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Vôtre charge &cô.dijion vous apclat à ce iu
2 VA
ftedcuoirdefoutenirr£tatprapuidc5(àit%
tés lois & par la fplendeur de la police &dilciplinç|
des bônes
doiueauûi de -fa.
celui
ne
q
mcur-s^Iln'ià
part y emploier lézele de fon afecKô à vous auertir
desdefordres & deprauatiosq
Ion voit naitrç ^js'ateroitre au preiudice du public. Et pouree aiant parle difeours de ce petit Hure découuert
ôc fait la remarque d'aucunes grandes & deteftâbles irnpictç£
que lori faitgliffer en ce Roiaume,
parlaCurprinfe
des faufTes impreiliôs qu'on metenî'clpritdu
peuple: le n'ai voiïlu faillir de vous les manifefter &reprefenter comme en vntablcaujpouryaporter
par
vôtre grande & acoutumée fagefîe, le remède qui
trouuerez plus propre & côuenable pour en éteindre ou détourner le mal
qui auparauât vôtre terris
a trouué même en vôtre
grand fcau fonaueu &aau tré-grand dommage & des-hônéùr
probation,
de toute la
la diable par fes malins
Chreftienté,que
veut défigurer &canéantir par l'achoin/trutnens,
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vaincs & fubtilcscuriolïtezdcshornpementdes
mes,qui veulent touiours plus (auoir, & recerchcr
qu'il ne leur cft permis& manifcfté. On atribue des
diuinitez aus Aftres : on donne à la Lune & autres
Planètes le gouuernemenc
du mondc.-des influences & proprietez
fur les naiiïances, ctas, conditiôs,
vie, mort & conduite des hommes & fur routes les
choies inférieures du ciel : pour faire en fin, introtroduire peu àpeu l'Ailrolatrie:dontDieu
à fait au
û rigoureufes
trêfoisde
&Cfî exemplaires
vengeances & punitions en Ifraely qu'on en deuroit plus aprehenderreuenement
qu'onne fait.Confîderez,
MoNSEiGNEVK., &faites voir à l'obiet de vôtre iuQue la France à etè la
gement & graues diicours,
mueà
reietè
les
faulfes
fabulcufès
&
qui
".première
rions des Poètes & Philofophes,
& qui à retranche
"des publiques ebas, les-voluptiieus
& impudiques
recis & les mecfoans écris de lejur plus célèbre ville
(cedit
quieft Marieille : Dontl-HerculesCsaulois
Cucian ) à dechaisè les morrfties 4e corruptions.
<Car aufli vaut-il mieus (cedit.Ciceron)
nefauoir
rien du tout^que d'aprendre
des doctrines médiates. Or MONSEIÇNE VR , vous tene&en main la rè&
Roial
auec
je
pourcompas
puiiraace.poury
gle
vos deuaneiei-s pour
uoir, & aueZ'lesexemplesxle
fadrefTe &cl'autorité des refolutions
qu'il y fautjpie
dre. Armez-vous
donc.de l'm Ecrite des lois & .des
occuren
telle
de
vos
exemples
predecefleurs,
qui
rerv
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rénce fe font roidis & afe&ionnez contf elamaliee
de leur fîecle.Le fàge Chancelier Saphan vous y in
"
du peuple de ion
uite, lequel voianr la corruption
tems en auertit le Roi Iofias,& fit republier les Tain
tes lois qu'on voioit par nonchalance
&mauuaife
coutume s'anéantir & îïiprimer. Tribonian
fous le
Tref c h r eicien E mpereur I uflinian, fut énie u d'v•
ne publique afe&ion & compaflion
à Ictabliflenient des lois & des meurs de-toute la République.
fut pouffé d'vn
Eginardus fôusleRoiChailemagne
pareil zèle & mouuémént
pour l'Etat François. Ian
Fabre en fit de même, condamnant
trerapremenc
de reietant les compofeurs
ou"Ald'Ephemerides
manacs.lesobfcruateurs
des calendriers,
corifîèl& diuinatiôs.
Et ce tant renomlauons3caracl:eres
mé Chancelier de l'Hôpital,
n'oublia rien de la reformation des meurs & polices de toutes fortes de
dechafTem'cht
gens, mémementdclapunitionou
de ces impofteurs
&rdileùrsâc
Bocmiens,Egiptiës
bonnes & mauuaifês auantures
8c faulfes diuiriations: confirmant
par fes docies écris, le grand déplaifîr qu'il auoit de voir fi impudemment
publier
&ceceUoir les impiete2.&
deteftablepronoftic'ations des A urologues,
deuins, magiciens, faifëlirs
d'almanacs&controuueursde
prediefions
parles
affres, que Ion feroitvolontiers
receuoir auiourdhui pourvraies dminitez,
& lesàdciaTritemius
enIon liure W#
apelc & introduit pour demi-dieus
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Secnndis.Où il ccrit efrontement
que les fêpt Planètes ibnt fèpt efprits de ,Roiale maiefte aufquels ade tout le glopar tient le regime& gouuerncment
be terreftre.Ce
qui à fait leucr la telle à l'audacieus
'& téméraire magicien Noftradamus
> que nousàuoris veù auffi Hardiment publier lès menibngeres
eut fait autrefois les faintes reuc
diuinatiôris,qu'ori
iàtions des vrais Prophètes:
Dont ce fage Chancelier fecompiaignant,
en parle ainfî:
, tttçmehdax,C()nicrtadabatreJpenfapetenti
JSfoflradamwfopule:Iam( yuademem/al) Regum
DtElishQbiliHmtfeftHimos&cordtiregebati
Et vous lâueZjMoNSEiG N Ev R, les faintes 8c mémo
râbles confritutions
qui ont été faites contre telles
gens par le grand Conftantin
qui les puniïlbit de
mort: parTlieodo(c,Vitelius,&autres
qui ne les ôt
. iamais voulu foufrir, ni voulu être conmuc à telles
mechancetez.
Les Gots mêmes & autres Princes
MONbarbares les ont detefté : Et voudriez-vous,
de Dieu
SEIGNE VR , qu'au preiudice de l'honneur
&cdu Roi,la mémoire de vôtre tems fut dorenauat
encor ibullée des abominables
impietez de tels im
reêtre ignominieusement
porteurs quideuroient
&maledi£tions
ictéspardes
publiques exécrations
du peuple &l'Eghfe vniuerfèlle.
Faites donc û cou
vôtre Storgique
valoir &manifefl:er
rageufèment
bonté vers notre patrie, que les nations voiunes &
vous
code
tous
tirer
Chreftiens
puiffent
peuples
d'vnefi Chrerne a vn oracle François l'exemple
ftiennc
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ïtiennc imitation : Car il vous- vous taifez par
vous donnerez
Heu
vn fi ocrilcus retardement,
& vermeilles
Dames Françoiies
&iuietausiàges
le zèle de leurs ardentes &
d cmploier&rdéploicr
deuotieufes pietez,à procurer & pourçhafTer la rui
ne ds fi înonirrueufcs
abominations,quirletrîiîenc
l'honneur & la gloire de toute la Chreftienté,
vers
les infidèles &uarbares nations qui penfèront qu'ô
ièruc iei à la Lune & aus affres, & non au fètil gtâd
Iehoua, Dieuialous
&rigourcus
vengeur de telles
iniquitez : tt aurez pour ïamais regret de vo*y être
à
la grande honte des
tropiieidement
comporté
hommes & à la grande gloire des femmes.

EPISTRE A TRES-EXCELLENTE PRINCESSE
DVCHESSt
MADAME
LA
EL IZA.B £TH
DE BOVLLON,
DE NASSAV, SOyVèKAIMÏ
DE SIDA».
*

JV1 ^Commcènvnpèi-ildefcu^ûdèîiM
: chacû ce*»*zfjkfrage,&: ruine prochaine
dc toutes parts les plus prefenSSÉ
SBSS'iS^r-cne
prochainsfècours,
qui peuuènt pmspfomptemët
aider àôter,ou détourner lé mal : Àuffi mamteftft
d«
que nous voyons tous, la miièrablc condition
tems n'agueres pafle, & celle
que pfcuoidiiS de*
mal-heurs
auenir doritla Fiancééft
menacée : ïl
e& bien befoin que chacun y
afin
d^i
prenne garde
Caries
aporter le confcil& remède conuenâble.
deteitubles
ont déià
des Aftrologues
impietez
prinsvn tel pié par tout, qu'on fait publiquement
& impunément
des diuinations
par la Lunéàlaquelle,& aus fis autres plaftéttés on atribue l'empire & go uuernement
du mondé & des diuiries'puifTances &:proprietez fur tous Etas: & fur les naiflaftxp
fe

1 >. ï S T R E.
ees, meurs & çomplexions
des hommes,
pardes
concrouués
eueriehicns
dont ii furd'influence,
la fimplicitè du peuple^fur lequel ils attiprennent
rent &prouoqucnt
Tire &ofence
de Dieu: qu'on
n'en peut plus atendre autre efet que la prochaine
coulvengeance fur tous pour être manifestement
pables de telles méchanectez
que chacun aprouue
& volonpar conniuence,foufrance,diffimulation
de Dieu,qui ne
té au grand preiudice de l'honneur
foufrir que fa gloire foit ainfi
pourra longuement
honteusement
défigurée pour donner lieu àSatan.
dit
comme
Et pourec,
Dieu
MADAME,
(
que
coeur pour
le Sage) a donné à la femme confeil&
à
fes oeuurcs : Cet de fon dcuoir ( quand
penfer
l'homme défaut au fien) d'i mettre &: aporter de la
Et Dieu donpart ce quelle voit y faire befoin.
ne force, vertu & courage aus femmes qui font
meuës de l'honneur
& gloire de fon Nom de s'i
employer : comme firent ces fages & valeureufes
leur
de
JDamcs,Iahel,Iudith
coup
&Efthcr,qui
par
crufin
aus
&
mirët
le
en
main
pais
peuple
propre
elles & iânglâtes guerres du pais. le me fuis adrclfé au Roy par Monfieur le Chancel lier, qni efl: l'ol'émouuoir
racle defes volontez,
d'aporter
pour
de l'eau àçetembrafement
de la France :•& eroi
qu'il ne fi oubliera pas : Mais ie m'en adreife aufli à
auec cevous,M ADAM E,pour vous encourager,
te fàge Olda du Roiaume de Iofias, de dire au Roi
ik à

i,.jt.J
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&t à fort grand Saphan, qui. el| le gardien des loïs,dc
éc abominables
imneplusioafrirlesimpoitures
vn fi mal-heureus
train eri ce
prennent
pietcz,qui
de laChrefhenté
&:
Roiaumc,au
grand deshôneur
de remette
de notreTref-ChreftiéPrinccrrexcitâc
fus & publier les diurnes & humaines lois fifainré& commandées
mentfaites
de Dieu & par lesRois
& Monarques
étrangers &cFrançois, contre les rai
diuinatibns
fcursd'Almanacs,
prcdidioris&
qufe
Ion veut établir par l'atheifmc Se Aftrolatric.
Ce
traicè vous en donnera aifez d'ouuerture
&d'Mftru£hon
aucc quelque contentement,
s'il vous
l.Çs
plaift en recueillir les fleurs , & en eprouucr
l'ardeur dcvôt're
fruitSj&rprorirs,
quifbrtironcde
zelc : qui fera à vous, MADAME,^
àtoutle^fexe féminin vn triomphe
d'honneur
&vn bénéfice
de finguliere remarque
d'auôir
pour la pofteritè,
fi courageufement
& û magnanimebt
entrepris,
aflailli le redoutable
fort d'impictè,
qui fembloic
être incxpugnable,cÔmc
due
l'orgueil d'Hanibal,
nul
ozè, ni vouluafïaiL
n'auoitencorauparauant
lir: Dont acquerrez l'honneur & la
gloire de la maoza combatre &deconfirlles
gnanime Dcbora,qui
ennemis d'Ifrael, fâuuant &deliurant
fon peuple
de la feruitude de Sifara : où aurez l'eftim'e de là' fàgeSerah,
la
quideliuraparfonprudentconfcilôic
ville Se le pais
forcée & prûc d'êd'Abela^fliegèe,
tre facagèe
par le paillant loab, voyant qu'aucun
X t
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dira- on cfdVous
liotïimç nç s'en vouloir foucier.Et
auoir été
ce. qu'a bon droit Hérodote
témoigne
Artedit par le grand Roi Xerxes de îagenereufe
en valeur tous les
niïdore qu'elle auoit furmonté
de fon effroi ablc armée:
renommez
pluspreus&
Jelaiant veu lui-même au plus grand befoin trefJâçhes de courage: dont il s'écria & dit tout hauteas lait
ment Ieuant les ïeus vers le çiel,ô Iupiter,Tu
de uenir femmes, &: des
des hommes
aùiourdhui
! Etfiquelcunàhontc
femmes deuenir hommes
de vous vqir la plume oula parole fi prôpte pour vde
ne ûiuïtecauie,
en laquelle il va de l'honneur
Dieu & 4e la patrie : qu'ils fâchent que vôtre filëce
moins
ne leur proiïteroit&nelcuraporteroitpas
Dieu fufeitera plutôt
de honte &: de reproche.Car
4es bêtes brutes pour parler à Balaam, ou des pierla gencratiô d1Abrares pour en tirerêc témoigner
ham: que 4e foufrir &: dimmuler plus longuement
&: éleuer en iugeemouuoir
telles iniquircz/aifent
Roine de Saba
. îhent &ç condamnation
l'étrangère
iz.) contre ceus
(comme il eft dit en S. Matthieu
reiequinevoudroientprendreinftrudion&qui
de telles exécrables
îent la, reprehenfion
peruerêtremifeen
eteinfitez> qu'onfoufre
auantpour
transférer la gloire delà maiefté
dre&fuprjmerou
Dïujne aus créatures. Et pource, M A t>A ME,ne per
dçz courage en vri fi bon oeuure : armez - vous du
en vous,
zclc 4c pieté, que Dieu Fait h" abondante
pour
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à cobatre les enragez dépeins d'impter
aider
pour
& oblige de contrer
commande
vous
Dieu
ue
teïq
à tous de reprendre
l'iniquité.
dire : ordonnant
Prince & Seignewr
Perides ce grand & excellent
:
a-il
en
renommé
valeur
Sçlciençe
Athenien,tant
bonen
receuoir
ftm
honte
tacite
&:quelque
penfé
a voului)&illib.t;ena.eja)tre.conu
deuj|r.
ncur.quandil
Sçièntoit-il.
tous que Afpafkl'auoit
iaftruite?
|?|S
; au contraire tellement
obligé à elle qu'il l'apell^t
{à fagç maitreire, la prenant puis^
publiquement,
près à femme & ©poufé-l. Ces deus grandcv IISK
mieres & premiers pères de h> Pb-tUçfqpiiievSpct*-""
f tes & Platon: ont ils pas réputé à gran<dç eftimç d'a- uoir été
& initiais par la;4p#ç
J?*0**enfeignez
me?Tclle ctoit iadis en ceRçaaurnejl'ancknç
réputation des Dames,Françoifes
>que s'ily auoit qu^i—
que diferent entre les. François» on déferait beau>
coup plus à leur confeiLqu'a celui des hommes. Et
fut ainfi conelud & arrête encre -les Gaulois & Carthaginois,
que s'il furuenoit quelque débat entjre
eus, les Dames Gauloifes en iugeroient & non.lfes
hommes.
Leur rendant Tacite cet honorable
témoignage . que telle etoit l'anciéne coutume qu'il
neiedeterminoit
rien en l'JBtat des plus grarwies
& importantes
afaires fans leur confèi] & bon ams:
pour les promptes U diuines conceptions,
dit-il,
Ce quelçsanquifetrouucntfouucntencefèxc.
ÇicnsPoetes,aiant
n©toirç<5i yobienxeconupour
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«table s'ont pas oublié de remarquer
quâd ils ont
•mis .Palas
premier rang
aladextredelupiter&au
de ion confcil.
Ce que n'oublient
pas auiîiles hi
•/iloriographés
François de bien noter : ecriuat que
les grans traitez & araires de pais ibuloientfe
traiter par leurs auis, entrepriiès
&interuention.
Le
•bel exemple
de l'Empereur
Romain Iuftinian y a
de luftre &çonfequencc.
caril
-àportè
beaucoup
rendoit
fon epouze,
de
honneur à l'Impératrice
.dire &c témoigner
d'elle qu'il nevouîoit
rien de• libérer &: reibudre
en aucun confcil des plus grans
fon bon auis.Ce queMo?*afaires de l'empire,iàns
s E IGN E V R , vôtre tref-digne & treillage Epous,
.-M A D A ME, peut dire autant de vôtre Excellence
ilaquclle i{ eprouue & exerce tous les iours eh ièm' cblable
ou vous faites paroitre par la graocupation
ndeur de votre eiprit la iâinte&
rare pieté de vôtre
•
'Zcle &afecl:ion. Montrez-vous
A D A ME,
donc,M
Uadouze de l'honneur
de ce grand Dieu,que
les hô'
mes par leur pareflè & trop grande nonchalance
aNe laiflfez plus auancer le mai qui
.abandonnent,
• croit touiours comme vne
vous y êtes
gangraine,
comme furent iadis les femjdiuincmentinuitèe,
mes dutemsdeIeremie,chap.9.dilant,quaud
les
vindrent
en ce mépris de ne ië foucier
hommes
des menaces de
C point des ordonnancesDiuines,ni
la vengeance
Dieu leur dit ainii auec prochaine,
douce &benignç reproche & comme auec regret.
Pour-
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àinfî ; fans qu'ai*-'
la
terre
eft-ce
périt
que
Pourquoi
''
cun y penfe& s'en foucie ? apelez & arTemblez les
femmes entédues pour en faire regrets & lameTitios. Reueillez doc vôtre deuotieus zelepourvorts
côfeils
infâmes
les
a
combatre
d'impiéemôuuoir
,
cnfèigncmens
té, détruire les iaus &: meruongers
Rendez-vous
d'étoiles:
;desplanétaires&epieurs
Ja terreur des deuins & infcnfez efclaués de la Lâles
fît la Princefred'Alcxandrie,contrc
ne:comme
convos
foient
telles
{âgés
par
gens
profanes.Que
dechaffez de la Monarchie
feils& remontrances
de vos termoins
le
&
cependant
pour
Prançoife
Académie Seda-vôtre
Ornez
res&principautez.
noife de la pureté des vraies feiences & difeiplincs
fous la puiffance&; autorité de MON s EÏGNEVR.,
à
non
céder
vôtre
voudra
de
rien
ne
plus
pieté,
qui
à fon exccllëteThcoque le pienufTime Empereur
dora. Tous autres Princes auront enuie de future
ce Chreftien exemple & vous rendrez la mémoire
de votre giand nom admirable,
& remplirezxle
de tout votre fexe
la mémoire
gloire &; honneur
en plus grande eftime
que Ion tiendra dorenauant
qu il n'a été : pour auoir par la force & dextérité de
vos fages confeils & atus, fait voir aus Rois & Princes , quelle etoit l'audace & témérité de'ces infâmes inftrumens
de Satan, d'ozer les mètre en mÔtre &cen îcu fur le Théâtre
de leur vanité, & faire
d'eus & de leurs états des infâmes
publications
t

de Thèmes,
Orofcopes,nai(rances,
prédictions
mine & defolationde
demorr,dc
trouble, guerre,
{édition., pourd'vnè-part
y préparer & difpofcr les
coeurs desfuiets
&en donner vn perpétuel
epouuantement
en l'elprit de tous.
Vous fupliant très humblement,M
A DAME,
de reccuoir & voird'âuifi
bon oeil ce petit liure ,q
fit la fage Fabiolales
oeuures que S. Ierofmelui
déplia tant pour le
de (à pieté, que pour
témoignage
laiTcurance
qu'elle les feroit pa(Ter par la main &
conoifTance de plusieurs, pour les en faire deuenir
votre Excellence
de
plus (âges. Etpouriugerpar
ma droite intention
qui n'efl: poufTèe que du deUoirde publique
à l'oafe&iontouiours
prompte
beiflancede
vos tref- humbles
commandemens.
I'aiaioutéàcete
Epitre celle que i'aipremietcmët
enuoiéc à Monfîeur
le Chancelier,
à fin de vous
iufteoccafionde
donner plus de fuiet, &vneplus
vôtre volonté à l'accomdifpofer promptement
&
atéd
exécution
du
fàint
oeuure
qu'on
pliircment
vôtre nom
de vous & que Dieu fera profpereren
de iês grandes •benedi&ions.
_
fous l'heur &faueur
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I.

