Hthio
pia gignit. Onotn. 1. XII, c. il.



LA PROPMETB DU MOMABAtRti.

(Folio 3o8 recto, 2' eo!.)

Le dromadaire est une beste bien grant, qui tient
d'une cspcssc de chameau, mais corps plus long et
coui plus long deux foiz demy, ploye. Si grant est le
dromadaire et coul si long, que, en passant par une
villa le long des ruhes, il puist veoir par les hautes
feneotres des maisons ceulx qui sont à table. Ainsi

en a autrcubiz este veu en ce pays, d'aucuns qui en
ont admene d'oultre-mer.Les dromadaires ont grant
barbe et longue, comme chyevres, et grant poil es
genoulz (t), chemynent bien centmilz pour ung jour,
qui sont cinquante ueuhes par jour, quant on le
vieult diligenter & quelque cxploict hastif. On chastre
le dromadaire en jeunesse pour estre plus diligent à
chemyner. Il va mcult grant pas et legierement à

grant estendue, parce qu'il est long, gresle, et bien
plain de nerf: qui le fait fort a son mouvement.
Mais il est de petite vie (a); car il ne Mtcngenho que
loin, cscorce et noyaux de dattes.



NOTES.

(i) Toutes CM premièresobservations appartiennentM'au.
teur. Cest seulement depuis là qu'N a eu recourspour ie dro-
madaire au livredes Propriétés.

(a) Cest-à-dire, il vit de pMt. L'auteur a rendu &dè!ement

te e!c<MjMtttt<a<ent de Barthétemyd'Angleterre.



LA PROPNNE DO CAMAMON.

(FoHo 3o8 recto, 2' co!.)

Le camaleon est une beste de diverses coulleurs,

et si se muhe* quant il vieult en la coulleur des
chouses lesquellesil veoit (i); et n'est beste ô monde,
quequ'elle soit, si tost muhee en coulleurs opposites.
Le camaleon est moult paoureux (a). C'est une beste
à quatre piez, qui ha peu de sang. B ha face humaine,
tirant sur semblance de face de cinge. Si ha les ongles

aguz et crocheuz, le corps dur et aspre de peau, ainsi

comme ung cocodrNIe. Le souvrain Aristote dit que
le camaleon a corps de lizarde à façon de souNetz de
mareschal (3), et le dos et les coustes comme ung
poisson, et si ha queuhe longue et bien gresie au
bout. n ha les piez divisez en deux parties comme
une lizarde, et ses ongles comme un aizeau, et ha
les yeulx parfons, grans et rontz. n est de coulleur

presque noire, tachee de diverses taches par le corps,
et par especial es yeulx et à la queuhe. Selon la loi
de Moyse, le camaleon est une beste nette (A); qui
vit de l'aer seullement, ainsi comme la taupe de la
terre (5).

& change.



NOTES.

(i) *B change, à la venté, assez cbnsidërabtementen cou-
leur, dit M. Cuvier, selon ses passions et ses besoins mais il
est iamt qu'il prenne celle des corps sur lesquels il se trouve. n

TaH.~Mtii. <&t. r~n~ animal. L IV, c. n. S u, p. 191. Albert
le Grand avait déjà révoquéen doute cette propriété du camé-
léon a Dicunt etiam quidam quod efficitur omnis coloris qui
objicitur ëi, pneter candidum et rubicundum,ciuod non puto
esse venim.DDe animal. l. XXV, tract, unie. p. 671. Albert

a réuniles propriétésdu caméléon &ceBes de la salamandre,

avec laquelle il ra confondu..
(a) Cette remarqueparaîtbien triviale; elle provientcepen-

dant .d'une observation profonde d'Avicenne, qui découvrit
!a principale cause des mutations de couieurs du caméléon
AristOtë~ dont la description de cet animalpeut être considérée
comme le cheILd'œuvre en .ce genre, n'a pas cherché la cause
de ceMe'prop)fiétésingulière qu'il s'est contenté de constater.
Camus en a proposéuneexplication ridicule en disant « Peut-

être ce changementn'est-itchez lui qu'une espèce de maladie,
une sortede jaunisse. S'il avait vu, commenous, le caméléon
vivant, il aurait su que cet animal, dans l'espace de quelques
minuteschange trois ou quatre fois de couleur, d'unemanière
sens&le. Voici l'explication d'Avicenne, telle que la rapporte
Barthélémyde Glanvil «Immutat colores, quia est animal ti-
ntidum et pauci sanguinis.n

(3) Nous avons déjà vu notre auteur se servir de cette com-
paraison,qui n'est pas dans Aristote. L'endroitde ce philosophe
qu'il cite est le commencement de sa célèbre description du
camétéon, que voici '0 J~ MtMM~KW, <Ae)'jM)' T<? ~&jMa'r<f
~t< T~ e~tMt MtU/)M<<~f, VX U WMUjM! «TN )t<t9))'M<, <r«Mt-



TTTO~et~Mf ïj ~~(MT~tof,)Mt9<!t~ ~!f~MTt, KtU M/<f~M-
~<rrt)M)r<~e/&)f Tw TMf ~M&f. T~ J~ 'a'~&t~M ~ttCMT~ttfT~Te?
~o<fe~9))'Mf' M/))M)rd" ~e~eutjCtHr e~t~et, t<fA6?r'n!)'.)M[9))'[qf<r~,

xtti <rt<)'t~'rr~)m'Mn ~eAJ, )Mt9ftT6/' '~t<tt~<t. De <MMM! I. n,
C. XI.
(A) C'est le contraire Voici le p~Mage du Lee<<t~ aaqaet
cet endroit. fait évidemment allusion tMyg~aetchamteleont

t
etsteiHoet!acertaetta}pa:–OmnMhtBCunmandasunt.)«:;xt.
vers. 3o~ sq.; mais Bochart étabUrqaë le mot hébfem où la
Vulgate a vu un caméléon signifie un pélican.

(5) Bien loin de ne vivre que de terre. la taupe, suivant
M. Geoffroy Saint-Hilaire, est le plus voracc de tous les ani-

maux. «La taupe, dit-ii, n'a pas faim comme tous les autres
animaux ce besoin est chez elle exalté; c'est un épuisement
ressentijusqu'au degréde la frénésie. Sa gloutonneriedésor-
donné toutes ses &cultés; rien ne lui coûte pour assouvir sa
faim elle s'abandonneà sa voracité, quoi qui! arrive.

«
La taupe attaque ses ennemis par le ventre elle entre

la tête entière dans le corps de sa victime, elle s'y plonge, elle

y détecte tous ses organes des sens, en sorte qu'il n'en est
plus pour veiller pour elle, sur eue; pas même l'oreille, qui
n'écoute que quand l'animal est au repos.

«
La taupe est exposée à périr du soir au matin par défaut

de nourriture. Cours de ~Hut. nat. des Mammifères,10' tecon,

p. 7, Voracité de la taupe.
Ce rapprochementprouve la bizarreriede certains préjugés

qui sont entièrement le contre-pied de la vérité.
Barthélémy de Glanvil, après le caméléon qui se nourrit

d'air et la taupe de terre, nommeles deux animaux qui ont
pournourriture les deux autres éléments, à savoir: le hareng
l'eau. et la salamandrele feu; d'où ce quatrain assez incorrect



Quattuorex pMM vitam ducunt démentie
Chameleon,talpa, marie hatec et salamandra.
Term cibat talpam;Namme patcunt salamandram;
Unda fit haieci e!b)M, aer ehameleont!.

Qnant&ce qm a pu donner lieu au préjugé que !e caméléon

se nourrit d'air, M. Cuvier l'explique ainsi «Sespoumons
sont trèa-vastea; et lor~qu'H les enfle, son corps parait trans-
parent de là l'idée qu'il neMnourrissaitque d'air. « Lieu cité.



LA PROPRIETE DE L'OCBX.

(Folio 309 recto, a* col.)

Aristote le philozophe souvrain, instructeur du
grant roy Alixandre, recite en son VIII°(t) livre de
la propriete des bestes, et monseigneur sainct Ysi-
dore (a) pareillement, que t'ourx forme ses faons à
la bouche en ies lecheant(3). Le docteur Avycene
dit aussi que l'ourx met hors ses faons imparfaitzainsi

comme une piece de chair (~), que la mere forme (5)

et ordonne en le lescheant de sa langue. La cause de

ceste imperfection est parce que la mere le porte trop
peu de temps; car elle faonne le xxx. jour (6) apres
qu'elle l'a conceu, et met hors ses faons aussi petiz

commeune mutoille,que aucunsautrementnomment
bellette (7).

L'ourx ha la teste foible, les braz moult fors et
les rains aussi, et va aucunneffoiz tout droit sur ses
piez de derriere comme ung homme et assez longue-

ment. Le docteurPlinius dit aussi en son VHP livre
xxvM° chapitre (8), que les ourx estraingnentmoultfort

ce qu'ilz tiennententre leurs braz. Et sont en amours
au commancement d'iver. Si ne se coupplent point
ensemble comme autres bestes, mais tous droitz (9)

et non point a quatre piez. Puis se departent l'un
de l'autre et entrent es cavernes et tousses sepparees



l'une de l'autre. Et xxx jours apres que la femelle a
conceu, ha ses petiz faons; et n'en ha jamais plus
de cinq à la foiz, qui sont comme ung ioppin de chair
blanche, quant ilz naiscent, et sans forme (10) ne
semblance d'aucune figure qui soit en eulx. Mais
l'ourx ou ourxe les forme en lecheant de sa langue.
Quant ilz naiscent, ilz n'ont ne yeulx, ne poil, ne
forme, mais bien ont les ongles. Quant les petiz
faons ont froit, la mere les estraint entre sa poitraine

et ses pattes velues pour les eschauSer.
Sur ce bestail dit le docteur Theophrastus une

chouse merveilleuse (t t) c'est que la chair de l'ourx
cuiste croist quand on la garde; et qui ouvriroit le
ventre d'un ourx on n'y trouveroit aucun signe
d'humeur, fors que ung peu de viande dedans ses
buyaux.

Ou temps nouveau (ia) ilz yssent hors de leurs

cavernes où ilz ont este tout l'iver; et quant ilz se re-
tirent hors au soleil, ilz lechent tant souvant leurs
piez de devantque merveilles. Les ourx masies sont
moult gras () 3), et ne scet on la cause. Chacun se es-
merveille comment Hz sont si gras, sans boire et sans
manger tout l'iver en leurs taynyeres. Quant ilz yssent
ou temps nouveau de leurs cavernes, ilz quyerent
une'herbe(t&) et ia mengenhent pour laschier leur
ventre qui est trop cstrainct par deffault de boire et
de mengier. En ce temps nouveau qu'ilz yssent de

leurs cavernes ilz ont les yeutx bien troubles par



les tenebres où ilz ont este tout l'iver; et pour escler-
sir leur ~;e' ~e ils quierent mousches & myel et les
mengenhent, et en les mangeant, les mousches les
poignent et les font saignier. Et par ce sang qui yst
à ibrce, leur veuhe se clarime. Les ourx ont le cer-
veau envenyme; par ce ne mangenhent on point de
leurs testes.

L'ourx se combat contre le thoreau, et le prant
aux dans par les narynncs, et aux cornes (t5) de

ses pattes, dont il prant toutes chouses comme ung
homme, ainsi que fait ung cinge qui tire sur face
humaine, tenantcondictionde genshumains.Et l'ourx
de sa pezanteur l'abbat à terre et le tue. D n'est
gairesbeste plus malicieuzequ'est l'ours, et plus duyt
à mal faire. Le grant Aristote dit (16) en son Vin"* a

livre des bestes, que l'ourx mengenhe et devore

toutes chouses, soient bonnes ou mauvaises.Et monte
sur les arbres pour manger le fruict. Quant il se com-
bat au cerf, au sanglier ou à autres bestes, il s'en va
droit sur les piez comme ung homme, et les prant aux
cornes ou par les oreilles, et souvant les surmonte et
tue.

L'ourx est ireulx et impatient, qui se vieult vengier
de chacun qui le touche. E~ s'il fait son assault, il
laisse premier sa prinze de celuy qu'il a assailly, puis
l'assault au second coup si {m'ieuzcmcnt que celuy

Mo. VI.



lequel il assault crie moult hault. Quant l'ourx est
prins, on met devant luy ung bassin ardant pour l'a-
veugler, puis on le lye de chaînes; et ainsi le fait on
jouher. Touteffoiz, quelque jeu qu'on luy face, ne se
puist apprivoizer que par force de batre; et va tous-
jours entour l'atache où il est atache, comme s'il dan-
çoit. Et sucxe ses piez (t y) par grant delice.

Les ourx montent es arbres où les mousches font
le miel, par les desers ou autres lieux où ilz se tien-
nent, où ilz sauront que miel aura et rcsidancc de
mousches. Et si l'ourx scent le miel, il fait ung per-
tuys en l'arbre à-tout ses ongles et en atrait hors le
miel et le mengenhe; et par ce, quant le veneur scet
que l'ourx y vient voulemiers, il fiche ses espieulz
agutz et transcheans au pied de l'arbre, tous debout,
la pointe contremonta, puis met ung gros maillet au
pertuys, atache par le hault, en façon qu'il retourne
tousjours à l'endroit, en estouppant' le pertuis du
miel. Et quant l'ourx vient, et veoyt que le maillet
l'empesche, il le pousse contremont; puis le maillet
retourne, qui .le frappe par la teste, qui eschauffe
l'ourx à courroux. Adonc en son ire le reboute en-
cores plus fort; et plus fort revient sur sa teste frap-

per (t8). Et tant contynue l'ourx ceste bataille que
au long aller (19) le maillet festonne et l'estourdist,

parce qu'il ha la teste fbtbie. Alors par cest estour-

t:M haut. ''BeM~attt.



dissement il chiét à terre sur ia pointe de ses es-
pieulz, et s'enterre et tue. Et ainsi est la façon de
prandre les ourx (ao).

Quant les ourx veulent boire, Hz ne prennent pas
l'eau en lecheant. Aussi ne la tirent ilz pas à eulx,

comme les beufz ou chevaulx; mais en mordant(a t}.

NOTES.

(i) Aristote n'a pas dit que l'ourse formait ses petite en
les léchant. Nous citerons tout à l'heure ses seules assertions

au sujet de la naissance de Fours. Elles se trouventdans le VI*

livre de son histoire des animaux, et non dans le VIM". Ce
chiffre provientpeut-être d'uneconfusion d'Aristote avec Pline,
lequel dit en effet dans le VHP livre de son histoirenatureue,
chap. Liv (ou xxxvt), en parlant des ounons nouveau-nés:
«Hi sunt candida informisque caro, paulo muribus major,
sine oculis, sine pilo ungues tantum prominent: hanc lam-
bendo paulatim figurant.

e

(a) « Ursus fertur dictus quod ore suo <<wmet iOetus, quasi

orsus. Nam aiunt cos informes generare partus, et carnem
quamdam naeci, quam mater lambendo in membra componit.
Unde est illud

Sic format lingua Cntum, cum protulit, uMt. o

On~M. ). XM, c. Il.

(3) Do )& l'expression si habituelle, tttt OMr< mal McM. La
Fontaine a méme dit <~m( MeM.



Certain curemontagnard,çurs à demi !~cM.
L.Vm.iaMex.v.t.

(4) Pline (cité ci-dessus) peut réclamerla prioritépour cette
prétendue remarque d'Avicenne, qui n'est que le développe-

ment ou plutôt l'exagération de cette expression d'Aristote
~~Af <]Mt<~9~<!)T<tTd <r)t~)t x<t! Tft 'nrAt~ctTMC /tM/)/w. De ~m-
mal., VI, c. xxx.

Cette erreur a été la source de pluHeum autres,notamment
de cette singulièredéclamation d'Oppien contre la lubricité de
l'ourse, qui, dit-il, pour rester moins longtemps privée des
approcher du ma]o, raccourcit le temps de sa gestation en se
procurant violemmentune délivrance prématurée; et de là

ses petits naissent informes

A~tTef ~M~Wft ~t~o«t <rrM~«fM Te A~T~tf

X~M t~t~, MM -iiTCU~ T~Aft~<r<tT< /H))T~«~9f'
n~!)' TOMTMt jMMit <~))~ 'S'~if )ny<M t)/<fy,

H))~ ~~ft~e J" EiM<9u<tt{.

fMM ~~M<r~n,T<~Mt <~OjM{ t~ &~e<<ÏT))~ 1

T/<T« tJjMT~MeVft,«! tu ~M~<A<f/ftT~fft'
S~MMt f!'<f)t/M)',ft~9/'<)f,~t/A~ef fMWCM~fU.

.it~t~Mt~tf<? ~f~M~ <9'ft<AT~e~/t) jtt~tttAt~*

}t/'T<T~Mf tT' M?<-Ct/ttf' ~<Mf tJ9Mf <'t[M<,

~<~t<a'Tft< yA&i~ 76 C/Att~ yoft))'
C~ne~et., t. !H, v. t5A. '«tq.

Cette fiction a-t-cHe 6t& !a cause ou i'cffet de l'opinionqui
famnH de t'o<Ms en quelque MH'tM tu type do la tnxtu'o? Buchart
cite une comparaison {tt'ovcrMatcdef'Ambot jftM<pftM/Ma:'t-

WotM! ~M'tmoxM.Mro~ofc. HI, c. tx.pag. et 7. Uochmt

a raMombM t& avec un grnnd !uM d'~rudtttottrindicatton de

tous tca paMagcNdpt) auteurs «ncicne sur coe traditionsextra-



ordinairesau sujet de l'omw. animal dont il est question trés-
n'équemmentdans l'Écriture.

(5) Le motforme a ici le sens qu'aurait~&t~ttdans la. bonne
latinité.

(6) Cette erreur sur la durée de la gestation de l'ourse re-
monte à Aristote. KM< ~Ttf T~<tMMf9' ti/«j)tU(. Lieu cité.
L'autorité d'Aristote avait mis cette fausse opinion en circula.
tion, au point que Buffon, dans son premier texte, crut de-
voir la reproduire, tout en la combattant par le raisonnement
d'analogie. Plus tard des observationsprécises faites sur les

ours de Berne lui apprirentque la gestation chez ces animaux
est de sept mois.

(7) 'EA~<T!W <~ T<M-« Me~ptW T~~ttyt9t< M( )tft'r~ T~<r&-

juctT~ ftuTXf. "EAetTTO)' yfy T'f(A?f T<Kf«, /ttt!~t)~ <tM(. Ans
tot. De Animal., VI, c. xxx.

(8) Cette citation est fausse. Elle provient d'une confusion

comme nous en avons déjà remarqué (voyez p. ~08). Notre

auteur a appliqué l'endroit de Pline aMégue par Barthélémy
à ce qui précédait, au lieu de l'appliquer a ce qui suivait. Ce

genre d'erreur devait ~tre~ &équent avant l'usage de la ponc-
tuation.

C'est aux deux assertions suivantes, relatives a la saison et
au mode de l'accouplement,qu'il faut consulter cet endroit de
Hino, mais en corrigeantxxvn en xxxvt, car c'estau chapitre
portant ce dernier numéro dans le VIII' livre que se trouvent
ces détails.

(9) C'estnotre auteur qui a ainai arrangécette circonstance,

car Miue, suivi par Barthélémy, dit eamhohua eubantibu
comploMMjue." Pline suivait luimûmo Aristote qui dit i A<

<tT« TH'f e~t/f()' a'OMM'MM,&it~) ti~tjTCM tr~t/X~ OW «Mt-

~a~, a~A~ Ktt'.retM~~Mt twi Tt'<' ~M. Liou cité. –Toutct)les
obfct'vatMft nMdcrnt')), depuis Hunon ont contredit cotto MM-

fierlion d'Afiotote. Camus a en la Mngulioro idée do vouloir



faire concorder le texte d'Aristote avec ces observations incon-
testaMes des modernes, et pour cela il a supposé que )f<tï<!t-
M~/t<i'«< signifiait coMc~~ p?a< ventre. Voicisa traduction
< Les ourses ne reçoiventpoint le mâle en le laissant monter
sur elles; elles t'attendent couchées à terre, D

Pour ne pas lais-

eer de doute sur l'intention de sa traduction, il dit dans sa
note sur cet endroit Dans ce qu'Aristotea dit sur l'accou-
plementet la reproductiondes ours, il y a quelques faits vrais,
mais il y en plusieursqui sont faux. Il est vrai. par exemple,

que l'ourse reçoit le ma!o de la même manière que les
autres femelles, à l'exception qu'elle Bécbit.Ies jambes et se
couche à terre, et non sur !e dos, comme on !'a mal à propos
prétendu.

o Tom. 11, p. 598.
(io) C'est là un de ces préjugés que nous avons déjà si-

gnalés comme étant le contre-piedde la vérité. « I.es petits en
venant au monde, dit M. de Musly, cité par Buffon, sontd'une

assez jolie figure, couleur fauve, avec du blanc autour du

cou, et n'ont point i'air d'un ours. J?M<. nal. <& !'o;tM.

(i i) Théophrasto a ét6 cité à ce sujet par Pline, maisd'une
manièreinexacte, puisque celui-ci a attribuéa la chair de Foun
ce que le philosophe grec disait seulementde sa graisse. Muret

en a <ait !o premier la remarque «
VIdeturPlinius non semper

inspexisse~veterumlibros, cum quea ab ois scripta erant referre
voHet, sed interdum, nimisfidens memoria) su<B, quadam non
satis fideliter tradidisso. Qua!e est quod scribit, libro octavo,
Thoophrastum credoro, certo quodam tempore anni, quo la-

terc ursi et supra modum pinguescero,nttissimo somno op-
prcsoi, sotont, coctns quoquo corum cornes, si aesorveutur.
ineroecere. Ncquo onm id 'fhcophraotusdo coct~ carnib)))),
quod prorsu)) incredibitcest, scd xepi <n~«TOf, id est do adipe
dixerat. t~tr. j~cc«.,). X!tï, c. xm. Voici topaMago de TMo-

phroeto, Do O~o~M~ p. A6it. Octf~KM'«Mv<tvo~J~' ?& 'wot/vw

W t'W Te!! <t-)~ft70{ T~f C~ftVtM ~M/<6'<)t!')f0f <)~t/) «/<« M(!f pMA/f



fxw/tTW xai <)t'!rM~T<t <tT'yt7tt. Cette assertion se trouve aussi
dans !e'}ivre De mirabilibus ~ttMca~~omttM,c. M.vm, où l'on

peut voir la note de Beckman, d'après lequel nous citons ce
passage de~Théophraste. Voyez aussi la note du P. Hardouin

sur Pline, 1. VIII, c. xxxvt.
(tz) Au printemps. L'ancien mot lançais renouveau, qui

semble venirde oere noeo, avec retranchement de ia première
syllabe, est encore usité dans plusieurs de nos provinces,
parmi les gens de campagne.

(t3)
«

Ils ont quelquefois de dix doigts d'épaisseurde graisse

aux côtés et aux cuisses. n Punbn. ?'<<. Mtt. <& !'ottrt.

(t4) Aristote donnele nom de cette herbe, que Pline parait
n'avoirconnue que par ce témoignage,'car il dit: Exeuntes
herbam quamdamaron nomine !axandis intestinis a!ioqui con-
cretis devorant.

B
Lieu cité. < va!' ~yef~ Ta~ ~<'M/w

6</)~ <!?< t~~ t<r9Mt«r<r cJ~ ~«~ t'~f~/)a<' o')<a' <? At~OMM,

Mft~ ~«<Ml«< t)"'rt MtA/ft )t<~ T~ t~<!t. A~t~cM < ~T~jtOt~
7r/'«r~t<r6tt<. Te

t'fif/'t~ oA~eu <ru/~ut<r9<!M ftuiM' xai Aft MMe

~Mitf ~M~ttf ~tA<r6<f< ToS f~OM, ~pOfTt ~t~ttMt TO'M~fXfM

~tt~Jft~. Aristot.De~ntma! I. VIH. c. xxu (ou xvu).
(t5) Cette phrase est mal construite, les mots aux dents se

rapportent à l'ours, et aux cornes s'f.pptiquent au taureau. U

faudrait pour la régtuarité de la phrase et le pfaM( aux na-
rynnes do ses dans; e< aux comMde ses pattes.

(t6) Toute ht fin de cet alinéa est en effet une traduction

asM!: exacte d'Annoté 'H <? ft/xtof ~e~~ef e'a'')/. Kai yf~
)t«/)~ M9<« (t«} ~«~Ct/M< t'W Tft ~<~)<t, Aft TX'f ~e1))')« TeS'

<)'&a'!«) )ta~ TC~ Ktt~tUf TtJf~~O'~ftf. 'Ë<r8/<!< A' ffM ~tt'A<, T~

~M'm )tet')<t')'~<Uft!f., Ktti KfjMt/MMf Mi/M~tt)<<!<(''MUt)'f<)M~'t!

A<~ Tt~ ?))')' A'T~f) t'w<1/9t'!a< oû /Mro)' Te?f ~Aet~Wf, tAA<t <t« To?);'

<!t~/«f ww; t'<f JM)'n1et< ~tt9t?f t'~tM~M, xa<' vo!f Tet~tXf o~t&)(.

X&ymr«<r<!( ')'<) 7M t-tt~M t<XT<~ W/)«'0)!)'t~ MfiM )t<t'!et?fM<, KtM

ft!! T~M TM9'1t<)' <'))'<~t</)O~T<f, jUt'f ~«~<M~ ftt X~)tt?« Wt-



jMA<~tt&CW, Jï <Ct'?/ Ttff <M~t«!tf <&M[MM<r<t«t1<t6tA~«Te'f

Ta!ytf. De Animal., I. Vin, c. m (ou v).
(i 7) Buffon dit du dessous des pieds de l'ours Cette partie

paraît composée de petites glandes qui sont comme des ma-
melons et c'est ce qui fait que pendant l'hiver, dans leurs
retraites, ils sucent continuellement leurs pattes. BMt. nat.
de foaft.

~8) Arrangement de mots très-élégant.
(19) On dit maintenant à la b~M.
(ao) Ces détails curieux sont dus à Barthélémyde Glanvil,

que notre auteur suit pas à pas dans cette propriété. Cette
manière de chasser l'ours est très-Ingénieuse,comme reposant
sur une double observation, son penchant à la colère et son
goût pour le miel. Les chasseurs ont appliqué diversementla
seconde remarque. 'La manière, dit-on, la moins dangereuse
de prendre les ours est de les enivrer en jetant de l'eau-de-vie

sur le miel qu'ils aiment beaucoup, et qu'ils cherchent dans
les troncsd'arbres. BuBbn, lieu cité.

Barthélémy de Glanvil a fait passer dans cette propriété

presque tout le xxxvi* (ou uv") chapitre du Vin* livre de
Pline et les diverses observations d'Anstote sur l'ours. Albert
le Grand a fait à peu près le même travail,De Animal. I. XXII,

c. i. Parmi les détailsqu'il ajoute à ceux de ces auteurs, sont
les deux observations suivantes l'une, que l'ours a l'haleine
très-fétide, caractère qu'Albert le Grand avait cru reconnaître
dans tous les animaux hibernantsla seconde, que, lorsqu'il
est apprivoisé, on le dresse .a certains services domestiques,

comme à iirer de l'eau, à tourner des roues, à élever des
pierres sur de hautes constructions au moyen de poulies.
Cela, ajoute-t-il, se pratique assez fréquemment.

(a i) C'est une vue d'Aristote 'H <? <~x1<~ ou'it <r:~t, eM~h

Aft~M, <tAA<)M~ '!M'«. Da~nMMt! I. VIII, c. Vt (ou H).



LA PROPRIETE DU TIGRE.

(Folio 310 recto, col.)

Le tigre en sa propriete est de merveilleuze na-
ture, et beste tres eveillee à la fuitte, car il queurt*
aussi tost que ung archier sauroit traire (t). Sainct
Ysidore dit qu'il est tache de petites taches di-

verses (a). C'est une beste qui de son grant** est moult
forte. Elle est appellee tigre par sa course; car elle
court si souldainet si abillement qu'elle est dicte sem-
blable et comparéeà un fleuve nomme le Tigre (3),
le plus impetueux des quatre grans fleuves (4) qui
descendent de Paradis terrestre.

Les veneurs qui prennent les faons du tigre s'en
fuyent à cheval tant comme ils puient estradder (5),

sur cbevaulx legiers, de paeur d'estre trouve du tigre,
quant il scet avoir perdu ses petiz. Car au sentement
il suyt les veneurs si L.~petueuzementque tantostles

a conceuz°. Mais ilz ont une astusse et abilite en
eulx, qu'ils jettent à terre ung des petiz faons quant
ilz voyent venir la mere; puis la mere le prant et
l'emporte à sa caverne. Puis quant elle ne treuve les

autres, elle requeurt encore apres le veneur plus
abillement que devant. Mais le veneur qui à ce est

Il cernt PourM~rat~eB)-. J~M aj'oatb, aKeutft.



abille, ha des miroyrs grans et larges qu'il sème en
ia voye; et quant la mere les veoit, et veoit sa figure
dedans, cuidde que ce soient ses petiz. Si tourne et
vire le miroir, puys le casse; et en soy admuzant, le

veneur chevauche habilement avec les petiz tigres,
et en sa fuitte se sauve, et les emporte par le moyen
de cette subtilité (6). Et demeure la mere abusee qui
quiert ses petiz ça et là.

NOTES.

(t) a Cette vitesse terrible dont parle Pline, et que le nom
même du tigre paraît indiquer, ne doit pas s'entendre des
mouvementsordinairesde la démarche, ni mêmede la célérité
des pas dans une course suivie; il est évident qu'ayant les
jambes courtes, il ne peut marcher ni courir aussi vite

que ceux qui les ont proportionnellementplus longues mais
cette vitesse terrible s'applique très-bien aux bondsprodigieux
qu'il doit faire sans effort, car en lui supposant, proportion
gardée, autant de force et de souplesse qu'au chat, qui lui
ressemble beaucouppar la conformation,et qui dans l'instant
d'un clin d'oeil fait un saut de plusieurs pieds d'étendue, on
sentira que le tigre, dont le corps est dix fois plus long, peut
dans un instant presqueaussicourt faire un bond de plusieurs
toises. Ht!<. nat du tigre.

(a) « Est enim bestia variisdistinctamaculis. Or~ut. I. XII,

c. n. Cette description de saint Isidore s'applique au léopard

ou à la panthère,et non pas au tigre, dont le caractèredistinctif

est la peau rayée de bandes transversales mais cette confusion



existe toujours dans le langage ordinaire, où t<~ est syno-
nyme de tacheté. Et Buffon remarqueque nos fourreursappel-
lent tigre la peau de léopard.

(3) Voyez De belluis. c. tv, p. aao.
(4) Les noms de ces quatre fleuves sont le Tt~.l'JTttphMte,

le Phison et le Géhon. Voyez sur cette question fort obscure la
savante dissertation de Huetintitulée De St<<t ParfKËM terrestris,
insérée dans le t. n, n* partie du Pline de la collection Le-
maire, p. ~6A et suivantes.

(5) Ce mot n'est pas dans Roquefort,mais il vient évidem-

mentde e<<ra<&, route, chemin, et signifie c&emMer~ttreroute,
du latin strata otaraM.

(6) Barthélémy de Glanvil ne dit pas où il a pris le récit
de cette seconde manièrede chasser le tigre avec des miroirs.
Quant à la précédente, elle est donnée par Pline, Hist. nat.
1. VÏII, c. xxv ( on xvHi ).

Albert le Graud décritla première à peu près comme Bar-
thélémy seulement au lieu de miroirs, ce sont des globes de

verre, que le tigre tourne et retourne «AKqui etiam vena-
tores, sphasras vitreas secum habentes, matri objiciunt, in
quibus natorum simililudines apparent sicut in speculo, cum
mater ad spha;ram aspicit et sic sphiBram post sph~Bramobji-
cientes, deludunt matrem, quse spherœ motu filium movere
putat. n De Animal. 1. XXVI, p. 607.



LA PMPMETE ET NATURE DU SERPENT COQUOBMU-E.

(Fo!iorectoatt,a'co!.)

Sainct Ysidore dit(i) que le serpent cocodrilleest

une beste à quatre piez qui va et vient en terre et
en eau, et y vit. Elle ha bien xx couldees de long,
depuis le muzeau jusques au bout de la queuhe,

quant elle est vieille. Ce serpent est nomme coco-
drille, parce qu'il est de couleur jaune (a) sous la

gorge et par le ventre entre les jambes. Sa peau est
comme coquilles de mer, et dure comme assier; et
n'est aucune espee, bastons ne ferrement, qui de-
dans puisse entrer ne endommagier la beste. Leur

peau est entre perce (3) et jaune sus, ver gay entre
couleur morte intrincee (4), et clavellee (5) de au-
cunes taches blanches entre les coquilles (6). Le co-
codrille ha les ongles grans et moult transcheans, les

pattes grosses et courtes, dont il perce tout ce qu'il
ataint, jusqaes aux os. Par le ventre et par la gorge
il n'est pas armé d'escaitles comme es autres parties de

son corps. Par ce, est il par illec aussi facit à occire

et enferrer que une autre beste.
H couve (y) ses oeu{z en terre, qui sont gros comme

boulles(8) ou comme œufz d'austrusse. Quant il men-
genhe, il esmeut plus ia maschoere de dessus que



celle de dessoubz(9), et plus souvant que une autre
beste. Le docteur Plynyus dit ou xvn° chappitre de

son Vni* livre où il tracte des bestes, qu'il y a grant
quantite de serpens cocodrilles en la grant riviere du
Nil. Le serpentcocodrillen'a pointusaige de la langue

en son mors, qui est venymeux. Il ne esmeult seul-
lement que la maschoerede dessuz. B ba les dans
mervellleuzes, grans, agguheset horribles. Et si n'est
beste nulle sur terre qui croist tant pour si petite
naiscence comme fait le cocodrille (t o).

C'est une beste gloute, qui mengenhe trop. Et
quant il est bien saoul, il gist sur le rivage d'un ter-
rier de quelque fleuve, et ne fait que router, tant est
plain. Adonc vient ung petit aizeau nomme roytellet

ou roybertault( n ), qui luy voile par devant la gueulle

pour luy faire ouvrir. Ce que le cocodrille ne vieult
faire, parce qu'il est trop plain. Mais le petit aizeau

contynue tant son vol qu'il luy fait ouvrir, par bas-
gier ou autrement. Et entre dedans, puis gratte tant
des ongles qu'il le fait endormir. Puis, quant il con-
gnoist qu'il dort, il entre dedans son ventre (ta), et
le perce de ses petiz ongles et de son bec, parce qu'il
n'est riens plus tendre ne plus mol que son ventre et
ses entrailles; car seulleinent les petis poissons qu'il
mengenhe es rivieres luy percent le ventre et en-

Peut-êtrefaudrait-il tire baailler. Ma. Qui.



trailles de leurs petites àraistes et des petiz esterons
qu'iiz ont sur le dos.

Le serpent cocodrille chasse ceulx qui fuyent de-

vant luy, mais il fuyt devant ceulx qui le chassent, et
par espicial fuyt les autres serpens. Le cocodrille ha
mauvaise veuhe en l'eau, mais sur terre tres clere et
aguhe. n se musse par quatre moys durant l'yver;

car parce qu'il est tendre de buyaux, il craint moult
le froit, et ne yst de son reuuge jusques au temps
nouveau. Tant comme il vit, il croist toujours, et
fust-il fort vieulz. S'il treuve ung homme près du
fleuve ou riviere où il se tient, il le tue, quant il

puist advenir sur luy, puis pleure sur luy et le men-
genhe (t3).

On dit que d'un serpent cocodriue on fait ung on-
guement de son couste (t/t), duquel les femmes se
fardenttellement qu'ellesen apparoissent estre jeunes

non obstant que elles soient sur l'eàge.
Le cocodrillemengenbe voulentiersbonnesherbes,

entre lesquelles en a une qui croist à feuilletz ployans
où aucunespetites serpens se mussent et se tiennent
pour la bonte de l'herbe, qui la piuspart du temps
les nourrist.Et quant il advyent que le cocodrille qui
mengenhe l'herbe englotist la serpent, la petite ser-
pent le tue, et quant il est mort, elle ist dehors toute
sayne. Le docteur Plynyus dit en son XIP livre des
bestes, que ceste petite serpent qui tue le cocodrille



ha nom pellenydros (t5), qui souventtefoixe~ie de
trouver ie cocodrille endormy. Quant il dort elle se
soueiHe, et se rend toute fangueuze ° de boe, puis
entre en son ventre et le tue.

Ma. Faigneose.

NOTES.

(t) «Crocodilus, croceo colore dictus, gignitur in Niio,
animal quadrupes, in terra et in aquis valens .longitudine
plerumque viginti eubitorum.Origin. i. XII, c. Vt.

(a) Le mot crocodile a en effet cette étymologie, de ~xof
safran. Par cette tendance rapprocher toujours les mots
étrangersde mots plus familiers,nos vieux Françaisen avaient
fait co?o-<&'tHe, comme qui dirait Jacques le Soldat.

(3) Rien n'est plus changeant que lesmots désignant les

nuances de couleur, parce que la mode a beaucoupd'action

sur ces dénomination.Voici une phrase qui en contientplu-
sieurs. La couleur perso était une espèce de vert peu éclatant,
Nicot traduit l'adjectifperf par c<BnthM, et Ménage le dérive ou
de -M/MMf subniger, ou de pr/'tKro' porreau. Vert gay signifie en-
core aujourd'hui vert clair. H y a ensuitela couleurm<M'<~ nom
peu gracieux, mais qui désignait sans doute quelque gris
sombre.

(4) En dedans, de M<r</Mec<M.Le mot M<rMeM ft'est pas dans
les lexiques.

(5) 'Ta~te<e. L'adjectifc?aoe!Mest tr6s-bien formé il rappelle
le fa<tH clavus et le cfaoM an~M<~tM des Romains. Le mot cfa-



oeMe n'est plus usité que comme substantifpour désigner une
maladie des moutons.

(6) Toute cette phrase peut se traduire ainsi; a Leur peau
sur le dos est d'une couleur entre perse et jaune, sous le
ventre d'une nuance entre vert gay et couleur morte [sic]; elle

est tachetée par-ci par-H de blanc entre les écailles.
»

(7) C'est une erreur. La femelle, ainsi que le dit Camus,
dépose ses œufs dans le sable, où la chaleur du soleil les fait
éclore. Il y a une célèbre remarquede Pline sur la limitede
chaque inondationdu Nil, annoncée toujours par l'endroit où
le crocodiledépose ses œufs. « Eaqueextra eum locumincubat,
preedivinationequadam, ad quem summoauctu eo annoacces-

surus est Nilus. BM(. nat. I. VIH, c. xxv (ou xxxvn).
(8) C'est-à-dire une boulepour le jeu de boules, ce qui est,

en effet, à peu près la grosseur d'un ceuf d'autruche. Hérodote,
qui donne une descriptiontrés-détaiuée du crocodile, est bien
plus exact, en représentant ses œufs un peu plus gros que
ceux d'une oie Ta ~f y~ <M, ~oM'M~eu ~e~Ae? ~«Mt T/~T«.

Ett<erpe,c. MCVtM.
(9) Le plus ancien auteur où se trouve cette observation est

Hérodote O~'nf'f MtiM ~tt< T)'ft9w, ttAA~KtJ TeMe ~?)'c)' 9t)-

p/N)' Tt}f «'"&) ~~9~ ~<r<!tT'e< Tw ~m. Ibid. Aristote l'a repro-
duite, De ~n<ma!1.111, c. vu. Cela parait être en effet; mais
pourtant la mâchoireinférieure est la seule mobile, la supé-
rieure étant, comme dans les autres animaux,jointe aux os de
la tête, sans aucune articulation. Camus a fort bien exposé
l'historique de cette opinion erronée qui fut incontestée jus-
qu'au temps de Gesner. et il conclut légitimement des obser-
vations subséquentes, «qu'on s'est laissé tromper en prenant
pour le mouvementde la mâchoire seule, un mouvementqui
n'appartient pas moins au crâne qu'à la mâchoire, comme a

un tout unique; Tom. Il, p. a64
(to) 'Crocoditns qurdrupea qui fit ex minimo maximxs.



Ex ovo enim ad 9 cubitos excrescit.e Lycosth.Fre~ c&M-

nie. p. ay. Cette observation appartient à Hérodote. JEtt<Mpe,

C.MvUt.
(i t) Peut-être faudrait-il écrire roY-Bertatt! Le mot racine

tert (iuustre), d'origine teutonique, était passé dans t'ono-
matologie française avec le sens de benin, courtois, ainsi que
ie remarqueAdrien de Valois, cité par Ménageau mot Berthe.
Le mot roy-Bertault signifiait danc un bon petit roi; Bertault,
mot toujours conservé comme nom propre, offrant un dimi-
nutif de bert. Le r<y.Ber<<ttt<< a pu être le nom dramatique du
roitelet dans les moralités, comme Sansonnet celui de l'étour-

neau, Pierrotcelui du moineau, Margot celui de la pie, Mar-
tin celui de l'âne, GtHMM oa Janne celui de Ja chèvre,
Fouquet celui de l'écureuil, Bertrandcelui du singe, Renard
celui du goupil, nom depuis longtemps suranné et remplacé

par !e surnom, comme Perroquet a remplacé papegay, nom
primitif de cet oiseau, etc.

(12) n y a ici la tradition très-altéréed'un fait vrai, raconté

avec beaucoup d'exactitude, dans sa source,à laquellenousai-

Ions graduellementremonter.Si de Barthétemy de Glanvij. qui

nousoffre ce conte de l'oiseau entrant dans le corps du croco-
dile, nous passons a Albertic Grand, nous y voyons, comme
presque toujours chez ce grand personnage, une tradition
qui n'a rien d'invraisemblable;mais ici elle n'est pas con-
Mrméo par l'observation. n prétend que le crocodile ouvre
sa gueule pour attirer les oiseaux qui y viennent chercher
leur pâture, et dont il fait la sienne en refermant sa gueule et
les engloutissant. SuivantPline,l'oiseauen question (trochilus)

est comme l'auxiliairede t'ichneumon. qui profito du moment
où cet oiseau becquete les dents du crocodilepour s'introduire.
dans sa gueule béante, pénétrer dans son corps et le tuer.
Aristote se rapproche beaucoup plus de la vérité en disant
simplementque le trochilo trouve M nourritureentre les dents



du crocodile,et; les becquetant, lui rend ainsiun service que
le crocodile reconnaiten ne lui faisant pas de mal. Mais Hé-
rodote a !e premier raconté ce genre de relation qui existe

entre ces deux animauxai duférenta. «Comme il passe sa vie
dans i'eau, it se remplit toute la bouche de sangsues. Or, pen-
dant que les autres bêtes et oiseaux le fuient, il est en paix

avec le seul trochile, parceque celui-ci lui rend service. Lorsque
le crocodile est sorti de i'eau et qu'il a ouvert la gueule, ce
qu'il fait presque toujours au soume du zéphir, alors le tro-
chite entre dans sa bouche et mange les sangsues. Le croco-
dile, contentde ce service,ne fait aucunmal au trochite. ~1<

& t'v ~1< <)Ïct<1<t)' ~«t~tfw, Te <r'!</Mt ~~< t')'<A9<)' wîf jm~f
~J~M<M. T~~f <M <~A<t epMtt fteti 9))~M <p6M')'e< e* <M-r~
Aef e~))~)' « <</)!, fttt M~Att~t'f&t~e'f «JleM. 'Ewtt~ e'f

7~ <)~j) <)t T<!? U<)cf e 'yo)tJ<~<Mf, ftcti Mttitt ~<~X (M9t6

yf~ Te?Te Nf tT/~ft)~ WM'tO' ~f TCf ~UjtO~ 6v9ct!?Tet< T~~Atf
<<r~<M~ t'f T9' </)<{tMt <tM'1oS', X<t'?<tT)-/M<Tftf j3~)t«f' e <? <~tA6H-

~Mf t)<~1tt<, xai <)"'<~ <r/M')f[< Tef T/'o~w. Euterpe, c. txvm.
Cela est d'une parfaite exactitude; car M. GeoBroy Saint-Hi-
laire étant en Egypte a été plufieurs fois témoin de cette scène,
ainsi quele rapporteM. Cuvier dans sa note sur le passage de
Pline, 1. VIH. c. xxv ou xxxvtn.

Maintenant quel oiseau faut-il voir dans le Tpe~Aof? n
parait que les Grecs ont donné ce nom a plusieurs oiseaux

assez différents;car il est certain qu'il signifie souvent un roi-
telet. Mais Jules Scaligeravaitdéjà établi avec degrands défaits

que le Tpey~of de cet endroit d'Hérodote est un oiseau de
rivage, do la taitto d'une grive et d'un phnnngo blanc. De &«&-

<?<. ad Cardan. Exercit. cxcvt. Lo témoignage do M. Geoffroy
Saint-HHMt'o a conRrm& cette OMortion. Sctdigcr ajoute que
cet oiseau a uno crête noxibto qu'il retcvoquand le crocodite
ferme la bouche. ponrl'avertir do la rouvrir. Aldrovando (allé-

gué par )o P. Hardouin sur le passage de l'line en question)



s'est donné beaucoupde soin pour prouver que cet oiseau est
celui que les Italiens appellent corrira, le coureur. Ornithol.
1. XIX, c. txtv.

(t3) C'est pour cela que le crocodile est le symbole de
l'hypocrisie.

(14) C~, c'Mt-&-dire~!anc. Mais d'aprèeles auteursanciens,
c'était avec la fiente du crocodile que se fabriquait ce fard.
Horace dit de la vieille débauchée

Nec iHi
Jam manethumidacreta, colorque

Stercore fucatus crocodili.
Epod. tib. Od. Xtt, v. 9, sqq.

( 15) II faut lire enhydrosau lieu de pe!<en~<!ro<,et auparavant
.MoMet~nettrsainct ~More au lieu de !e docteur P~v~yM. Voici
le passage du XII' livre des Origines dont notre auteur veut
parler Enhydros bestiola ex eo nuncupata, quod in aquis

veMetur et maxime in Nilo. Quee si invenerit dormientem
croeodiium, volutat se in lutum primum, et intrat per os ejus
in ventrem, et carpens ouniia interiora ejus, oxit viva de vis-
ceribus crocodili, ipso mortuo." c. n.–Voyez la note n.



LA MtOPMME DE L'ESCMPMN.

(Folio 3tt verso, a* col.)

Ï/escropionest comme une lizàrde qui ha ung es-
guillon en ia queuhe, recroquillée par divers neuds,
dont 'il poinct et espend son venyn. Et jamais ne
poinct en la paulme'de la main. Sainct Ysidore dit

en son X1I° livre (t) que l'escroppion lesche de ia
langue et poinct de la queuhe. Les escroppions dit
le' docteur Plynyus, ou xx\ chappitre de son
Xï* livre (a), que leur venyn nuyst moult, et blece
troys jours apres la poincture, puis tue d'une mort
lente celuy qui en est poinct, qui n'y remedye. L'es-

cropp :on blece plus au matin quant il yst de son per-
tuys, que à autre heure du jour; car parce qu'il est
à jeung, son venyn est plus mortel. Il ha tousjours
appareilleesa queuhe à picquer et poincdre, et nuyst
en tout temps quant on luy en donne occasion. Et
poinct de travers, puis jette son venyn qui est
blanc.

Ung autre grand docteur nomme Epodeus (3) dit
qu'il est tx manieres de escroppions, et tous par
temps chault ont double Bsguyilon~). Et sont les
masies pius peruleux. et par especiai quant ilz sont

M'. XXVt'



en amours. Les masies sont plus longs et plus gresies
et plus ronds (5) que les femelles. De tous escro-
pions le venyn nuyst plus au mydi, quant ilz sont à
jeun, et quant 2z ont soif; car ilz ont alors cinq ou
six (6) neuds en la queuhe; .et de tant qu'il y en
ha plus, tant plus est leur venyn mauvais et mor-
tel (7).

Il y a en Affricque aucuns escropions vollans (8).
On en apporte aucuneffoiz en Ytalie, mays ilz n'y

peuvent vivre (o). Les escroppionspoincquent aucun-
neffoix les pourceaux tant qu'ilz en meurent, s'ilz se
bouttent en l'eau apres le coup. La cendre de l'es-
cropion est bon remedde contre la poincturé mesmes
de l'escropion, quant on la boyt en vin. Aussi est
l'uylle où les escroppions ont este noyez (10). L'es-
cropion ne blece nulle beste, s'elle n'a sang.

Aucuns escroppions femelles ont ynt ou dix faons
à la foiz; les plus n'en ont que x! ou xir (n). Mais
la mere les mengenhe tous, excepte ung, qui luy

monte sur la teste et la tué en vengeance de ses
freres ainsi le permet Dieu le createur, à ce que
leur mauvaise nature ne multiplie trop.