curiolîté
de
l'homme
$fc^u^'INSATIABLE
enclin Se fubtilemenc
é&sjf .^naturellement
de
l'artifice
malin à plus
l'cfpnt
par
^•W^meu
c^îoL 1Je auât recercher
des oeuures de Dieu qu'il
neluienelloit
&: nevouloit
lui en être
manifefté,
conu: la fait vne fois & dés l'entrée de fon premier
&: trop curieux effai: fi honteufèment
fentir les rigoureux efets de fà Diuine iuftice, qu'il a depuis eu
de Ion.
allezdequoifefouuenir
delaiuftepuninou
outrecuidance.
Dieu voulât arrêter & retenir l'homme au
poinc
'! & bornes de fa volonté laplutôt
voulu faire adorer
i & admirer les fècrets de lès oeuures
que de le rendre controlleur&curieuxrecercheurd'iceus.
CH A p. II.
LA curiofité d'Eue la fît efclauc du diable & l'inftrumen t de la ruine du monde.
Celle de Dina fut
caufe de fon rauifTemét &cde
plufieurs grans meurtres &: pilleries, dont Iacob
futpour vn tems rendu
} abominable
au païs: La curiofité des Bethfamir.es
A
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le
quiauoyentvouluvpirce
qui ecoit en l'Arche,
fit mourir tk cinquante
du peuple a
mil hommes
moionoccaiîon
: Celle de Menippusfetrouuaen
Seuere qui voulut enquerie : Celle de l'Empereur
être le cours & le bout de fa vie,
quérir qlledeuoit
en fèntit vne mifèrable & lamëtablc fin.l'ai auiîî conu deuxieunes
Gentils- homes François de grande
& illuftre maiibn,qui
auoyent confulté telles pefles
en grande
pour leur mariage auenir: l'vn mourut
mifere auant qu'être marié: l'autre eut la femme
mais peu de tems après il tut tué.
qu'il pretendoit,
CHAF.
III.
Tovs
Rois & Princes de la terre ont tellement
dételle
les curieux , tant en guerre, qu'en paix,
&
dont ilsfacent
vne plus prompte
qu'il n'iarien
plus feuere punition : Les Grecs puniflant de mort
l'adultère
pour n'être autre choie qu'vn curieux
défît de la volupté d'autrui.
Ouide cognutbienle
rnaldelacuriofité
quand il le vit banni &dechafTé
d'A&eon
de Rome,
&fefouuint
delà vengeance
proye de Tes chiens pourauoirveu
quiauoitetéla
Diane toute nue, difant :
Ctiralujtitdvidt'} curnoxia Iftminaferi?
Ctirtmfrudenticognitacnlpa.meaefit
CHAP.
IIII.
C'EST bien le propre de l'hôme de tout voir& côcet
&
pource
eft-ilappellé
Mié^mç-Antropos,
tëpler
cefl pourquoi
à dire, tout voyant & contemplant:
Salo-
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doit
Salomqn dit,qu'il aies ïeus en fa tcte,maisUne
rien fonder&recercher
plus auant que ce qu'il voit
autre> & lui apparoit deuoir être taie ou cognu,Car
d'vne balance Iament il feroit de la vie comme
de
fur
&
fort
les
n'étant
drcrlee
règles
pois
quelle
touiours
& raifon fe trouuera
ordonnance
penà l'incertain
&c auencure du
chante & trébuchante
de ion maiftre.
proiet & intention
CH A P. V.
de curiofité
nous etoit fi plaifanc
1 Si l'exercice
; fuiuons au moins ce qui nous eftvtile &neceirairc
' àlalut tachant touioursa
les furprifès de
decouurir
\ notre adueriàire
que nous fauons être touiours au
embûche
&
continuelle
pour nous furprenguet
otât
\ dre & faire echeoir au piège de fa damnation,
Dieu fà
% à la créature (on créateur & au fouuerain
l fainte & éternelle Maiefté.
Nous en auons ici vn fuiet bien grand.&
\
trop
de
nous
acabler
&
faire
au
trébucher
preft
piège
|
fi nous continuons
de luiure
s de notre mal-heur,
\ l'adreile &rconfeil du diable, qui n'a autre but &in? tention que de nous faire feruiraus
comEftoiles,
I me les Payens qui les ont adoré & reconus
pour
de noftre bon-heuren
| dieus: mettre l'eiperance
elles & nous détourner
de l'attente
& aifeurançc
|
« de noftre bien &falut,
que ne deuonsauoir
qu'en
vnfeul Dieu. le croi bien qu'il n'i a point défi détectables & fi malins inftrumens
inqui prétendent
A x
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trodùire entre nousvne
telle impieté : mais nous
verrons tantôt que l'efet de la doctrine
Scinuëtion
de ces contemplateurs
d'Etoiles & recercheurs
de
telles impoftures
Iudiciaires,
qui afTuietiisct tout le
monde à la domination
des A lires, ne peut être,
comme dient& concluent
lesfagcs&: faints Pères
tradition:
ce
Chreftiens,
qu'vne pure diabolique
à decouuerten
que ie vous ferai voir & conoitre
on fît à Cherea de Tercnne
vn tableau,comme
Tin
famé paillardife de Iupiter qui fe coula en figure de
au
de
Danae
être
&
giron
pour
encouragé
pluye
inuitè d'en faire de même.
Tableau des infâmes & deteftables traditions des Planétaires,
touchant lu centrouuetspuijfanccs de vie, de mort,faute',
maladie , génération & condition qu'ils attribuent aut
Afireifurtoutuchofts.
CHAP.

VI.

ils ne peuuent nier &: sot
PREMIÈREMENT,
d'être d'acord que les Etoilles qui font
contraints
fî infini qu'elles ne
font en nombre
au firmament
non plus conter que le fable de la mer:
le peuuent
& qu'elles font fî elôgnees de nous qu'il efl impoflïleur cors
ble de rien voir de la forme &gradeurde
&:
linon comme de fîmples etincelles,fkmmcfehcs
lueurs inconues.
L'vndeleurspilliers&rgransDofbute&
cleurs nommé
enièignant
Alfragam.
nant

!,
|
.,
,
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nant hardiment
qu'il y auoit entre elles &nousvmillions de lieues.
de cinquante
nediftance
Et neamoins ils oient bien dire & foutenir pour
de loy
aucun fondement
fins
de
doctrine
poinét
& toutefois auec telle
&
caufe,
principe,iugemcnt
chofes
eneurance&hardicirc
quefic'eftoientdes
chacune
&
viiïblcs
bien prochaines,
que
prefentes
fur les choies inférieud'elles auoit cete propriété
conduit àleur
res, qu'elles les émeut, lesrenge&
doit
en
on
&c
elles
Que
prendre
par
peut
plaifir.
l'adreiïe de tout ce qui peut auenir au monde.Que
les autres etoilles qui font difpercees en l'étendue
& qu'on nomme
du firmament
ducielaudeifous
n'a feeu encore cognoiftre
&dePlanettes,dont-on
macouurir plus grand nombre que de fept.Ontlc
domination
fur toutes
niment,
gouuernement&
& mouuclesparties du monde, faifant leurcircui
ordre & par tour, l'efpace de trois cens
mentpar
cinquante
quatre ans & quatre mois, recommençeansau bout de leur courle leur premier train dç
tour: Et leur douent des noms & maieftez (corne
ditl'Abè
SerTritenius,
après le poète magique
uius ) de grans Rois & Princes,pour
les rendre plus
Et encore afin que la certitude
de
refpe&ablcs.
dominations
leurs puinances&
fut en continuelle
mémoire & reuerence deuantles
yeux de tous, ils
ont donne à chacun iour le nom titre & authoritè,
de chacune planète,
dédiant le premier au Soleil,
A 3
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le fuiuant à la Luque nous appelions Dimanche,
ne qui d'elle Cenomme Lundi, le troifieme à Mars
dont on l'appelle Mardi, Jequatriefmeà
Mercure
le dinquiefme
à Iupiier qui
qui eft le Mercredi,
le fîxieme à Venus qui
nomméIeudi,
pourceeft
cft le Vendredi,
à Saturne qui fouloic
lefèptieme
etreleSabatdesIuifs&
fenomme
par nous le Samedi. Aiansparcecivouluimiterlemechant.exe& forciers Romains,qui
l'aple des deuins,augures
uoient ainfi ordôné parleur décret
augural,difant:
vtjtngulii diebtis & metijibus (ingulis dij prefiçere/tttfr : que
chacun iour & mois fbit confâcré à autat deDieux.
Pour faire aullî côme remarque
le vénérable Beda
& ferque ces étoiles & planettes fuflent reconues
uis pourvrais
Dieux.
A caufe dequoi auflî les Ladit d'Iiîdore,
les iours dia3
tins,comme
appellerent
& le commencement
du ioarMane a Mambm,qu'ils
tenoient
pour bons ou mauuais efprits, donnez à
chacun homme des l'heure de la conception,commc fut le Démon de Socrates.
Publiant
& des l'entrée de
encore auiourdhui
ecteannee
1609. vn nouuel
authorifé
Impofteur
par furprinfe de Iuftice & fuppofé Priuilcge du Roi
cete diabolique
méchanceté,
parvne grande Protous les
noftication&Almanacs,
qui s'impriment
retenir touiours le peuple en erreur, douans,pour
te &craintc de mal,pour ne lui laitier d'autre adçei'
iè& recours qu'aux planètes.
Qu'il y auoit certains
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en chacû an protains iours licurcus & malheureus
bienfonI cedancdes
Aftres,qu'ilfalloic
afpeitsdes
cours de lavie
1 gneuk'.ment
obieruerpourauoirle
£n
I bien aiïeurè en bonne ou mauuailè condition:
de (on dire, que c'econfirmation
| aioutantpour
| toit choie reuclec du ciel au patriarche
lofeph,
de tous, cet àfçai qu'il à voulu être (ceue&conue
«• uoir, qu'en Ianuier il y auoit deuxioursheureus,
: cinq péril ieus & mal-heurcus:enFeurier
deux heu
< rcus,trois mal-heureus,&ainu"
des autres, aioutant
& vraicment
cete fcrupuleufe
magique fuperftitiô,
bielle en-la cinquième
calende d'Aque l'homme
1 uni, ou le
ou tierce calende
premier iour d'Aouft,
de Décembre,
mourra le troirîeme iour: Et ii quelcun eil nay l'vn de ces trois iours la, mourra de ma8c
lc-mort&
outre y auoir trois lundis perilleus,
trois iours qu'on ne doit rien commencer
de ce qui
doit longuement
durer.
Vn autre à publie des prédiction s A ftrologiques
des naiilances fatales & dilpofïtion
des natiuitez
des enfans parles planètes.
Vn autre à bien ozè
mettre en auant des fonges de Daniel pleins d'imauec vn
polture, vanité & diaboliqueinuention,
calcul de nôbre Pithagonquc
: & vn traite des moyens pour conoitre par la Lune, la bonne &mauuaiiè iortunc
d'vn chacun,
le iour &cl'ilTued'vnc
maladie & d'vue amoureuië
.
pouriuite
Voila vne vraie ccole de Satan, ou on veut
apré-
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dre les homes à touiours craindre,aprehëdcr
& s'éen ce goufre de"
d'erreur,
uelopcr en vn labirinte
mal-heur
&: maledi£tion
de feruir au diable parla
Lune & autres étoiles.
lecroi bien que ces bonsAftrologues&fiifcurs'
d'Almanacs
n'ont pas efte û médians
que d'auoir
eu cete mal heureufe intention
de faire reconoitre
les Airrcs pour dieux, ni le peuple de les receuoir
tant de puiiïancc
pour tels: mais ils leur donnent
qui ne peut être que Diuine,
que le diable iè fert
d'eux comme d'inftrumens
les
pour paracheuer
oeuures & l'intention
la gloire
qu'il a de fupprimer
de Dieu & taire attribuer
aus Altres vne diuine
n'en aitpaslavolômaieftè, encore quelemonde
tè exprefTe cheminantgrofîierement
en {implicite
de coeur (mais non pas en vérité. )
Défait pour ne tailler rien échapper
qui ne (bit
fous la domination
du diable.Les
Aftro
cnueloppè
& attribuent
telle puiflance
aux
logues donnent
Planettes fur les cors de l'homme
qu'ils ofent même auec deteftable blalphcme
cnimpudemment
cete impiété remarquée
feigner
par le vénérable
l'homme tient du Soleil î'efpriit: de Mars,
Bedaque
le fang:de Mercure, la langue: de Iupirerda
tempérance: de Venus, la volupté: de Saturne laleritetè
&
tardiucté.
Et ont encore enfeignè & fait rcligieufèmet
obiferuerpar vnc autre nuhgne&:
magique fuperftition
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maintenant
& furprenent
tion dont ils deçouient
ceus qui font bleiTez,comme
par Vnc rcglc & maxime de vraye pratique.
Que fi la Lune loge dedans
ilfe:
les lignes de I'vne de ces parues qui enfuiuent
en
aucun ferrement
faut bien garder d'appliquer
iccllezAffauoir
enlatefte,
pource que la Lune y a
Ait
elle eft au figne duMouton.
dommation,quand
Aus eipaucol : quand elle eft au figne du Taureau.
lesretant au figne des Iumeaux: En l'eftomac poitriau"
ne ôc poulmons.-étant
aufigne de î'Efcreu'ffe,
au fi-;
du dos:Eftant
diaphragme,
coeur/oye,eipine
de
la
&: iuiques ait
Vierge, aus Bancs, rognons
gne
nombril:
àlaveflieaquand elle eft en la Balance,
felTes & parties honteuies
: quandla Lumarris,aus
ne eft auScorpion.Aus
cuirTesrctantauCapricornej
AUS iambes.-etant
en l'Aquarius
ou vcrlèau,auspiés>
étant au finie des PonTons.
Etiont cncorfiendiablez,
qu'il n'i a ligne &: trace en la main,nieuleueure,
forme, places &: replis
à quoi ils n'attribuent
& figne.de diutfaplanette
natiori.
Aiant en outre tellement
de'iurprins&
de leur
çeules Médecins
par la fut) ri lé impofture
ihuention
, aftrologique
Se diabolique
magique
qu'ils leur ont fait mettre en auant & tenir pour
chofe vrai e & certaine ecte faillie
imprclîîon.qu'aû
cors, cours,
lumière & mouuemcntdclâ
Lune fe
troiïue radreife,
caufe de
l'indice, le iugemcnt&la
la vie,faute, bône &çmauuaife
de l'honv-~
ddpoiîtion
B
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de certains iours,
rneparl'inùention
afiauoir 4.7.11^4.17.11.18.
lefqucls pour cete caufe
ils appellent critiques & criffimes, dôt toutefois les
Médecins
ont trouué l'vfàge fi agréable & fi profi& tenir
table qu'ils l'ont lait receuoir en pratique
pour règle & précepte de neceffité : Afin de Te ren& plus neceffaircs
air peuple
dre plus admirables
de telles falacesdbus
couleur delqui eft ignorant
quelles aufîi ils,fè rendent
plus hardis & plus téméraires à l'entreprife
de Jaguerifbn
pour ce qu'ils ont
&: exeufer le fïnipar cela touioursdequoicouurir
ftre accident
par les mouuemens,mauuais
afpc&s
des A lires.
$£ fatales déterminations
Dont i'c moque leur r;rand &t tant célèbre docteur A uerroes,
ÏO