Aristote le Grand dit en son VII" livre des bestes

que l'escropion qui mchgenhe chose envenymee est
plus dangereuxque autres et plus mortel (ta). Et les
dragons qui mcngcnhcnt les escropions sent moult
dangereux, et leur venyn plus mortel que autres. Il
huit moult de rcmeddes contre la poincturc de l'es-



cropion; et qui n'a prestementaucun remedde pour
remedierau venyn; on est en grant dangier de mort.
Ceulx de ces estrahgea pays où les escropionsnàiscent
ont dès remeddes pour ies dangiers qui en peuent
advenir.

NOTES.

(i) Notre auteur commetlà une de ces confusions dans les-
quelles il tombesi Irëquemment.li attribue à saint Isidore une
observation de Barthélémyd'Angleterre: a Dicitur scorpio a
ext~~nt [ttc], quod est dulce, et Trottm, m, id est Sngere, quia in
anteriori parte blanditiasËngit, in posteriori pungit.

D
Ce qui

appartient à Isidore, c'estplutôtce qui précède, et c'est aussilà
qu'il est cité par Barthélemy. Voici ce passage des Ori9ines

Scorpiovermisterrenusqui potius vermibusadscrihiturquam
serpentibus animal armatum aculeo;et ex eo graece vocatum
quod cauda figat, atque arcuato vulnere diSundat venena.
Proprium autem est scorpionis quod manus palmamnon &-
riat. Hb. XII, c. v. On ne se rend pas bien compte des éty-
mologies auxquelles Isidore fait allusion. Henri Estienne en
indique deux ~a~etT~ tXeM&f e/weo', de ce qu'il rampe mala-
droitement, ou M~ Te'M~n~ T~' K)f, de ce qu'il lance son
venin.

(a) C'est en effet à ce chapitre de Pline que Barthélémy
d'Angleterrea empruntepresque toute la propriété du scor-
pion.

(3) B serait difficilede reconnaîtredansEpodeus ApoHodore,
si l'on ne remontait évidemmentà ce nom, cité deux fois par



Pline, notamment au sujet de cette remarque et de la précé-
dente <Venehum ab iis candidum lundi ApoHodorus auctor
est, in novem genera descriptis per colores maxime.' Lieu
cité.

(4) ïl y a ici un rapprochementà faire. Selon notre auteur.
tous les scorpions ont deux aiguillons par un temps chaud.
Barthélémy, d'après Pline, donne le double aiguillon à quel-

ques-uns seulement. Mais il est à remarquer qu'il est im-
médiatement question des scorpions mâles. Voici la phrase
de Hine «Geminos quihusdam aculeos esse; maresque see-
vissimos nam coitum iis tnbuit [Apollodorus].Or M. Cu-
vier a mis la note suivante sur cette dernière assertion
Coeunt enim. Mari duplex penis. Vulva duplex sub thorace

ac pectinesita. r H est doncpossible que dans ce qu'Apollodore
avait rapporté du double aiguillon, il y ait en confusion de
cette partie avec l'organe générateur du mâle par une obser-
vation réelle, mais dépourvuede précision.

(5) Cette dernière épithète semble annuler les deux autres,
qui rendent l'expressionde Pline < gracilitate et longitudine,

que M. Cuvier confirme par ces mots «Mas plerumque exi-
lior.D

»

(6) Pline etBarthélémydonnent à la queue du scorpion six

ou sept noeuds. Mais M. Cuvier remarque que ce nombre est
constamment de six; et que, s'il y en a sept, c'est par une ex-
ception très-rare.

(7) C'est Barthélémyde Glanvil qui a établi cette espèce de
règle, mais peu légitimementd'après les paroles de Pline que
voici < Constat et septenacaudce internodia sseviora esse; plu-
ribus enim sena sont. M. Cuvier a ajouté que ces noeuds
n'ont aucun rapport à la force du venin.

(8) Pline cite encore Appollodore au sujet des scorpions vo-
lants. ÉKen fait mention du même animal d'aprèsPamménès
'~e~<A)!f 6f TM' Trt~ 9~&'f MM~r/euf M'~t; yw~eu ~re~f<)Ttt!{



t<M A)[~tu< ~t~wry. De ~mmat., XVt. c. xm. M. Cu-
vier<aptes Schneider.penséque ces auteurs ontdésigné ainsi
lapoMOt~eou meaete teoTpton.

(9) Notre auteur a l'air de parler ici de quelque animal
utile qu'on se serait vainement eBbrcé d'acclimater.Ce n'est
pas une teue naïveté qui est dans Pline. H attribue les essais
d'importation des scorpionsvolants en Italie à la dangereuse
industrie des psylles «Saape psylli, qui renquarum venena
terrarum invehentes~ qmestus sui causa, peregrinismalis im-
plevereItaliam, hos quoque importare oonati sunt sed vivere
intra Siculi ccdi regionem non potuere.

D

(to) Albert le Grand,en préparantlui-mêmede cette huile,
fit de curieuses observations «Et hoc qùod vidi de hoc ani-
mali est quod cum ntersissemin o!eo oBvee, xxi diebusvhit
in vitro, ambulans in fundo olei. et xxn die mortuus fuit et
elevabanturampuilo de juncturis anulorum ejus in omni parte
in oteum.D D~~nima! XXVI. p. 68a.

(n) Cette prétendue observation,qui se trouve déjà dans
Aristote, L V, c. xxvt. est le sujet de cette note de Camus:
« La fécondité du scorpion est beaucoup plus grande que ne !e

suppose le texte d'Aristote;il ne parle que de onze petits, tan-
dis que Rédi assure n'en avoir jamais trouvé moins de vingt-
six dans les femelles qu'il a disséquées, et en avoir trouvé
quelquefois quarante. Swammerdam fait mention de trente-
huit M. de Maupertuis parle de soixante-cinq. Ce- qui est vrai
dans le texte d'AnsMe, c'est la mésinteHigence qui règne
entre les père et mère et les petits. M. de Maupertuisassure
avoir vu unemèr&dévorertous ses petits à mesurequ'ils nais-
soient. Note* sur !M<. des anim. <Mfu~ p. ~55.

(ta) CetteaMégation d'Aristote est une erreur de Barthélémy
de GlanvS, qui aura mal entendu un passage que nous avons
cité. p. &5t.

A l'occasion de la martichore. animal fantastiqueà queue



de scorpion qui parait n'avoireu qu'uneexistence sytnbotique
dans les plus antiquesmonuments figurés, comme l'ontexpli-

qué MM. Creuser, Héeren, Niebuhr. de Hammer, il y a une
savante note de M. Baehr qui, en reproduisantces opinions,
ajoute sur le scorpion plusieursindications,p. a 83 de son édi-
tion de Ctésias.

:M. AobiBe AMier, dans son grand ouvrage intitulé F~HOM
Bourbonnais,a donné,parmi les planchesqui ornent cette ma-
gnifiquepublication, le développementd'une colonne de 1 an-

cienne église de Souvigny, où se trouvent représentés, avec
plusieurs mois et plusieurs signes du zodiaque,divers êtres
mixtes et animauxmonstrueux qui rentrent tout à fait dans
nos traditions tératotogiques. Au-dessus d'une de ces figures
est écrit le mot MANICORA. Mais il est tres-probaNëque c'est

une corruptionde martichora.La tête humaine de ce monstre,
sa queue nouéeet hérissée se rapportent bien à la description
de Ctésias, JndtC., c. vin. Les autres figures sont le griffon,
runicome, I'é!éphant, la sirène, le satyre, l'éthiopien, dont
les noms se lisent distinctement, et dont la représentation est
bien d'accordavecnos descriptions. On voit en outre unhomme
& piedsde cheval. au-dessus duquel est écritPODES,mot évi~
demment tronqué pour hypojM~M. Un homme avec une seule
jambe, rappelant les monocnli de Pline, porte pour suscription
QDIPES [ne], où l'on pourrait trouverune corruption de M)<t-

po<lM (voyez p. go). Au-dessus d'une figure d'adolescentavec
une jambede bois et s'appuyantsur une sorte de béquille,sont
les lettresSON! d'après la gravure. Faut-il voir dans cette
figure un &r&det, chez qui la jambe de bois rappelleraitrEm-

pM<t des Grecs ?En&n de deuxfigures anonymes,l'une semble

un dragon sans ailes, l'autre, ayantles jambes de derrière ter-
minées par des pieds humains, pourrait indiquer la métainor-
pliosè de Nabuchodonosor.



PROPRIETEZ DES BESTES.

DU SERPENT BAZtLHC.

(Fo!.3aa, recto, z'eot.)

Le serpent baziilic est un nom grec, qui est à dire
reguius en latin, parce qu'il est roy des serpens. Le
docteur Avicene dit que les autres serpens doubtent
le bazillic et le fuyent, parce qu'il les occist, commee
autres bestes, de son regard envenyme, qui est si
penetratif, que sur toutes bestes venymeuses et autres
il est pestuleneielx et mortel. Et de son alayne sont
toutes chouses infectées, et en meurent, quant il la
vieult desgorger. Et si est si puant que.toutes autres
bestes le fuyent et le laissent seul. Les petiz aizeaux
vollans sur luy par l'aer tombent aval (t) tous mors,
ou meurent tantost apres.

L'enemy du bazilic c'est la mutoille (a), qui le tue,
non obstant qu'elle soit petite beste comme ung rat.
Le bazulic la craint plus que beste qui soit au
monde, et fuyt devant elle. non obstant qu'elle soit
petite. Ainsi Dieu n'a riens fait sans cause ne sans
remedde.

Le souvrain Aristote dit én son proprietaire (3),

ou VF livre7des bestes, que le serpent bazillic ha
quatre piez de long en la longueur de son coul, et
ha le corps long de vin piez quant il est vieulz, et
la queuhe de six piez de long, gros comme le trono



d'un arbre moyen, toujours agreslissant(4) vers le
bout qui sont xvm piez qu'il ha en longueur de-
puis le muzeau jusques au bout de la queuhe. B

est tache de blanc; et sy ayme lieu sec ainsi que
l'escropion. Quant il vient à l'eau pour boire, il
est de si mauvaise nature qu'il envenyme l'eau (5)

pour tuer et occire ceulx qui après luy boiront. Il
ciné et en cimant il tue tout ce qu'il veoyt par son
regard.

Monseigneur sainct Ysidore et le docteur Plinius
dient en leurs livres où Hz tractent de la propriété
des bestes, que en Ethyoppe ha de grans rochiers

creux, par lesqueulx le grant fleuve du Nyl passe à

grans habondance d'eaux, que les gens du pays dient
et vueillent affermer que c'est le commancement et
la source de sa naiscence; ce qui n'est pas. Car com-
bien qu'il passe par leurs rochiers, et qu'ilz cuid-
dent amrmer qu'il y naist, pour avoir honneur en
leurs pays de sa naiscence, si vient il de Paradis

terrestre (6), et est l'un des quatre nobles fleuves
qui procedentde la 'fontaine de Paradis, sur laquelle

est l'arbre sec qu'on nomme l'arbre de vie, qui de-
puis assecbea par le peche d'Adam. A l'entrée de ses
haulx rochiers d'Ethyoppe, à travers desquelx passe
le N3, ha une beste nommee cacotephas[stc](~), qui
ha le corps petit et de pezans membres et ha tous-
jours la teste pres de terre, qui est si envenymee que
tous ceulx qui la regardent, et voyent ses ypuix,



meurent sur, heure. TeUe est la vertuz du bazillic
duquel nous' venons de parler.

i.
Le bazillic ha une creste sur la teste, en manière

d'une coronne (&), pour laquelle on le nomme regulus.
Tous serpens le fuyent quantHz l'oyentcider. Car on
oyt son.cidement de loing. B ne se tient pas ployant

comme autres couleuvres quijsont sans piez, car il ha

vm piez (9), quatre de chacun couste de son corps,
qui sont gros, courves et trappes, garnyz de grans
ongles. poinctuset transcbeans à merveilles. Quant il

se lieve deboutpour aller sur les piez, il ha toujours
la teste droite et enlevee de six piez de hault au des-

sus de sa poytrine, et va lentement. Cependant qu'il

va, il regarde partout pour tuer tout ce qu'il veoyt.
Quant il dort il se ployé, la teste bessee et ap-

puyee sur terre. Quant il va, il ha tousjours le chef
leve.Ilsecche les herbes tout autour de luy, par son
alayne infecte, aussi ardente que feu; et si dort la
pluspart du temps.

NOTES.

(t) Le mot Ma!, qui ne s'emploie plus que pour désignerle

sens du courant d'un Neuve, signifie dans cette phrase de

haut M bas, !e mouvementd'une chute.
(a) Hine, saint bidore et Barthélémy de Glanvil, donnent

aur~a belette ou mutoilleces détaHs qu'il faut faire remonter
à Amstote,.mais nous remarquonsque le mot ~«~A<~taf ne se



trouve pas dans ce grand philosophe. L'animalauquelil donne
la belettepour ennetaie est le serpent en généra!,e'~f. De eM-

mal. IfM«)r.< I. IX, c. i et v. Le mot ~<hnA«f)Mf se trouve déjà
dansNicandre.

(3) L'auteur parait avoir cru que l'ouvrage de Barthélémy
d'Angleterre <& Proprietatibus rerttm était fait sur !e modèle
d'un ouvrage semblabled'Aristote, qu'il cite ici avecaussipeu
de fondementque dans d'autres endroits. Les détails qu'il
donne sur les dimensionsdu basilic ne peuvent se trouver
dans Aristote qui ne cite pas d'animalde ce nom, et il ne peut
donner ces dimensions à l'~f, serpent en général, mot qui
s'appliquepar conséquentà des reptiles de dimensions très-
variées. Quant à Pline, Bttt. nat., I. VIII, c, xxm (ou xxi), il
donne au basilic un pied de long, et Barthélémy, d'après saint
Isidore, ne lui donne qu'un demi-pied; Albert le Grand lui
donne deux palmes. Une partie de cettepnyn~ est puisée à
d'autres sources, et peut être considérée comme reproduisant
particulièrementles traditionsdu moyen âge au sujet du ba-
silic.

(A) Ce mot oyre~MMmt, qui signifie allant en diminuant, est
un mot fort bien composé,et qui n'est pas dans les lexiques.

(5) Saint Jérôme rapporte la même chose de la couleuvre,
mais il donne pour motif que, si elle ne répandait pas son
venin avantde boire, ce venin, durcipar l'eau, la tuerait.Co-

luberad bibendumveniens, in aquavenenumdeponit,ne eum
venenum aqua concretum occidat. Ad Pnesid. <& CMiM Pas-
cAaH, t. IV, p. tto, A.

(6) Notre auteur, ayant cité saint Isidoreau commencement
de cet alinéa, paraît développerici cet endroit des Or~MM:
a Geon Huviusde Paradisoexiens atque universam~Ethiopiam
cingens.vocatushoc nomine,quodincrementosutB inunctationis
terram~Egyptiirnget; ywenim gradée, latine terram significat.
Hic apud /Egyptios Nilus vocatur. etc. Lib. Xin, c. xx<.



Voyez la savante dissertation de Huet De N<a PaM&t ter-
)~M<rM.

(y) Quant à Pline,que l'auteurnommeencore là à côté d'Isi-
dore, le passage auquel il fait allusion est la description du
ca<oH~)<M;car c'est ainsi qu'il faut lire, au lieu de la leçon

corrompue du manuscrit cacotephas. < Apc~ Hesperios ~Ethio-

pas fons est Nigris, ut plerique existimavere, Nili caput. Juxta
hanc fera appeuatur catoblepas,modica alioquin, ca-terisque
membrisiners,caputtantumpnegrave mgreferens; id dejectum
semper in terram alias intemeeiohumanigeneris,omnibusqui
oculos ejus videre confestim exapirantibus. BM(. nat., 1. Vin,
c. xxxn (on xxi). Élien, De Animal., VU. c. v, a décrit le
même animalavec des détails d'après lesquels M. Cuvier, dans

sa note sur le passage de Pline, a reconnu le gnou (Antilope
gntt). Nullum enim animal, dit-il, tôt superstitiosisnugis an-
sam pMehere debuit; nulu facies a eonsucta remotior, nulli i!-

lœtabiiior oculus; preecipue ob longos pilos superciliorum et
jubam in &onte et naso, quee in nnHa animantium gente pra:-
ter hanc aspicinntnr.t M. Cuvier étaMit ailleurs que du gnou
ont dû encore provenir les notions fabuleuses sur le crocotas
de Ctésias, /haÏe., c. xxn. et d'Élien, De Animal.. 1. VII, c. xxtï,
quePlinerapporteaussien nommantl'animalkttcrocota,I. VIII,
c. xxx (ou xxt). Voyez la note de M. Cuvier sur ce passage de
Pline.

(8) Albert !e Grand réfute une partie des assertions de Pline
d'après Avicenne et Sémerionqui, selon lui. experta loquantur.
Quant à la prétendue couronne du basilic qui, d'après M. Cu-
vier, n'est qu'une tacbe Manche qui se trouve sur !a tête de
quelques serpents, Albert la décrit ainsi e Habet enim addita-
mentum super caput; guttatum a!bo et hyacinthinocolore, ve-
lut quibusdam inteducentibus geminis sit diademata regali
coronatus. DeAnimal., XXIV,c. Albert est entré dansd'as-

sez grands détaiis aur le basilic, qu'il représente comme abon-



dant au pays d'Achobor et dans la Nubie; et, avec cet esprit
de doute philosophiquequi le distingue si éminemment,ce
grand philosophe a rapproché des assertions de Pline celles
des philosophes arabes et jusqu'à des traditions populaires,

comme celle qui fait naître le basilic d'un œuf de poule, pré-
jugé dont il reste encore des traces aujourd'hui,et qu'Albert
le Grand réfutait,il y a plus de cinq cents ans. H a aussi très-
nettement réparele serpentbasilic,du même mot employé par
HermèsTrismégiste dans le langage de l'alchimie. M. Sa-
vigny, dans son Hitoire naturelle et mythologique de !'JtM,

p. 131 et suivantes, en rapportant la tradition qui fait naître
le basilicd'un œuf, formé dans le corps de l'ibis par le venin
de tous les serpentsque dévore cet oiseau, a réuni l'indication
complète des auteurs anciens où il est questiondu basilic.

(a) Ces huit pieds que notre auteur donne au basilic sont
un des embellissementsqu'ila puisés sans doutedans les tra-
ditions vulgaires de son temps; car cette circonstancene se
trouve dans aucune de ses sources habituelles, où le basilic

est au contraire représenté comme un reptile sans pieds.



L~ PnOPMETE DO MON.

( Folio 353 verso, t"co!.)

Le Iyon est ie roy des bestes; aussi iyon en grec ( < )

est à dire roy en latin. C'est le plus caulf et le plus
subtil de toutes les bestes.

Aristote dit qu'il est aucuns lyons qui sont petiz

et cours et ont les cryns crespes et couraige fier (a).

Le fronc et leur queuhe monstrentleur vertuz. Aussi

fait leur poitraine. Ces petiz lyons ont le chief moult
ferme. Quant ilz sont environnez des veneurs, ils
regardent. contre terre pour estre maintz esbahiz.

Le Iyon double moult le son des charrettes quant
les roes crient. Emcores double il plus le feu. Quant
il va, il couvre ses pas de sa queuhe, amn que les

veneurs ne les congnoissent. Quant ilz ont leurs pe-
tis leonceaux, ils yssent hors, tous endormys, troys
jours et troys nuyts; puis au brayment du pere ilz se
éveillent. Le Iyon ne se courrouce pas voulentiers à
l'homme, s'il n'est blece. Mais quant il veoit son
sang, il est moult furieux. Touteubyz il monstresa
debonnairete par maintes exemples.Car il pardonne
à ceulx qui se jettent à terre devant luy et laisse
[en''] leur chemin ceulx qu'il rencontre. N ne men-

Rusé, cM~tetM!Ce mot manque dans le manuscrit.



genhe point les gens, si grant fam ne le pr8ss8 de
les mengier.

Sainct Ysidore (3) et le docteur Plinius (4) dient

que le iyon :est souvrainement noble quant il ha le
coul bien vestu de cryns et les espaulles aussi. Ceulx
.qui sont engendres de leoppards n'ont point de ce
signe. Le Iyon par son odeur et sentement congnoist
quant la lyonne s'est fbriaite en. la compaignie du
ieoppard, et i'en pugnist tres grièvement. Mais si
elle se puist avant lever et se aller baigner en une
riviere, son masle ne s'en apperçoyt point, parce
que l'eau emporte tout et la met hors de challeur.

Les lyons depessent le ventre de leur mere quant
Hz en yssent; parce ne faonne pas souvent. Le sou-
vrain Aristote (5) dit que la lyonnè en sa première
porteure (6) porte v lyons, quatre à la seconde, troys
à la tierce, à la quarte deux, à la v" ung; et plus
n'en porte.

La lyonne met hors ses petiz lyons avant qu'iiz
soient formez (~) et les ha petiz comme ratz ou mu-
toilles et yssent peu souvent devant six moys; mais
ilz se meuvent ou ventre apres deux moys. Le lyon
lieve la cuisse en jettant son uryne, ainsi que fait le
chien. Son uryne put moult. Quant il est bien saoul,
il est deux ou troys jours sans mangier. S'il convient
qu'il fuye, quant il est bien saoul, il tire hors sa viande

Ou~a'a; car on peut tire l'uu et l'autre. Mo.C'est.



avec ses ongles pour fuyr plus legierement. Le iyon
vit moult longuement; et congr. <ist on leur viellesse
à leurs dans, quant elles sont bien usees. Et quant il
est bien vieil, il assault les gens, parce qu'il ne puist
plus chasser les bestes. Adont il se tient pres des
villes. Mais quant on le prant, on le pend pour ex-
pouvanterles autres.

Le Iyon n'assault.pas les jeunes enffans, si fain ne
le contraint. On congnoist le cueur et couraige du
Iyon à sa queuhe, de laquelle il bat la terre, quant
il est courrouce; et si son ire lui croist, il en bat son
dos. De toute playe que le lyon fait, en yst grant
sang, parce que la où il ataint, il fait forte et pro-
fonde playede ses grifz ou de ses dans. On congnoist
la noblesse du Iyon quand on le chasse et qu'il se
veoit en peril. Car en chasse perilleuze il ne se musse
pas; mais s'en va en plain champ, où il se siet; et le
veoit on (8) qui veult; et la il se met en deffence.
n a honte de soy musser. S'il se musse aucuneNbix,

ce n'est pas pour paeur qu'il aye, mais a ce qu'on
ait paeur de luy (g). Le Iyon scent quant il chasse,
mais quant il est chasse, il ne scent point. Quant
il est navre, il regarde bien celuy qui l'a blece,

et le note bien, et l'assault premier, devant les au-
tres (to). Se aucun luy jette ung dart et ne le blece,
le Iyon le regarde; mais parce qu'il ne luy a point
fnit de mal, aussi ne lui en fait it point.

Quant le lyon meurt, il mord la terre et pleure;



et quant il est malade, il se medicine avec le sang
d'un cynge. Le lyon est une beste gracieuze, qui
congnoist et ayme ceulx qui bien luy font.

Le souvrain Aristote (n) et Avicenne dient au
second livre des bestes que le lyon ha le coul dur et
roidde, et .a les buyaux et entrailles ainsi comme
ung chien, et ha les os si durs qu'on en fait. sail-
lir le feu comme d'un cailleu. Et dit encore le grant
Aristote que le lyon se chastie de son orgueil quant
il veoit le chien batre devant luy (ta). Et si ainsi
n'estoit, il occiroit celuy qui luy porte à mangier.

Le lyon se musse voulentiers entre haultes mon-
tagnes, de dessus lesquelles il regarde sa proye. Et
quant il la veoit, il brayt moult fort, tellement que
les bestes qui oyent sa voix ont grand paeur et se ar-
restentpour savoir où il puist estre, pour fouyr autre
part. Mais le lyon cault et subtil sitost qu'il veoit sa
proye et qu'il a crie, et que par son cry les bestes

sont admuzee, il ne muze pas, car il.en va preste-
ment assaillir et prandre. Et si est de telle nature,

qu'il ha honte de mengier sa proye tout seul. n la
depart libéralement aux autres bestes qui le sui-

vent (t 3).