4ifant,quelcscfei5delaLunc
n'apartienentaucumais à la foiblc & trompéunement à la Médecine,
être manifeite
jfc Afcrologie iudiciairc,
enfeignant
qu'en tous les quartiers de la Lune vn homme peut
«tre malade, mourir & guérir, quoi qu'ait voukfdi*je l'Arabe A uicenne, au contraire par la furprife de
<ccs impoflcurs.
.,: Et combien
qu'en autres cas ils attribuent
plusieurs autres choies à la puiifancedj
Soleil, que Ariftote dit faire & engendrer
l'homme
auec le So&; atout le cors du
ïéil&auffiaus
autresplanettcs
ce n'êt rien au pris du g'râd pouuoir
ciel. Toutefois
j& propriété
qu'ils donnent à la Lune deifus tout ce
du
oui eft 4U deffous d'elle en la partie inférieure
'
'"
'
mon..
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en
monde 3 comme ie dirai tantôtplus
amplement
:
fônlieu.
& faiconfirmer
Ce que voulans les Planétaires
re tomber en opinion vulgaire ils ont fabuleufcmêV
mifteré
5c magnifié
controuué
pour vn très-haut
focieté le mariage du grand Coeq,
dvne admirable
au plume d'or, auec la Poule argentine,
dont fartent iourncllement
infinis euis en la terre : pour fai-re comprendre
&c croire à tous que la Lune qu'ils'
client être la feeur &lepoufc
du Soleil &l'Aftre fe^minin. Apres auoir été pour vntemsconioint
auec
lui etoit comme vne bonne nourrifle qui de lès mamelles celeftes faifoit couler
ic continuellement'
fluer&diftillcrdes
influences
de toutes ibrtes d'euenemens
Se mutations
en la terre, changement
.
des cems & desfàifons,
enuoi de pluie , froidure^
beau, bon ou mauuais euenemens.
Et pour tant mieus autorizer
&c faire valoir ceté
fabuleuze
ils ont comme
Archite&e's
inuention,
de Satan fubtilcment
controuuéredifice
imaginai*
rc dvn zodiaquc,fous
couleur de dreJler & adrciler
les voies, couriès, étendues &
paflages du Soleil &C
de la Lune, ils leur ont bâti des palais au dedans dé
fon cercle eipace&: étendue,
enrichis
compofez&
î'etend ue d'icelu i & au dehors
d'etoiles,en
par coin
pagnies de certains nombres qu'ils appellët fignes:
mettant
le Soleil au figne de Lion chaut & mafeiï'lin de fa nature: Se la Lune au
figne de J'Efçreuiffe
B »
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humide & féminine & en ont fait de même ausaumettans douze lignes dedans & quattes planettes
rante huit dehors ledit cercle, faifant acroire qu'ils
cri tirent des prefages,predi£tions,
diuinations,par
leurs diuers & continuels
mouucmens,rencontres,
opofitions.
affiettcs,poiitions,afpe&s,
à la
.Donnât
par vn ipecial & iingulier priuilege
detaueur
ou
de
bien
ou
de
mal,
L«ne,lapuilfance
ou deftruction,
d'heur & malfaucur, génération
heur,de vie & de mort,sâté ou maladie.Et
enfeigne
le Magicien Hermcs,qui
eft le Mercure, Trifmegile
des Medecins:que
fte & après lui Ptolomee,fuiui
inla
Lune
à
l'heure
&
ou
du
zodiaque
logera
ligne
fera celui même qui le rcftant de la conception,
la natiuitc.
de
l'horizon
à
l'heure
iur
prefèntera
&
iournaus
Ces controuucurs
d'Ephemeridcs
d'vn mot Arabe,
cfcris, qu'on appelle Almanacs
des Aftrologues,
font les trompettes
qui publient
& tradi& manifestent
par tout leurs impoilures
& di- .
tions magiques,
prédictions
parcontrouuees
ils tromirinations qu'ils dient tirer des Aftrcs.dont
l'atrait & apaft d'vle
monde
&
par
furprenenr
pent
choies auenir, ou chanccurieufeconoiflancedes
cun veut faire femblant de"fçauoir quelque chofè:
tous Rois, Princes & Po& enuelopant
troublant
de crainte &: apretentats par de faunes imprcilions
leur raitïmr acroire qu'ils iàuët & ont prehénfîons,
le train de leurs aueu leur bon-' heur ou mal-heur,
faires
. . ,
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faircs de guerre,de
paix &c mariage, pour difpofcr
chacun, par l'artifice de Satani à faire 8c fuiure leurs
à l'exécution
ou
defleins, cuiifcils & intelligences
direction de telles choies, qui caufènt degrans trou
blés & nouueautez
en vn Etat & de grandes impietezentousefpiits.
Cet pourquoi ils ont touiours etéreiettez
&dcchaffez de toutes Monarchies
& Republiques
&
mefme de ce Roiaumc à la pourfuite, plainte & poftulation de tous les Etats, enl'an mil' cinq cens îoixante. Mais ie dirai d'eux auec le (âge Tacite. Genut
efi hominmnpotcntibws injïditm Jperettbn*fallax,(juod incitât Atenofirafempertetabitur, & damnabitur. c'et a dire, Cet
vous efpecc d'homme
infidèle aus Princes & Potentats : îlsdeçoiuent&abùlènt
ceusqui les écoutent & qui ont efpcrance en leur dire,Ils feront touiours condamnez
&r reic.tez de noftrc ville Se néanmoins touiours retenus & fôuferts en icelle : ce qui
ne vient pas d'ailleurs que de la faute &lachetc
des
luges, qui i endent par leur pareile & diflimulation
la Loi muette : comme ils font contre ces voleurs &
larrons publics,qui
(c nomment
font
Egiptiens,qui
dediuincr
efrontemétproferlîon
parles lignesdes
mains & de la face, de la bonne ou mauuaifc aucn-,
t.urc,& icmfrons tous nue cete dereftablc impieté & •
magique impofrure (oit fouferte entre nous: Voiôs
encore de nos yeus chacun aller aus deums, ictter
des forts & requérir du 1diable lareuclation
des ma'
B 3
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richefles de proriageS,Iarci us,honneurs,
dignitez,
fperitez môdaines : on s'en rit & le diable en triomphe à la ruine ce grand mal-heur de l'Eitat.
Etfonr fi déterminez
tradien leurs méchantes
ne céder &rlaiffer à Dieu aucun retions','quepour
ftede LxProuidencc
du monde,
&gouuerncmcnt
ils font des Afrres,comme
à faitiadis Satan de la for
tunedeur
attribuant
telles neceflitez
fatales qu'on
imeuiter leuencment
: & l'enleigne
ncnpuifle
pudemment
par mots exprès, Manilius, vn de leurs
auteurs & imporecursparcete
dctcllaprincipaus
ble & menfong-ere maxime, diiànt : Fatarevmithomincs
omnùi
fiant
U?e*
^ certoe
<J
,
fondement
d'vn (I méchant
Etfurcepié&apui
ils ont impudemment
drefle, poië & arrêté leurs
nombres,calculs,fupo/irionsdaipe&s,
opofitions
êirencontres
des planetres
entre elles, &auecles
& touétoiles, les defum des natiuitez
fuperieures
te cfpece de diuinarion,afin
démettre
en l'opinion
cTvri chacun que nul n'a pouuoir 6c volonté de rien
faire que parladrefle,
permiiTion des
puiflance&
Aftres &: par le bon ou mauuais aipecl d'icelles, dot
fi cela ctoit vrai il faudroit laifTer aller toute choie à
l'abandon
lâns punir le vice dont nul nepourroit
être coulpable y ayan t été forcé :ni faire cfti me de la
Vertu qu'il auroit obtenue iàns penfer bien faire.
Et d'autre-part
ils font cete iniure à Dieu que
*
mauuaii aipcft & malignité aus étoiles
d'attribuer
•qui
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&
n'ont
faites
crées
qne bonnes & qui n'ont
n::i
iamais peu changer de condition veu qu'elles n'ont
iéntiment,ncvolonté&nepeiiitentiaire
que ce qui
*
de Dieu, fans auoiraquisdes
leur acre commande
autres & nouuclles facilitez d inauence mauuaifcs,
&caufesdemal.
Et Cevoie manifeftement
vne autre pure & mainuehtion
, qu'ils impugique folie & diabolique
tent à ces A lires,pour vn efet de loi fatale, ce qu'ils
dient que l'homme né fous le ligne d'Aries ou mou
;
aura
l'oeil
les
ton,
gracieus,
cheueiiscrelpes,pourcc
que cet animal efl: tel, &ci\ fera de haut courage veu ;
& encore
que ce figue cil le premier du zodiaque
fera riche, veu qu'il c 11reuêtu de tant de laine, qu'il
la lailfe librement (ans crier.
Mais celui qui cil né
fous le figne du Taureau fera feruile portant leioùg
de ferui tude &ainfî des autres.
Mais comme dit S Bafile en Ci flxicmc Homélie*'
de ion examere, Qm a-il de plus ridicule au monde
fi
ces étoiles dont ils font les doucomme
cela,
que
ze pamesde
&aufquels ilsontdonlci.rz.xtiaqje
né àplaifîi: tels noms qu'ils ont voulu, etoientvraiement des animaus de femblable qualité que les terreftres.
Pourquoi donc ( ô miferable Aftrologuç),.
nous penfe tu détourner de croire ce qu'il faut croi''
re touchât les A lires & faire penfer qu'ils font caufe
'
de quelque chofe? Car ii le ciel prend & emprunte
'des animaus tencitrcs,çes
efets qu'Us
qualitez&ces
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CONTRE
dicnt produire en nous, Le ciel donc eft lui- même
influences
fuietàd'autres
depé-,
principes,s'ilades
dant des beftes brutes : Que fi cela eft ridicule a dimais
re>il eft encore bié plus aie vouloir perfuader,
(somme a été dit,ils ne te contentent
pas de cela,car
eft d'ordonner
& particulièrement
leur intention
touchacun
de
nous
à
volonté
Stde
d'vn
fa
difpofer
tes nos actions par la caufe neceflaire des Aftrcs.
des
ils tirent ( dient-ils ) & aprenent
Dauantage
de troubles, feditions, émoAftres,des prediétions
tions de peuple.des guerres, querelles,contentions
ancmblees
d'armes, Se grande fecherefle,
quand le
Soleil eclipfe état au dix premiers degrez d'Aries, &
la mort du Roi quand il défaut fur la fin de Gemini & ainfi des autres.
Au relie pour ne 1ailler rie echaper à la puiflance
de la Lune, ils iront acroire au vulgaire & lonttait
à tous que chacun
tomber en opinion (i commune
tient pour choie vraie ce qui ed du tout faus & abuà la Lune, que
fif, que la Mer rend telle obeiffanec
elle la fait enfler, déborder & émouuolr
par cours
règle & limite de flus ou reflus.
; Et dit encore Mizault,
que les enfans nez &enfont
foibles
de
il
ni
Lune,
quand
apoint
gendrez,
ou s'ils viuentdc&dc petiteduree
& langui/fans
de cors ou
uiennent
fols ou idiots & mal façonnez
auos
de
mouton
ou
&
les
des
moelles
d'cfprit,
que
tresdes ceruellcs.de
volailles, chairs des EcreuiucS,
mou-
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font pi us pleines, plus moilleufcs &
mou!es,ouitres
en meilleur état quand la Lune croift. Mais que les
en
racines & les choies quicroinent
Concombres,
nauets, porreaux, les reforts s'augteftc,aulx,raues,
mentent &caccroiiTent en pleine Lune, excepté les ognons lcfquels le font plus gros au decours dela;
Lune par vnevraye
difeord & contraantipathie,
riété qu'ils ont auec clic, cotre le naturel des autres
& animaus.tant
plantes,fleurs
aquatiques
qu'autres
dcfqucls la moëllc,la chair & le tang sot en meilleur;
ctat quand la Lune croît, que lors qu'elle décroît.
le faux SeAlléguant en outre ce bon Aftrologue
de Socratcs ( qu'il tient toutefois
menfongerdire
pour véritable )aftrauoir, que tout etoit en tout :1a;
terre au ciel,fous façon celefte : & le ciel en la terres
qui tait le Soleil &laLune
fereprelcnter&manifeiter lôus certains caractères vifibles tant font pleidont à bon
nes, dit-il, toutes choies de diuinité,
droit les Anciens ont inftitué vne làcrée fcicncc ,
qu'ils apellcnt Magie de laquelle on voit bien aufli
a pris fa fource, comme le
que toute l'Aftrologic
en ces mots»
témoigne le grand & fàgeVarro,difànt
Exmagûjtnu AfirologUm profinxtjjh>que du lcin de la
Magie eftdecouléc
l'Aftrologic,
FINDVTABLEAV.
VOILA
l'infamc & dcteftable Tableau contenant le diabolique
dénombrement
des principaux
de ces mal-hcurcus
qLU
points
Planétaires,
F
l veulent.
C

'
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introduire
les cemires durapar leurs impoftures
&
ble à la grande hôte &: reproche de la Chrefcientc
Princes qui les deuroycnt
tenir
desTref-chreftiens
en perpétuelles
& malédictions:
&la
exécrations
conniuencc
des luges qui les fouirent,
dcuroicnt
ÎS

ctrerehuepourcbulpablc.&dignesdaiiimaduerfio.
S'il y auoit dequoi pouuoir imaginer quelque influence au moins fedeuoiët
ilsretramdrc&côtenter de l'adrefler aus choies infenfibles
&: non viuantes fingulierementaus
raifonnables
qui ont fens volonté &Ciugement
vofentaiFC & non fatalenleurs
CHAP.
VII.
adtions.
Ils prenent pour auteurs de leurs fantafliques
o^
pinions de trcs-mamiais
garens de leur impiété,
Hefîode,
Hbmere,
|vicrcure,
Virgile&c tels autres
controuueurs
nature en Ta magie &fi~
denouuell'e«ftion des Aftres: Aufllvoit-on
bien quctoutes-leurs
adreffes & inclinations
ne tendent, ailleurs que d'a-tàrerles hommes
à leurs magiques
Se fantafliques
déterminations
vn chacît
par les Aftres, perfuadans
d'aiouter tellefoy & créance au difedugrand
mas'il etoit vn. faintprofeifcuE"
gicien Trifmcgifte,qiie
de vérité, mêmemét
en ce qu'il cnfèignc & a été recueilli par Ptolomee
au cinquantième
de fès Aphoriimes, que le fîgne du zodiaque ou logerala
Luné
* l'heure &inftarrt de la conception
fera celui meffurl'orizon
à l'heure
iftequifcprefentera&rleuera
& inîtant de h natiuité: Et le fîgne auquel fe trouuc
la Lune
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lu Lune au tems de la natiuité eft celui qui montoiç
àlheuredela
furTorizon
combien qu'il
côception:
viennent diuerfefoie notoire que toutes natiuitez
ment ce en diuers tems & mois de iept, neuf, dix &
onze, & non en vn point & iour certain à cauie deDiane ou Luquoi les Anciens fouloient inuoquer
eft la Lune qu'on apeîoit iadisRoinedu
cinc,qui
rcciel, & peu s'en faut qu'elle ne foit auiourdhui
conuc pour telle.
CHAP.
VIII.
C E .n'et pas de maintenant
que telles impietez
Midorcnen
ibntreprinfes&dctcitees.
parle point
coeur
ouuert&vlceré
eus
contre
difântenccs
.qu'à
-mots: ImpwmgenHt hemihum quiquefilins Deifunt tribunt
Afiris, ($ noslwerosnntmfiderumfhruosfactwnt: Etcumfiiamut deum »mni4 crtfljfcbena &vtiliA,illi tAmenfitUtumùltHolÀt
çtnfingunt, £f mAlpmm inflttxHum AHtorcsftcmnt non Abfë
mÂxima'DeictlorumqueiniHria.
•Qui leur a reuelé dit S. Auguftin que les étoiles
& interprètes
nous foient donnez pour Prophètes
delà volonté de Dieu ? S.Ambroife
trcf-aprouuc
dit q ccus qui
reiete il rcfblument,qu'il
Docteur,les
prêtent l'oreille à telles gens fc deçoiucntcus-mek
'
& emporter au vent de
mes&fclaifTent
furprendre
ecte
raifon. Ntmfitconfirme
perditiomee
par
qu'il
turu *b iftis cegnofetre (j> inutile eji fueretitibttt & impoftbtlc.
tfifêllicentibm fjjicete*
Ladacena
point en autre cftime dcl'Aftrologic
& des Aftrologiques
fïnon quelles fonç
traditions,
C A
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n'étant pour autre efet inuentecs
diaboliques
que
pour détruire les oeuures de pieté par la rufe & malice des Dimons.
L'inuenteuraufîid'icelle
qui fut
Zoroaftre
, n'auoit point d'autre but&
Magicien
intention
la Magie
que d'établir par l'Aftrologie
rncre d'icelle.
Viues en parle bien rondement
difànt quel'A:
adautre choie qu'vne diuination
ftrologien'etoit
jointe
à la vraie Aftronomie
& n'être autre choie
d'atribuer
aus Alïres
qu'vnediaboliqueimpoflurc
les efets &: puiffances qu'ils n'ont point, fîngulicrement des proprietez
d'influence
qu'ils leur vueillént imputer.
Du Val Eucique de Ses, quiado''
ôement
écrit de la puitfance
de Dieu en parle
ainfîenfesvers:
'Detotudiuinateurslafcienceefttrts-vMne
Pleine defolerreur menfongere incertaine.
Vn autre grand &fage perfonnage
de notre tes
• en lès Paraphraifcs
fut le Pfèaume 51. nous dcuroit fufire pour dire aucc lui : Vous cercles celéftes tournas (ans celle: Eft il vrai q de vos influences
ou mal-heur de l'homme,ô
combien
dependl'heur
, mçft infenfé qui l'eftime, veu qu'il faut que vous mefmes foiez changez:
Et au/fi tels que vous êtes vous
nous renuoiez par la considération
de votre nature
d'vn plus grand duquel vous êtes
, àîaconoiilance
comme nous dependans,
Hiperius
qui eft vn autre excellent
Philosophe
"
&Theo-
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dit auflî en fon traité du mode apres
les iâints Percs de l'Eglifc, qu'il ne nous faut pas fuiurc les erreurs d'Ariftotc,
qui enfeigne que toutes
créatures inférieures font conduites Se gouuernees
des cors ecleftes: car il ne s'arrepar le mouuement
rien que la
toit_qu'aus choies crées & n'admiroit
beauté d'icellcs, ne contemplant
que les formes luperieures qui (ont au monde : aufîi n'a il peu môter
iniques au créateur d'icelles . Mais quant à nous il
faut que nous éclairions lesyeus de nos eiprits par
l'oeil èc (ainte lumière du Souuerain
formateur
de
&nous aprendrons
toutlVniuers,
par les écrits &
de fa lamte volonté que Dieu ieul cnenièigneinës
toutes les fois
uoye les météoriques
impreiîions
tauilè que
qu'il lui plait étant choie infailliblement
le Soleil & la Lune & autres Affres en foy et la cauie:
Caria terre, dit-il,rient
chaleur naenioiquelque
turelle & fait d'elle iortir des eaus comme vnc hu& départent
meur de lès veines qui s'écoulent
ça &
là en diuers endroits.
Et voions que Dieu rend la
terre fertile donnant bellesmoiilons
quelquefois
fans rofee, ne pluie en plu fleurs lieus & même en Egypte & ailleurs.- & fait naitre & croitre des herbe. 1»
& arbres ou le Soleil ne luit point.
IX.
CHAP.
L'E XCELLENT&
tref- infïgne Philofophe
Plia
les Genethuorinus, auoit en fi grande deteftation
de bône auenliaques, deuins, difeurs &predifeurs
i>
C 3
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feulement
foufrir, non plus
turc,-qu'il
'
que Tertullian,
qu'an fit aucune mention d'eus.
•.-' Et.néanmoins
chacun
donnait
à
vn
Aulugcllc
eetc inflmction
& pour fe dépour les conuainerc
tourner
de leur impofturc:
difànt & argumentant
ai&fî : S'il? t'anoncent
& prcdifènt
quïl t'auiendra quelque chofède
t'auien ne
bon, qui toutefois
attentu feras cependant
mifèrable
autrement,
dant en vainY S'ils te predifent okofes mauuaifcs
& mentent:
tu feras des l'inftantmilêraWe
par vne
vaine crainte : S'ilstedientquelquechofedcvrai,
: tu es déia
mais elle foit de mal-heureufè-prédiction
miferablemcnt
trauaillé en ton efprit par l'aprehenfîon du mal.Et s'ils te promettent
chofes vraies, par
la fubtilité dcleur calcul fatahtu en fêntiras deuxinl'vnc par la longue atente de cete bocommoditez,
ne efperance,
qui te tiendra fuipend & tourmente: l'autre que la grand ioyc que tu en
rad'inipatience
auras prinfe &: conçcuè" t'aura faitfoullcr
& flétrir
lefruit que tu auras cueilli deuant le tems qu'il t'etoit promis.Concluant
s aqu'il ne faut aucunemét
mulcr à telles fortes de 4-cns fi téméraires
& tromEt en outre il les taxoit d'impertinence
Se
peurs.
être digne de grande oeoquerie, de dire qu'vn fi fou
Se mouuement
dain paffage coalemcnt
d'étoiles
claind'ceilSe
plusviftequ'vn
prefqueincomprehëtatdeforengendrer
fibleàlapcnféepuiflefaire&:
& déterminations
de vie, da
jees 4'cfcîs, mutations
mon
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& qualité noble
condition
mort &: de naiflancesde
ou feruile:qui
ont tous diuers &
ou roturière,roialc
diferens afpects & refpeéts, dcllinez pour diuers &
Et néanmoins
les voir qlquediferens euenemens.
fois tous cnfcmble en même moment
de tems mon
rir en l'eau par fubmergement
2dnondations,com.'.
me fut tout le monde au déluge excepte huitper*
Par feu coin me les villes &païs de Sodomc
fonnes.
tremblement
de terrc,par batailles»
Se Gomorre.-par
fac & fïcgcs de villes, ce qui-ne deucroitpas
auénir
fi les lois fatales des Afhcs auoient lieu,qui donnent
& diftribue à chacun fon euenement.
il leur propofoit,
Dauantage
q.ue/î la caule &orde la vie & de la mort,(antè
donnance
Se maladie de
aus étoiles &: cors celeftes,
l'home apartenoit
pourquoi font-ils faillir leur force &rpuiflan ce alendroir
des mouches,
vermiilcaus
&: toute forte de menue
& la faire valoir aus hommes
& beftes.
vermine,
&trequ'il futgrandmagicien
Virgile,combien
fîibtil Aitrologue,
iccut bien recouoitre
tout cela
n'être que foies imaginations
, quad il dit que l'hôHIC n'etoitpas
en toutes
capable de rierteomprédre
telles prédictions
& diuinations.
A/cfcia ment homintanfattfiriù fuaftitttr*.
CHAH.
X.
LA première
loi quefit l'Empereur
Conftantia
dés qu'il eu conu la vérité Çhrcftienne,
ce futde
chafler de l'empire
tous Pronoftiqucurs
> Aflrole-
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gués & toute forte dcdiûination
parles Aftres &
infpe&ion d'étoiles.
LilcsCefar qui s'en moqua vint à bout de fbncntrepnic.
Pompée qui fi conrïoit tut entièrement
&; iiontcuièment
défait.
Mais nul ne tient la main en ce Roiaumc,
que
telles gens (oient decualfez&
punis & (bus la licêce
14
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d'impunitéfeduifent6cameinentlepauurc
peuple
àvne détectable impiété de fuiure leurs diaboliques
trame & prépare la
opinions,donç'Dieu
cependant
vengenec contre tous coulpables.
CHU.
XL
I E preuoi bien qu'il y en aura plusieurs,
Ielqucls
Jjians cet écrit feront peut être induis à conteffer
& faileurs
qu'il faut reieter &: punir tels impofteurs
Mais les Médecins &
d'Almanacs&natiuitcz
.
les Genethliaques,
les Chrirofcopes,
Chirurgiens,
Necromances,
, Geomanccs,diuiPhdiognomes
&c auSe taifeurs d'Almanacs
nateurs,
planétaires
ni extres qui ne font pas dignes d'être nommez,
aminez en leur mal-heureufe
do&rine,
plus digne
dufeu que de recercher autre conuiction,
que par
le fcafbien auiïî que tous
leur notoire tromperie.
font gain &Cpratiqua des A lires y reiîles autresqui
& conconuaincus
iteront, s'ils ne font autrement
trains par la force de la parole deDieu & parla puiici aiance du Magiftrat : & pource nous entrerons
des ordonnances
de Dieuaufquelpresaudifcoùrs
lcsil
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les il faut qu'ils acquiescent
ou que tout 1ermonde
leurs courent fus comme âgés infâmes & profeneis.
Mais ccùS qui ont iufquesicicreu&feiont
laiflë
& controuuîée
imaginaire
furprendreparlaparence
opinion du iîus & refïus de la Met, desfèiïténces^ades mutations
de là Lune &:p£e:di$:iôris
bourages,
rie iô hiiïedepluyes ou autres ditierfttez detems,
ront vaincre que par grandes éprenues
èé longues
contraires : Mais âuffi iclêuf iâtisferài
expériences
ci-apres par vn autre titre et difcoUfs à part montrât
combien
il y a de vanité & d'igndfaftcë
en. toutes
leurs opinions.
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VRAIS