La chair du lyon n'est pas bonne & mengier, parce
qu'il a challcur trop grant et trop motyve, mais bien

est bonne a diverses medicines. La graisse de lyon

est contraire à venyn; qui en est oingt, il n'a garde
d'estre mords des bestes ou serpens venymeuzes.



Ceste gresse* meslee avec nuille'rosat garde le cuir
du visaige et le blandust. Elle garist d'arseure et
ostel'enneare'des'yeulx.
~!e<Hx qui veullent prendre i&Iyon ilz le prennent
par'sub~lite,et non point par &rce,p~r<~ que~plu-
sièt<rs y perdent la VUE à l'assainir de force. Ceiuy
qui le tasche à pMthdrë fait deux ibttssës, l'una près
de l'aube. En la secondeibusse'il met unegrande
meta (i~), qui se ~nné~de legier d'elle n~sme par
engin. En l'autre ibusse qui est juxte on met une
breBiz. Quant le lyon Toyt, n va ceËe part qu'il la
oyt traire, etqttamil la veoit, il se lance en la
pousse pour la manigier. Mais il nepuist yssir hors et
entrer en la secondefbusse~et alors se boute en la
me<h, qui se clouhe'' sur luy et l'enSerme. Adonc

on trà" la methhoH aveclelyon, et le tient on de-
dans jusques à ce qu'il soit appryvoize. Ainsi le dit
pareillement sainctJerbisme,sur le ix'~ ddappitre
de EzecMel le prophète (i5).

Le iyon ba telle propriété qu'il se courrouce de
l'egier, et ha couvent sdi& Quant il est courfouce,
il~se bat par mdignattôn de sa queuhe et estraînt les
dans par ire, et par espicial quant il a fain. Il se
musse pour espier les bestes en passant, pour les
prendrea desprouveu, et en boytie sang. puis en
mengenhe la chair. Et s'il advyent que quelque per-

BWi!are. &me.– Tire. M:. M'.



sonne luy veuiue recouvre et touirsa proye, par ire
fiert la terre de sa qoeuhe'et lui queurt sus, puis re-
tourne à sa proye et la mengenhe.

KOTES.
(i) L'endroitde saint Isidore auquelestempruntéecette as-

sertion, ou-bien n'estpas t'ès-dair, ou Men exprime une signi-
Ëcation que ne con&rme aucun exempte < Léo awtetn gNsce,
latine rex intstpretatar, eo quodStt.pnnceps o)tnnlutn,testia-
tnm.*Or~t)t.,I.~n,c.n.

(a) Anstote dit prëcisément le contraire, à savcu'que ces
petits IiOM-Ià & crinière crépue sont plus timides. TtJïM)'
ter< 7~~e')'.<r!~a~OÂmT<~e)r, xctt <uAeT~~T6~w,~<AeT~xw. ~<tt-

mal. RM<br.~ 1. IX, c. XHV (ou Hux). Buffon révoque en doute
cette distinctionde deux, espèces de lion établie par Aristote,

parcequ'eue n'a jamais été conËrmée par les modernes,qui
ne connaissent que la grande espèce à crinière iisse~ Mais on
pourrait objecter& celaque, le lion ayant entièrement disparu
de plusieurs contrées qu'il habitait autrefois, cette espèce ou
plutôt cette variété a pu se détruire. C'est ce que M. Cuvier
lui-même a avancé parmi d'autres conjectures *Num e atirpe
leonumAchelouminter et Nestnm vigente ? Not. ad But. nat.
Pun.,I.Vin,c.xvin.

(3} Longi et coma simpKci, acres. Or~m. lieu cité.
(A) Leonum duogenera compactileet breve, crispioribus

jubis. Hos pavidiçresesse quam longos simpliciquevillo eos
contemptoresvulnerum.

D
Hist. nat., I. VIH, c. XYin (ou xv:).

[5) De animal. Histor..1. VI. c. xxx!, et De Generat. animal.,
1. ni, c. t et x. Buffon a réfuté par le raisonnementcette as-



serdon d'Anstote, et l'on ne voit pas trop commentelle aurait

pu être fondée sur l'observation, à moinsque ce ne fût au su-
jet de lionnescaptives.Mais il ne s'ensuivraitpas que la marche
de la naturefût entièrementla mêmedans l'état de liberté. Ce

que l'observationdes lions captifs a fait confirmerpar M. Cu-
vier, c'est une autre remarque également rapportée par Aris-

tote au même Heu. à savoir que les lionnes portent ordinaire-
ment deux petits, quelquefois un, mais jamais plus de six.

(6) M. Roquefort donne ce mot porteure dans le sens de

~MfMted'une femme. Ici il signifie portée.
(y) Cette prétendue observation au sujet des lionceauxnais-

sant sans être bien formés n'a pas plus de fondementréel que
pour les oursons. Voyez ci-dessus,p. 5i8 et 5ao.

(8) Et le veoit on qui veult. Aujourd'hui nous supprimerions
le mot on et nous écririons le voit qui veut.

(û) Cette phrase est obscure par son trop de concision, dé-
faut rare chez nos vieux auteurs français. C'est au style admi-
rable de Buffon que nous allons en emprunter la paraphrase
nécessaire a Le lion, lorsqu'il a faim, attaque de face tous les
animaux qui se présentent mais comme il est très-redoutéet
que tous cherchent à éviter sa rencontre, il est souventobligé
de se cacher et de les attendre au passage. ~Mt. nat. da lion.

(10) Cette observation est confirmée par tous les récits de
chasses au lion.

(11) De Animal., I. H. c. i. et De Partib. ~MnM~ 1. IV,

c. x.
(12) Cette observation n'est point d'Aristote.
(t3) H y a là une allusion au caracal, dont Buffon dit < B

suit le lion, qui, dès qu'il est repu, ne fait de mal à personne.
Le caracalprofite des débris de sa table; quelquefoismême il
l'accompagne d'assez près, parce que, grimpant légèrement

sur les arbres, il ne craint pas la colère du lion, qui ne pour-
raitl'ysuivrecommefaitlapanthère.C'estpartoutescescircons-



tances que l'on a dit du caracalqu'S éto!t le guide ou le pour-
voyeur du lion; que celui-ci, dont l'odorat n'est pas si fin,
s'en servoit pour éventer de loin les autres animaux, dont il
partageoit ensuite avec lui les dépouilles,

D
Ht!t. nat. da M-

reca!.
(lA) M. Roquefortexplique ce mot me<& par le plancher du

pressoir. Ici il signifie un grand coffre en bois, fermant avec
une porte bascule. Cela se rapprocheraitplutôt du mot que
M. Roquefortécrit mais, et qui est encore usité dans plusieurs
provinces pour un cof&e où l'on met le pain ou la farine.

(i5) Ce chapitre d'Eféchiel contient une parabole du lion.
et saint Jérôme, rapprochant de tous les autres détails méta-
phoriques le commencement du <)* verset ainsi conçu e Et
miseronteum in caveam, in catenis adduxerunt eum ad re-
gent Babylonis, terminesa paraphrase par ces mots tlpse
enim se tradiditrégi Babylonio et in Chaldeamasportatus est;
sed utieonis serveturtransla~o,qui capitur in foveis, catenis-
que constringitur. T. V, p. ~3, B.-Basil. i553.



M HM)MtETt! DU MOPABD.

(FoH6354vene, t"c<d.)

Le léopard est un& cruelle et fiere beste, qui est
engendrée du pard en la lyonne ou du Iyon en la
parde.amti comme le mullet est eogendre del'asne

en la jument ou du cheval et dp l'anesse. Le léo-
pard est moult souldain et desire sang. La parde fe-
melle est plus grant que lemasie et plus cruelle.

Aristote(t )~tit que le laoppardmasle est tache de
diverses 'eouleurs, et prant sa proye-en sautant et
non pas en courant comme autres bestes. S'u&ult,
au tiers sault ou au quart, à la prandre, il la laisse.

par despit et s'en retourne comme vaincu.
Le leoppard est semblable au lyon, de corps, de

piez et de queuhe, mais plus gresle, plus long et plus
delye, et plus fendu de gueulle. H est fendu jusques

aux oreilles; et a la teste de pard plus camus en
face, plus ronde que celle du Iyon. Mais le Iyon est
plus gros et plus fort, et occit le leoppard, quant il
est courrouce, s'il le puist empoigner (2). Par ainsi le
leoppardcraint le lyon; et pour doubte de luy, il fait

une fosse en terre, en laquelle il ha deux entrees, qui
sontplus larges l'entrée que ou miilieu de la fousse.
Quant le Iyon le chasse, il se boutte en celle fousse

par l'un des pertuys, et le Iyon apres, qui s'y fourre



de grant force. Et ne peut pas entrerdedans parce
qu'il est pins gros que le leoppàrd. Et ainsi q~'il se
efforce d'y entrer, le leoppard, qui est subtil (3) et
aM!e, yst dehors par l'autre seconde entree, et saule

sur le dos du lyon qui l'a poursuyt, et le dilassere
et depesse avec dans et ongles. Et par sa subtilité

est il victorieux sur le lyon son adversaire. Ainsi ap-
pert que subtilité aucuneffoiz vaultmieulx que force,
mais non pas tousjours sinon en temps et en lieu.

NOTES.

(i) Cette citation est nécessairement fausse. Car, ainsi que
le remarque Bochart, Bt~Mofc.,part. I, I. m, c. Yii!, p. 8oA,

un mot composé du double élément lion et pard ne se trouve
pas dans les deux langues classiques avant le temps de Cons-
tantin. Aussi Bochart donne-t-il, entre autres preuves de
la date qu'on doit assigner à une épître de saint Ignace, que
l'on voulait faire remonter aux premiers temps du chris-
tianisme, la présence du mot Ato~~Atf, mot qui n'est pas
grec, mais latine l'expression grecque correspondante devant"
être Mm'TMw9))~ ou ~MfTo~x~tAtf, quoique l'on ne trouve
pas non plus ces mots. Ensuite Bochartremarque que le mot
leopardua,une fois admis, s'appliquetout de suite par extension
a l'animal appelé jMr<&M, dont il a fini par devenirle nom dans
plusieurs langues modernes. Aujourd'hui on emploie le mot
léopard, sans même penser aux racines !eo et paratM~ qui dé-



notent évidemmentl'être mixte (réel ou imaginaire) auquel

ce nom fut d'abord donne par erreur ou par observation.
(a) Le mot empoigner appliquéau lion est une vétitaMe ca-

tachrèse.
(3) Il oublie qu'à a donné au lion Moge d'être le plu catth

et te plu <tt6(t! <& toutes les &M(M.



LA PMPMETB Du T&AGBL&PHB.

(Folio 354 verso, a' col.)

Les tragelaphes sont bestes monstrueuzes et con-
trefaites, qui sont moytie bouge et moytie cerf. Aris-
tote le souvrain philozopbe dit que proprement le
tragelapheest nomme hircocervus (t). C'estune beste
qui a grans oreilles velues, et longue barbe comme
ung bouge soubz le menton. Hz ont les cornes tor-
tues, les piez entiers comme ung cheval; hault et
grant comme ung cerf, et plus puissant de membres,
et plus gros os que le cerf; et paissent l'herbe comme
beufz.

NOTES.

(i) Notre auteur a cru que le mot latin fait pour rendre
T/w~~tf était le nom grec; et il semble regarder le mot tra-
jj~aphe comme la dénominationfrançaiseou latine. Non-seu-
lement Aristote n'a pu parler de i'hircocervus, mais il ne parle

pas même du T~tt~Att~cf. L'animal auquel peut se rapporter
dans son Hisloiredes animaux la descriptionde ce chapitre est
I'hippë!apho ou cheval-cerf. "B~M <? xeu ~~ftf ew
fH~&)/t«t~tt<Tt)~)"t! Tj 6)t~M)t TO ~fy~MM't;tt<t~M)Wtt~ J~Tiff
ft~<t~B'f <~ T~' <&iM./ttf, At'!rTt!f tK~Tt~' !<<Y~ A*

<
tT~'A~tf

~y~ft~« 'MtT<tT~f ~M~~tt."B~<P f~eTt/)Ct )Kp<tT<~<t xaè



J~ttAft' d <? CMMM /~Att~f eMt ~t< it~)<tT<t. Tj <MjM~9cf
t'e'M TtuTOfTeS ~ou. t'Aa~ .~«rt/t~t~f..T~tTfU J~* oi m~Aet~M

t'f ~~<&T«f. Lib. II, c. t (ou v).
Quant au mot T/)ft~A«~o(, les anciens Grecs s'en servaient

proverbialement, comme on dit familièrement chez nous nn
merle blanc,pour exprimerune chose qui n'existepas. Bochart
rapporte diCërents passages à l'appui de cette idée des anciens

sur la non-existence des tragélaphes, considérés ainsi non
comme des animaux, mais comme des êtres de raison. Hie-
ro.Mic.,part. H, t. VI, o. p. 8og, sqq. Pourtant Pline avait
donné une description du tragé~aphe, qui peut se rapporter
à plusieurs animaux très-réels. Car, après avoir padé du cerf,
H ajoute tEademest specie, barba tantum et armorum vulo
distans,quem Tf~tAfK~)'vocant, non alibi quam juxta Pha-
sin amnem nascens. n Hist. nat., t. Vin, c. L (ou xxxm). Buf.
fon a regardé I'h!ppé!aphe d'Aristotecomme le même animal

que le tragétaphede Pline, et les a vus tous deux dans le cerf
des Ardennesou l'axis. Mais Camus avait remarqué avec rai-

son la grande différence de latitude qui se trouve entre l'Ara-
chosieet les Ardennes, diNérence qui n'est pas moindre que
de quinze degrés. Buffon avaitaussi avec Pallasémis l'opinion

que les anciens donnaient ces noms d'hippélaphe et de tra-
gélapheà de vieux cerfs, dont le cou se garnit de longs crins.
En&n M. Alf. Duvaucela trouvé dans le nord de l'Indeun ani-
mal où M. Cuvier, son beau-père, a reconnu les caractèresde

ces deux animaux des anciens. Des lieux où M. Dnvaueel l'a
trouvé,à l'Arachosie,au Cauee. te et aux rivesduPhase, la com-
munication est facile. M. Cu vier a donné la descriptionde cet
animaldans ses jRecterc~ar lesOMamM~~M!t. IV, p. 5o3,
sous le nom decerftM ~trM(o<eH<.



LA PttONtMTB BE LA MCO!)NE(t).

(Folio 363 recto, ~° col.)

La licorne, seigneurs, est une beste tres cruelle
qui ha le corps grant et gros, en fasson d'un che-
val (a). Sa deHence est d'une corne grant et longue
de demye toise (3), si pointue et si dure qu'il n'est
riens qui par elle n'en soit perce, quant la licorne
les ataint à-toute sa vertuz. Sa vertu est si grant
qu'elle tue le elephant quant elle le rencontre de sa
corne, laquelle elle luy boute ou ventre. Cestebeste
est si forte qu'elle ne puist estre prinze par la vertu
des veneurs, sinon par subtilité. Quant on la vieult
prandre, on fait venir une pucelle au lieu où on
scet que la beste repaist et fait son repaire. Si la li-

corne la veoyt, et soit pucelle, elle se va coucher

en son giron (4) sans aucun mal lui faire, et illec
s'endort. Alors viennent les veneurs qui la tuent ou
giron de la pucelle. Aussi si elle n'est pucelle, la li-

corne n'a garde d'y coucher, mais tue la fille corrom-
pue et non pucelle (5).

Sainct Gregoire dit sur le livre de Job (6) que la
licorne est une beste si tres fiere que quant elle est
prinze on ne la puist dampdertenir, ne garder;
mais se laisse morir de dueul.

Dompter.



Le docteurPlinius dit aussi en son VIII' livre (y)

que quant eUe se vieult combattre contre le ele-
phant, lequel elle hayst mortellement, elle lyme et
aguze sa corne contre les pierres, ainsi que feroit

ungbouchierson cousteaupour occire quelque beste.
Et en la bataille que les deux bestes ont l'une contre
l'autre, la licorne lui fourre ou ventre, parce que
c'est la plus mo]le partie de l'elepbant.

La licorne est grant et grosse comme ung cheval,
mais plus courtes jambes. Elle est de coulleur tanee.
Il est troys manieres de ces bestes cy nommees li-

cornes. Aucunes ont corps de cheyal et teste de cerf
et queuhe de sanglier, et si ont cornes noires, plus
brunes que les autres. Ceulx-ci ont la corne de deux
couldees de long. Aucuns ne nomment pas ces li-

cornes dontnous venons de parler licornes, mais mo-
noterosou monoceron (8).L'autre maniere de licornes
est appellee eglisseron(o), qui est à dire chievre cor-
nue. Ceste-cy est grant et haulte comme ung grant
cheval, et semblable à ung chevreul, et ha sa grant
corne tres aguhe. L'autre maniere de licorne est sem-
blable à un beuf et tachee de taches blanches. Ceste-

cy a sa corne entrenoire et brune comme la premiere
maniere de licornes dont nous avons parle (10).
Ceste-cy est furieuze comme ung thoreau, quant elle
veoit son ennemy.



NOTES.

(t) L'auteur a puité ia plus grande partie de cettepropriété
dans le chapitre de Barthélémyd'Angleterre, intitulé llhino-

ceros.
(a) Nous parlerons,à la fin de ces notes, des différents ani-

maux auxquels d'innombrablesinterprètes ont cherché à ra-
mener la licorne des féeries du moyen âge. Cette tradition
merveilleuseremonte à une haute antiquité, puisque Ctésias,
Indic., c. xxv, nous donne déjà la description détaillée d'un
animal unicorne dans son 'âne sauvagede l'Inde, qu'il repré-
sente avec la taille d'un cheval, ou même plus grand, tout le

corps blanc, la tête couleur de pourpre, les yeux bleus, une
corne au front longue d'une coudée, rouge à sa partie supé-
rieure, blanche à sa partie inférieure et d'un beau noir au mi-
lieu. C'est, dit-il, le seul so)ipède qui ait l'osseletet la vésicule
dp fiel. Aristote qui reproduit ces derniers détails, De <mmMt~.

Histor., 1. II. c. t, et De Part. animal. 1. III, c. n. les a proba-
blement empruntés,ainsi que le remarque Camus, à Ctesias,
dontÉlien. selon sa coutume, amplifie le récit, 1. IV, c. m.
Manuel Philé a reproduit Élien dans son poëme, au chapitre
intitulé Ht/M eff~Mf )Mt/ «Jrw x~MtT~. Pline se contente de
dire a Unicorne [animal] Minus tantum indicus.. J~M<. na~
1. XI, c. cvt (ou xuv). Nous parlerons ci-après des autres ani-

maux unicornesnommés par les anciens.
(3) Longue de demyo toise. C'est la dimension que Pline

donne à la corne du moKoc~rM, «cubitoram duum; car la
coudéerépond à un pied et demi, d'après l'évaluation de Vi-

truve, De ~rcM<ec<1. III, c. t. Cette corne paraît avoir passé,
de tout temps, dansl'Inde, pour avoir des vertus merveilleuses.

Selon Ctésias. aon en fait des vases à hoire. Ceux qui s'en



servent ne sont sujets ni aux convulsions, ni à l'épuepsie, ni
à être empoisonnés, pourvu qu'avant de prendre du poison,

ou qu'après en avoir pris. ils boiventdans ces vases de l'eau,
du vin ou d'une autre liqueur quelconque."–Bochart, BMW
iM& part.1,I. in, c. xvt. p. g3y, rapporte encore, d'après des

textes arabes, qu'en OneM les princesen ont dep manches de
couteau.dont la propriétéest de se couvrirde sueur, quand le
mets coupé par la lame est empoisonné. Il cite aussi AIlmzuin,

qui tapporte que la corne du monocérosest garnie de canne-
lures convexes, creusées en dedans. Un autre auteur assure

que, si l'on coupecettecorne par le milieu en long,on y trouve
la figure d'un homme, d'un oiseauou de quelque autre objet,
dessiné en blanc avec beaucoup de délicatesse et occupant
toute la surfaceinternede cette corne, depuis la base jusqu'au

sommet. Suivant AlgiaMd, on y voit plusieurs figures singu-
lières. Ce sont, d'après Damif. commedes paons,deschèvres,
des oiseaux, des arbres et même des hommes, toujours admi-
rablement représentés. Bochart cite encore plusieurs textes
arabesqui font mention du haut prix que les Chinois mettent
à cette corne, dont ils font des ceintures, des baudriers et des
colliers.

(4) Elle va se coucher en <Mt giron. Cette tradition est peut-
être venue de l'Orient, où elle était en grande vogue, à en ju-
ger par les textes arabes que Bochart cite à ce sujet. En Occi-
dent, le plus ancien auteurqui en fasse mention est Isidore de
Séville. e Tantesautem est fortitudinis, ut nulla venantiumvir-
tute capiatur, sed, sicut asserunt qui naturas animalium scrip-
scrunt,virgopuella pMBponitur, quaBvenienti sinum aperit in
quo iue. omni &to<Atate deposita, caputpomt. sicque sopora-
tus velut inermis capitur; o Origin., 1. XII, c. n. Nous ne ferons
qu'indiquer les autour& 6uwan<& où cette tradition a été repro-
duite Eustathe. HMaemer,. p. 4o; Pierre Damien, 1. 11,

epist. xvm; Albert le Grand, De Animal., t. XXII, tract. H.



e. i Jean Tzetzes. CMM<V, c. vn, et Barthélémyde Glanvu.
à qui notre auteur a emprunté ce qu'H en dit.

Alkazuin parle aussi de l'amitié qui existe entre le monocé-

ros et ie pigeon. Les arbres où cet oiseaufait son nid sontceux
sous lesquelsle monocéros aime à se reposer.n semble prendre
plaisir au roucoulementdu pigeon, qui, de son côté, vient se
percher sur sa corne.Pendant ce temps-la le monocéroa reste
immobilepour ne pas le faire envoler.

(5) D'aprèsl'écrivainarabeDamir,cettefille ne doit pas être
une vierge, puisquele monocéros vient auprès d'elle pour la
ieLer.

(6) <
Gregoriussuper Job in moreMtK Rhinocéros,inquit,

fera est naturas omnino indomi,toe, et si quo modo captaMent.
teneri nullatenus possit impatiens, quia, ut dicitur, ilieo mo
ritur. » Bartholom.Angl., De Fnyr. remn~ 1. XVin,c. MxxvtH,
de rhinocerote.

(~) «Cornu ad saxa limato, pra-paratse pugna), in dimica-
tione alvum maxime petens, quam scit esse moiliorem.

D
Cap. xx!X (ou xx). Nous avons parlé plus haut, p. /t8o, de ce
combatde l'éléphant et du rhinocéros,dont Bochartfait aussi
mention d'après un texte arabe.

(8) Asperrimamautem feram monocerotem. reliquo cor-
pore equo similem, capite cervo, pedihùs elephanto, cauda

apro, mugitu gravi, uno cornu nigro media ironte cubitorum
duum eminente. Hanc &ram vivam negant capi. Plin.,But.
nat., 1. Vin, c. xxxt (ou xxi).

(o) Ce mot églisseronvient par corruptionde fn'yeM/xffle ca-
pricorno. Est-co à cette espèce qu'il faut rapporter l'unicorne
décrit par Philostorge(1.,III, c. xt), et dont la représentation

se trouvaitde son tempe à Constantinople?Il avait une tête de
serpent, surmontéed'une corne recourbée, de moyenne Ion.

gneur. Son menton était garni d'une barbe touiTue, son cou
fort long se dressait en l'air par ondulationscomme un ser-



pent. Le reste de son corps ressemblait beaucoup à un cerf,

et ses pieds à ceux d'un mon.