ET P R OEFFETS
frietez.cjtttDieu k donné'auxAfiru.
CHAPITRÉ

I.

T 'HOMME
qui ne cognoit la fin des chofês, cet à
*—'diredcs caufespour
lefquelles elles ont été faites
ne pourra iamais rien conoitre de leur naturelle prb
pricté, ni comprendre
quel doit être le vrai & légitime viàge d'icelles : mais il fera toujours comme l'enfant & la perfonne de variable & légère conception
qui ne fait que tracafter ne cerchanj
que changeD
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ment & nouueaucé pour contenter
le ddir & appétit de fa friuole & téméraire affection.
Orlanature
& propriété
de toute choie & la règle de laquelle on les doit définir & qualifier, ceft ce
que l'auteur & créateur d'icelle leur afait&r donné
de fa volonté.
Car les vertus &
par le mouuement
racultez qu'elles ont font les forces & vertus de Dieu
en elles, dont il fe lert coqu'il a miles &cengendrées
rne des inftrumens
de (a puiifance:
ceft le propre Ôc
refroidiruies
naturel du feu,debrûler:delaglace,de
animaus, d'engendrer:des
plantes, de fruétirier: des
oifêaux, de voler,des poifsôs de nager:des belles terreftres, d'aller & marcher fur terre : comme mefme
lafeeu bien dire le plus grand Orateur Paien &f premier Philofophe
latin, difant en fon liure de la nature des dieus.
vt ne^ut
Omnumundtparte*ita conJUtHtoeJïtnt
*d vfitm meliorespottterint effèneque adjpectem pulckriorcs.
Le Créateur
du Ciel & des Affres,a fait conoitre
il leur auoit
à vn chacun quelle nature & propriété
dônée,a quelle fin & pour quel efet il les auoit crées,
& quelle efl & dcuoit être leur nature & naturel,'
de leur création ou
quelle etoit la loi & ordonnance
à laquelle il les auoit ordonla charge & condition
atachèes &
nées 8ç deftinèes: &y font il étroitement
à
arrêtées qu'elles ne peuuent fléchir Se s'adonner
a ce droit : Car leur nature
autres vfage contraire
à la volonté
de
ne peut être autre que conforme
Dieu qui efl immuable &: ne change iamais.
Voyôs
donc
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donca quelle fin elles ont été crées. Et pour ce faire
confiderons
le progrez & procédure dé l'ordre &C
origine de leur création.
II.
CHAP.
PREMIÈREMENT
quand il pleut à Dieu de
ereerlemonde
il ne commécea point parles Altres
êccorsceleftes
& ne fit pas le ciel deuant là terre &
les eaus : ains il créa l'vn ôc l'autre enfemblement
en vu melme inftant & les fit tous deus auparauant
toute autre choie , comme les deus principales parties du tout: viant encore de cetelage précaution de
ne point faire le ciel deuant la terrepour
preuenir la
malice de ceus qui Tous le prétexte de l'ordre du tes
de première création lui eullent voulu necelîairement attribuer quelque prerogatiue.de
priorité ic
ains il les créa toutes deus enlemblefuperioritè:
ment& confufemetaueeles
eaus comme vn Chaos
& monfleau côfus & comme vn melinge fans ordre
&r forme foutenu toutefois de la vertu de l'Eipr;ic
Diuin.
Et puis voulant faire comprendre
& conoitreà
l'aucniratous
quelle etoit fon intention touchant
les étoiles & cors celeftes, memement
des principaus &cplus lumineus cors du Soleil & de la Lune: &
quelle dcuoit être leur charge & propriété afin qu'il
n'en fut abusé:
Ilnevoulutpascommencerpareus
l'ordonnance
& manif eftation de la lumière, ains fît
ordonna ÔCenuoia vne clarté vniucrlelle par toute
D t
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la mafTe qui auoit etè conf ufement crcee, laquelle if
rendit viable & kiit incontinent
feruir àl'vfage, di& première détermination
ftribution
du tems parla
de difFerence.& distinction
remarque
qu'il fîr de cez Et de lefpace,
. te lumière
entre fuite
& obieuritè
de l'vn à l'autre, de faire.par tour,, le
& reuolurion
cours de fon ordonnance,
pour defîgncr -&Ldénoter
& diftance
Tinteruallc
quelle dcuoit être l'étendue,
de la première heure,
du premier veipre : iniques a
au loir : Et quel nom
pareille heure du lendemain
deuoitaiioir
toute cete efpace l'appellant
jom,
iour, lequel fe de; dont a été pris le nom François,
& finit par ou il auoit commence
, termine
qui cil
, le v rai iour naturel de vint quatre heures : qu i ian s l'a
•drefle, cours & mefurc d'aucun Aftre & iïgne a etè
fait& ordonne
parla nature même qui cft Dieu, le
iêul & {onuerainauteuride
tautenainance.&:
génération : qui iàns la prefènee du Soleil a fait le iour, &c
llambre delà terre a fait
(ans le defaut,d'icelui&lâns
ourela nuit, Se la viciflî tude des tems par l'étendue
de lalèulelumicre.
tenuelimitee
ôter
voulant
cete
Dieu
ces
chofes,
Apres,toutes
ataxie & confufion
qui etoit en ce Chaos & malle
feçpnfule,il détourna toutes les eaus, les retirante
rèles
cotre
en
les
(
vnespouretre
deusparts,
parant
de
deifus
de
rcfcruèes
au
toute
railon
)
gles
Phifique
n'ont point
la région du ciel, que les Philosophes
retrainêtre miracuieuièniét
-çonue; les autres,po«r
tesre-

.
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& emmoncelées
en vne partie de la
tes, referrées
terre.
C H A P. III.
Ne faifant point feruir &c emploier
cete & vademis de l'extrégue eipace (quis'étendiufqu'au
mité de l'air) aautrevfageque
d'vne miraculeufe
& propriété
de vraie digue & feparation
remarque
des eaus inférieures ,d'auec les fuperieures
qui lors
delà création etoient encor mêlées & confufes.Et
furent le fécond iour d'icelle diuiiëes & feparées
& arrêtées en l'air commun
en peaus &c
retenues
ne découvaifTeausceleftesdôtnepeutrienfortir
ler q par l'ordonnance
&volôté du Spuuerain,
qui
eft, comme dit lob, le Père des nues & de la pluye.,
auflî fermement
qui la foutient
qu'on fait des cors
folides fur des rochers.
A caulè dequoi cete étendue eft appellee des lèptantes ^iufAM. : des Latins,
Mais Moïfè
firmamentum., des François, firmament.
félon fa vraie &: naïue propriété,
plus proprement
' &;
deJ'efct
auquel il etok depure reprefentation
fti né,de pouuoir foutenir &retenir vn fi grad amas
d'eaus fans qu'elles puiflent écouler, combien
que
elles foyent de nature fluide
rayuij* y ecta
ou extcnfion&expanfion.
Et en oudire,etendue
tre pour être deftinée &emploiée
à cet vfage de fe& inférieures,
côme vnc
parer les eaus fuperieures
efpaiife chauffée entre deus mers ou étangs : Elle a
eu cet autre nom
Schamajm, cet a dire, entre les eaus: Les Grecs l'ont appellee èpewovourAnen,
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jkîè TS e^*^ ou e^àvjCome dit Ifidore, td efi à vïdenÂe,
au trauers dupour être plus claire & tranfparcnte
Les Latins & François
quel Te voient les Aftres.
l'ont nommé
ciel & eclum, pour autre confideration,cet aflauoirj a celando pour être le couuert Se
cou ucrcle des choies inférieures
lêquelles il cache
&: celé.
Dieu mit auffi vne autre efpace & interuale cômancant depuis le défaut & definimét
de l'air, iufques au plus hautes parties de la Sphère fuperieurc
qu'il a encor apellé
raqmja &c firmament
d'vne grande largeur (depour être vne étendue
&c feruante a autre vfàge que l'inftinee toutefois
férieure , alfauoir,
au logement
& placement
des
Aftres ) qu'il atacha comme excellêtes figures grauées & cizelées en la voufure &concauité
de ce fud'icelui.
Des Latins
perbe Palais pour l'ornement
«dur» quafictltitHmj&càcs François ciel.
GH AP. IIII.
Or ce ciel fuperieur
n'étant
encor auant la
création
des Aftres qu'vn vrai defertd'obfcurité,
Dieu lui donna & aioutavn
excellent
ornement
d'admirable
beauté par l'enrichiffement
& parure d'vne infinité d'étoiles qu'il mit au deflus en
ordre fixe & arrêté:
Tant pour la gloire & made fes oeuures: que pour oter latrifte
gnificence
des ténèbres
deformité
de la nuit, & pour rendre l'efpace d'icelle plus plaiiàat Se vifible en l'obfeurité
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bfcuritè d'icellc, aioutâc pour même cfct vn nombre
limite d'autres étoiles au milieu &: efpcueurdu
cors
de cete étendue du ciel, au cours & regard dcquellcs
,l'homme
euft dequoi la nuit s'emerucilleren
la cotv
fideration
des gras &cadmirables
du Créaouurages
teur, rendant la plus bane étoile d'icelles
(quieftla
Lune ) plus lummcuie
que les autres pour être comme vri.flambeau
plus proche de la terre dont nous
euffions quelque
adrefle & commodité
en la nuit,
vn autre flambeau
raifantpourlciour
plus grand&s
en vn chariot roullàt
plus lumineus,
auquel,comme
& mouuant
fans celle, fut recueillie
&:ramance
toute cete lumière du lour, que Dieu auoit auparauant
formée pour être promptement
6c habilement
portée par dmerscircuis
&cpar diuerfes elpaccs decems
en toutes les parties du monde.
CHAP.
V.
COMME
donc le Soleil a fuccedè en la charec &
ofice de la première
dit S.-Aulumiere,donr,comme
augu n.in,il a prins la c!arté,il ne peut pas auoirauifi
tre efet, q uc celui de cete lumière même,
qui ne co~
fiitoit qu'en ce (cul point d'illuminer
le monde par
l'espace qui lui etoit limitée 6c déterminée
pour le.
iour&r puis faire place aux ténèbres de la nuit en laluire par autre
quelle la Lune a eu commiffion.de
tems réglé. Cet pourquoi
l'oracle Diuin n'appelle
en fa vraie & naïue fîgnifrpoint le Soleilautrement
cation que
fc
Or, cet a dire, Lumière,
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: gratifiant
auffi la Lune de mefinc
maor, Luminaire
nom au chapitre deuxième
du hure de Ioel, à caufc
dé la clarté quelle a, pour faire entendre
quel'vn&
l'autre de ces deus Aitres, n'auoit efet que de fimple
fans auoir puiliànce,
ni influéee fur les cors
lumière,
inférieurs,non
plus que le grad cors du ciel de la matière duquel ont été faits tous les Aftres : apasvndêq uelsDieu n'a ottroyè le don & puiflance de rien enou faire, ou d'auoir le priuilege & bénéfice
gendrer,
d'aucune
influence.
ET l'homme qui fût crée le dernier de tous,reçeut
d'auoir etè roeuurc du
çe bénéfice
ipeeial de Dieu,
de la Diuine maieftè,
plus excellent ouuragt
quila
raitauccccmiftere,
(comme de délibération
précéde la main: Etpuisa.dante:) le moulant & façonnât
de (on efprit Diuim
presillui
infpira de l'influence
lui donnant puiflancc,autoritè
fur tou& dominatiô
tes les chofes terreftres,pourpreuenir
lamalicicule
inuention
de ce us qui le veulent afluietir &: fairefer^
uir aus infenfïbles créatures du ciel,qui ne font autre
de l'homchoie que fimples miniftres&feruiteurs
me &: du monde.
CHA
p. VI.
Si nousconfiderons
les Aftres par l'erymologie
& propre fîgnification
de leurs noms, qui lors ne Ce
l'efd.onn_Qyent Se n'impofoyent
que pour exprimer
^cnticllc condition
& qualité d'iceus, comme noms
l'auteur te forinuemez&
ordonnezpar
primitifs:,
mateur
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matcur de la nature des choies qu'ils doiuenJt défetrouuera
encore moins de fuiet d'imamontrerai
ou fecrette vertu &c pro^
giner aucune apparente
de ces corscelepricteau cours, aîpeét& rencontre
ftes qui n'ont, comme a été dit, qu'vn no cômunde
Or Se M*or, cet a dite, Lumière & Luminaire , ne pouuant félon la raifbn de l'argument
que
Ion tire en l'école *conwgatis, produire autre efetdc
Conion<5tion&
dcriuationquedéclairerScluireoif
faire lueur & lumière.
CHA P. VIL
comme le naturel de chacune chofe
D'auantagc
fe reconoit
de fa charge &
par le titre &: condition
vocation:
Si nous examinons
quel eft ou doit être
l'eftat&ofîce
du Soleil, que les prophanes
ontaprpellé le Roi du ciel : Et Pline après Homçre, le pieu
le prince &gouuerneur
du mode.
fouueraind'ame,
Nous trouuerons
que tants'enfaut
qu'il ait eu pui£
fànce &c domination
fur aucune partie du mondç,
qu'il n'aiamais été crée & ordonné
quepour lui ferr
Schèuir, ce que montre bien l'autre nom
mefih, que Dieu lui a donné,
qui vaut autant à dire,
comme n'étant ordonné
queféruiteur,
que pour
feruir au monde,
& lui adminiftrerlalumieredont
il la fait (impie porteur.
Ce que les Chaldeens
auec
les Hebrieus
ont fort fongneufement;
re.marqué,difansquecenom
Schemefih, vient de la racine
Schammajch^ui fîgnific feruir, dont vient ce
E
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Mefthamefch, miniftre &c fer liant /dudes Rois &
Schequel efl: parlé.au premier
mufeh au mefmc liurexvi.
chapitre , cet a dire , qui a
ferui.
La Lune aufli que les Payens ont fait Rome
du ciel &gouuernante
de la terre, n'a eu autre titre
d'honneur
en la mémoire
de la création que
meor hak^aten, cet a. dire, le moindre & plus
: lequel eft de condition
fi ïimplc au
petit luminaire
au Soleil, qu'il faut
pris des autres,& tant inférieure
que chacun mois elle reprene nouuelle clarté de lui
à caufe dequoi elle eft apellée d'vn autre nô
L:rebha,commç
qui diroit, la rcnouucllee.
CHAP.
VIII.
C E n'êt donc autre chofe tout le luftre qu'ils ont
fînon lumière de (èruice & ne confie en autre chofe
tout le fait de leur ofice qu'a femir,porter&adminiftrer de nuit & de iour la lumière en terre:c'êt
pourcacher
ne
la
quoi les premiers
pouuans
Egiptiens
vérité de cet enfeignement,
point aun'apelloieat
trement le Soleil que mp(&>, cet a dire, Lumière, que
les Grecs apelloient
<p£ç: Et l'étoile de Venus, qui
marche deuât,<£&)o-<po*(^, porte lumière : Mercure
être
autres çixQov,
pour
plus Iucide&lumincusqles
& l'étoile qui fcleue à rëtreedcfhiuer
dôton préd
de pluies &: tempêtes
vne enfeigne & auertiflement
au ix. de
étoile que l'Efcriture
ù{novonontrefèlaire
lob apelle
che/i/, qui eft vn'Aftre
grand &
trériucideàrauenue
duquel on prend ligne & pre34
nom

làgc
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Cage des pluyes & nuées ordinaires
qui font en la
on fait au printemps
Taiion, comme
à la yenuc des
être caufe,nô
Arondelles,nonpaspouren
plus que
le ligne des
lob appelle
chimah
plciadcs,quc
qui vient &paroit en la fin d'Aries en telle fàifon dot
auffi on tire aduertifîement
de
pour la co mmodite
ianauigauon,
G H A P. IX.
Qv A N T aus autres Affres ce ne font quefimples ctoilles , auquelles on a dôné diuerfite de noms
ldon Jeiuiet ou il efl befoin de les
& redefigner
: car
marquer
chacuneen
quelquefois
onlesapelle
particulier
fois
chouauchejîl quelque
hhtfcb chimah chimazjil & ficlles font
en nombre pluriel
rengees & afTemblees en compagnies on les nomme
kefîUm Se maz.alots
on ne peut dire auoir aucune
lcfquelles
lignification d'influence
furies moindres
oupiuiîance
parties du monde
m^zalqui efl le plus commun
verbe de tous ne
fîgnifie point autre choie finon feu
lement ce que Ion dit aller & auancer l'alure & le
cours: venant de la racine
qui ne lignifie
*?£/,
rien qu'aller.
C H A T. X.
Si
rEfcriturefàintecutentenduqu'ilyeuteude
l'influence
en ces cors celeftes,
mêmement
ce trégrand&trè-lâgc
les voycs,cours

philofophe
&propriétez

Salomon
des Aftrcs

à qui routes
etoient noE
3.
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toires & manifeftes,
n'euft pas oublie d'eu faire vne
comme de chofe qui eut etè
particulière
remarque,
trè-notable
5i trè-neccflàire
& eut vsè de ce mot
enHHM/J, quingnrfîe
propre a icelle qui eft
mais il ne fetrouac
cliner, diftillèr, dégoûter:
point
feuaus Aftres,ams
qu'ils aient iamais etè appliquez
lement auschofês qui naturellement
fluent, découlent & dégoûtent
corne fait l'eau, la pluie,ou qui pâles nues,
comme les ombres,
chent&s'enclinent,
doRt il y en a plufieurs exemples
au
spécialement
v.dcs luges & en Iercmie v i.
Mais tant s'en faut que l'Efprit de Dieu ait iamais
Voulu foufrir & aprouuer
d'in
que telles impoftares
fluences fuffent attribuées
aus Aftres,qu'au
contraire lé peuple de Iuda en fut hôteufement
taxe &puni
au tems duRoi Iofias,qui fît brûler le chariot du Soleil ; détruire les Sacrificateurs
de Baal, qui a:tribuoierit dès influences au Soleil, àla Lune, aus Planettes &autres étoiles auquçllecaulîî
pour ce rcfpectils
faifoient
( commetiencntlcsDo&eursHebrieus)
des cncenlèmens
& fàcrificcs, faifant bien conoitre
combien lui etoitdeteftablc
vne telle mechâte
opinion qui aporteauecibivnefi
longue fuite fcconfequenec

d'impietè.

XL
CHAP.
L E premier auteur qui a bien (ceu&conul
ordes Aftres, ccft celui même ( comme i'ai
donnance
dit) qui a cté le créateur d'iccus &q'ui leur a dotwtc
le cours
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\jle cours,mouuement
&: la charge qu'ils ont de luire
de îour ou de nuit,fe reicr'uant toute puirTance & au
tonte fur tous les cors inférieurs,lans,cn
départir aucune choie aus plusgrans&f
apparenscorsccieftcs,
toutle fuiet dé cete irripoafind'oteraushommes
fïurede diuinàtion
par les ctbillcs,
que le diable H
les Philofophes
(es michemens*otttinuènté
pourotablir l'impieré au monde &le fer mee des créatures..
Mais Dieu voulant au contraire
induire & conr
firrrtervn chacun à la règle de ion intention
&ieuf
oter le doute'dont
on pourroit
trauaillcrléur
efprit
il a fait vpar la témérité de quelque foie imprefîion,
ne loi tref atitentique
publiée par Moïfe au hure du
&c Deutcronome
Leuitique
par laquelle il a par exà toutes gensdes'amuier
à l'obieruaprès détendu
tion du cours des étoiles pour en tii crades preiagcV
& proiioftics
de diuinàtion,
ne prêter l'aureiile aux'
diuinations
dont'
A(irologu.esquienicignenttelles
toute fligipte
& peuples voiiïns etoient lors defîa"
infectez 8£ corrompus
: ni leuer les ïciis a leur maliAlites auiquelsils voulôiet'
cieufe coniiderationdes
attribuer des influences,
& autorivertus/puinance
té fur les chofes inférieures
de le terre, vfant au x i x.
du Leuit.de ce mot
tennahhafcbu., cet à'dfc
(oit par conicrc, vous ne deumerez
aucunement,
des iours,des tes & des heures,
ârure & obferuadon
des A/ires'
afpect des lignes des nuées & mouuemët
ou autrement.Ez auiii l'interprètent
ces grans Docicurs

CONTRE
3&
dcursRabi
Abraham
de la racine

L'I MPOSTVRE
&Tremclius
& vient ce verbe
nahhajth qui lignifie conicétu-

rer,deuin<;t,pronoft.iqiier.
CHAP.
XII.
D i E v défend au x v 111. du Deutcronome
aus
Ifraelites de le fouiller en l'impiété des Chanancens
A Urologues, prêqmVamufoientauspredicîiôsdes
tant Taufcille à ceus qui ont regard au tcms,il les apmeonemm, qui vaut autant à dire que
pelle
félon là veriîon d'Emanuel,
Planétaires,
qui eft Hcbrieu de nation & le premier de l'Europe.
Tous les
autres gran's interprètes
l'ont pareillement
aufli traduit pronoftiqueursjdeuineurs
& vaticinateurs,qui
fe mêlent de deuiner par la contemplation
du ciel
& des nuées.
Car il vient aulli de la racine
deuiner par le ciel,
oe«<r«,qui figniflepronoftiquer&
les
&
vient le nô
longes
par les nuées,dont
par
eonah,<\m vaut autant à dire, quele tems &: l'heure &
en vient encore le nom
ocuen, qui iîgnifîe vn
& genethliaque,
qui deuine de l'état
pronoftiqueur
&Cde la vie des hommes, par l'obferuation
des îours,
des heures,dcs
les bonlonges & des tems,predifans
nes &: mauuaifes auantures
& ce qu'il ell bon de faire en vn iour Se en l'autre.
CHAP.
XIII.
I L y en a plulîetirs qui veulent tirer l'interprc-tition de ce nom meoonemm,dc la racine
AMAK,
éblouir les
dénuées,
<juifignifieobfcurcir,couunr
''• •
ïeus,
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ïcuSjdont vient le nom
oaHenjmbes, nuée , qui
lignifie aufîi vn pronoftiqueur
qui éblouir les ïeus
l'vne & l'autre mterpre
par le regard des nuées,mais
tation reuient à vn même but auquel tend
i'efpnt
de Dieu,cet aiîàtïoir de défendre
de s'adoner à cçre
mal hcurculèfeience&rccerchcdes
Aftresquienfei-rnedes influences
& dominations
fur les chofes
inférieures
du monde & autre ad relie mouue'racnt
& inspiration
aus hommes,
que par la feule lumière
& conduite
du faim Efprit, eniéignant
& publiant
Moïlé par cette loi, que tel eft le décret inuiolable
delà volontéduSouuerain,
auquel il fautacquiefle fecours&
bon heur d'ailleurs
cer, fans attendre
!
de
iadiuine
bonté.
que
CHAP
xnir.
S A L o M o N qui n'a rien ignoré de toutes les
choies Phifiques & fuperphi/fques
& a qui n'a rien
aulli été caché de tous les lecrets de la nacure : qui à
furmonré
tous les hummes
du monde en l'intelli: & qui a fecu
gence îles choies diuines & humaines
& conu les rans & proprictez
des étoiles, qui à furpalle en doctrine Se lcience tous les Chaldeens
, Ba'bilonicns:
& peuples iadis tref renomEgiptiens
mez en r Aftronomie,n'eur
pas oublié de traiter des
endroit de tant de
aïpccts & influences par quelque
hures qu'il a faits ii elles cuilent ete vraies & s'il les
eut tenu pour choies nece flaires au-bien & propriété du genre humain,
comme toutes fortes de gens
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•tant Philofoph.cs
que autres fe perfuadent.
Mais tant s'en faut qu'il ait voulu aprouucr,recçfî mal- hcurcufc
.uojr & introduire.vue
doeirjnc,
au xin. de
.qu'il la blâmée &: reietéetref
aigrement
hommes font bien vains
ûSapience:di(ant,Qjieles
ôCinfériez de nature,
ne conoiifans
point Dieu&
ne pouuans
& conoitre
cete feule &
comprendre
diuinc ertenec qui eft de toute éternité,
de l'ouurier
de fcs. ceuures & qui penfent que
la cÔiideration
f>ar
es cercles des A tires & les étoiles qui ne font que
iimples lumières du ciel, foient dieus & leur apparle gouvernement
du monde auec puifpartienne
îance &: autorité fur les cors inférieurs.
Voulant
par
de Sapienla inférer ce grand docteur &: profefléur
ce,que toute la feienec des Aftrologues
qui ont con
trouué des influences & des puilfances
fuperieures
d'erreur &: de
,aus Aftres, ont enfeignèrne'doctrine
de Dieu a condamné
(urprinlc
que l'écrit
par les
de fa diurne fageflé.
enfeignemens
CH A p. XV.
ESATE qui à étéauiîivn
autre tref-fageprofefle véritable interprercclcftecft
{eurdeladoftrine
teiir de la parole diuinc; montre bien par fes écrits
de l'oracle diuin doter &
que telle a été l'intention
hommes delà vaine feiece &curicufc
detournetics
impiété des Aftres: Car comme étant choie i m pofde leur création,,
Çble. veu l'ordonnance
que telle
leur
attribuer
veut
& domination
puiflanec
qu'on
leur
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leurpuifleapartenir,
&ncpouuantpas{bufFrirquc
la maicllé du grand Dieu fut ainfi aneantie,il
s'écrie
contre le peuple Scieurs Aftrologues&Chaldeens
leur annonceant
&: predifant
les horribles
vengeâmébien toft de l'infuportable
feroient
cesquife
chanceté
d'eus & de leurs deuins , en fe moquant
d'eus par ce honteus
difant au47.chap.
reproche,
en ales efpieurs du ciel viennent
Que maintenant
les étoiles,
Ifefi'
liant,
&queceus
qui contemplent
de deuiner
félon le cours &
quels ont acoutumé
mouuement
des lunes te fauuent,&deliurent
des
maus qui te doiuent auenir.
moi la^Mais écoutez
& fuiez arrière des Chaldeens,
ie luis le
cob,iortez
Seigncur,qui
enfeigne les chofcs vtiles &qui te gou
ûerne en la voyc par laquelle tu dois cheminer.
Le même Prophète
Efàie au chap.v.aulicude
donner
&cattribuer
dit
quelque
pui-flan.ee àlaLune
ie cômanderai
aus nuées de diftiller la pluye : &c1er.
au 14.en parle ainfi: Y a-il entre les dieus vains des
Gentils (dont les principaux
font le Soleil &: la Luaudixhuitiécommandant
ne) qui face plcuuoir?
me duDcuteronome
d'exterminer
telles gens qu'il
meonemm Planétaires,
appelle
épieurs, d'etoiles Aftrolosues.
Et pour montrer
en outre que la Lune n'a force
hc vertu quelconque
ind'influence
fur lesehofes
il ne le trou liera aucun paflage en l'Ecriférieures
ture, dont on puiife tirer opinion ne côuuerture
df
F

CONTRE L'IMPOSTVRE
.
.
ijte
aùbirla
Lune autre puifTance & propriété
que de
éclairer la nuit,comme
il fe voit & refirnple'meni
x r 11. d'Efaie.
Les étoiles du ciel &lcs
rrnirqueau
Planètes ne feront point luire leur clartc,& la Lune
ne ftrapoTrttluire
là lumière.
Etcncor
au31.de ce
le couurirai le Soleil de nuées & la Lune ne
proph
donnera
plus (à lumière : Surquoi faut bien noter
ne dôneroit
qu'il cil dit e*preftcmentqUelaLunc
plus (à lumière,
pour montrer
qu'elle n'aautre efet
éclairer & illuminer
que de Amplement
&nonpss
d-influence
ou iàire fluer & diftiller aus hommes
ou autres cors inférieurs
vertu &
efet,
quelque
puillance.
CHAP.
IÉREMI

XVI.