(to) L'imaginationsembie d'autant plus féconde que ses
créations ont moins de fondementdans la réalité.C'est encore
une question aujourd'hui,et où il y a beaucoupplus de rai-

sons pour la négative, de savoir s'il existe un animai unicorne,
c'est-à-diren'ayant qu'une seule corne au milieu du iront, et

non au boutdu nez comme le rhinocéros.Or, d'après tous les
récitsdes anciens,on croiraitque c'est ungenrenombreux,où la
classification est surtout difficile. Ces différentes espèces indi-
quées par notre auteur ajoutent encore quelquescombinaisons
nouvelles. Bochart remarque au sujet de leur interprétation
la grande dissidence des auteurs, qui dînèrent plus entre

eux,dit-N, que les poètes dans leurs descriptions des Sphinx,
des Chimères, de Cerbère, de Lamia, des Gorgones,des Si..

renés.
Connaissons-nous aujourd'huicet animal ?dit Camus. Existe-

t-il? Notes sur ![!<. des animaux <MrM<o<e, p. 82. M. Cuvier a
discuté avec attention cette question dans un ea:cta'!M sur le
xxxi*chapitredu VIH* livredePline.n trouvedansles récitsdes
ancienscinq animaux unicornes 1° l'âne indien; a° le cheval
unicorne; 3° le boeufunicorne; 4° le monocérosproprëmentdit;
5° l'oryx d'Afrique.n démontreque la plupart des caractères
attribués à ces différents unicornes peuvent se rapporter au
rhinocéros, dont la corne, à laquelle on attribue encore au-
jourd'hui dans l'Inde des vertus singulières, fut connue des
Grecs avant ranimai qui la porte, comme l'ivoire fut connu
avant l'étéphant. M. Baehr, dans sa note sur le xxv' chapitre
de Ctésias, page 33o et suivantesde son édition, a établi beau-

coup de savants et ingénieux rapprochementsentre l'âne in-
dien de cet historien et le rhinocéros.

Les autres caractères de cet âne indien, ou sont évidem-
ment merveilleux,ou ne peuvents'appliquer au rhinocéros,



mais en les réunissant à ceux des autres unicornes, on peut
y trouver l'indication plus ou moins exacte d'autres animaux
réels.

Avant M. Cuvier, Bochart avait pensé à l'oryx. B prouve que
l'animal appelé en hébreu reem est l'oryx. H apporte en preuve
la comparaisonde tous les passages de l'antiquité au sujet du
reem, -et en les faisant concorder,il rejette la traductionde l'hé-
breu reem par le mot grec ytOMM/x.'f,qui est dans la Septante.
B substitue donc à ce mot celui d'~j;, et il donne encore à
l'appui de cette interprétation la gravure d'un ancien tableau
trouvéenItaIieetquiluiaYaitétécommuniquéparl'HIustfeHuet.
Cette gravure représente cinq oryx dans différentes positions;
ils ont assez de ressemblance avec la peinture de l'onagre qui
est exécutée sur le beau manuscrit de Philé parla ËHe de Ver-
gèce, et par conséquent avec l'âne indien décrit par Élien.

Nous ne pourrions, sans nous écarter de notre sujet, suivre
Bochart dans cette discussion très-étendue, qui n'a pas moins
de vingt-quatrepages in-folio. Mais nous remarqueronsqu'il a
été induit en erreur, en croyant que l'oryx n'a réeBement
qu'une corne.

M. Cuvier expliqued'une manière très-vraisemblablecom-
ment s'est répandue cette fausse opinion,par la dispositionin-
variablement consacrée des peintures hiéroglyphiques,où, les
figures étant vues complètementde profil, un quadrupède à
deux cornes parait n'avoir qu'une corne et deux pieds. Cette

remarque pourrait s'opposer au raisonnement.de Malte-Brun
qui, pour corroborer l'assertion d'un écrivain du xvt* siècle,
Garcias, suivant lequel les premiers navigateursportugais au-
raientvu de véritables licornes au midi de l'Afrique, ajoute
«C'est précisémentdans cette même région que deux bons ob-

servateurs modernes (Sparrmann, Voyage au Cap; Barrow,
Voyage à la Cochinchine) ont remarqué un grand nombre de
dessins d'un animal unicorne; tous les rochers de Candébo et



de Bambo en sont couverts. MeM <~ la ~&)yMp&M tMtw.,
I. XCII, t. V, p. *On peut supposer en effet que ces des-
sins n'étaient pas des cbeis-d'o'nvred'imitation. M. Cuvier re-
marque, de plus, que les cornes de l'oryx n'ayant aucune
flexion, ne paraissent pas faire partie d'une paire, quand on
les voit séparées de l'animal. Enfin il étaHit que des oryx,par
cas de monstruorité,ont pu avoir une ou trois cornes,comme
Pallas l'avait remarqué sur d'autres animaux ayant aussi régu-
lièrement deux cornes. Oppien, C~neyet., 1. n, v. 45o, en a
attribué ce nombre à l'oryx, dont M. Cuvier dit « Hune hie-
roglypMce exhibet. Forma a cervo non abest; statura fere ea-
dem cum bove; pili in tergo versus caput euntes; cornuum
armatura tembilis, acuta ut jaculum, dura ut &rrum; villi
cinerei albidive; facies lineis et quasi fasciis nigris exarata.
Opéra: ptetium est meminisse Oppiano, cui veriora quam
Aristoteli, certe et recentioradocumentaabunde suppetebant,

non unicornem esse orygem; oryx apud illum comuahabet,

unus plura. M. Cuvier n'admet le mot licorne que dans les
féeries ou dans le vocabulairedu blason.

Toutefois il ne décide pas absolument la question; mais il
affirme que jusqu'à présent on ne peut citer en faveur de
l'existence de l'unicorne aucun témoin de quelque autorité.
César, en effet,ne dit pas avoir vu lui-mêmel'unicome dont 3
parle comme existant dans la &rêt Hercynie.Voici ce passage
entier des Commentaires "Est bos cervi Ëgura, cujus a me-
diafronte inter aures unum cornu exiistit excelsius, magisque
directum bis, quee nobisnota sunt, cornibus. Ab ejus summo,
sicut palma:, rami quam late diNunduntur. Eadem est iemina!
marisque natura, eadem forma, magnitudoque comuum. De
Bello Ga!Kco, 1. VI, c. xxn.

Guettard et Malte-Brun ont soutenu la possibilité de l'exis-

tence de la licorne par un raisonnementdiversementappliqué.

<
Il n'y a peut-êtrepas un grand pas à faire, dit Guettard, de



l'animal que les Indiens du Madnré appellent renard armé,
jusqu'à cet animal que nous supposons. Le renard anné, que
M. Duhamelnous a fait connaîtred'après M. de ManneviHette,
porte sur le derrière de la tête une corne qui n'est, à la vé-
rité, longue que de cinq lignes, mais qui l'est assez pour
prouver que la licorne n'estpas un animal impossiMe. Note

sur la traduction de Pline, par Poinsinet de Siwy, L Vni.
c. Mt. p. 3y6.II existe, dit Malte-Brun, des antilopes
chezqui les deux cornes sortent d'une base commune, éle-
vée de deux poucesau-dessus de la tête. Or qui peutdonc em-
pêcherla naturede prolongercette unitédepuis les deux bases
jusqu'à la pointe?"Heu cité.

Cette descriptionde la licorne termine les notionsde zoolo-
gie insérées dans le roman d'Alexandre, tel que nous l'oBre
l'ancien manuscrit de Saint~ermain-des-Prés,m° i38. Comme
de pareils extraits ne se prêtent pas à une disposition métho-
dique, nous avons laissé ces Proprietex des bestes dans l'ordre
où elles se trouvent. Nos lecteurs y auront pu prendre une
idée de la manière dont les K%e<tf! et <ttMKe<Bttf! des gestes
~!MMtM&e recevaient, au milieu du rédt merveilleuxde ses
grandes proaesM et nobles enprMe~ quelques faits de science et
d'observation, sous ce vaste réseau tératolog!que,dont toute
instruction devait alors s'envelopper pour pénétrer dans les
nobles manoirs de nos provinces. La science, déjà si remar-
quable en France, au commencement du xvi° siècle, chez
quelques hommes d'élite, était encore bien peu répandue. Et

nous sommes convaincu que ces espèces d'encyclopédiesbâ-
tardes, si l'on peut s'exprimerainsi, ont puissammentcontri-
bué à en répandre au moins le goût et le désir.



FIN.

Sous ce rapport,les deuxdernièrespublicationsde ce recueil
ont un Intérêt qui leur est particulier. Les Merveilles <Me,
morceau piuf ancien que les Proprietez des tM<et, sont de la
tératologietoute pure; elles se rapportent ainsi à la premièt'e
partie du traité De .MbM<fM et BeHnM et-àla Le«M <f~r<M<
Les .PrqM'M<aeda bestes sont le pendant de la seconde partie
du traité latin et dans ces deux ouvrages-la les faits naturels
sont encore entremêlésde trop de merveillespour ne pas figu-

rer de plein droit dans les Traditions~ratoh~Mt.
En suivant, dans notre commentaire, la filiation de ces tra-

ditions, en recherchant leurs différentessources, en les dissé-

quant, pour ainsi dire, de manière à iaire (autant que nos
connaissances tres-bomées ont pu nons le permettre) la part
d'une creduuté ignorante, superstitieuse et avide de contes,
celle d'une imaginationfantasque et déréglée, celle enfin'des
altérations successives d'une première vérité, d'une première
observationexacte,à la suite de laquelle est venu se grouper
tout un cortéged'erreurs et d'illusions, nous aurons peut-être
disposé quelques faits précispour l'histoire des aberrationsde
l'esprit humain, qui tiendra toujours unemgrandeplace dans
l'histoireuniverselle.~t.#
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eq.
AntontE (Saint) rencontre an dé-

sertun hippooentaure,36.– un
satyre, i57,sq.,47t.–Origine
probable des récits des iégen-

dairea sur sa tendon, S?, t58.
AxTMmmLmEMUs,dté tôt.
At)~ME(D'),dté64.
ApooALYpsB(L*), cité 453.
ApOtMDOM, dtéXHt, MX, l36,

147, i64, ~55, 3a4, 536, sqq.
–Smgdi~re altération de Ma

nom, 536.
ApOM.mnDB, cité ~9.
ApOt.MMM DZ RHODB9, dté tt~,

t6i.
4pjDame<.Sens de ce mot, 4oy.
A.'CL~E,cité :)56.
ARBM9 MEMEtU-EM,36o, 8q.
~nKr.Sens de ce mot, 4*7.
ARGUS, t3Q.
ANMASPES,BOX, 47, 5t, aq.
ARNTEEde ProconneM,citépar Au-

!<tGeUe,xxvi. dans !e com-
mentaire, 486.

AMSMpHMtE ie Grammairien,cité
~47,949-

AttNTOTBavait composé nn Traité
des animammerteiiieux,xxvm.
–LeTraitédes récits surprenamtt
lui estattribuéparqaeiqnM-MM,
xxn.–L'auteurd'un romand'A-
ieMfdre lui attribue wn traité
Des Bêtes contrefaites. 471, 481,

un livre intitulé le Fn'pn~-
<<ttre, 54o.Uiage qu'il fait de

la dé&nMon, 68. –Nogede sa
descriptionde l'etéphant, 497.

Commencement de sa des-
cription du caméléon, 610.
Cité Mt, 6t, 69, t0t, to3, sqq.,



M6,!)43,:)86. 445.45t.46o.
sq:, 478, 496, sqq., 505, sq.,
5t3, 5i5, 517, sqq.. 535, 54o.
543,5&7,549.55t,sq., 557,aq.

AnmbttB. 5or une montagnede ce
pays, 3i3.

Â~ott, nom d'une herbe avec ia-
qneHeronn)se purge; 5:t.

ABNEN,cité 63, 69, !t3o, t6:,
485.

ApMf<w, 8.
ART tttHQm, imeparab!e de la té-

ratologie, XK.
mot composé; ce qu'il signine,

38!t.
AsTABOBM. Noms de ce fleuve chez

lesmodernes et dans le traité De
JM<"Mtnt< :95.

AsTom, 98, sq.–Comptémont de
ce sujet, 479, 483.

AtH~MeonE,nommé XMtx.
ATB&ttE, cité to5, i35.
A-tettt. Sens de ce mot, 38t.

AusMTm (Saint). Vue remarquable
de ce Père sur les monstres, xvi.
-Lechapitrequ'il leur consacre
est la source principaledu traité
De JMoMtrM,xxxit, Mxvi. Ce
chapitre reproduit en entier,
to5.–CM.xxxtx,t.B[,6, 30,
38, 67, 90, oa, 96. 99. '"S,
tio, na, 116, ii9, iSa, 474,
479.

AcMt-GEt.M.Passage importantde
cet auteur sur les teratotogues
anciens, traduit,MVt;– repro-
duit textuellement, ao3. -Cité
nx, 5i, 73, go, 98, loa, sq..
108, n8,197, i3a, 279.

AnsoM, cité 7, a37.
AcTEOM. Énumérationde ceux qui

ont été leplus consultés dans cet

ouvrage, l.vm, sqq.
~Mt&mnt. Sur ce mot, 42a.
AvtCEMfE,cité Sio, St3, 5i8,54o,

544.549.

B

BA)MH(M.). Son édition de Ctésias,
citée t9,73, 9t,:97.–Gtë
lui-même, xx, Lx, 76, to:),
539,564.

BANma (L'abbé), cité 10', 108.
Battacane. SeM de ce mot, 385..
BAMB tombantJMqu'aax genoux,

93. des Pygmées, 436.
BaMa. Mot do la ba)M latinité,

t94. Est un indice de la

date du traité DejMoMtrM,

xxxm.
BAMtnm, cité t~, 93~.
BAtmo. Nom indien de t'eiéphant,

491,496.
BAMOW, cité par Malte-Brun, 565.
BARTHEt-EMÏDE GLAtn'n.. Temps

où ~vait cet auteur, Lv, 445.
Idéede son ouvrageDepropnefa-
<tttM rentm, Lv, 9q., 445.



BEON, cité d'aprèa Athénée, par
M. ie comte Léopardi, to5.

BEMALco, cité a56.
BtROSE. Ce qu'il rapporte destradi-

~ons tératotogiqnes des Ghat-
déens, xxt, sq. Texte de ce
passage, 201.–Cté3?, 4S, o5,

97'
Be~&t et Berne. Sensde ces mots,

37!t.
B&TMttOCTONnN, :09, aq. Bête

de iTnde terriblepar sonvenin,
906 ayant deux queues, 3:5.

BMexOT (M. !e comte). Son BM-
toire de la JeffnMttett du P<~<t-

nHme, citée iao.
BqxtrHh.Semde ce mot, 07.
B~Aannu-E (M. de) présenteà FA-

cadémie des sciencesles préten"
dus os du géant Tentobocus,10t.

Bt-EMMYES, 100-Ht.
Bot coMTMOtORon SerpentdeMn,

a quelques rapporta avec l'odon-

totyrannns, ayS.
BOETTMER, cité 69, a64, 48?, X!X,

xxvnt.
BocBAm. Son jugement d'Héro-

dote, xm. Sert beaucoup à
l'auteur, M. Cté xxtV, sq.,
37, 3o,sqq., 09, t4o, ~29, a36,
sq, 998, sa., 3t8, sqq.,397,45i,
477, sq., 48;), 485, sq., 5n,
5t8, 556,558,56t, sqq.

BocE (M.). Son édi~on des M,ytho-

~r< citée M. t53, t65i à

Sources de cet ouvrage, LV. t
Les extraits intitulés Proprietez
da tettet sont empruntés de ce J

livre, ibid. –C!ténx, 446, sq.,
449, 454., 459,465, M?, 47:,
sq., 478,489, 5o5,<q..5t0,<qq.,
5t9,5:a,5a6, 536,sqq.,54a,
sq., 561. sqq.

BAMHOUN,auteur d'un traité des
Pygmées, 108.

B<tmXe< Sent de ce mot pendant
la période byzantine, :34.

BMtuo. Sa ~ropnM, 540-545.
Étymologie, 54o. Ennemidu
basiHc, ibid. Taille, ibid., 543.
Force de son venin, 54o aq.
Natt d'un œufdepouletu d'Ibis,
545.

Bao~MM. Sur l'anciennetéde ce
mot, 543.

Baadement. Sens de ce mot, 39o.
BEMït d'une variété d'hommes,

n3.
BECHtAMt,cit6 505, 591.
BEMTTE. VoyetMCTOIH.E.

BELM DE BALLU. Son opinion sur
les cynocéphales,78. Preuves

à l'appui, 78,sqq.
BM.t.moMST. Ses jKMotMi prodi-

OKMM,citées a57, aq.
BEt.HttA,nom d'unebête de linde,

305.
Bet!)M. Sens de ce mot.xt-v, ~7.
BELON, citea5.
B)smM, rivière de l'Inde, daM le

roman d'Alexandre, 4o6.



cette page, dernière!ipte, KM* t
M. Bode, au Mende M. Bich-

ter.
Bon.MC.tttétM.
Bo!MO))4!)B(M.). OhUgaûoMque

lui al'auteur,HXt. C!t6 tvn,
34?.<q.

Bollwercq. Sen* de ce mot, 384.
B<H)t)M HeM<)I.)M [tte), 4ot.
BoBEt. Son !M«)r du <m<t~«t<~

}<t)t!etMt, dté m. 38o. sqq.,
3~t,3g5,4ot,4o8,4'S,4~3.

BovEUE(C~ariet de), cité t..
BMXOMM, Neuve d'tthiopie, 97,

lo~ aap.– M. Wa!ckeM&- y
reconnut teMareb,3t5. –tm-
cet6t<tdo ear M source,3t6.

BM~CE,~Mn~é3~5.
BMtOtT (M. Wladimit). Sa-vice:

qt*'& re~d a t'anteat, Mxn.
Lui communique un paeMgc de
Miche! Attdiote, 499. Indi-
cation de ses titres Utt~aMes~

Y.Tntt~

Btttatu~ terme de ta moyenne lati-
nite.467.

BaMat. Cette expression de Ptine
n'a pas été comprise par Barthé-
lémy d'Angleterre, 468.

BooHANM).Pacage de son NMh)o-e
<f~coMe, traduit 40.

BOFFM. Sa pMprM<<, 466-469.
VertM médicales de sa chair, de

sa moë!le et de son sang, 466

de son lait, 4(i~. Confusionà
ce sujet, 468.

BopFOt). Ses reBemons sur l'étude
de la nature chez les anciens,

xrf, sq. Cité 70, sq., -;8, M[q..
iot,M5~!)3o, a3a,z35, a3o,
tS-y, !89, 300, st.. 3to,s<n.,
48t,495.sqq.,5t9,sqq.,S:5,sq.,
SSi, sqq,, 558. Réfuté, 558.

BcBrHMm, cité par Dom Martin,
48o,sq.

Boas (DE),citexMV.
BosMO, cité 963.
B)u~!e. Sensde ce mot, 467.

c
Cache. Sens de ce mot, 4o8.
Cacher. Idem. 409.
CM~)~ m-nS.
CtM.!B& (M. CieaiUe) A&cmt le

champ debattred'tMTM, 5~t.
CM.UMa&NB (Le Peeado-) contiènt

la lettred'AleMndMsur les pro-
digesde l'Inde, xxxvn. –'DMfe-

MneeB h ce sujet dans quatre

tMMMnte gtCCt, XL, sq.–
Danl les mttmwMnte &Mttm,
M.n.–Sa~eNiomlatine intHn-
Me ~!e!<!<mder tte J~e!tM, at~e
*6o, 969. Extrait du texte
grec.duPMudo-CtdKBthette, d'a-
preelema. n 3,euppt.,95~-5~4.

D'apree ie nx. iM5, 35't.–
Remmqueenr le ot~te de cet au-



teur, 3~a.–Texteen grec mo-
derne, cité 344. sq.. 348.

CALMET (Dom). Sa dissertaUônsur
les géants, citée tôt.

Ca'n<Sensdecemot, 4f.
CAMELEON. Sa propriété. 5og-5i2.

Prend la couteur des choses

qu'il voit, 609.–Réfutationde

cette errenr, 5to.–Canse des
changements de couleur du ca-
méléon, ttH.–Bête immonde,
d'après !a Vulgate, 5n. Cet
endroitrectiBépar Bochart, ibid.

Le caméléonpassait pour vi-

vre d'air, 5 n,sq.
Camp. Une acception de ce mot,

4o3. Une autre, 4to.
CtMcs. Ses notes sur l'histoiredes

animaux d'Aristote, citées Lx,
75, M6, 455,46t,498,53o,
538, 558. -Force le sens d'un

passage d'Aristote, 5ao.
CANCRE que rencontre t'armée d'A-

lexandre,34o, sq.–Autres can-
cres qui engloutissent ses sol-
dats, 366, aq. -Autres dont
tes dos étaient comme des en-
ctumes,3ot, sqq..m

CAME (Dt)), cité M, ta4, sq.,
'43,477.

CAM)A. Rapprochement entre cet
animal des Ilottentots -et l'ona-

gre du traité <!eJMhtM, 9:7.
CAKTOt.m (Mes), cité a3t, t3o.
OAMCAt., anima!appeté le pour-

voyeurdu Mon,65t.

CABM))M.cité4t.
CAMMOtKHt.M.
CAMCBM'.citéi3,.48, 474.
C<Mc<M<. Sens de ce mot, 4'5.
C*MAt)MM).nommétOt.
CAMBMPAs. Comment.ce tto~t est

altérét 54', 543. Quel ani-
mal réel est le catoblépas, 544.

Ca<t&. Sens de ce mot, 546.
CaaMMorMet &)rM<an))M.Rappro-

chementde ces deuxforméeavec
nn passagede La Fontaine, 008.

CÉDa~m; cite 971.
CELEMtCES,hetes inconnuetqu'en

trouve dans le fleuve BMontes,
3*4.

CEt-mnos,nom d'un serpent, 458.
D'où provient ce mot altéré,

464.
CBLSB, cité 478.
CBMcs,jurisconsultecité par Be-

chMt, 3t.
CmTAoms. Onane de cette iabie,

98, sqq. –Etymotogie du met,
3t.

CzM&M,254-a58.
CEBDA (LeP.LA),citét47.
Cerynier. Sens de ce verbe, 4a6.
CtsAR. Ses commentaires, cités

373,566.
CBHVM ARiMMBMs, nom donné

par M. Cuvierun anima)qui
réunit les caractères de t'Mppé-
tapheetdn tMgé!aphe,858.

CHAMOBaBAOOMM, 448.
CHAMEAO.Sa pMpnM,5oa-5o6.–



Étymologie, 5o4.–Son service
& la guerre, 602, 505. Csage
de lui mettre des souliers, 5o3,
5o5. Ne s'accouplepointavec
sa mère, 5o3.– Ce qui peut
avoir donné lien à cette idée,
5o5.N'a point de fiel, 504.

Fausse conséquence à ce su-
jet, 506.

CHAMm,cité par Buffon, aa5.
CHM&s, cité par Plutarque,344.
CHAMEL-MOPAM),5o4.
Chars. Sur cette ancienne forme du

mot chair,4oa.
Ctartreaft!, nom d'unecouleur, 446.
CnACVMOONS. Remarque sur ta

haute periection de son organisa-
tion, 3o6, sqq. Tradition
arabe à son sujet, Sgy, sq.–
Les chauves-souris attaquent
t'armée d'Alexandre, 396, <qq.

X~Lt~pot.Sur cemot, 464. Sur

son étymologieet ses synonymes,
465.~

CHEMOX MAMM dans ia Méditer-

ranée, 308. Hommes ayant
des têtesde chevaux,433.

CBMtfs VEBDATBEs dans la Médi-

terranée, aot
Chiet. Sens de ce mot,.4)".
CmMMS. Les erreurs qui se rap-

portent aux chiBres,tres-M'é-
quentesdansies manuscrits,175.

Manière énigmatique de les

indiquer, t..
CatM&M(LA),t45-24o.

X/(M<pa. Sens de ce mot, a~?.
X~tt~t. Sens de ce mot. 3~.
Ctett& Une acception de ce moi,

403.
CHHMMTOME (Saint Jean), cite

169.
CtCEMH, cité 99, 60, a<4, 38t.
CmABM.Tradition merveilleuseau

sujet de cette couleur, 45o.
CmcÉ, 141.
CITATIONS. Système de l'auteur à

cet égard, Lxv, sq.
CHODtEN. Cité a3, t0!), l83,
'95, eq.
Clavellee.Sur cet adjectif, 699, Iq.
CLAYtM.citOH.
Cline. SeM de cemot, ~93.
CoumCE PLAttM.Son dictionnaire

infernal, cité 99~, aq.
COMMEde Rhodes, 18.
Colotes. Sena de ce mot, t5, 286.
Ceto<tM. expression du traité De

JtfoMtru, 15. -Cequ'ii &ut en-
tendrepar ce mot, ibid.

COH)MEM.E,cité6.
COMPOSES MONSTBUBttX, MV, 297,

Iq.
CoMMEttTAtN!.Idéede celui qui ac-

compagne ces publications, t-YH,

sqq. Sur son étendue, Mv.
Sur la manière dont y est

traitée l'histoirenaturelle,Mvu.
-Partie grammaticale,.iLXTMt.

Commin. Sens de ce mot. 4!
CottDAMtNE(LA)apporte le surmu-

lot en France, 3to.



CottHtB on ComtBBS, nom d'un
royaume de l'Indedansle roman
d'AloMndre, 4o3.

CottptMMSde chair de hume con-
tre l'épidémie,466, 468.

CottOMM [sic], nom d'une espèce
de hetes, a5a. Conjectures à
ce sujet, ibid.

CoHMxxm BN)OOB!~E8,ne se font

pas sentir dans la prononciation

grecque, 3~o.
CONMANTm, prêtre et économe.

Son oraison funèbre.du patriar-
cheGrégoire, citée a34.

CONSTANTMMONOMAQOE donne aux
habitants de Constantinople !e
spectacle d'un etephant, 499,
sq.

Co~tM)drf!te. Conjecture Mr cette
forme altérée du mot crocodile,
5:0.

CoMKHOtt (Le P.), traducteurde
Barthélémyd'Angleterre,i,v.
Voguede sa traduction, Mt.
Éditions de cet ouvrage, ttM.
Cité 446, sq-, 4S4,459,sq.. 469,
473.

COSMM ntDtCOPt.BCTBS,cité ~4a,
sq., 988.

CotKoM. Sensde cemot, 396.
Co)t!em6e. Sens de ce mot, 4a6.
CoopMS.Nom d'une bête dans les

JMeroetMM <f7n<!e, 396.
Co'Mte. Sensde ce mot, 393. 533.
CaM&s de Pergame, cité 50.
CreMM.Sens de ce mot, 384.

CHEMEH (M.) cité xx, 539.
CttttIEB, cité ty.
CMcoBiLEs de l'Enphrate, 3o3,

aq. PrepnM du crocodile,
5:6-533.Sataille, 5a6,5:o.

Étymologie,tM<f. Comment

son nom est altéré dans l'ancien
français, <6H. Sa couleur,
ibid. -Sur ses tBu&, 526,
53o. -Service que lui rend un
petit oiseau, 5~7. Altération
de cette observation, 531. Le
crocodile,symbolede l'hypocri-
sie, 533.-Fard qu'on Mtavec
une partie de son corps ou avec
ses excréments,5a8,533.

CaocoTTAS, i4o,ao8.–Quel ani-
mal réel on peut y reconnaître,
544.

Cïisits. On a tenté de réhabiliter

sa véracité, xm. Peut don-

ner une idée des tératologues
perdus, xxvm.–Cité xxvi,
LVIII, 19, 73, ot, io:t, t4o.
i44, 226,sq., :7:,sqq., agy,
436.487.544.56t.

CcviBR. Trois de ses -ouvragesdont
l'auteur s'est principalement ser-
u LU. S~n opinion sur l'ori-
gine de plusieurs êtres tératolo-
giques,xx.-Sa réfutation d'une
autre opinion à cet égard, ibid.

sq. Cité n, 33 6t, 63.
Distingue entièrementle crâne
du jeune orang-outang du même
animal adulte, 8g.– Citénut,



tt5,t9*t'f~7''7~79'
sq., a88 ~97, sq.,3oo, 3o8,
tqq., 3ao, 3: 389,398,A48,
453, 46t, M3,473; A8t, M8,

'4()6,5to,5i~,639!,537,M[.,
55t. 55?, eq-, 564, aqq.

Ct<!t.opM,5t,sq.,434,474.
CntOotpHtLES,67-89.–DKtUM~.

tion entrele singe de ce nom et
ie monstre, 67, Iq. Attentats
taxonemtdes cynocéphdes,70.
–ï<enre attributs symhoiiqoes,
79.–Adorés à Hennopolis,
M. Figure de cynocéphale

D

peinte par la nNedeVergece.~o.
Sur le fondement de la fable

de CtemM au anjet des cynoc~-

phales opinion de M. Heeren,
~6,–de Mfhe-Bnm, <tH;
RéCitadonde son opimon ptr
MorenM. y6, sq. Opinion de
BeNndeMln.~8–ConËnmt-
tion de cette opinion, 79 aqq.
–T~'imnée d'~UmMndre rencon-
tre des cynocéphaleà,34o, sq.

C~MpetxKee![ me]. Conjecture de
M. Onde sur cette leçon de Jn-
Bm Vfdenns, :53.

DMtHt;cité x:4.
DACtEt (Madame), citée 55, 60,

t3t,i36,i5o,i6:,i66sq.,
195.

D'aBe~ Sar cemot, 38~.
DAMm, <9té d'âpre Boehart. 56t,

wt.
D<n))p<!e)*. Sensde ce mot, 559.
DAttmx (Ab&))t«),m<Mn d'nne es-

p&ce de chiens en Macédoine,
356,oq.

DtttTom. Séné de ce mot, 3j)5.
De. Snpp~Mionfréquentede cette

ptepotMandaM l'ancien &an-
cai),3oi.

BecKe~HeRSur ce verbe, 4o8.
B~bBMa-.Semde ce-mot, 394.
BsB~QM(M.). Semce très-impor-

tant qo'itrendà i'autenr, nxH,

sq. Indication de ses titres lit-
témires.ttH.

DÈmAOHCS, nommé Mtn.
DBMttCBE, cité :9t.
Delitet (MtHmext.SeM de ces mota,

~7.
DtNOBS MMOJ~M CM GMMH.

Leurs occupations, ~79, sq.
DEtfK D'HAUCARNAME,Cité ta 3,

~75.
DBfK DB MiLET,nommé xvm.
DEttYS DE SAMOS, nommé mn.
Dero~. Sens de cet adjectif, SgS.
DeMrtcM.Sens de ce mot, 4o&.
DM&tttrMo-.Sens de ce mot, SsS.
Deomer. Sensde cemot, 4~6
DB\iTEMMMS(M) cité 485.

DiOTIOMAME DES SOENCES !tEDl-
CAtES.cité 11, tga.



DtMME, scoHmte d'Homère. cité
t48.

OtOBOBBBB StCTLB, cité a 9, 30,
65,7', t35, sq., Mi, :88.

DoieM.Hommesayantvingt-quatre
do!gb, t9.

BMntM (Monstre). Récit de saint
Augustin à ce sujet, intercalé
dam le traitéDe JMeMttM.38.
DKeN exemples, Sg, sqq.

Dtmee et ~Mw. Sens propre de

cMmota, 45i.
DttMONTOMBM,168, tq.
&p<Mo<~<i<'e<«.Parste fte ce mot,

'69.
DBA60Mcombattu parratméed'A-

le*a.ndre, 589, M[.–Lenrpro-
/)ne~, 44i-445. Guerre du
dragon et de Méphant, 44~,
aq., 449, sq. Few qn'Hvbmtt,
44l.Ëïp)ica6onnatureBede

ce point, 446.– Sur la crète des

dragons, 44~Surleur taille,
448,sq.–Snrtears tdies,45:
Sur tenrs pattes, ib.-Sur la ma-
nièrede les représenter, 453.
Sur l'emptoi qu'en &sment les
enct<amtenrs, 454. Sur leurs
propriétés médicales, ibid.-Sur
ranima!véritableappetédragon,
45â.

Droit. Une acception de ce mot,
4o4.

DMM4CAIM.Sa propt-H~, 5o~, sq.
DUHAMEL,dté 56y.
Dc&EtC DE LA MMJ.E (M.), cité

aa~, So5.
D~ntM, ancien historien cité par

PMne, 318; cité par Plutar-

qne, 344.
Dcstt. Démons famNiem chez les

Gantois, iSa, 475.
DuVACCEL. Qae! animal il retrouve

dans l Inde, 558.

E

Eau. ÉtymotogLe de ce mot,
383.

Ecac~. Sens de ce mot, 44!.
EctHEL,Ctté Syl.
Ect<y, etcMton e<c!c)'. Sens de ce

mot,384.
Ee~DE (P*d), dté ~5.
~!a<en)tt. Comment il faut cor-

riger cette leçon corrompue,
563.

ËtM. Cet Mtmud amble te m~rne

qner<t)t<Mo;Mdes anciens, 3oo,
sq.

EuEt), cité xx, 5o, 'jo, ~4~, :a6,
z63, t~x, 303, S44, 46~, 473,
487. 537, 544, 56i.

E~MEittS.Les quatre animant qui
paMaient pour M nourrir des
quatre éléments, 5ti, aq.

JÉ~)~~nte. Sur ce mot, 496.
ÉLtFBAttrs, s:o-<Lear com-

bat avec t'mmee tTMeMndre



407, sq.–Pr~ug~ au sujet de Et!

la température de leur sang,
448.-Leur guerre avec le dra-

gon, 44t.–Leur~ropWM,49*- E
5ot.–Trompede l'~Mphant, N
M.–Dorée de la gestation E
499, 496. EMc'itnde de !a Ë
description d'ArMtote, 497.–
L'éléphant passait pour n'avmr L

pM dejointnres,4c3.497.–
Manière de prendre l'elephamt,
493, sq.–H n'apeintdevMode
du fiel, 494, 498.-Durée de sa
vie, 495, 498. -Description de
Michel Attaiiote, 499.–Élé-
phantsculpté. parmi des mons-
tres, 53g.

EMMBM. Nom d'un des chevaliers
d'AIettandre, 396.

ÉMBMO DAVID (M.). Son opinion

sur plusieurs êtres monstrueux
de la mythologie, xvu, sq.

Ex~amte. Sent de ce mot, 43t.
EtfptDOCM, considéré comme té-

rato!ogne,xxvn.–Verede lui,
eoMervespar Ëiiem, ibid.

Empoigner. Sur un emploi de ce
mot, 556.

EMMA. Ce fantômedes Grecs est
rappelé par nne sculpture du
moyen âge, 539.

EttOMLOptmt(!'), citée 998..
E)tCtci.optD!ESdu moyenâge,XM.

Leurs diBerentesformes, M.
-Leur utilité, 567.

JMetM~re. Sur ce mot, 4*4.

EttHMMs.Petit serpent ennemi du
crocodNa, 533. Altération de

ce mot, &H.
Eomm, cité )om, at, :36.
Bnprises. Sens de ce mot, 379.
&«. Sens de ce mot, 38t.
Et~oy~ctftO). Régime de ce verbe,

348.
ËtteM&M'nomT&BMOMOiQCM, in-

diquant tes sources relatives an
tftitéDe MoMtrit,t" partie, zo t-
:t5.–Ï.ExtrmtdeBemM.Mt.
–n. De Stmbon, Mit.–m.
D'Adn-GeUe, :o3. ÏV. De
saint Augustin, ao5.–V. De
saint Isidore, !0~. VI. De
Ttetzes, at3.

Ê~M&7);e. A quoi se rapporte cette
superstition des Grecs, 479-

ÉMMMz de la r* partie du traité
De JtfetMtrM,aoo. –Hy en avait

un probablementaussi à la tl*
partie De Bellais, xxxv.

ÉtiFBME (saint), cité 909.
ÉpaoM,nomme Mm.
ERK, 174. sq.

e E:M)yat<B<. Sur ce mot, 414.
EseorptM. Remarque sur l'ortho-

It graphe de cet ancien mot &an-

t çais, 383. Voyez ScOMMH.
EsoBmB. Passagede son Frome<Me

sur les monstres,xxvm; cité 47,

t. t37,i47,t&9,:q.,i55.
t. Etxtea. Sur ce mot, 469.

E~eromtter.Sur ce mot, 489.
E~ttzetM.Sur ce mot, 395.



JMa~e. Sens de ce mot, 385.
Etttt~ae. Sens de ce mot, 4'9.
E)<et«he. Sur ce mot, 505.
EsnEONE (Henri), cité ai, 947,

'q.464,sq.479,536.
EMtENM (Rohert), cité 4, *68,

=.47.

EthtBfyant. Sens de ce mot, 5t6.
Es<ntA!e)-.Sur ce mot, 5t6.
ErBttMMpHtE. Rapport de cette

scienceavecla tératologie, xxtu.
–Enmnemtion dépeuplesmons-
tmeox,x!x.

ÉmtOtMM. Remarque de Plinesur
les ÉtMopiens, mon.–Hacés
parmi tes monstres par Eschyle,

Mtx,–par le traite De JMiMM-

<n<, 46-48, par !e) Maiptnres
d'un monument du moyen Age,
S3<). -Ce qm'H faut entendre

par ce nomdans t'anciennegéo-

graphie, 4?.
ÈnEt)t)E as BYZMtCE,cité 1M.
EtmoxE,nommé xxvn.
EmttmMs, t5:-t55.
EcBtptDE, cité Sa.
E~MATHE, dté ~47, :99.3ot, 56:.
EïPMOtTMM, à tonte force,xm

par les &itt naturels, xvnt, sq..
-par la symbdiqne,XVN.

Em~ (M.), dté t66.
ÉztcHMt., cité xxtv, 55o, 553.

F

F. Les Grecsne pouvaient pronon-
cer cette lettre, M. EMe se
confond danstes manuscrits avec

t'<, et dans ceux qui sonten écri-
tnreoncMe, avec !ejt, t44.

FABMcnts. Cité xxxvn, sq.
FAm, démons &nn!iers chet les

Gachw, 475, t~o.
FAMMt on PmuntMn, t43, sq.
FAf)T!tM. Démons familiers chet

les Gaulois, 479.
Faon. Étymoiogie, 496.
Faonner.Emploide ce mot, 496.
FABMBBTS,479.
FMOt. Voyea FAMA.
FATCEM.M et FATOM.Voy.FACXES

et SATÏMS.

FAmA. Culte de cette déesse, 48o.
FAOM. Importancedu culte de ce

dieu, 4~&.
FAMES. Ce qu'ils furent dans t'on-

gine. D'ou ib naissent.
Étymologiesde leur nom, :o,
sqq., 4'y6. ConsideratMns sur
leur culte, 476, sqq.

FAMi Fi<mn. Ce que c'était,
M, 4?7, sq. Voyet SATTNM.

F~E. É~molopede ce mot, 48o.
FEMMES barbues, 100; d'une

forme triple, 117; D'ayant
d'autres métauxque l'or et l'ar-
gent, 4o4; cornues et bar-
bues, 4og. Leur genre de
vie, 409, aq. Nueset velues,



4io. Autres fort mons-
trMMea, <M< aq. Antres à
pieda de cheval, etc, 4tt.
Leur genre de vie, 4*a.
Femmes d'nne lubricité mor-
teHe, At~.

F~tON. cité 483.
F<Mrent (le). Sur ce werhe, 4to.
FmTcs, cité t84-
FiMNM. Étymelogte, 4~7, :q.

Voyez FActtmet SMnfBM.

FtILE 6tMtE, 67.
FlUMAQCMIQCES,Stg.
Fm~M qui, par leur commerce

avec les Incubes, commencent
la population de l'Angleterre,
479.

Ftx (M.), utile à l'auteur, ijoa.
FLOQCBT (M.). Son BtthMre<hprt-

tx~eJe~mnt-Bemattt,dtee3a9,
tq. Opinion sur cet ouvrage,
M.

fLoms, cité 9~9.
FOM.EM OU Fo'MTS, démOM &-

miMeKchettetGaotoM,479.
Fossile. Jftmaia d'os hnmaini à

l'état &9M!e, a8o.
FoCRMtESCMinCBMSM B'<M, tS~-

a6y. Leur taiMe, x6o.
Leur peau, 962. Le roi de
Perse en envoie une an mitan
Soliman, a63. Quel est cet
animal) ~64, 5qq. Marnes

pretquetonjonnavectea gni&M

par les commentateurs,a65.
FttBMSBMnoS,Cité 279.
FNÉRET, cité par M. le comte Léc-

pardi, 33.
FMxr. Sens de ce mot, 4o~.
FMtcntET (M. le colonel), cité

.93.
FnottTON, cité xxn, xxtv, :i.
FnLGmcE,c!té :38, t53.
FtmtSre.SeM de ce mot, 433.

G

G. Confusion de cette lettre avec
IeQ.383,388.

F. Contusiondecette lettregreoque
MeeleT<tC,374.

C< mot altéré, 456, 45a.
GtUEtt.dté 3t, 46i, 478.
6AN6E (le), 306, ~neuve

aurifèreSo6. Tenne des no-
tions géographiquesdes anciens
à l'Orient, ttH. TradiUonsté-
ratotogtqnes sur ce Beuve, 459.

GAMANMS,peupled'Ame, 220, sq.
GARCMS,citéparMalte-Brun,565.
G&MomLLE.OpimoM sur la tradi-

tion relative à ce monstre, 329,
>

sq., 389.
GAM (Théodore), cité 32&.
GÉAurs,t89-tg3.Homme~ayant

vingt-quatre coudées de haut,
355. Géants qui attaquent
l'armée d'AIemndre, 4t3, sqq.

GENESE (!a), citée 6, 190, 280.



CMtKMM SA]])T-Hn,MBE(M.).Ses

travaux sur la monstruosité,Xt.
Son admirationpourun passage
de Montaigne, XM. Son sys-
tème de Classification des ntcm-
tres, m. Vues sur l'orang-

outang, 87. Conjecture au
sujet dM Harpyea, t49, eq.
Vues lur la chauve-souris, 396,
aq. sur la roussette, 399.
Observationsur la voracitéde la
taupe, 5-n. surlea relations
du crocodile avec le troehile,
53a. -Cité xt. xix. Mt, 7*,

48t.
GMFFMY&Ut)T-HtLMM (M. Isi-

dore) Importancede ses travaux
sur la monstruosité,xix.–Choi-
sit le titrele plus convenable,
xi.–Est consulté utilementpar
fauteur, Mi.–Commentil juge
la première période de l'hiatoire
toratologique.Mil. Cité 10,
142,190,t9a.

animât sert de &ndement,544.
GoMxtt.Sens jde ce <Mn* met&an-

eais.37.
GomaooEs, taux, t35-t38.– Di-

veMM explicationsde ce mythe,
t36.eqq.

GORKHOCM, Ame) sauvages des
Indes, a!<6.

GoRRts (Jean de), cité 479.
GoTM. Leur nom latin, tt.

Traditionsur leur onpne, 479.
G)~EH! (M.), cité t5z, sq., a7t.

sqq., 28o,.aq.
GBieOtM DB Touas (saint), cité

t5, sq.
GtdiSMM LE GBtxD (saint),, cité

'7.559,563.
Gr~e. Sens de ce mot, 4n.
Gretet-. Sensde ce mot, 49'-
GMFFOM attaquent l'année d'A-

lexandre, 4~3, sq., Antres

GMMM de TrebiMnde, eit6 3:i.
Cettr. Sena de ce verbe.4:6.
GEMER,cité to8 &3o.
G&TES, mêmepeupleque lesGottM,

la.
GaHeos. EMtiusPardMxjoae sur

ce mot, t3.
6t<~«M. Sur cette forme, 4~3,
GmBOtt.cIté *5o.
GHCM (Mtehet). PoMages de cet

hiatorian, 44, a?'-
Gxoc. A qneh animaux 6cti& cet

monstres ayant qndqnes tap-
ports avec les griffons, 43~.
PrtprMM des griffons, 484-490.
Leur.existenceregardée tonjours

comme Mmlet'M,486. Deux
Gntbnsmr iecalque de Mi-

nerve an Parthénon, 486.
Anciennes deacnp~om,tttA sqq.

EïpucttioM naturelles,488, eq.
Tailledes griffons, 484,489.
Griffe enlevéeà un petit grigon,
qui ae vo~t à taSamte Gha-

pelle, 485, 49o. GnHbn
sculpté parmid'antre* moMtres.
539.



CMpFMntM (Combatd'un homme
d'arme:avec nn), 485, 4ao.

GnyeM. Sen) de ce mot, 39
GttOM.Leur guerre contreles Pyg-

meet, io3,Bqq.
rp~ Sur le MM de ce mot, 486.
Co~BAm (M.). E~ication pré-

H

H. Emploi de cette lettre dans la
manière d'éenre l'ancien &an.
caM,38t.

H*MER,nommé 199.
HAtmaa (M. M), cité xx, 53Q.
HMBtM.Feroctté de ce rat, 3n.
HMMnn (!eP.). cité 64, 46i,

sqq.Sti,53:.
HAmae, passait pour vivre d'ean,

Sn.sq.
HABPOOMTMt), Cité 91.
HABMM, t46-i5i.–Cpmnucaûon

de ce mythe, 147.–Diverses
mterprétMioM, t48, tqq.

HME (M.). Obligations que lui a
l'antenr,Mxi. Son édMonde
JaHw Obsequens, <atée 8.-
Cité an aujet d'nn passage de
Léon le Maere, 42. Cité um,
<5t, :7i,345, sq.

Htc~tt~ DB MmET, nommé xtm.
Beent.Sensde ce mot, 44:.
HEME)) (M.), dtéM,61.76,3i4,

S3n.
Hteisus, nommé Mn.

cieme qu'il <emmt à Facteur,

XMHt,M.
GoETtABt),cité 566.
GtnnAmtE Gcitm), cité '~4,390.
Gc!LM, nommé XHV.
r~fm~of,8.

H&HOMBtt.Eattelédestigres à son
char, a3i.

HELViosPE&ttt)M, fils de !'empe-

rettr de ce nom, fait nn jeu de
motsqailuicoûtelavie,u,sq.

HEtmiON. Ses calculs sur la taille
d'Adam et d'Eve, tgo.

HÉRACUTBde Sicyone,terttoiogue,

XMI.
HEMCtB, 53, sq.
HEMMPHMDtTBs,4, tqq.–Com-

ment AIdrovande les divise, 9,
sq.–E~tication du DtctfotUMtx

du sciences n~dteakt, n. Vovet
ANCBOCME.

Ht!MtopOt.is. Cette viNe adorait ie
cynocéphale, 79.

HtnoDE AïTicosavait comMerém*
riche morceau de acntptnre à
Neptome, t~S.

HtHODom DTKnMLiB, nommé

XVÏU.
H&MDOTB, jugé injustement par

Bochart, xnt. Sa véracité ré-
habilitée, tM<Son système



d'investigation pure et simple,
xv, sq.–Cité par M. Léopardi,
toa.–CitéparMa!te.Brun,48;
-par i'auteur.Mtn, 65, 68, ]

!tt6. a6i, t66, 45t, 485, 488, J

53o,sqq.
HtstonB. Sa théogonie, source de

beaucoup de tradiûoM teratoto-
pqnes.sxi.–CitéHm,t0),
t!<8,'q., t48.tq., i54, aq., t6o,
167, a45, aq., a54, sq.. 3~8.

HiarcHms, cité toa, ~91, a3~.
~47.

HECMOX (la terre des Alexandre
venty pénétrer, 366,aq. Com-
ment il en est éloigné,368, sq.

BMem'. Sens de ce mot, 415.
HiÉnoclis, nommé xxm.
HtMAXTOPODES, 69.
HmcMtB, cité par Dom Martin,480.
Htprii~pHE. M. Cuvier réunit les

caractères de cet animalà ceux
dn tragélaphe, dans un animal

troavé dans ITude par M. Dn-
vaucel, 558.

HtPMCMTMmM,98-37.–Diver-
ses applications de ce mot, 3i.
–Hippoeentaures,3:, aq.

HitPOOBATE, nommé 478.
HtpPOPODEs, monstre sculpté sur

un monument du moyen âge,
53o.

HtM'OMMMES,~4~, sq.-Fuyards,
987, aq. Description de cet
animal par Diodore et Cosmas,
i88. -Dommage qu'ilscausent

à Alexandre, 387.–L'hippopo-
tamepris pourun serpent, 456,
459.

Hip~osTMTB, nommé xxvn.
B&cocen))M. Ce mot pris pour nn

mot grec, 557.
Bn~cten.Sens de ce mot, 4*

HtSTOtams M LA FMttCE (Reeneii
des), cité a3.

Hott~RE. Notions temtoiogtqM9de

aes poëmes, xma.–Gtéurm,
Sa, 55, 59,6o, 101, io4, i3o,
sq.. 160, sqq., t66, *95, a45,
:48, «[., aS?, 434.

HoMcB, cité 141, '63, t55,3to,
533.

Hotus ApOM.oN, cité 72.
HoMmaz. Sur ce mot, 496, eq.
HcM. Notesmanusentetde cepre-

iat, citées tt5,3y2,4ot.–Sa
ditsertatton de itftt Paradisi ter-
ret<ru, citée 5~6, 544.

HoïetMCCs, mot donné comme
nom d'an roi des Getes, d'âne
taille gigantesque, par ie traité
De JKeMtrtt, t a. Conjecturesà
ce sujet, t3.

HtittE. Fablesdes anciensau sujet
de cet animal, *4o.