fideie ProphcE,£££S-^mtdocteur&
&c fthouuellant
au peuple d'Ifrael l'oftj.pùbliant
racle & ancien décret de la volonté de Dieu, contre la vainc opinion des Aftres touchant
l'efpoir ou
Crainte de leurs bons ou mauuais efets à quoi ils ail leur parle en ecte forte au x. delà.
ifoientelgard:
Le Seigneur dit ainfi, n'aprenez
point
Prophétie.
ne craignez point les fïgnes
fésvoyes des Gentils,
du cicr,comrne
lcsChaldcens
qurprenent
garde au
mouucment
& placement
des étoiles: car les ordôîïaiices des peuples (cet a dire les lois,les thème,ponotations
fitïdns&
qu'ils tirent des Aftres, que les
Jlft'roîo'gticîs âpélét «77-o^«|«ç,) sôt vaines &inutiles.
colit à ce que les Ph1I0foph.es des Chaldeens
naf-
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nuiTen t aufïî à clecouuert
de
quel ctoit le iugement
leurcôdamnation
abusé
longuement
pourauoirii
des créatures
des dieus
dé Dieu, dont ils faiioieht
& des tau il es diuinations
îlprp-.
pour les adoser:
ferc ouuertemcnt
ces mots par vne vraie prédiction: en leur propre langage Chaldeen.
Les dictas
delà
qui n'ont point fait le ciel &la terre périront
terre & de deflbusle
ciel:Cêt lukjûi a fait, ordonnp
te dîCpelélc monde par fa Sapiençe,
le ciel,
étendu
: qui par là vois donne le bruit des
paria prudence
'
eaus au ciel & fait monter les expiations
du bpiit de
la terre, fait tourner les éclairs en pluyes &rait fortir le vent hors de les trezors,
comme's'il
dtfoit :.
Ce n'êt point de,l'influence
du corsoudéi'afpecT:
d'aucun
Ailre que viennent
les changemens
qui
iuruiennent
en l'air, ni le bon & mauuais tems, ains .
de Dieu,qui
ièul crée &enpar laiculepiouidcnce
tem
uoielesmeccores,Iesgreiles,nciges,tounerres,
& vents.
peites,vagues
Et comme il citait en Iocl, Daniel & Amos, cet
lui qui retient,&e donne lapluie,
qui enuoie lachenille > lchancton,quuriangent
vos vivosiardins,
& famine,
gnes & vos arbres: & qui enuoie lapcfte,
& ferme ledcl,quiauance&
retientle.
quiouure
cours du Soleil, qui enuoie les ténèbres
en plain
iour,& le iour en la nuit: &par lequel toutes choies
/e font grandes &: petites par toute rétei^due
de l'y-.
cil ion Nom.
niuersd'Etcrnçl
•
F >
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COKTRÉ
L'IMPOSTVUE
CHAF.
XVII.
Si qticlqu'vn
veut dire qu'il eft parlé d'influence de Lune en rEfcriture.Deutcr.x
x x 111. cet vnc
echapée & furprinfe d'erreur cômun qui eft aucnue
àutranflateur,fansenauoirtrouué
fuiet quelconq
au texte ou Moyfe n'vfè point d'autre mot q
gerefch., qui ne lignifie autre chofe ( comme remarAuenariusau
liure des luges) que
que dodèment
boute- hors, comme eft ce qui fort d'vnc
eie&ion,
ente & bouton de vigne que la terre émeut & pouf•
fe,&r que le Soleil en'outre echaufe, & que la Lune
meurit&
rafrefchit
de
auecla nuit par l'humidité
fa lumière.
Si Moyfe eut voulu attribuer
quelque influence
âla Lune il eut vféd'vn autre mot, aiïauoir du verdécouler,
be
^^/quifignifie^uc^couler,
dont il ne fe trouue point qu'il ait iamais été vfé
on parle du cours , mouucment
Se luquand
mière des Aftres : ains feulement
quand il eft faite
mention
des eaus& choies coulantes, comme auflî
ce qu'on a trouué en lob Ar£turus,Orion,Pleiades,
ces mots Hebrieus
Hyades,par
aafih chejîlchimah : mais ce font noms d'Aftronomes acommodez
à plaifir encore
& apropriez
;
qu'ils ne lignifient autre chofe, comme a été dit,
d'étoiles,
lefquelles comqu'étoiles &c aflcmblees
au tems que les faifons
bien qu'elles apparoiflent
comme elles font en autorme,
hyucr,
changent,
prin-
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&r cfté: ce n'êt pas à dire "quelles aient cetc
printems
nature d'engendrer
la pluiedcs vents, niautre
puiflance dont elles doiticnt
mériter
les noms & titres
de l'impoftiire
ne deuoit ici mêler
des Grecs,-qu'on
&en fouiller la fainrete de ces {àcrez&diuins
ecru'S.
CH A p. XV III.
rien déroutes
S.Paul qui n'ignoroit
L'Apoftre
bien l'audace 8c télangues &difciplines,conoiilbit
mérité des A urologues,
qui abufent&lurprenent
les hommes
de leurs magiques
par l'imagination
&lacuriofîtc
des Grecs mêmemet
des
prédictions
recerche
de telles
Galauens,
quis'adonnoicntàla
vanitez après auoir été inftruits en la vérité de I'Eua
tance & reprend
leurdisat
gile:carilles
aprement,
fèruir derechef
comme auparaainiï, Voulez-vous
cemouantausfoiblesrudiniens&aprétiflagesde
dervous amufansencoreausobieruauons
&Cdifrinctions des îours , des mois &.dcs tems, comme des
gens qui n'ont point conu Dieu?
Ils s'amufoiêt
docteurs
inter( comme dientles
des bons &finiltres
cueneprètes) aus pronoftics
mens àl'obièruation
& horofeope
des îours & des
heures que leur aprenoient
ces impofteurs,qui{c)Us
le nom lpccieus de la icience des Afrxcs les faifoienf
arrêter
en l'abilme
Se plonger
des fuperfticieufes
&: iupofent
à ces lumièprédictions
qu'ils impofent
res parla fabrication
des bons ou malins afpeds des
cors celé lies .-comme ily en a eu de û impudens
que
F5
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d auoir ofé entreprendre
de prédire par le calcul &
des minutes,
fupputation
degrez & mouuemcns
des étoiles,
en quel tems doit venir la confumation du monde ( comme a fait impudemmentLeo&r le reftabliflement
d'Ifrael
du Royaume
nitius)
à viuemcnt
reieté
ôrdeTËgliie:
cequeleS.Efprit
& condamné
par S. Luc aus Aftes des Apoftres,
di(ant: Ce n'ét point à vous de conoitre
les tems ou
lesfaifons
en l'a.propre puiiïance,
que Dieuamifes
ne voulant en donner
la conoiïîancc
aus hommes,.
& propre Fils de Dieu entant qu'il
ny aus Anges,
etoit rcuetu de notre humanité.
CH A P. XIX.
Aufli tôt que l'Empereur
Conftantin
le grand
d'être illuminé
de la vérité del'Euancommençea
bien tôt des furprinies
d'erreur &
gile, il s'apcrçeut
ou il auoit été enueloppé
d'impiété
par les ténèbres
de la docîrine Payenne,
des faulfes
fingulicrement
&des côtroudesAftres
pèrfuafions
delapuiffancc
uez efets de leurs influences
fur les choies inferieuou Mathématiciens
& Mares,queles
Aftrologues
, dont pour en éteindre la
giciens leur attribuoient
&r opinion des eipritsd'vn
il rit
mémoire
chacun,
lanatiuitéde
lefus Chrift, publiervn
enran3i0.de
feuereEdid
contre lesdeuins,
par lequel en condamnant
& reiettant
toute efpecc de diuination
comme
il ordonna
dcteffcable maléfice d'impiété,
q u'ils feroient brûliez, &cleurs cors réduits en cendre
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dre comme indignes de la commune
&c
fèpulture
que tous ceus qui les auoienc retirez, recelez ou reccusen
leurs maifons,
lèroient
bannis & leurs biës
& les accusateurs
de^
confîfquez
qui les auroient
couuersferoient
honorez
& guerdondid'vnpris
gne de leur fidélité.
Et Conftantin
Ton fîls cnuiron quaratc ansapres.
déclara par autre Edit qu'il vouloic aufîi que tous,
ou Mathématiciens
&diChaldeens,AftroIogues
encore que pour palier & couurir leur
uinateurs,
artdediuination
, ils priniTent autre nom & titre:
& toute autre etpecc de gens que Ion apeloit vulgai
rement
de leur grande & infigne
pour l'horreur
méchanceté
lèroient auifijpuw^/«w,mal-faifans,
nis de mort. Ce que les Empereurs,
Valentinian,&
Valens, aians encore de leur tems rafrêchi l'an 178:
tous les écrits & traitez des AftroIls defendoient
déclarant
telles fortes de gens ennemis
de
fogues,
Romaine
& de la (beietè humaine.Et
la republique
en firent de même leurs fucceffeurs
Empereurs
comme
il le voit aureThcodofîus5cHonorius,
Theodofian:
recueilli
& confirmé
giftreduCode
ce qui vient à la grand
par Alaric Roi des Goths,
non feulement
honte de l'Etat François,qui
les fou
&:
de pnuilcges
firent, mais encore ils les honorent
d'en faire impreffions,
ventes &CpublipermùTions
cations en public.
CHAP.
XX.
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, S.BaîHe, corr)me a ctè dit ci-defïus Se le faut dire
&coeuuredcs
îixiours
plu fie. m.":,fois,fur rçxamçroh
les fok s
rémarq; que lesPIaïictaircs
pour maintenir
la natiuitè & horo;prédictions
qu'ils font touchant
heur
fçppe des liâmes,foutienér
q le bon&mauuais
des hommes & tout le cours de notre vie deped des
des cors celeftes : Mais que
afpccfs ôc mouuerncas
ce (ont des vrais impofleurs,
des
qui ions prétexte
paroles récitées par Moïlè, que les étoiles loient en
le fens de la volonté de Dieu
fignesdls pcruertiiïcnt
ce mot de lignes,pour
prenant fauflement
fignifïer
tout ce qui nous doit ou peut auenir,côme
lî la con
desAftres & notâment
çurrenec
des planettcs auec
les lignes du côtrouuè
zodiaq-,, d'vn certain regard
& figure, faifoit être bonnes ou mauuaifesles
natiuitez des homes.
Et li font tellement
enuelopez
d'oier fbutenir,
qu'ils (ont bien ii téméraires
que li
nèfousle
quelqu'vneff
ligne du Bélier, il aura les.
cheueus
6c vn oeil gracieus
creipelus
pour ce que
cet animal les a tcls,&quc
tels ior. i aiifli de haut cou
le ligne d'Anes c!l le premier
rage, veuque
ligne
du zodiaque:
Et qj fera riche 2c amallera beaucoup
de biens, pour ce que cet animal laifie ordinairement ià lai ne aus buifronsians
Et que celui
crier.
lèra milerablc
qui cil ne fous le ligne du Taureau
comme vnefclauc,
pource que cet animal eilferuil
&ainiî des autres icmblables
impo.'lures
qu'il faut
iiuoir honte & horreur de réciter.
S. Anv
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GHAP,
XXI.
S.Ambroifc
qui etoit au tcms de TheodoteTan
|8 j. au 4. liure delà première
génération
chapitre
des plancttes&:
étoiles dit, que fi ces li4.parlant
le
nom
font
le
comme
touiours
errans
porte
gnes
de tantde
(brtesde
&s'ils font agitez de l'infinité
ont voulu dire &t
les Aitrologues
mouuemens,que
: comment
imaginer
peut-il être vrai ou vrai-fémfi incertain
Cenfouruoiement
blable,queparvn
tre de il variables tournoiemens
& par la rencontré
de fifoudains
mouuemcns,ilspuilfentfifermemét
arrêter & former l'état & condition
de, notre vic>
Et qui efl: l'homme
ailleurs, qui puifprudent,dit-il
fe aiouter toi à ceci, que les mouuemcns
des fignes
de tems fi diqui font par chacun iour& moment
ucrfèment
les marques
ic enfêichangez,
portent
monde?
Concluant
gnes de quelquepuiilànceau
en fon traité de l'ceuure des fis iours, que cet afairc
à des infidèles Payens d'attribuer
la procréation,
l'état ou l'auancement
&c condition
des créatures
au Soleil,à la Lune & aus Etoiles.
CHAP.
XXII.
S.Auguftin,
qui fut de même tems fetrauailla
à réfuter cete méchante
longuement
opinion dés
auoient
Se
Allies,
introduit.
quelesPhilofophcs
dot autrefois il auoit été lui-même
furprins & charmé: &que Prifcillian vouloit renouueller,
foiiteîant &c enfeignant
(encore
qu'il eut été conuc'rti';'
G
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ctoiét
àuChriftianifmé*)
que les actions humaines
mouuement
des étoiles, &:que
géuuerneesparle
lécbrsde
les
l'hontmc
ctoit tcllemét
compofé,que
dôminoient
fur chacun memfignes du zodiaque
bre d'icelui : Ce qui fut fi doctement
& fi faintemëi;
refuté par ce (àint doclcur que cete vanité fut londelahTée &deteftéc
en la Chreftienté.
guement
CHAP.
XXIII.
S.Ierofmecnfes
Commentaires
(lit le dixième
de
chapitre de Ieremie,ic
moque auec le Prophète
ceus qui tiennent
que les chofes terreftres font modérées par les cors celeftes , qui ne font ordonnes
que pour fignes des ans,des faifons & des iours : Et
la fource de ces
voulant remarquer
d'où procedoit
il dit en fes écrits contre les Pelagiensqu'e"
erreurs,
des hérétiques.
les Philofbphcs
fondes Patriarches
XXIIII.
CHAP.
Ci
l'idolâtrie
fe courrouce
Tertullianauliurede
contre les Aftrologues
& Mathématiafprcment
ciens qui atribubient
des vertus d'influences
& dominations
aus Aftrcs qu'il ne veut pas feulement
foufrir qu'on parle & face mention
quelconque
cete impieté,
d'eus,puis
qu'ils enieignent
qui eft vfle pure idolatrie,anauoir
que nous fommes rendus
des Aftrcs propar vn paflage, a{pccf,& mouucinét
&
habiles en toutes acf ions:imputânt
cete mapres
dit auffi auoir
gique inuetion aus Philofophes,qu'il
de toute herefic:à cauéié'lts àutcurs& nourriciers
lc de-
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fè dequoi il reiete toute ranciennçPhi|o(bphi!&çfrmc la merc d'erre ur & de péché.
Car notre doctrine , dit-il,
eft du porche de Salomon,
qui enièigne
de coeur &
Dieu en fimplicité
qu'on doit cercher
faire recerche
defes
oeuurcs lèlori, qu'il nous en a,
voulu ouucrtementdccouurir.Mais
quelle cornie-*:
nanec y a-il d'Athènes
auec Ierulàlem:
de l'Académie à l'Eglifcentre
& les vrais Glitcles hérétiques
ftiens,concluant
eriCEe*
qu'il n'y peut auoir d'accord
,
IcPhilofbphe&leChrcftien,
•CHAP.
XXVT
AnOrigenc
qui à écrit au tems de l'Empereur
tonin en fon Hom elie 3 fur ïcremie,
en parle ainiî,
Nous difons que ceus-là font en la terre des ChaJU
'
réfèrent
&
con/acrent
aus étoiles les çho
dçens qui
fes qui Ce font ici bas & qui dient quedesmquuemens d'icelles
viennent
les cauiès de nos bonnes
& mauuaiies
auantures.Ce
que EufèbeJuftinMarautres ont confirmé
tyr, La6tance3
Epiphanius&
do£tes écrits refutans
parleurs
par, plusieurs grandes raifons la vanité de ces fantaftiques
controuueurs d'influences.
ils le fèntent
Quand
preflez & çonuaincus,.ils
ils ont recours à l'expérience,
dilàn.t que cet celle
& fait mettre en auant cetc doqui leur a introduit
ctrine:
voions
donc quelle enfera
& peut êtrqla
force ôdeflcace.
a'
G
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L'EXPERIENCE
Q^E
Unt manant la Planétaire*.
CHAPITRE

MET-

L

eft la maiftrefle
que Ion dit,quc l'Expérience
CE des%chofes,
cet quand elle s'apparoit
à la fuite
de quelque art ou feience, enfeignede I'inucntion
de vérité, ouverifîmilitudeament&propofition
on peut douter : Mais
parente,dontcommunèmët
ce qui vient & procède de faufTes fuppoiitiôs
& des
de doctrine
inuentions
contraires
à la rai l'on & nature de chofes, ou aus fantaftiques
imaginatiôs
qui
n'ont reigle, ne fondement
en la nature & certitues fupcrphifîques
ou metaphiïîques
dcPhifïque,ne
determinations,ains
conceptions
&Theologiqucs
en des opinions du tout contraires,
qui ont des eau
: fes fanscfetSjdes
accidensfans
fuiet&fubfiftance:&
sot plutôt des côtrouuèes
rencôtres,
q des ordinain'en peut tirer ni docinne,
feience
rcsepreuuesron
;,ni expérience,
pour arrêter ou mefurcr quelque
ehofe par aucune règle de raifon ou démon ftratiô.
Telles font les traditions
de ces docteurs d'étoiles qui n'ont appui ni doctrine
qu'en desvanteries
qu'ils font courir &: tenir pour vraies
d'expériences
auvul-
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&
au vulgaire Se commun
confirpeuple/autorifcr
des plus graris qui^è
mer par le fîlenec & fourranec
du tems pour ne vouloir
laiffent aller à la créance
,
prendre
peine d'ipenlèr&pourueoir.
en fà Philîqique
Car s'il cft vrai ce que die Ariftore
l'hÔfcméccs:facc
le Soleil aucc l'home l'animal,&
& plantes : quellepuifme, l'animal ,& les herbes,
la
à
Lune njr
il
fanec & domination
refter
pourra
aucc elle i ;,
telle chofe qui n'a rien de commun
IL
CHAP.
terreftres
aus autres choies

', quelle afQuant
en
leur
fèurance
prendre
&rfondementpeuuent-ils
école d'expérience,
quand ils voient la main & dé& enicignecret de Dieu refifter aus inuentions.
mens d'influences
& controuuées
proprietez
qu'il $
attri buent aus Affres,fans
auoir aucune règle, cer&: enfèignement
car
quelconque,
titude,precepte
le vrai fondement
leur défaillant
qui doit être en.
l'auteur
du ciel & des cors celcftes, l'vfage, le tems,
& la commune
ne les peut de rien aflêupratique,
rer,ni engendrer
) pre(comme dit le luriiconfulte
& prohibée
de choie interdite
par la-loi..
feription
Et puis, quelle règle de certitude
peut on tirer.de
>
leurs trompeuics
exqu'ils appellent
imaginations
veu qu'il n'ia
& cas fortuits,
perienec-d'accidens,
ni art qui puiiïè jamais faire oc induire
câfcience,
d elet, ou d'euenement
iàns
lèquencc
quelconque
caufe.
G \
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S'il y * quelque humeur ou quelque nature infememetems
mairc dùçiclquis'énieuue
&agitcau
qùcfâit la Lune,ou qui accroiflç ou decroifle comme clic & auec elle: ne doit on pas plutôt rapporter
& volonté de l'auteur & créacela al ordonnance
teur commun
de toutes choies,
qui veut ainfî rangera diuerfirier toutes fèsoeuures,
que d'en attribuer là caufc & puiflance à la Lune, qui cft la moindfc déroutes
les créatures celeftes.
ÇH AP. III.
Qu'eft- ce qui fait andneer le printems
par la vela Lune? quand lesgrues
nue des arondellesJ'Eft-ce
tienent le haut de l'air fans dire mot, font elle caufe
du beautems qui furuiét puis après ? Les plongeons
font-ils caufe du vent qu on void venir,
&canarts,
auec
le
bec
?
Le
ils
&
n'etoient
qnand
s'efpluchent
de la pluie ou de la neige , quand il
chat cft-ilcaulè
i
Les
fauts
&
la
fa
demis
tefte
gambades
pâte
pàlTe
les
font
les
à
boeufs
belles
quad
quatre pieds,&
que
mufle contre l'air pour le fleuleuentlc
&vaches,
caulè du doux & beautés ou de la pluie?
reraient-ils
ou dira-on que cet la Lune qui fait ouanoncecc
j$

changement?
CM A p. 11II.
y
void-on d'animaus
.Combien
qui fè rencontrer
de fortes da&ions femblables a celles
en beaucoup
comme de dormir & repofer la nuit,
des hommes.
fuir de iour l'ardeur du Soleil, le rafrechir à l'ôbrè,
bais*

DES INFLVENCES.
,>
ff,:,
boire te manger en même tcmsjcercherleçouiuc^
vfer de même
bruuagejCourir,nager,chairer;s'arrê^
têr.-Ettoutefois
iln'ialï
u"infcnfêpmV
téméraire,ne
lofophe qui ofa dire que tels animaus aiët.reçeu cet.
viàge ôdfaculté de la puifsace &:.propriété des aftres£
Les animaus terreftres...quileuejritla
teïtç, au ciel.
ait fortir du logis auec meuglement,,bçejlerrççnî».
hanniiîement
o u autre expreifion de vojs,fonj: ijse-î
meus&excitez
pariaLiiricàceiaire,pour
obtenir
de foninfluéce?po«r
quelqchofe
pa(tu,rç,bt'uuage,~
bonne adrelfe & beautems ? Maisrcipritde
L^jeu
en découure le vrai & vniqfccret
par Dauidrdiianç,,
Tous animaHf,Àtoi vont a recours,
Lavent an Ctel,afinqHe.lefec:onrs
"[:'
'
lettrdonnt.
Pieau.104.
Detabomearcpattre
DE

L'EXPERIENCE
CHAP.

DE

PLFIEi

V.

à la Lune auec plus d'afléu*;
qu'ils attribuent
CE rançe
pour être munis & fortifiez de la commu-rie aprobation,
•
cet la pluie, laquelle ne cefleroiti'amais de tomber &cdécouler l'été,en tous pais, & en
toute contrée,!! la Lune en etoit la caufè : car toutecaulè efïciente tant quelle peut erre Phifiqueellc
cfttouiours
ouurantc
& ne celle d'agir & s'émoiiuoir qu'elle n'ait produit les cfets dont elle
pùifïc-v
faire montre en l'opération
delà nature. •
•';.
Or cet choie notoire qu'au païs
ottlair -,
d'Egide
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eft plus (è.rain fans ctrc couucrt & caché de nuces &
ou confcquemmcnt
la Lune eft plus nette &plus
decouucrte
: toutefois il ni pleut point, & bien peu
en Afrique &:moins envn climat qu'en l'autre, il
s'enfuit donc que cen et la Lune quicaufe,
émeut
& engendre
la pi nie, & ncdiftille
point ceteeaude
la vertu d'aucun Aftre,aius de la conduite
&cprouiil eft ditenlob
dence de Dieu,quieft.comme
38.1e
tcmsôc
fcul ic vrai père delà pluie qu'ilenuoieen
foilon qu'il eft bon & profitable pour le bien de la
des hommes.
terre & pour la commodité
CHAP.
VI.
Si la pluie venoit du ciel te vertu des aftres, il ne
la preience,
faudroit point attendre
pafïage &diftillation des nuées pour en auoir, Les eaus fe verdu couucrt
doient plutôt tomber du ciel ferain.quc
mefme, qui eft la prin& obfcur,mais
l'expérience
nous
fait
voir
tous
les
des
A
caufe
urologues,
cipale
ne pleut nullement
en tems
iours qu'aucontrairejl
ferain, ains au temps couuert & charge de nuées, il
s'enfuit donc que la pluie ne vient des Aftres:Ic feai
d'obien qu'ils ne demeureront
pas fans réplique
cet
&dire
difpute
que
delavertu&puifpiniâtre
excitent
&
atirenc
émeuuent
iâneedes
Aftres,qui
en i'air les fumées & vapeurs dont le font les nuées
combien
cela
& les pluies. Mais nous montrerons
4Citelbngné de la raitbn & du fens naturel.
Carii y a double caufe dont s'émeut & engédre
la pluie

la pluie l'vne CuperphiiiquG 'r âiïàuoir(côrrinie;
aefiî
dit)Ia Prouidenee
&>volontéde
Dieu qui endiipe»décret de fon»bon plaiiïrpourétfe
feainfiftionle
rccûnu Scglorific en kgrandeur
& diuerfité de fès
ceuures z l'autre cauië c'ft Phifique dont les demotiûcationsiTant
épreuues. Aftranomiqne5*cQmm:e.an
lions dit amplement
au liure de la vraie, Phifique
entre le%uelles
nous; remarquons
pour chpfein^
&cNaturaliftès
nie
dubitable,
que les Aftrologues
au z. de
peuuent nier, & que Pline auec Ptolomee,
fon hiftoirc 42. çhap^eA: contraint
de confefïcrq|ie
les pluyes procèdent
des.vapeurs humides quirnptent de la terre eala regionde
l'air pu elles s'amat
fcnt & cpeiîïflent en nuècs d'eau, qui puis aDres s'ëfur la ter re^
Craignent & découlent
CHAP.

VIL

De l'erreur eu Itt Philofophtf ont mi* Itt hotnvttifA* UfnHJfe
{$ controftuc'e d«£trme d'expérience dftfiHiÇjrefiiueieU
Mer ^Htlsditnt dépendre du maHHtmmt de la LHHC.
etoit caufe des flus &: reflttsdek
McpSc
ClîaLune
^fi la Marée fe gouuernoit
par l'ordre & putHàiscc
de cet Aftre , comme les Philofophes
Afttologifait acroire 8e entciidSrc par
ques ont fauflcmcnt
les
&
la
Mer
flus
moutieeue
tout: il faudroit
que
aus Cens : quelle crem ou dccrtyjt
mens conformes
. womme elle, &cauec elle : fcrfitfTent toufesdeusde

^ôrte
ne
q
«qoifd
ioeitfrion
f>a£çj$£
&av#^^ér#:en
laj^.jonc., fer oii foibie cpflamc elle eâ à 4a fin $: ^edefa ngijlf^xGfii&ïjCvaiprS/.j/^'^'ÇÇJa^'^ide^BnjE
\kf®çr fut a«ââpiLuï baijÇb:^ ^e
£;0#ueflejpçnt;quç
;<quan<l e$e. à .& pkiq£ <g£ibatjere g^an-d/eur, (que h
3^aj.sl'èprc;u^e
|toarèt&tpà^^aHi^&^Jijsgr4nd,e.
du
ordinaire
s5e»
£ajt
tatis
ipu
les
ç$,
qui
^pratique
^0.^contj?aire,CQmraci'aifceu
dc-cfiu^-f^f!i-<^tyqij'ai aper çca-j$s yeude
Mgke-am^c7é:qaempi-mèmc
et é-aiitfî eon%m.è
li'iqeil^crn'aiaor&uflî
par Ipdoife
tlcroualt*
quj atipk enptrçilie-dp,^|aï6je"rtiaticien
doéibrme d'influence.
mcchanie
j^ftatfim/cetc
7. Çcafït certain. que quand la Lune n'*# enepr
joq-r •& aws deus «u-ff o/Mi$ua;ji$, cet
j^aupremier,
alors que la mereft plus:gr^4e^qi4'U
pft clipf d'eau
cet
adiré
hauteur
Mariniers
)
'(ainfrqttepâ'rhemics
au dernier quard'eau :$embla!bïeniét
& grandeur
: .&•qjiand elf ^QJti^lip eft.c;ïi c^tte memegrandenr
iaile 5H*ngi»«rïcç«n torec, depuiskquatprzipmç
: lamçrdeçrpittouipursiuC
gug^àl'qnzièineipur
vn peu a
:
'&
lors
commence
elfe
quesace
jpîirlà
,
deerpit
a,u
qu'elle
quinzième
crqftrfc,
iuiqucs
. -Et dit PHne
au vingt-deuxième
àuffitotiuîques
&
lumièéteinte
(ans
la
eft
quad
diront
|^une
'que
auec
re ( çqm^è
ellee|| au rems dé ft cÔnipnJtion
Hé Soleil )la Mer effi ènfa plénitude».
& conotoire
choie
cet
-irne
bien
I^uân"c*ge
nue

Ù6Ù& qui font prôcihlés
ri^rë %>tétas;
d#Ia;Mx^q$&
1
donâfrï e ii qu$ la-1h.une n'&
émiïfe'&itececîMlb-^v.
t& ifois lé mois-,. lesueizctéés
vô\ïMÊ6iè êf^-ïfëyttr^
dfcëMll^ted&u*f^<d&io^^

c-6lB^iSftà*ïuo d-tf ilitre dSSftMttéy que; M^tetiÈJiiiei^
•
fois plu&^taacl&que? les attcçes;
gïi«-<iu^u*oft«dis
ce qtt'drt-a^ ]p6i*fr&p^ dik*£^hrfM?àtieune
-Ôçmë&tër
- " '- .mitpS^Mêwêt^à^r&pêi^à&hmw.
Iïtya4ir^it biéft^^
& mouuement
de la M^ç^u'Soléil'qu^àlafettne.Gaàr
,eê%' dMlaA&ifeM'-ties" dte^$-v<^'ttiao3pcsvctei]!iSwSt^de
S&pt©itt^fc,^ueles;itîôré6sfctiipte?hàlt«!is
aèpias
hàifes aiïs-dài&-folftte^
gi-âë^Séfërit^M
pleijfi Etie &<cïi^lëitt^Mytre*-.
<3c^uta^t^*dëM*ttè
ô£(ïafîô*i à-P!inë- &aquelques
atitre^d^
pia#ï:éïl^
mfeaeii tePhifiqueVde^r^tfe^
dë£ t&tièrs- flëcs >&•t«ott^j^iîé^4cî4â
fep*M&païë
ifl'ejH yëtt&îttaïïtdiÉL Sotèîl-qtte dÊ>lafE«sftta^#ieàr
'CVIT»^^- -.-^,—^;'.'"'.".—'-,;

GHA'Î.

-..';.^v*:!-^a..->jjuuBg.-^AJ*

V^lHi'-

3*gpijde.di^fjr^^d^flus,
LAdifertmçe
, A&£>«iVîïtée5de ijicr, iàit bi$»conçwtre:
Ht

marçcs
qu'il iii' a*
'
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*&, ,
fcefiutçj die Çune ou de Soleil-, vtm
^$eyà^refrc%
&difeébïlt
t©tttèsditter<fes
^u-çhm€mcteffls«Hfes
mais que cela ne vient que
ifÇlitës l'vTte'dcTaittrc,
dfêf-fa"flmpfe *p»roaièlèaee de Ê)icu qui a donné àla
habitude
tïiht cette ii&urelïe
de le mouuoir
ainifi
ôc-xsuê*
^ffimque t^tdefè^ês^eàtis<<ji*is'amaflèitt
"JrVteriTerm^c comme cri vra cloaque^
de fi diferens mouiie^
Écparifrent
parFiatgitation
mciis^partanrdcditierfcsfàçQniSj'fêloiiJadiUerfi,F va
tédes lieusr commetient&?enfeigne
Poncer,
de
&
ddétes^Phifîciens
Mathématiciens
Hes'pltts
fon Mfoologie.
•notre'tems'eft
•Car combien qu'il'rt'i ait partie.de mer qui rate foij
tout ;d'vne
agitée-par fis Sus,, ce'n?êt pas toutefois
font fartes :&im>peïprre. £sès marées d^'Oceara,
Mer Mcditeturanée,
^edfès/eelléstdeta
jfo11t.pl.u5
y Baltique
-douces, :&'lei,mic*s Euixiae, Liguftique
nré ont point d uitaixv.ÙckiCa^ie*âfdctl?WeJ;èfpcmt
deusfoisle
ledeS«îïe*monte&deuale
iqur alegiEtïC&notiQirW^roit,des*eeéuk'deSciila&iGa'ribdis.
re, dit-il, ^e^ltefltis&reflusfefaitpariept'fois-en
la mer de FEubée,comme4c
en
vint-^uatté'KeurcS
d'hiffioriens
&"géographes.
témoignent
beaucoup
vOutre tout cela, il y a vn autre tournoiement
les
ne
tous
iours
don
niuerlèl par toutejamer,
qui:
remuement
Tfnbranle^r
(nonqu'il
légerauseaus
ilïe çoiioit'fenfîblement
&-par«es'aperiçoiùe.mais
au*ordinaiSCautres qui s'exercent
"fetjdesPilotes
res
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pz&
1
i'4,s iwtuigations
^lçquels dient l'auoir fbuuentcfoîs
obferué.
G H A P. I X.
vn autre plus fem St
ET .encore s'êt dccouuert
les
Mariniers,
lêque%
«oiifjçairemouuernentpar
faifàn* voile d'Eipagnc
vers l'Angleterre
y ne voen Efpagne:
fi viile,,qued'Angleterre
£r,'
guentpas
s'êt remarqué
d'Eïpaque ceus qui font levoiage
gn4 aus Indes, Oeciden tales^ailec bon vent fetrou:
heures
MaiSl
àautreen
vint-quatre
jucntd'vnpprt
$u retour des, Indes en E{pagne,ils demeurent
plus
de quatre mois, quelque bon terris qull face : donc
les rVaturaliftes s'en sÔt trouuez fi empêchez
qu'ils
îib&t contraints
de dire auec Pline, QHIIy a plus dr~
qM-ot/etneruettier, cjuedeyowiotr comprendre far art Ç^'fci*t^\
ctnaturclie cet admirablefecret: comme eft encore celui
des vents, & tant
-delà faluredelamer&lafource
Clirc-^
il fera plus ièant à l'homme
d'aunes.auquels
fbcndeçpnfeli'er
riejï'
qu'il n'i conoit & n'entend
r plus opiniâtrement
lessfoiV
con
telle
par
..qued'en
blés inftrumcns
dôt'lediâbtè
du dilcour.s humain,
toutes ces merueilles
ie.len pourraporter
pïutotâ'
de
Dieu
Allies
afind'amoin»des
,
que
lapuiiiance
s'il pouuoit
dnr & anéantir
la^gloire & gçandeur
de iajvlaienx..
':
P;
E
S
A
PS
&AV.TRES'
M
E'JST-PS
Q N£
.&£
tirer (5 induire du ex£«rttncts.
„e^,efifi^(iHjLfipzLeui
C H A P. Xt
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CONTRE
L'iMPOsfvx'E
.ancres menus exemples

dontîcs

A-

QTantaiïs
it'rologues cireatdes.,cxperiYçnceî
cetvneopiau traité de fon
rtjpn $*?pu]aire dont Pimemefme
sr'en moqué on ces
dixhukïcmc;,
Apiculturehure
•^^'•cct-â--iEHre,P<î!urquoiVà-ma^Hï,àeô,fl<tei^l^
-étoiles, pauure ruftique- et laboureur?
a quel proau cours.des* Afbrçs ? Repofe toi
pos-tarretes-tu
bon homme,
carles nuits Com courte-s 6C te faut
M'âfcer de prendre ton rep os. Quand oh verra Bo uhetefaut
terremeurier,il
plus craindre le froid: En
tems commencent
cemefme
à boutonner
lesvi-,
en outre Jfeaprenant
tout G©
gnes&c.Remarquant
taire en chacune fâifon deTan,pour
mo'
<ju'oii4oit
cetchofe
inutile de s'artiufer aus A'ftr-ess
trexqiie
de pluE,c pais£t outre ailleurs,il faïtvne remarque
sieurs %nes &rprefages des faisôs auenir &: des châ
genïens des tems, Tans l'adre^c d'aucune étoile, etanrehofe,
dit-il, indubitable
qu'il y a des rençon& gencratios
tant es actions humaines
tresinrïiiies
<ks choCes, lesquelles iàns inflûêce ni adreflè d'au-:
ciuî A'tire paroiifent &:le tro uuët en mefme tems :
les arondellcs
fe retirent
quand
que
rjeinarquanc
il
s'é.ArihiTusvient:
quand'Arcturusapproche,
meut des tempeit.es.& pluies en mer, & en terre cArdturus ,Yiçnt:fans
tafttéôpfoppodeJaiaitôotijque.
foie caute de la retraite ou venue
t&uterbïsq<uél;vn
la poufcil incline temsque
de l'autre & devenir
Tou iînicre.

DES INFLVENÇES.
..
6f
Touchant
ce qu'ils dient des moelles des os j cet
.. .ohoiè du tout fauife qu'elles foient moindres
en vp
des quartiers de la,Lunc,qu'en
l'autre & les huiire's
ou plus pleines: les chairs deboeufo.u
plusvuides
de porc apeuifer ou enfler aupot.
Car tout ccla»a~
uieiit félon iadiipohtion
de l'animal ieune ou vie.il,
fain ou malade,
mille ou leinelle , chacune
choie
fuit le.qours, l'habitude
de i?t propre
§t inclination
naturc\qui
change-&; s'altère félon le train & monde leurs difeuement ordinaire ou extraordinaire
rentes humeurs ôccomplexions
: & peut bien aucnir quelque
ou a&ion
fois qu'vn'tel
changement
echée &:ic rencontre
au tems èc même point que
il ne
fait la Lune fon acroilIemeut,&
decoursrmais
S'enfuit pas pourtant
de par elle.
que celaauicnne
CH A p. XI.
Îi4 A i s cet merueilles
que ces enragez & in/êrtfez lunaires oient tant attribuer a vnArcren" froid
choiêau
So•&4Hiç-:bile çjii'çiî'îa Luae;Ôcïipeudc
le figue ô£ reniarque
du departeJpil,,quiiéiilfait
ÎPf.fït.dp toutes lçs parties de-l'ajineeiprçrîdantaèts
.quape.

pointsd'içelle,
Autonne,Hytief;Prmtê\s&:
eqL?moxes&doijble'foî{tice:caù••Ev4',p^rlpsdcus
ÇUVLpluiieurs facheus acçïdens,
maus'&îndiïpdfi^là retraite &; elongnement
de nous&£ plu
tions-par
& cômmoditcz,par'ian
^çîutsgtài-is plai£rs,profïts
les tems'&; faifons
^pi-QçViemerit ; tempérant
equi-.
nosialeSjdontksMcdecins.preiientluieidepoti'rr
hoir

CONTRE"
I/ÏMPOSTVRE
,Ï4?4'
uoir aus maladies &: eucrifon des tors.
I! cenxint en outre & ferre les nuées commevfle
quand elles font elcuées en haut ouîuiéponge,
l'humidité
& l'amas de nuées par fa
metneyatire
chaleur,
comme fe feu de l'alambic qui fait éleuer
les vapeurs ôc puis les conuertir
& diftillereireau.
Sx là Soleil ne diiffipojt les vapeurs",fi les vents ne
les pouiToient &cdetournoient,
elles feraient phis
en ttc,qu'en
hiuer.-mais il les confirme
fréquentes
ence tcms:là parfon ardeur auant que
&duprime
çl/cs fe puiflent eleuer & alFembler.
Et puis qu'il
a tant de puiflartee comme miniitre & fèruiteur de
iramiere & chaleur : qu eit -il'plus befoin d?aller
de la Lune, pour en prefïèr,
fouiller aus,mamelles
tirer & faire découler
des fl us. &"influences
d'èaus
& dif&lations en terre & là faire maitreiTe des fan& de la vie Scdiet meurs des homes?
mz &makdies
CHAP.
Xll.
le ne veus pas ôter à la#Lune, la propriété
qu'elle a de modérera:
l'ardeur
&lcchaufetempérer
nuit
.ment trop grand duSoleiI,cprnbien
qneparla
il en auiënrie beaûdoup
qui vient de fon abfence,
de
d'aide,"dput auflï Tes fruits prenent
commodité
groflir *c meunr : mais de fubtilïfer &: fauiTement
bons
oumauuais
de
rencôtre
jcoatrouucr,
que par
: il y ait cnla
afpects d'autres étoiles ou plancttcs
de force & puiflancede
t,uac rencontre
produire
choie en la
&; influer ou faire découler
quelque
terre

DES.INFI.VE.N,CE«.
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<'
&:
abus.
ccrre,cefl:vn
diabolique
pur
le déluge vniuerfel
auin tau monde au
Quand
tems,de Noé,funV ce par p milan ce de Lune ou.irrication d'aucun Aftrc?Eft-cc
( Moïfe au
pasDieudi.t
Deuteronomc
i8.) qui enuoic les pluies en leurs
tcms à ceus qui le feruent?Sï la Lune en aùpit quelferoiton
que efecn'en
pas mentionenl'Ecriturc,
que cet d'elle qu'il Cefcrt pour cela ? II feait bien.dire ailleurs,Deuter.33.
Q_ueles fruits s'engendrent
delà douceur
du Soleil &c croisent&meurirTent
de la Lunc,vfant
par la doucc froidure & humidité
eôme a été dit, de ce mot
gtrefch, qui vient
comme et remarqué
d'vne racine qui fîci-demis,
& muer: &
gnifie bouter horsjconuertir,
changer,
non pas influer.
DES

ASPECTS
CHAP.

DES

ASTRE

S.