H'mM pE î<BBm, 240.–Conjec-
ture à cesujet, :85. Chapitre
spécial. 3:6-33o.–DiNéremtes
traditions,3:7, aq.

Hten). citéNtM, ux, i38, 148,
t64, 3a4, 3~7.

HMTOtMDB NOBLEETVttLLtM HOY



ÂMXAttCM,aneMOMMM. cité
54, 'a6, t5t, 348, 3<)4,

<q., 4o3. Le titre en entier,

M.N.

J

1

iMMMSU.dtetOO.
hoOM (M.). Son édition de l'an-

thoiogie, citée 169.–Ses notes

Mf ÉUen, citées Nnfm, u,
a63.

ït)m<!i.E, nommeXMH.
ïcHTmromAOM, 6~-66.–Aqne!s

peuples a'étend cette dénomina-
tion, 64, tqq.

J!!<t<e. Sens de ce mot, 4o5.
ÏNCBBM, t56, i5g. Durée de

cette mpeMtitton, ~o. TM-
dition relative aux oripnea de
rAn~eteme, tM.

homMTMN du Tibre au vi° siècle,
16, 8q.

&tn)tc~e. Sens de ce mot, S~g.
ht!.Étymotogte,4~3. -Surcette

MpeKtmbn,~3,4~5.
hTEMMM tt~GANTM dans l'ancien

français, 383, 4og, 5t6, 5t~.
ÎOM.OH. CepMiosophere<)tteparAt-

bertie Grand, 46i.

ÏMtz, cité MM, 50, 453,48t,<q.
hmOM DB Stvn.LE (Saint). Com-

Hense~er~)))e!aontmt3esità
l'auteur,nx. -Son chapitr-' de

pertentM,en entier, :07. –Poar-
quoi d'apte un ma. um.–Gte
:i, t6, 46, 6~, (~, toS, no,
n6, n4, ~7, i36. tS~, M[.,
i8<),t~tit9,t56),3t8,tq.,
44i. 446. 457, 464, 466, M[..
478, sq., 481, 486, Soa, 5o4,
5o6,5t3,5i7,5t5,5t9,<)q.,
533, aq., 536, 54t, «;q., 54?,
55t. 56~.

bmom DE NM&E,nommé, xvi.
ÏM~DOM, peuples des extremttesa

orientales, 47,
Issus. Quelle vHIe fut {ondée en

mémoire de la bataille de ce
nom,37!.

i~M. Confusion de t'Mr<t a<bcnp-

tam avec le dans les manns-
crits, 373.

-f<t.SeM de cemot, 4o6.
Je Mt< ce ~<M. Sur cette conjonc-

tion composée, 494.
Jtco~M.Nomd'an serpent, 465.

!M) in BMMOME, comte A'É-

tampee. Quel était ce prince,

XUM.
JtattMB, cité Miv, 477.



MMMB (Saint). Application cpiü
Ait de certains noms mythoio-
pq°Mdes paMagM de l'Écri-

ture, xHt.–CM~Ki.Hx,36,
37, toS, 157, aq. 444, 450,
453, 477,481,543,55o.

Joe ( Le livre de ) cité a a3.
JomviUB (Le sire de), cité Sy~,

aq.
JOMABD (M.) dté 307.
JOCMtAt.DES SAVANTS, dto 46a.

JômtM!)). Ses fettet<;t« Mf la
twhetnMM MnM tf~tMtete. ci-

tées M, MX, 459.
JouM. Comment qoeiqoea-ant en-

tendent ieBJoMs de la création
danstaGenete,t8o.

JcBA, parait avoir écrit des titrer
tératologiques,stvnt.–Ctëpar
Pline, 447.

Jt)MM VAMNM, cité a5:, :6e.
JomÈNtt.dte to4, '63, 168.

KMSMtt, cité par Dom Martin,
4?9.

KLAPROTH,cite267.
Kt.omNt ( Ls D* ), cité 987.
KMMN..Rapprochement entre !'o-
dontotyrannm et le kraten, !t8a,

Mjq. Corpsdece monstre ma-
rin échoua sur la c&tede Nor-
wége, 283, sq.

KROCK (M. ), Ctt6 179.
Ktioat. Emploiqn'E)chy!e fait dece

mot, 489.

K

L

LA BMYEM, Cité XH, sq,, MTU.
LACABAMtE(M.). Service qu'i! rend

4 Fauteur, un.
LAMANCE. Poème sur le Phénix,

qui lui est attribué, to3,
<t9.

LA FooTAmE, cité 38:, 398,4<n,
As?,5t8.

LA MOMOÏE,cité 389.
LAMBBBT Li cOBS. Rapporte de son

~teicafxMdeavec iePseado-Cai-
iisthene, xu. -Cité XMt.

LAMPBtCtM, citét3t.à.

LANGMN (M.), cité 3~. 167, Iq.
LAxacEs. Nationparlant tontes les

langues,14o.
L~ROHER, cité 68, sq-, ~t, 78,

tû6, ~66,9~,487,xv,
1~ Rm (LeR. P. Ds) cité 474.
LEBAT (LeR. P.), cité 973.
LB BEAO, Ctté:!35.
LEGNAND d'Aossy, réfute XU.

Cité xt.n,XLYN.
UON AtLAHM, dté MXt.
LEOt) LB DtAOM, cité 4'. 346.

Passage de eethiatonen, 43.



M<M)M GBttMttMEO. PaMOgede
cetMMenen.43.tq.,

MopAM, 989, tq.–Sapn<pn~,
554-556.–Sa MtMfmce ex~i-
qnee par l'etymetope de son
nom, 554.-CommentN ~iom-
phednUon.555.

UopMBt(M.!e comte). Son ou-
wage italiensur les errenn po-
paMre) des anciens, utile t'an-
teur, M.–Titres des chapitres
de cet ouvrage, ttH.–Cité33.-
Son chapitredes Pygméesrepro-
duit presqueen entier, toa-te8.

Aeeuftp~Mt. Date aMignee par la
présencede ce mot à une préten-
due éphrede saint Ignace, 555.

tteparJtM. Mot de la moyenne la-
tinité, :39. Etrearprovenant
de la compoNtion de ce mot,
:89,sq.

LNMtntE(M.), cité 47,<q., tti,
347,468.

ïiBnmttM.HtSEMtCttEtNScmp-
'nONBcSEcom tt~CM, citée 4~5.

LEtTBB D'ALEMNnMM GRMD A

OHMMM BT t ÂNMOTB. Ori-
gine de cette lettre, xBmi,
mcat.–PaMiee en latin xxxvj,
aq.–JamaM en grec, MXinft,

MXBt. La traducttom latine
attribuéeà ComeHa~NepM, xt.
-Titre d'une des edi~oM !ati-

aet, Mxvm. Idée de cet ou-
wage.t~Mt. –Alexandre avait-it
teeNement écnt une lettre sur !e

memeMjet,Mxn.–DiMreneea
desmM. an Mqet de cette lettre,
XLI. Son texte entter en grec
d'après ie me. n" t*3, suppl.,
394. Traduction, 335.–D'a-
prèa le ma.n" t685,35o. –Tra-
dnet!on,351.– DétaNaMr !a dM-

pomtSen de cettepartiedu livre,

uvtt, iq. -Son texte latincité
dans le traité DeJfeMtru, a M,
~96. cité dans ie commen-
taire, tt3, :t8, t3a, t33.
~43, a5o, ~6t, 969, 996, 3o7,
309, 3a5.–Troittextealatun,
cita t69,aq.

LEMnocotTM, 997, aq.
MvntQOB (Le), cité 485,5ti.
LicomtE.Sa propriM, 55g-568.-

Description de sa corne, 55~,
56t, s~tanièrede prendre
h licorne, ttH. Son amitié

avec le pigeon, 563.-Son com-
bat avec Mephant, 56o.
Différentes espèces de licornes,
ttH. et 564.Dequels animaux

reeb on y peut retrouverl'indi-
cation, 565. DifFérentes ex-
plicattOM,tM< et <qq.

~MMfMnt. S'*ns de ce mot,
4o8.

Limechon.Sens de ce mot, 400.
Lnnt&, cité 61. -Ses hésitations

au sujet de l'orang-outang,87,

sq. Ses vues sur la chauve-
souris, 3o'

tiMM, a 18, eq. LioM blancsat-



taqaant l'année d'AIeMndre,
393.

LtMDzNtMËE.ttS.tq.
PMprM«dm Mon, 546-553. Pe

tite espèce, 546, 551. –Com-
bien de petits perte ia lionne,
547, 55a. Les lionceaux à
leur naissance, 547- –Cnnedn
lion, (MA Sa ~i~Heste, 648.
-Chassean lion, ibid.- Chasse
du lion, 549. Dureté de ses
os, ttH. Comment il se ttatte
quand il est malade, ibid.- Sur

sa mort, 548. QnaMte de sa
chair et de sa graisse, 54o.–
Manière de prendre le lion vi-
vant,5So.

LOMOf (M.).). Son ~My~tBtnt,
cité xm.

L<M)SNt,cit< to?, ta5.
Locf-CAMu. Ancienneté de cette

superstition, 29:.
~.<ye)'. Sens de ceverbe, 417.

LMAm, cité par fauteuranonyme
dn traité De JMetxttM. ao, a38.

Dans le commentaire, i3,
:Q, t84, '39, 464.

tttcamtewtn,t33.–Meti& de cette
correction,:36. Étymote~e,
:36, aq.

Lccim, cité tôt, t3t. 345.
LBCBicE. Passsge de ce poète mr

lamanièred'etpKcpterles meM-
tret de la fable, )û!ax, aq.–
Cité MX, t63, eq., a~t, a3y,
945,sqq.

Imn<t<a!.Sens de ce mot m.
Jt.)~<e)M. Sem de ce mot, Sy.
t.MMTH~M (on WOLPH~M). Sa

chronique des prodiges, citée

MX, 38, aqq-, 5~, 53t.
LtDMa traitéde la tératotogie mé-

téorologique,xxn. (A la page 33,
ligne5, an lieu de Lydu <b 0~-
tentis, iMe~MiMObieqnem.)

LYNX,:3a.

M

MtCER (~ErniHat), cité 464.
MMMK,cité par M. ÉttenneQna-

trem~re, m.
MAOMBB, cité t56. t64.
MAOttts(Jérôme), nommé 19:.
MtettM ((Naûs), cité :77.
Mteor. Une partie des traditions

sur le cynocéphalepeut sa rap-
porter à ce mage, 68.

MAt (MoMignor), cité ux, tS3,
i)59,96o,474.

MAme. Hommes qui ont six maiM

et aix pieds, 34o, «;Hommes
et femmes aanvagetayant tix
mains, 3o4.

MAME-BMnt,cité 48,~6,M[q., ~aS,
z6a, sqq-, 565, 8qq.,XK.

MAMMOOM.RappMehement entre



cet animât et t'odon<o)ytannnt,!t8t.))q.
Mtsn.Hta.~tAt~S
MtXTEtD BE..6mmB. Son emploi
adetad:, 3ya.

M~m~cMeiatm de M. de RManbo

conteMnt !e tMitA ï~ JMea<<rM

et MM<. Mm, s<MM<te-
entt.eœ an .Fteado.MM~-

~ne,; ~ti., aq. Mannaent
&an~<M <ht r<aMm d'Mexmttre
a' 7St8, xm, tqq. Idem,
? t38, <bmfbde SaintCermain,
XMt,ttqqt-SmfM <hte, M.vm;
<qq. -T QndqnestiMions, t6tA

MtMN,M<HMttMqui tes habitent,
~8.

MAMB. newe d'AbyMinienommé
.BrM~H<Mdmaje traitéDe JMen-

<Mi<;3t6<
):

M<.Mltt.<i)Lté~43t.
MANKHom.fSar:i'<ïMtehcèsym-

bolique de ce moMtre, 537.
Son nom attete an-deseusde sa
repreoentation dans regiise de
Sowigny, 53Q.

MtKtn< ~Dom).SaM~Nttdet G<m-

~tt.eiteet~o.aqq.
MMPMTms, cite..538.w r
Mi!MM)!(b<~cité HMi,73, s62;
M~tfOjUtM D~ It'&CAB&MA BM ttts-

.CNMtQMMeBt.LM-M'tTMM, ci-
tea toi,to8.

M~t&a~, dte tS. 3&a,~8~ ~q.
447,63o.;

M~t")Mt,Nt<70.

MmBBz( (Le patriarche), cité par
M. Étienne Qoatremere,3i6.

Msa RotOB. Bêtes &bn!en<es au-
près, !t44.

MERtNt.LESc'IttM.anedeeqattre
Publications de celivre,3~-438.
–D<taiH &<e sujet, xu, aqq.,
M~tn,sq.

J)&n'et!!tMtt<tmt.Sur l'mnpM de

ce mot comme simple signe du
Mpe~etif, 4o4.

MaMEitM~x, ptMtptd<bndement
de la tératotegie ancienne,xn.

MeMetiert. Sur ce mot, 5ô4.
JMeth. Sur ce )mot, 553.
MtCHEt. ÂTTAHOTE.Sa description

de Méphant, texte et traduc-
tion, 4o9-5ût.

MtDAs, t33, aq.
MILM ET nt( ?bmn, cités B~3, 266.
MHAB M \)))B !<OTM, citées ~90.
Mti.i.m. Son ~&~<m)t etMyebpAS~ae

cité Mn.

Minassives. A quoi répond cet an-
cien mot, 4o:.

MntOTAOM (Le), 170-~3.–Deax
e~ptica~ons,i~t,<qq.

MmcctM F~Hi,cité jmxM.

Mon~BE, cM 497.
MotfocoM. Voyez SoiApocES.

MuMSTMs. Ce que t'en entend par
ce mot, Mtv< Belle conoide-
ration d~Miat'Angn<Mn,xvt!
reproduite parMonMigne' ttM.

!dee< des anciens aur tea

monetree, Mtt, <q.



MoDStBE BMBM. VoyezDt)OBM.

MoMtMennemidesmatelots, ia4.
MoNSTMtttàhms, t~8, tqq.–N~

dn commerce des hommes et
detbete!),3t7-3M.–DiNerenb
noms qn'Na prennent, 319, eqq.

Cherchent à faire violence

aux femmes, 3ao.
MottSTMs ET BBLum (DB). Quelles

notione renferme ce traité iné-
dit, xxm, <q. D'en 3 pro-
vient, m&n.–Sa disposition,'
MXNt.–Son titre, ibid. Son
style, ibid. Sa date. xxiov.
Son pian, jaxv. Ses sources,

XXXVt.
MottTAjexE de<e!oppe une pensée

de saint Augustin,xvr.
Mot)tA6t)E3 Ett FEO. Leurs habi-

tants,120.
MottTtMCON,cité !N.
MottTtOM (Denysde), Cité :84.
MOBENAS, cm ~6, sq.

MosAtQM. Description de !a mo-
sa!qae de Samt-thtstice, ty8-i8t.

MoscHM,cité i3g.
JM&~e. Sens de ce mot, 466.
Mua (Se). Sens de ce mot, 417.
Mue. Sens de cet adjecttf, 4i8.
Mucmer (Se). Sur ce mot, 386.
MouEBMA. Sens obscène que !es

Latinsattachaientà ce mo<, 6.
MoMLtOM.eitéi~
McBET. Ses Vane CeettetMt, citées

5~0.
AtiM. Sens de ce met et du grec

(tff,3i6.
MorCïM-E ou belette, ennemie du

hasitic,54o,54a.
Mh'HOGBAtHBS DO VAMCAN(Les),

cités MX, t53, i64,sq-, 198, sq;,
3~4, 474..

MitTHOLoejE, tapnndpidescience

à laqneHe se rapportent tes cré-

ditions teratolo~qnes, xvn, sq.

N

Wa~M.Sur ce mot, 449.
JVem~. Sens de ce mot, 3g4.
N)~M~)B, te premierGrec qui ait

parlé du tigre, a3o. avait vu
des peaux de <bnnnie cher-
chetmea d'or, 36~; nomme

comme tératoiogoe,XMtt.
NtMMttE, dt6 469, 465. 543.
NîCMÂs'EMmtAttm,cite 34?.

NICOT. Son T~Mor de la &My«e

~<tttfO)'M, cité uoc, aS, 3~t,
391.<3i;469,496,6&o.

NtBBOHR cité XX 639.
JV<~re.Seo9decemot,497.
NIL (!e), MO, 394, <q. Ce qu'à

fautentendrepar le Nil du traité
de ~MoMtft!e< BethtM,996.

?<. Sens'dece mot, 3M.



NoNM (M-ChadM),cM3~8.
NomAnpABMM. RemafqoMenr

&
cette forme gnmMMttCide, 345,

NOTtONS DM MMUMiMM, cit<M

XXXK, tqq., Xt.Ttt.

NOOVELLBSAHMMN BM tMMM,
eiteet~66.

NocvELMS MMtHQCM em Vm-

6tM. <t~99 168.
N9. Cette lettre peut se confondre

dans t'onciale avec te ~<B.

0
OM. Sens de ce mot, 4o8.
OBSEQCEM(Jniius). Quelle partie

de !a tératoiogie it traite, xxn.
Cite 8. 33 (A la ligne 5 de

cette page, N faut tire Jnlius
ObaeqaeM,an lieu de, Lydns de
0<<BM<M).~{).

Oe)<c'. Sur cette forme, 394.
OoHLOTEs(Ô~t)te<).Qn.ebhommes

c'étaient,356, aq.
OM~o'nfMtmcs, !tH8-aS6. In-

terprétationde Schneider, 979,
sqq. Rapprochements avec le
serpentde mer, 974, -avec !e
megaiosanras, 980, avec le
mammouth, 981, eq., avec
le kraken, 989, )qq. Com-

ment ce mot est dénguré dans
!es.M!)f<taet<fMe,3o4.

OiSEAOX A YMAOBHCMUN 3 49,sq.,
368, sq. Antres oiseauxmer-
veiUent, 369, eq.

OK~eM. Sur ce mot. 407.
OHGOCBMtm, lt5, sq.
Ott*6Ms. 993-998. Distinction

entre l'onagre et t'ane indien,
996. Bêtes semblables à des

onagre:, mais monstrueuses,
369, sq.

Ôttypef. Ce mot ne se tronye pat
dans les anciens auteurs, 9:6.

Oo~MORiTB, nommé xxvt.
OttOCBtfTACMS,49. sq.
ÔttMCe~XTtAet, tl0.
OpriM, cité 9a4, 99~, 5i8, 566.
ORAN&OmAtto.Cesanimauxparais-

tent être le principalfondement
de la fable du cynocéphale,8t,
tqq.–Appelés BtOMtret de la na-
tare fatmame,84.–Prispour des

es. 85. Importante dé-

couvertede MM. Cuvieret Geo~

froy Saint-Hilairesur les chan-

gements que subit, avec l'âge,
la tête de l'orang-outang, 88,sq.

Ordement. Sens de ce mot, 404.
OREN.MS larges comme unvan,

i43.
Orent Sur cemot, 4'4.
OMON, 97-~99-
OMSE, cité 99.
OepHtE. (Poème de Lucain sur).

93. Patrie d'OrpMe-, 94.



Courte notice sur M~ <MA

Les hymnes qui lui sont attri-
buées,citées t5:, sqq., t.8A.

OMH06MPBB. Incertitude à cet
égard dans i'anejten français

..Mnstp, sq.3~.
OMX,c<Mtsideré comme nnicome,

565.
Ott.Sarcentot.aSa.
0<<e)t(e. Ce que les latins, enten-

daient par ce mot, xxn..
0(,Surcempt,3oo..
Oter. Étymoiogie de cevette, 3gt.
OHM., Sta;~t~rM~, 5i3-5:9.In-

Jonne en.naissant., 513. –Snr
ce pr~agé, 5t,8. Explication
,d'C~pien ;<?< Ln!)rieitéde
t'oarse. ibid. Courte durée e

ea ge~tttuhh. 5t~, 6~9. Lear
mode d'accouplement', &<a.
Leur dMMattgmemtede vdume~
quand, om ;gatdo,514. -<– Rec-

tification d~«tte'fmerHontS~o.
–Lenfgrt)Mfte,.6~, Sat.
Sont MherMMt,:6t4. T)~H
&rta, 5t5. Sat. –Irasdbtts,
5<&, sq.Szt.-t-Mam~')<te
Imprendte) 5t6,5aa. A qnoi

on les employait d<t temps .d'
hert le GrmA< Saa. Leur
mametedehoh'e~St~Saa.

OvjDE, traduit xxx~ mieux, 7,
t6, aa. :)6~ ao, 56, 58, tp4,
m, t33, aq.t3o, t4't,!i~t
t54. 6q., '63. t65.'t6&, i89'<
a55, ao4.'3a3,327.

p.
n. Comment, cette lettre grecque

peut se changer,;en~en !atm,.,?S.
B~P~ATE, considère comme téra-

tologne, MXt. Son système
~nterftreta~ot). xy~Citepar

.Vttgt!e, ,x~t.Cite Hx, ..99,
So, 137, i48, '7*q. '97.

PM.tM,ett6M8,S.66.
PALLADIM, cité 371.
PA)t. Rapportdeaonctdteavcc ceim

de Faune, .475;de Sylvain,
~76, eq.

PA<MdM Grecs,eont !e) Faunea des
Latine, :a

PAtfTH~m, a38.<K}.Diaerencé
entre le pant~efet. la panthèreiaoo.r.

PAMDis TEMEStM. Fleaveh qui y
prennent ietu-aottfce,. $26, M3!

P<Ma. Sur cette &nne,~t~t
PAmott, agS-aSy. -r 0& .rementë

t'empM de ce nom, aSn;
PAMA$, donnée entnme~denMnt
,de la fable des cynocephaiM,76.

R~Oitation de cette opinion,
76. aq,

PARM (M.). Service qu'it rend à
Fauteur,M.M.

PAM8 (Mathieu), cité H.



ÏMpNMt, substitué à la leçon cor-

rompue!ntt)T<«i<M.–Jnatiucation
détaiHée de cette correction, 3~4.

PAttTtOtpM. FormeinBexiblede ce
mode damïa conjugaisongrec-
que moderne,3~3.

PjMtPHAË.Qne!r6ie lui font jouer
PaiephateetServins,tyi,M[q.

JPant. Sens de cet adverbe, 4o3.
PAN. M DtACM, cité t~, 41, ~0.
PAOMNtM, Cité60, t?6, Bqq., t83,

~54,3a7,485,tq.
P&OHntKm, peuple qu'on a cru le

même que les Pygmées, t09.
!ît)y<t/t),corrigé en m))'<fM~, 3~5.
Petht. Sur ce mot, 481.
Ptms DB

L'ÉGLME. Leur érudition
variée,XMt, aq.

PEBI.E9.L'auteardntraitéDeJ&M-
tria a cru qu'eHes te trouvaient
dans ia terre. 3t3.

J'en!. Sur cette couleur,5ao.
PEBs&poHS. Les ruinéedecette ville

oHrentlesfiguresembiéma~ques
de piMienr:monstres,xx.

PETtï (Pierre). SonTraitédes Ama-

zones, cité o5.
PBtM-MtM (rue dn). Étymotogie

de ce nom, 380.
P~TBAHQm, eité 39.
Pa~DM. Lee fables de cet auteur

précèdentle traitéDeMon6triaet
BcUatt dans !e ma. de M. de Ro.
Banbo.mxM.aq.–Citéee36: ~38.

Ptttxttt. A!exandre rencontre cet
oiseau, 348.

PmsRtmcM, nommé Mt!
PHn~ (Manuel),cité 49, 76, M6,

56i.
Pnn.ocBOBB, nommé xvm.
PHtMN, cité 190.
~XM. Cequeaigni&atteemotdMO

l'étiquette de la cour de Macé-
doine, 34?.

PHn.MïtpHAttM, teratotogne an-
cien, xxvn.

PBN.09TOME, cité 563.
PBtKMTRATE, Ctté 6, M[., ';5, 9t,

toa, to?. 487.
Pm~eoN DB TMLLM. Quetie partie

de la tératologie il traite,MM.–
Cité Mï, 8, 3:, sq.

PHOMts, père de ScyHa, 55, aq.,
58.

~o<tTof.Du 'eM de ce mot et des
deux manières de récrire, 3~5.

PHOTIOS, cité gi, 109, 106.
Ptan. Sur ce mot, 391.
P!Ocs,toidmLtM\im,&77.
PtEM. Hommes ayant six mainset

si! pieds, 34o, M{. –trois yeux

et six pieds, ibid.

PmmBS merveHIeMe:, 36oi'
PtMM, nom d'une espèce de saty-

res 475,48t.
PH.z. Sens de ce mot, 4o5,436'.
Pn)DAM,cité70,i36.rw °
Ptt)T!ANM,cité64.
PKMDM DE CAMtBA, cité par Pau-

sanias, 3!)7.

PtTHOO (Pierre), premier éditeur
de Phèdre, xxxtt. Ce qu'H a



transcritdu traité De ~<MM<n<,

5.
PMttTE DU PIEDS de forme circu-

laire, 112;–dirigéeen arrière,
118.

PtATOtt,cité8,3a8.
PucHEs. Sensde ce mot, 4i3.
Pt.t)tE. Combien l'auteur se sert de

son Histoire naturelle, nx. ~ia

reCejtion surFensemMe des êtres,
xvt. Induction qu'it tire de
i'eidstence des Éthiopiens,Mm.
–~nr le style de Pline, 45o.–
Cité xxvm, xxxtx, 8, ly, 18,
19, :9.33,5! 63,64,65, 66,
~3,ao,94,98,!o3,io4,109,
li8, sq., i43, sq., i56, sq., 168,

sq., t!t: 23:, 936, a59, 979,
a86, 989, sq., 3o4, 307, 3i8,
443, 447,449, 45~, 459, sqq.,
463, 465, sq., 468, 485, 5o6,
5i3, 5l8, sqq., 5:5, sq., 528,
53o, sq., 536, sqq., 54o, 542,
sqq., 547, 551, 558, 56o, sqq.

Plot.Sens de ce mot, 4og.
F!ttHett!'<. Sensde ce mot, 384.
PMTARQCE.Passagede sonbanquet

des sept sages, cite et traduit
34, <q.–Citéxxxtx,64,48,o44.

Poelt. Sens de ce mot, 404.
Poissom qui cuisent dans t'eau

froide, 36a, sq. A formes hu-
maines, dévorent beaucoupdes

gens d'Alexandre, 429.
PomsMM DE StVnY,réfuté «9.

Nommé 567.

Pou.M, nommé XMM.
PoMSTEpBANns, nommé KVt.
PoMPOtncs MEM, cité to4, tto,

i44.
PONCTUATION.Plusieurs confusions

causées par son absencedaM les
manuscrits,460, 4n8, Sio.

FonMM. Sens de ce mot, 4o5.
PotfGEnYIU.E (M. CE), cité ~46.
PONTOPPIDAN, cité 9 7 5.
PoncsSACYAOES,393.
PoMnYM.citéparBeHeforest, aS~.
LA PORTEDu THEH., cité l3y, 1 ~7,

l53.
J~'ea. Sens de ce mot, 43:
PMBCS, cité 486.
Prodigia. Ce que les Latins enten-

daientpar ce mot, Htt.
PEOFEME,cité 58.
PMpBttTAME (le grand). Quel on-

vrage on désignaitainsi, t.vt.
L'auteurd'un roman d'Alexandre
attribue à Aristoteun ouvragede
ce nom, LYU, 54o, 543.

PMmETBZDES BESTES QUI 0!)T MA-

GNITUDE, MBCE ET )'OCO!R EN

USnM BROTALtTEZ, 44t-568.–
De quel ouvrage sont tirés ces
extraits, XM, M, sq.–Comment
en est disposé le commentaire,

LXX.
PaormËTÉs MEDtCALEs attribnécs

aux animaux les plusconnus.
Renflions sur ce préjugé des
anciens, 468.

PMïtE, t3o, s().



PMU.M, apportent en Italie des
scorpionsvolants, 638.

ProDBMtE. cité d'après Casaubon,
47.–Cité 65, :2i.

JPttMUM. Sens de ce mot, 433.
PMMÉM, t0t-to8. Comment

M. Cuvier eïpKqne cette tradi-
tion, xx. Citation de M. le
comte Léopardi, to:-to8.–
Auteursanciensqui ont pariédes

Pygmee:,t09.–Lenrpay),to3.
–Ëtymologiede leur nom, !MJ.

–LeortaUle,tMA–Leurguerre
contre !esgraM, tO~.sq.–Di-
veracontesàieur sujet, toi~o~.

Ce que Ctemaa dit de leur
barbe, 436, sa.–EtnpM do
leur nom danl l'Ecriture, 108.

PïTHtOOBE,atMgnéparCrates,5o.

R

QuATREM~M (M. Étienne). Ses
JSme'rM yeoot~pM~ttM et Mf<o-

riques sur rEjj~<e fort utiles à
i'aotem', M. Cttés 9, 44, M[.,
a88, agS. Fournit une cu-
rieuse notion sur les singes, 85.

Ses recherches sur les B!em-

myes, m. Sa déciMon sur ie
mot prétendu égyptien ancho-

tobttt,3t6.
QoBCB. Bttea ayant deux qneoea,

3a5.
QoMM-CcRCE, cite 54, a33.
QcttfTtHEt), cité 9Z.

RaMc~M.Sent de ce mot, 430.
RAom~RocttMm(M.). Son opinion

sur Bérose, xxv. Cité an sujet
des géants, 169; au sujet des

villesnomméesAlexandrie,34~.
RtM 6MNM COMME DM MMMM,

3o6-3)n.–ExpKcationde cette
tradition, 309, sq. Le rat in-

connu aux anciens, ttH. Groa-

Mur qu'atteint cet animal, 311.
–Saterocité.iM.

RAïf, cité par Camus, 496.
B~Bt. cité par le même, 538.

Q

B~'ctMo'. Sens de ce verbe, 4t a.
RE6~M< HomomE, io9. Sapere-

tition du regard, ibid.
RBMEMtMEMs de l'auteur aux per.

sonnesqui ontbien voulut'aider,

Hou,tqq.
tUiMttSM (Abet), fournitl'épigraphe

de ce livre, uv.
REXAM ABM&, animal unicorne,

56~.
RENMB DE SiBEME. On a vu dans
cet animal la fourmichercheuse
d'or, 964.



RMOMMEE. Ce personnage aMégo-
riqueprispourun monstre, t4t.

Jte)tOM«Mt.Sur ce mot. Sa t.
N<p!t<:a<tmmM, au déponent, a4.o.

Retaper. Sur ce mot, 438.
RETnospEenvE REVŒW, citée d'a-

près la Bevue h'tf<Htnt~tte, a~4,
eqq., 289, aqq.

RHmocEBM.Son combat avec !'é!é-
phant,489.–Fournitplusieurs
des caractèresdonton a formé la
licorne, 564.Vertusattribuées
à sa corne, ibid.

~<!i. Cette lettre peut se confondre
dans t'onciate avec !e «?, S?~.

thpHEES (Les monts), 46, sqq.
Roc (L'oiseau), 490.
J!etM. Sur ce mot, 48a.
Roum, cité Sya.
ROMANS français d'Alexandre, une

des ramificatious du Pseudo-
CaHisthene, xt.i. Vogue de

cette compositionau moyenâge,

XLt!. On en fait une espèce
d'Encyclopédie, )Md. DétaHa

sur !'un d'eux, p. xt.vtt, eqq.
Voyez Manusctib.

Aon~eKt. Sur ce mot, Sot.
RoQOEMm. Son GbMture <~ la

langue romane, cité MX, 384,
sqq., 894, 4o8.sq.,4a3, eq.,
43t. sqq.. 45o. 48a, 495, 553.

RoMNBO (M. le marqaiade), pro-
pnétaire du me. du x* sièclequi
contient Phèdre et ie traite D<

.MoMtrMet B~httt, Mxn.
RooLM (M.). Son explication de,

griffons, 488.
l\ocM)ETTE. Erreurs populaires au

rejet de cette cnauve-Munt,
398, aq.

Roybertult. Sur ce surnomdu roi-
telet, 53t.

RontART(Dom),cité t3.

S. Emploi de cette lettre dam la
manière d'écrire l'ancien fran-
caie, 38o, sq., 3gt.

SACY (Louis Dt!), cité par M. Fio-

quet, 3a~.
SAHOttB(M.DE).Servicesqu'Hrend

&t'auteM,t.xxit.
SAiNTE-CHMELtE.La grine d'un

gritbnneaustMpenduedanecette
égMae, 485, 490.

StMT-MAMM,cité a35.

s
SAMMAttMB, 45~, 6~. Discus-

Mon sur sa jroptiM incombus-
tible, 46t,sqq.–Divemesexp~-
riences, ibid. Ses tubercules
humides, 46t.–L'erreur& Bon
sujet amplifiée par EMen, 46a.

Signe do pluie, 463. La
fille de Vergece n'avait pu sa
procurerde Salamandre pour la
peindre, ~5,463..

SAU.OMB, cité 6.



t!ATMAU,peuplemonstrueux, 44 S
mot corrompu, iMd.

SAM(M.~Henry),cités:<i,3i5. S

SALVEMM (M. Eusèbe). Son traité S

des Mtencei occultes,cité !.x, 96,
6o,sq.,a63,266,a86.

SAMnEs, t5<i-'5a.–Distinction
entre le satyre de la fable et e

l'espèce de singe de ce nom, 1

t5y.–Satyreswants,t58,sq.
Les satyres sont oïdina<rc-

ment distingués des faunes, :a.
Propriaté des satyres,,4~0. Dt-
versesétymoiogies,i56,4~4.–
Origine et caractère du coite de

ce genre de divinités, 4~5, sqq.
Divers noms, 4~5. Leur

lubricité, 4?4, sqq., 478.
Formede leur nez, 4? 48t.
Alexandreenvoiedes satyresà sa
mère et aux dames de Perse et
de Macédoine, 483. Satyre
sculpte parmid'autresmonstres,
536.

SACMAtSE. Extension immense de

son commentaire sur Sotin,Lxv,
Cité XMVt, M, Z!), 64, 79,

ot, no, t4o, t44, a37,447,sq.,
464, sq.

SACVAGE(Homme), 3S8, sq. Ce
qu'en fit Alexandre, iMJ.

Même récit plus au iong, 4'7-
4'p. Idem, sous !o nom d'un
satyre, 47!

NaMtonneMe. Quel est ce mot.
389.

SAViOtfY. Son B<<<0tre f/e F&M, citée
545.

SctUGEtt(Joseph), cité t84.
ScAUCER (Ju)es-César). Ses notes

sur tWttteiredes mtimatu!d'Arit-

tote, dtéei t.x, 80, 3ao. sqq.,
53a.

ScEPTtCtSMEdes ancienl, xv.
SMEOCHZBH,cité 455.
SCHXEtDER,cttéxxm, 273, 538.
SCOLIASTE d'Hom&re. cité 55, 9q.,

t6t,i63t–ditde Venise, cité
166, !45 ;–de Théocrite,t~'?;

de Stace, 3:3; de Ni-
candre, 465; de Lycophron,
486.

SoHOTT, cité to8.
SciMODES, go, sqq. Sont les

mêmes que les JMenoc )H, ibid.
Le mot Sciapodes petit se re-
trouver daM une inscription ej-
térée du moyen âge, 53o.

SCIENCE. Ses différents effets sur les
opinions, XtV.

SctENCEs NVEMBa auxquelles se
rapportent tes traditionsterato-
logiques,xvn.sqq.

SxoM~poft, mot donné seule-

ment par le Pseudo-Canisthene,

o 3~3. A quoi ii répond, ftM.

ScOMioxa vus par t'armée d'A-
lexandre;388. Propt-MM,534-

n 53o. Étymologies, 536.
Sur !e daubée aiguiMon qu'on lui

t. prttait, 537. Nombre des
noeuds de sa queue,ftttt. -Scor-



pions ailés, 535; apportésen
Italie par !es Psyltes, 538.
Fécondité, ibid. Les mères

mangentleurs petits, 535,538.
Force du venin du Morpion,

535. Remède, ibid. et 538.
)CYLLA, 55, sq., 58, sqq.
SsMEMOtt, philosophe arabe, cité

par Albert !e Grand, 544.
Semimas, 8.
Semivir.Diversemploil de cemot; y.
Sttf~M, cité «9, !<37, a4', z55,

3~7.
SettCLEM.Sem de ce mot, 4~.
SEpMtfTE (Lt), citée xxtv, igo.
SEB!t). Étymotogie du nom de cet

oiseau, a5.
SEMENT DE MBR.Diversesfois qu'il

a été vu, N~5, sqq. O&e des
rapprochementsavec fodontoty-

rannus, ibid.

SERPENTSquiavoient 'me émeraude

au front, 4aa.–Serpenta du
Gange, 456-465. Grand ser-
pent tué par Régutus, a~S, sqq.,
456, 45n,sq.

Serrer. Étymologiesde ce mot, 447.
8EHVK)s.Son systèmed'interpréta-

tion,xvH.CitéxxH.ux,a6,
sqq.. 59, t47,sq., t5t, t66.
t7a,sq.. tn4, '07, sq., a48,
3:8, 464, sq., 473, 476, 486.

SME. L'un et l'autre réuni) dans

une même personne, 5, eqq.
SBXTOB EMPmtOOS, cité t03.
Si ou ey, particule aninnNtiwdc

l'ancienne languefrançaise,389.
StAMOM (Deux jeunes) réunit en-

semble, 44. (Ajouter qu'itèrent
toujours,et qu'ilssont en eemo-
ment à Paris. Décembre t835.)

Sieuwre ou MMtr. Sens de ce mot,
380.

StMtS ITAHCOS, Cité m.
StMMtAS, nomméxMtt.
SttntER (M. DE) communique t

l'auteur un ouvrage italien de
M. te comte Léopardi, M, 33,
toa aidel'auteur desa Mbiio-

thèque, Mxn. Indicationde
quelques-uns de tes titres Mtt~-

raires, ibid.

Sir. Sens de ce mot hébreu, a6.
Stt~ttEs, 25-97. Leur mythe

se retrouve en Orient, 97.
Une sirène parmid'autresmons~
très sur une sculpturedu moyen
âge,539;

SoottATE. Une parole de ce philo-
sophe considérée comme prin-
cipe du savoir chez les anciens,
xv.

Sont), cité nx, 54, 63, 65.
Singulière hévue de cet abrévia-

teur, 73. Cité 90, 98, to3,
tto, ti5, ti8, t44, a:)?, 959,

990, 304, 443,447, sqq., 464,
464.

SoMMEHAnc(M. nn). Sa JVeh'cetttr

rMtet da Cluny, citée L.
SOPHOCLE,cité ~55.

SooLAoE (M.Jnles) découvre une



veste <nqM!q))e & Saint-RtMtice,.?<
SOTMN, nommeMVtM.
SoMCB.dotttreanjettedM éclaira,

etjead: !a vie au poisson eaté,
M8..q.

SOUVIGNY. nne eoiMne de cette
égtiM, tt4~-Mmt)fqaab!epar eee
sculptures tératologiques, 53g.

<SozotX,Sur ce mot, 430.
SpAenMMttt, cité par Malte-Brun,

565.
<SMMMNOS(~EiiM), cité t3.
StACB, cité tt, toa, 3!i3.
ïTeytfAte~M.ga.
StBABON,cité XXVII,MM~, 63, ~9,

99, 103, <07, to9, tia, t6',
aq., Mt, 948, :8t, 3o9,3o~.

extrait relatif fum traditions
t~ratoiogiquM,Ma.

SrvLE. Manvaie etyle de t'auteaf
anonyme du traité De MMxhttet
JBet<tM, zty.

So&TO!)E,cM'y.
Sot-PtCB-SEV&M, Ctté 98.

ScaNOM dept)Mienr) animam,531~
Sw~MMEM)tM,Mt6538.
Sït.vMM.Attributs rymboliques de

ce dieu, 476, M[. Sur Ion
culte, 4~7. Sor !epeNonnage
historique de ce nom, ttM.
–Étymoiogie deSïLVAttw, 4~6.

SlfLtMDBtOUS<MMK}BM,48o,6<t.

SïMBOMQCB.Quelquefois en oppo-
sition avec la méthode explica-
tivepar te~ Mu Batareb,)MH,Mt.

T

TAOAMB ou ÏAOAMÈ, Neuve d'A-
hyMinie, appelé le f)t!dant le
traité De MoMh-M, 9~5.

TMaAm)(Le R. P.), cité par Bu<L

fon, !)3o.
TAcne, MtA 33.
TAptn, donne comme fondement

de la fable des griffons, 488.
ï'oppw9tt. SeM de ce mot,~09.
ya<ye. SeM de ce mot, 43

TeC. Cette lettre ae confond avec
t'Mr« et avoe le y<f)<jMt,3~4.
Prononciation de cette lettre
précédéedu «C, t~M.

TAUM.Elle naMaitpour <e nourrir

de terre, 609, Stz.–Au con-
traire, très-vorace, 5tt~

TEMPOMMM,notmn<5 iga.
T&BATOLOGiB.Ce qu'ilfaut entendre

par là, x!Distinctionà y faire,.

xn. Sciences diversesqui a'y

rapportent, Mn, aqq. Inter-
pretetion par tes faits nature!),

itvntt–parla monstruosité ani-
mole, XM par !a eymboMque,

xx par t'extinction do cer-
tainea races d'animaux, XH.
Rapports de ta tératologie avec
fart, MX) avec t'attronomie,

xxt, eq. < avech Mpemtition,



MM;–avecl'ethnographie,x<x,

XXJUt.

T&ttATOMsnManciens,xn, xxvt.
TEBTCt.MEt), cité XXXtX, 9f.p.
TiSMBB (M.Char!ea).Bae-reMefco-

!oMa! découvert par ce voyageur,
95.

Tt)&M!M!M.cité 59.
TatocKME.ctte~9.
TnÉopnAttB.dté 41.
THtopHM!'M,cité 463,5 < 4,5:0.
Taoc (DE),cM:63.
Tnt)BNE!MEt<, nommé 108.
TmnM, TYBBM ou T)BBNt)M, an-

cien roi qui donna ooh nom au
Tibreen s'y noyant, 16.

Ttant-M,cité 163.
T«)r<~<<«)). Étymologie de ce nom,

153.
TMYm, t6o-t64.
TtTE-LtVE,cité8, ta3, ~79.
TMBE, a99-a3t. Étymotope,

999,5a5. Force terriMe du
tigre, 93o. Sa vitesse prodi-
gieuM. 5!t3, aq.–Dcepremiert
tigres qui furent vue, :3o, sq.

Donnéeen spectacle aux Ro-
mains, a3t.

Propriété du tigre, 593-5a6.–Con-
fondu avec le léopard, S a 6.
Confusionde toutee !ct espèces
voitinea, aan, eq.–ChaMo au
tigre, 6a3,()qq.

Tondis. 8uf ce mot, 4cn.
Toueller. SenB de ce verbe,494.
TnAcmoM TÉllATOLOOIQIIB8, te

rapportentà plusieurs sciences,

xvu.sqq.
TMDMTMM M MM FMNCtN.

LenrinsuCEsance,at?.
TBA6ÉMPM. Sa pwpn~M, 55y, sq.

-Erreur singutiere au sujet de

ce mot, 55~. --Quel emploi les
Grecs faisaient, du mot Tp*y~.
~f~M, 558. Dans queb pays
Ptine place l'animal de ce nom,
<tH.–Rapprochementavect'hip-
péiaphe d'Arietote, ibid. -Opi-
niomdeBuNbn, dePaMat et de
Camus.M. Duvaace!retrouve t'a-
nimat des deux descriptions réu-
nies. M. Cuvier!e nomme, ttM.

Trttt< Sur l'ancien emploi de ce
mot, 4'4.

Tref. Sur ce mot, 45o.
Treuvent. Sur cette forme, au lieu

de trouvent,4o~.
Tp~ey~eM.D'o& vient ce surnom

de Minerve, t84.
TMMtf, t76-t84. Diverses re-

présentations des Tritons,

'77t sqq. Triton vivant, t83.
Nom d'un <!euvo et d'un lac,
t83.

TnocHtLE. Relations do cet oisMu

avec le crocodile, 63t, tq.–
Quel est cet oiseau, 533.

TMMt'Edet'e!ephant,44o. –Ori-
gine de ce mot, 4g6.

TMtffM pesant vingt-cinq livres,
364.sq.

T*nn<tBNUM tMM, nom appliqué A



ia Méditerranée, t5, 53, 99',
-!)j)4, 3f)8.

1
TzBTz!M (Jean) nommeles anciens

auteura tératologues, xxvn.

Passage de sa vn* chiliade tram-
enten entier, a 13. –CMMHtt,
<)9,tt9,t!<3,563.

u

U. Cette lettre se supprimait M-
quemment daM l'ancien Bran-

~<t!a, 38t.–Sa';ttoafa'éta!tpaB

encore bien fixée, 4o9.
C))tcoM)E. Question de t'otMtence

d'un tel animal, 565. eqq.

v
VM~MM*XMM, cité 9-;9.
VAt-EMas FMccoa, cite1~, ~at.
Vtr'HEtN (M te comte). Son mé-

moire mr tesfeunuMchercheuses
d'or et les gt-iNOna, cité :)64.

VAMttMs. A quelle tradition anti-

quecette Mperotitiense rattache,
149. Son explication naturelle,

.399.
t~atuM«M.Mot emptoyépar t'auMar

du traité De jMeMtn<. 143. Elt
un indice de la date, xxxn!.

VAMOt), cite 9t, aitS, aao, 336.
VEM.Hommevelu commeun porc.

VoyezSAUVAGB.

Ver.os. Nom d'unee~p6cede satyres,
48o.

VËMttCB (Ange). Manuscrit d'Op-
pion et de Ph!t6 de la main do

cet habilecattigraphe, ~6,463.
EMCtitudedes pointures de sa

BHe.~S.Mt.
VtBOXJot)' ( te), nom d'un monstre

marin, 3<o.

VtHAM (t'ahhe es), cité par Dom

MatHn.48o.
VttAB-ïhMOOtH.cité 450.
VILLOISON,cité t66, a4S.
Vtt(CEt)]'cEBMcvAM,contemporain

de Barth~temy d'Angtetenrc, LV.
Importance de son Speculum

majus, )n-v. –Ctte Lrx, 3g, 53,
tt3, ~70.

Vtt)CBt)T LE JACOBIN, nomm6 XMV.
VtMï (M.toD').c!t&t9;).eq.
VtMtM, une des principales eonr-

ces du traité De JM<)M<rM e< Bel-

!tMf, x)txvt, MX;–eat cité no-
minativement dans ce livre, 55
'–citedaneiecommentaire, <6,

39, 6a,5~,6o, t9t, 9qq., t3o,
t4!t.tt6,eq.,t&4,Bq.,t8',<qq.,
165, ~o, ~4,Mt., ~6. 'o4,
tn8,oq., 9~, aa5, 94o,:46,
948, ~6S, agt, anA, 323, 327,
43' 464, 4?3,9q.confondu
aveceain<Virgi)e,c<e()))<'()pSott<-

hoxrg, tS?.



VttMVE,cite t?7'56t.
VM.Rapprochemententre ce poM-

son et deux 6tre:&ntattiqnesde~
Merveilles(T~nde, 389.

Vtvns, wiVM ou oeMM, 388, eq.
VoNAtM,cit6'ye.
VoptMOt, cité tu, a3t.a.
VOMMttCMaat.

W. Confusion de cette lettre avec
le 9 dur dam l'ancien français,
383.

WtMM)t*ER (M. tebafon) regarde
le Nil du traité De Monstriscom-
me te TagaMé, 9~5, 3t4, et
le Brixontes du même auteur
comme te Mareb, 3t5.

WAM (M.), cit6 48, 963, MM.

WAUQCEUt) (Jchan), auteur d'un
des romansfrançaisd'AiManfhe,

xnv. Comment son nom est
mdique dans te me. ~StS, ?'(!.
-Extraits de co me. S~o.

WMCKM.M*t(n,dté a6.
WottDEnABT.Son traite deaPygmeM,

cité to6.
WoRM!Ox (Ota6e).cité :)83.

X&tfOMMW, cité !)a4, a:t6, a48.

Y

w

YEUX bnitantt comme des Oam-
beaux, t3a.–Homme) à trois
yfU)[,34o,Bq.–auxyeuxde
)ion, 356, Bq. BOMa & trois

yeux, 36a, tq. –& six, ttKf.

x

y~a<am~. Qac) est ce mot, 387.
ConhtMOt) qn'i) met <taa< une
p))rMC,4ttS.

~tf. Scne <)c,<emN~~8!).

x

XttXAt'K. t'Mt<)(;o (te cet hieturten, 44.
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