XIII.

controuuèe
doctrine
des afpc&s, que les AL
LA
ont inuentè pour tromper &cfeduirè
ftrologues
les hommes
& les cuider confirmer
en l'opinion
des influences
efl: entièrement
& pleidiabolique
ne de manifefte
non a autre fin inueriimpieté,
tèe que pour établir leur magique
diuinatïon
par
les Aftres, dont il eft befbin que nous dccouuriÔns
la furpriniè afin qu'on ne prenne plus loifîr de fi imufer.
"":'"'
I
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Car qu'eft-ce
autre choie aipect que regard &
vnietd'oeilyers
quelque obic<5t?Et quel obietpeuuent ils, auoir vers le ciel qu'vn nombre infini d'étoiles fi elongnées
de notre veuë,qiwl n'i a homme
fi clair voianc qui en puifle difeerner
le nombre,
& capacité 5 non plus que d'étincelles
grandeur
d'vn grand feu, qui font infinies &: impoflibles
a
comter ? elongnemcnt
fi étrangement
reculé de
nous, que combien
qu'ils affirment que chacune
d'elles foit plus grande que la terre, elles ne paroiffènt néanmoins
non plus que des points de petites
pointures.
ou elles
Aurcftelemouuemcntdu
firmament
font atachèes
à vn cours fi vifte&fî
rapide , qu'il
n'i a rien qui le puiife prcfqu' ateindre
d'vn (imde la pensée & imaginapie clein d'oeil & moment
tion .
Que peut on donc eftimer de leurs pretéfinon comme
d'vne imaginaire
ducs influences,
mouuement
de l'infini & continuel
çonfideration
fait & rompu par ren
& changement
entre-coupé,
entrelanucontres & ligne* & points d'inuifiblcs
& inférieurs
émeus
resd aftres&cercles
iuperieurs
dediuer& tournez
fur diaers Pôles & contours
ou cotiercs, diferëtes & opofès,obliqucs,direcl:es
cornent peut-on de cela induire
iîtes agi tations?Et
ils en
néanmoins
&tirer aucune caufe oueret?&
faire vn calcul d'innumeraveulent & prétendent
ble fuppoitation
& yn conte de nombres infinis:
ta-

DIS
INFZ-YENCES.
$r
tachât de faire croire qu'ils font des mefurcj,-hauteurs,
elcuations,
diitanccs,elongnemens,aprochemens.rcculemens
, leuez g£ couchez Coimides à planes ouplanettes
étoiques ou Heliaquçs
ou pofition,
les, de leur rang afliete placement
par
deuil droit ou biais,
l'ceil,face &rregard d'iceus,foit
de pleine vcuë,ou
&:figures, (imparanglcs,coins
pies ou trigones, tetragones,
exagones, oppofites,
coniointes
ou deiointes par les accidens des poins,
minutes des plus petites parties qui peumomçns,
uent tomber en rentendement
humain : fifriuoles
ficonfufès&iî
impoflîblcs
que cet vn vrai exercice de Démons,auteurs
& amateurs
de telles corifufions .
CHAP.
XIIIL
Il y a tant d'incertitude
& fi peu de raifon ou
en la do&rine
des aipe&s qui n'a fond'aparence
demeut qu'en des accidens & fatales rencontres
&
non es chofes efîenticlles:qu'il
n'i a homme qui en
puiiïe iamais tircr,faire ne établir aucun art, ne feie
mace,ni en inférer aucune véritable propofition,
ou afleuréc conclusion:
&ni a
xime,regle,precepte
Philofophe
Agronomique
qui en punie faire la
moindre
preuue ou épreuuc par aucune arTcurée
ou par quelque naturelle,
afirmation
manifefte
ou
ou dcmonftration,veu
feercte reprefentation
qu'il
& naturel en tout cela, ne
ni a rien de Phifiquc
ou fufceptible
des fèns ôc principes
experceptible
térieurs ou intérieurs
fâche conoi-»
par lêquclson
'""
I *
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CONTRE
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tre ce qui eft & pourquoi
il eft.
Et quandilsfè
voient prenez de la vérité de ces
. fors argumens
qui font tirez de la do&rinc Phifiq*
ils font contraints
& confefïèr qu'il
de reconoitre
ni a point ou qu'il y a peu de démonstrations
naturelles en rAftrologie:&même
font d'acord que côdemon. bien que les plusfèures
&plus certaines
ftrations foiét celles qui fe tirent & produiiènt
des
caufes : toutefois
ils voudroient
faire
volontiers
croire que les efets & expériences
qui n'ont aucune caufè que celle qui fè trouue en leur propre pro
duit, montre vne allez furiïante preuuc par eusmême de la vérité de leur être & condition:
Mais
chacun peut iuger combien il peut auoir d'aparence & certitude
en des fondemens
de fi légère condition:vcu
qu'il ni à clin d'oeil ( comme il a été dit )
qui ait vnplus léger & plus foudain mouuementq
le cours &paffagcs des Aftres. Et quelle verifîmilifi friuoles&
tude, peut-il auoir en des conieitures
incertaines
î
• Car comme dit Ariftote ce n'êt autre chofé feafînon conoitrequelque
uoir&fcience,
chofepar
fès caufes &comprendrc
que ces caufes-là font celles qui ont fait & font être telles chofès, qui fans elles ne feroient point conué's : comme par exemple
fi Ion veut feauoir que cet d'eclipfe de Soleil, ou de
Lune & d'où elle vient : nousentrouueronslaverité,&: en tirerons cetc règle de certitude
par la recerchc
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ccrche de la caufc,afTauoir
état diametra*qlaLune
lemét opofée au Soleil, la terre qui fe trouue entre
ces deus cors celefles rend vne ïï grande
ombre
Et quand
quelle monte iufques à celui de laLune.
la Lune étant en conionction
auec le Soleil fe rencontre en la ligne,ecliptiquc
entre notre veuë & le
Soleil: ce cors épais de laLnne empêche
que le Sone nous puiffe faire
leil, pour vne efpace detems
voir la lumière.
Tout cela s'épreuue
de l'oeil ht fe fait voir & comde l'efet,
dcmonftration
prendre
par indubitable
fe forme auffi vn art& feience des
par là caufedont
conoiflanec
vne véritable
deeclipfes qui contient
ce qui en et enfeigné par préceptes
de côcluliôs de
l'immuable
de choies ordinairement
telpratique
les : ce qui eft impoflible
de faire en la doctrine
muable&
en la rencontre
incertaine
desafpects:
choie en qldêquels s'il fe trouue iiiruenir quelque
n'êt point influence
que cors inferieurs,ce
d'alpect
ne dartre mais d'accident
de rencontre,
qui vient
d'vne autre caufe & mouuement
de l'orfuperieur
ou de la naturelle
donnance
& volonté
de Dieu,
habitude
de la choie émeuë du commun
& gênerai principe
de tout le monde.
G H A P. X V.
CES fantaftiques
voians
Philoiopheslunaires,
& les vrais principes
des
que les chofes Phiiiques
choies dont toute action s'émeut
en
& engendre
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lanature
leur derailloientjls
ont eu recours aus inuentions
&cCabales recerches
de la raifon jhumaine dont ne pouuant
tirer afiez de force &d'argu->
mens pour en induire &: inférer quelque
véritable
foit par l'art Logique
& Diale&iquc
perfualion,
inuenté que pour la
(qui n'a été principalement
d'vn tel fuict. )
confirmation
Et quand ils voient auflî ce moicn'tropfoible
pour en tirer l'opinion & la feience du vrai, ils ont
recours aus diaboliques
diuinations
& fe retirent
à des vaines & friuolcs expériences
par lefquelles
ils forgent & imaginent
des nouuellcs caulès.commeils font coutumierement
en leurchirolcopic,
par l'vfage des lignes & caracfcaircs des mains & par
des figures qui fe trouucnt
|es conférences
pareilenrobferuationdesiemblalescndiuerfcsmains,
1 epreuue de pareilles remarques:
blcs accidés&en
de forte qu'en rëuerfant tout ordre naturel,ils
veudes caufes après les efets, comme cet
ientinuenteL"
de tous pronoftiqueurs,
l'ordinaire
lefqucls fuiuét
aus
oracles des Démons d'apliquer
r.exempledes
&r
leurs incertaines
accidens &cafuels cuenemens
dont Ciceron (ê moque tat
4outeufes
predidions:
de fois en fà diuination,
par le difeours des euencmens contraires
à toutes leurs déterminations:
Mais comme leur raiibn cft touiours au brale d'inde leurs difeours
certitude,
n'aiant les fondemens
friuolcs rencontres
qui d'elles
qu'en des vaines&
mefmcs
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mêmes fe détruisét
de leurs propreis
par l'abfurdité
Pareillement
qu'ils dieitt
argumens:
l'expérience
à auflïpeu
auoir des euenemes
d'afleurance
& ceretets de l'Arufpicine
titude , que les controuucz
êz
autre magique &c menfongere
, quitte
impofture
& obferdépend que des conieéturcs,
fupoiîtions
vol d'oifeau ou au
uations des choies cafuelles,d'vn
XVI.
tre.
CHAP.
MAIS l'Aftronome
à bien ctéplus
Ptolomée
de ces iudiciaires
aune,car voulant
parer l'artifice
caufe preCede quelque
inuentions
par le prétexte
de l'ignorance
ne tomber au reproche
dcnte,pour
leurs caufes:
du vulgaire,
qui établit des efetslâns
àfubtilementformé
& inuentédes
caufes, encôf
&otrelle«
que ce (bit là ou. elles ne furent iamais,
ne peuuent
être par l'ordre & puiifance
de la nature : anauoir aus diueriès & diferentes
lumières des
aitres,aus
mélinges des raions, rencontres
&•paiïàdont il dit quer
ges des étoiles, (ignés &: planettes,
d'euenemens
toutes foi tes d'efets&
s'engendrent
en toutes eipeecs des créatures infcrieures,acau{e
ceus qui nailTent au
dequoi il tient & enfcigne,que
font de foiblccoitiplexion,
défaut de la Lune,
ou
ceus qui ont Saturne & Mars opofez, quâdils
riàijdificulcé d'vrine, laquelle
fent font tourmentczdc
opinion eft (î éloignée de tout fondemét
Phifique
ou Dialectique
qu'il ni a raifon,ni apparence
quel•
•:
la
faire
reccuoir.
puifle
conque qui
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Car comme toute caufe,cftcaufc
de foi-même,
ou par accident
: tï elle eft cauie de. par foi elle enion efet, Se n'efl iamais l'cgendre neceflaircment
iet fans cauie : mais ce qui furuient
par aduanturc,
accident qui ne peut auoir nom, rïc
•cen'eftquVn
titre de caufe, ni autre chofe produire que des rencontres cafuelles & incertaines.
•.
Si donc les lumières
celcftes ou les rencontres
de leurs raions (ont caufes de par foi comme ils pre
tendentÔC deueroientêtre
es chofes qu'ils tiennée
fi afTe urecs : il s'enfuit quelles s'engendrent
& produifenttouiours
necefiairement
leurs efets , {ans
aucun changement
ou altération,
comme fait le
feu la brûlure
& brulement:
confequemmentles
& prédictions
idiuinations
qui fc font parleurs fanêtre touiours vraies.
taftiques obfèruations,doiuët
en toutes leurs incertaines
Or on voi d le contraire
:fL

-prédictions.
a qui les Aftrologues
donnoient
Pompée
par
leurs afpe&s raifeurance
de vi&oirc, futhonteufement défait &: vaincu par Ccfar, qui femoquoit
faus ce qu'ils diét que
deux.
Et cft notoirement
tous ccus qui naiifent fous les fignes Roiaus fèroiët
car s'il etoit vrai, ilyauroit
de condition
Royale:
villes:
Comme
auflî
de
monde
de
au
Rois
que
plus
Chcce qu'ils dient que les Pleiades,lcs
Hiades,les
font étoiles de pluie & de tourureaus & Orion,
billon , qui montrent
leur* efets, quand elles trouuent
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du Soleil ou qu'elles déucnt au leuer ou coucher
fi celactoit
faillent à 1 opofired.esraions
décelai,
en ces cas dç
vrai il faudrait
qu'il y eut touiours
que nous en voiÔi
grans vents & pluyes. Combien
contraires
& mêto us les iours tant d?experiences
me cerc année qui a été continuellement
belle &:
de
fcche,(àns
véts,ne pluies,quc
paarjpctites^Adées
iours entre cent.
Et ni à celui qui neic
quelque
fois enl'and'aupir veu piufieurs
Jmifle ibuucnir
«îéei 587, les faifons des equinoxes
du printems
&d'autonne,fàns
pluies, ne vents.
Et ce qu'ils ont voulu forger & cotrouuerp'Our
cauiè qui n'ait autre fuiet que d'accident,
Qm a i£duc en Plîiloibpliie)que
maisouy
par telles caofes,
il le paille induire ne tirer aucun efer, ni argument
de confe q uen.ee?
XVIL
CHAP.
M A 1s fe trouuans
encor conuameus
delaibree
de tant de raifons contraires
à toute autre
apparence , ils font contraints
d'-auoir recours
à ^ees
faunes fupofitions,que
les étoiles agiffenc toiMOEurs
neceflairement
d'vnc même forte; mais quelcs raions des aftres ne trouuerit
la nature
pas rouiours
areceuoir
élémentaire
l'eficace
de leur
difpofée
vertu: & que ccû laraùon
leurseuenepourquoi
mens ièmblcnt
être douteus & incertains.
CHAP.
XVIII.
S'i L y auoit quelque
vérité enl'oaparencede
K

-'-,-.

CONTRE
L'IMPOSTVRB
74
faire quelque
afpe&s, &rVilfcpouuoic
piniondes
véritable
demonftration
par eus, ce fcroic oudeueroit être entre ces grans cors lumineus
du Soleil & de la Lune qu'il en faudroit
faire l'obieruation pour en tirer quelque
règle de certitude,
veuleur
manifefte
elonconionclion,opofition,
diftance
, affiete, poiîgnement,
aprochement,
tion& tout ce qui fe voit tous les iours vifiblemet
a
l'oeil en vne fi grade variété par les foudains-& plus
de la Lune: toutefois il ni a hocours mouuemens
me tantfubtil&ficlairvoiantfoit-il,
qui fâche iuger &r consoitre pour quelle forte d'aipeét de ces
deus cors celeftes,
il y ait eu quelque
mutation
&
en l'air, (bit de pluie,de vens, de grefchangement
veu que
fe, neige, ou autre accident météorique,
nous voyons aufïifouuent
auenir la pluie encroiffânt qu'en decours de Lune,& en la prefence comme en l'abfence du Soleil, tant de iour que de nuit.
Or fi encetevifible&
oculaire
conoiffancede
ces deus grans luminairesàl
&
y atant d'ignorance
d'incertitude
de leurs a(pe£ts & influauiugement
ences: Comment
ioutenir
peut-on fi efrontement
que Ion feait bien quels font les efets des étoiles
fixes (qui font fiinnnimcnt
de nous )&
éloignez
par quels afpe&s peut- on difeerner les diuers efets.
& leurs direrens actions ï
CON-

T>ES ÏNFtVENCES..
CONCLUSION

7f

<D E SOMMAIRE
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CHAP.

XIX.

fommairc
de tout ce
r;N
finpour
récapitulation
dit Ieremie,des
-^difcours,
gardons nous,comme
voies des Gentils.
Ne craignons
point les fignes du ciel, ni les me-<
*
naces &: prédictions
des Aftrologues.
N écoutons point,ce
dit Ifaiejles epicurs d étoiles & planètes.
Ne croions point aus deuins,
difeurs de bonne
Dieu dételle & abomine.
auentureque
Ne nous amufons
&
plus aus pronoftiqueurs
controuueursd'influécesdeluneou
d'autre
aftre.
Tenons
auec ce grand Philofophe
Platonique,
Plotine
que rien ne peut auenir aus hommes
par
la force &cver tu des cors celeftes.
Ne ceflons de reprendre
& redrefler
ceus qui fi
amufentxar
Dieu à donné charge à chacun de fôn
Eprochain
pour lui faire entendre,
declarantpar
zechicl troifiémechapitrc,quefi
quelcunperitpar
faute d'être admoneté
de ÙLfaute, il redemandera
fon làng de celui qui ne lui aura point fait entendre fon péché.
Conformons
toute notre vie à la loi du Souue&diuirain, qui défend
toute forte de prédiction
nation.
K a.
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la mémoire
du grandConftantin
; Reriouuelqns
. quiarcieté&
comme ont fes au
(èuerementpuni,
i très fuççeffeurs de l'Empire Grec &Romain
& autres, telles pelles de leurs Etas.
nous de nos anciens Pères Gaulois
... Souuenons
ni l'exem, qui n'ont voulu foufrir aucune impieté,
aucû
ple d'aucunes mauuailès meurs & dodrine,ni
& volupté charnelle,
, (impie atrait de corruption
. memement
en çete mémorable
ville de Marfeille.
.Elle ramenteuons
à nos enfans & pofterité.
Ne fourrons point que les Goths & Barbares ede leur tems
rrangers qui ont fuiui& fait exécuter
Jes fâintesconftitutions
des Empereurs,contreies
&cfè&ateurs de rellesimpoftures,
furprofefleurs
en pieté les Princes & peuples Clireftiës.
,montent
, Confeflbns
rondement
auec le Sage,quel'hom
iiie ne fait rien de ce qui auiendra,
& que nul n'a
de lui reueler.
Et que les penfées d'ipuiflànce
incertaijçelui font mal afleurées ,& fes intentions
tu as pitié de
nes.
Mais Seigneur
( dit Salomon)
nos pénous par ce que tu peus tout, di/Emulant
& nous donnant
chez, de peur que ne pcrin*îons:
du
loifirdenous
amender,nous-nous
repentions
Car nous confcflbns
auec ce treflage Roi,
ÇQal.
font tre£vains
que les hommes
qui ont penlëquc
que le Soleil & la Lune & autres lumières du ciel,
comme s'ils cipientlesgouuerneursdclaterrc,
toiejit dieus.
Et en-
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Etencoresauons-nous
conu & aprouué pour
;: chofe tref véritable ce qu'il dit au z. de Ton Eccletoutes les ceuures de Dieii
fiaftc.Qju'encôfiderans
iamais l'homme ne peut trouuer lacaufè de ce qu'il
• (è fait & auient fous le Soleil, combien
qu'il funerir
des plus auifez qui en facét trefcurieufe
recerche»
Mais (comme dit S. Auguftin)
qui eft-eequra
reuelè à ces inlènlez pronoftiqueurs
que les étoiles qu'ils ont triées & choisies à leur apetit pour 1er
uir à leur deffein ( cet aflauoir au bâtiment
de leur
foientdonnez
pour
çontrouuèzodiaque,).Nous
delà volonté
prophètes,
meifagers Sf interprètes
de Dieu qui l'a fi étroitement
défendu en (a Loi?
Tu n'as que faire (dit le Prophète
) de voir de
tes ïeus les chofes fecretes, car elles te font cachées'
pour ne les point fôuoir. Il t'en ell plus montré'dit
le Sage, que l'entendement
humain
nepeutpQfter:& pource gardons-nous
bien de nous enrendre curieus.
Dieu feul ( corne dit Peucer ) fait les accidës,de&iflues dcCe^
euenemens
ftinèes, délibérations,
créatures & n'en à rien ecri furie front des étoiles
fixes ou errantesmi
aucun de Ces décommuniqué
crets à homme quelconque,
fans qu'il y ait enteridementhumaintant
excellent
foit-il quilespui£
Ce fonder.
Si donc quelcctn nous veut preircr&importuner dorefenauant
de voir lespronoltications^pre-
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d'Almanacs
ou d'autrcs,cudi£tions& diuinations
ricu tes & plaufîbles allechemcns
pour fâuoir quelque choie de l'auenir gardons nous de telles diadont Dieu permet quelqueboliques furprinfes,
fois que nous foions tentez & feduits pour punir
notre vanité.
Mais relpondons
leur ce que l'Ecriture nous enseigne de dircaflauoir^que
nous auôs
.vnDieu duquel feul nous voulons fonder & recer.cher là volonté &-non desaftresou
autres créatures. Et diions par moquerie
hardiment
aucc Efaic,
les étoiles ,&qui
q les epieurs du ciel qui côtemplét
tont des prediâiôs
par leurs lunes, comparoiuent
dorenauât
êcic preièntent
deuant nous pour nous
les chofes auenincar
en les rcfeduire &cannoncer
leur perdition
& de
ietans nous leur annoncerons
du diable .
Jiurcrons nos âmes des embûches
éternellement.
Dont à Dieu feragloire

F I N.

