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| i* tout ròi$crilumièrepar Gabriel du Prcau : # ;
parluy dcdic à monsieur Nicot »QonsçiMec
'.• du Koyjôc maistw'de* Kequcstesde l'hostek

Pour GillesGillc5,Librairedetfes /3*9gî
fip?
rant dcuanrlc Collège de 1^1 **S
ÉsC
Cambray,»uxtroií NSSíl^f
ETJ^,
FA0<K^A/^
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T E Roy nostre Sire,par lettres patente! données h Paris Iç.trojfieG
JLroe iourde May, fAn mil cinq cens cinquante huict, sigfcee*par
IeRoy,mai(tre lean Nicor,maistre áç$ Requcitcs de MoíJieïprcfcM,
éc Fize$,& scellées de dr© iaulne fut simple queue,* par prtuilcge (pe*
rial permis, concédé,& octroyé à Ifcan Corrozer, & GjlJesGiHes,
Libraires de Paris, d'imprijruçf, ou faire imprimer en telle
orme Si caractères, & par tant de fois que bon leur fcmbjcra, íc exSnarchans
poser en vente par eux ou autres ce présent liure, tMttulé;£cGft*f<ti?ft
énsii^ntur chtyjìtfe <UC4tungnttlhimm( Gmmismu, corríg^^í'aiigmcnté par Gabriel du Prcau, iufques, au temps Sc terme dedix-ans, à
excompter du iour & datte qu'il fera pàracheuc dïmprmieKÀueç
predes inhibitions Si defenfesi tousautres à qui il appariiéhdra ,dc
faire vcdre^distribiicrcncc
nciccluyitnprimerjvcndr^ou
Roy atj«
me de Frahce,ne aucunement comrrúcoir audicJVpriùile^Ëf, pendant
Icdict temps de dix aos,fur peine de confiscation des liwrcs,â daracdc arbitraire enucrs lesdicts fuppljans, pour leurs dommages^; inteiest$,comrae plus à plein est contenu audict priuilcgc.
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m*i t » [HCQnftjUerduRoyjcVMaìKÌrçdw
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J<> H s ï B v Ri */>m /* emMw <ftfcfo/fc <fe
^•crmondes establifjèmmt dHcellesen leurs
\ teng*&* places, D"H 4jfantform(l%mme
'4 fafèmbtancei& Payant faitfteHatcùr de
t W grand ^tuHH't fty w^ ^f«4»r c^ f«M»f
f">» rroufarst ardant &> continuel derecHer**
y çhefity cogmistte tes cfo/« ; $» V/ fPibnç*
aucune itictaftttfíi
qunymtstrtrÒQHt*}*M0whHtféffi
desplm ardues & occ*dtes, Btft sentant pourueu fin estrit qui le
rtdiakablc de Pinteiligtced^tafaêri^uede/onDieu^
mis enpareil
rengjlcdeuoiv, la recherche deieh/ês quituyftntfipcMeuïit'ïty
PìrH^lttgencede ctllts qui luy fìnt fîubi&iifô• P^rquoy ayttitpar
dìfcovrvenuue (juifyatjHcttrecUmcns &som&MnïfmcÌpytit'\n
aux
ciastun d'ct^pourutk^d^^titej^'tfarìtpmiítiHement
WY$t>cf)40ftoJ>n & domeUijuï^ que deiacoiuncliòhficeHX
enfiti regard
iouusfihofis'procìdtpt,rnenan^^tâmm<n^;tha/iunt
û'iccux prWtpe s?
<p*dit'edwHnmtJímttietflnnjtefiitlffiyh
stade ce tommencementpénètre[fiauan t, qu'il a defcouuert Vejjfen*
ce, coçQìtuti<mì& entrefuittède la plin-part des'chofis créées \ les
proportionsjcouwances *& dtfôdes d\ntrc-ettes:&Thâbjtude'i$*
progrès desfxcultexJiïceUes aux effeclT^quien procèdent ièn met*
tant en amyit des causes &> rai/òntjipertinentes, guettes nepeuuft
efìrercdargticcïiVe et degré il est monte'iu/ques À cognòsflre&*
quóterVenuelòpément&ìiombrc dtsàrù'es célestes; leiniouHement
&*rcuófìttiotts diceûx ilesfouisoirs &*influencés despfanette\ <^»
efloileS, & làparticulière domination mefmesque chafiunèd^ìcel*
les tient apartsitraucunes ihofes inférieures, BtfinaStemenepar U
A tj

PREFACE.
diuint capacité & compréhension qui est en luyReprésentant enfin
ejfrit le tout ensemble, ç£» y oyant que tout ce qui est dedans l'enchs
des cieux ,est tellement tempère'par y ne correspondance dénature,
concurrent
ynanimement
chofis
dequalitex
mpestoîgnees
quêtes
4drejferrharmonie0*ïeauté
ynmerfittedectstegrandemaçhìnei
il acomprins les dignités establies entre tes chofis, & tes domina*
tiens &firuimdes 9que Dieu parfit merueitfeu/è sagesse y a youlss
ordonner de s leur création mesmes\ Et a rédige & mispar estâttes
entretien (ficellesfi auant,que par sapience & ma*
caufitfiytcì&
gìe naturelle, il tes a peu comprendre. Or estant fi prouident &*cu*
ritux de fit yie qu'on tepeute yeoir,jt4 applique tout cefiauoir à fis
difieumfurie
pur &>simplefait
commodités &y/àgtt,Tantost
des ^JkcsXantofiiccux
appliquant a lajcicnce>quisipeult recou*
»rerde cfiafiun d%iceuxquatre elemens,comme la Pyromance,Mro~
mancc,Hydromance,&* Gcomance, Tantostauecta me/me bistro*
hgie, acostant de plu* fres fiymeímes, & philosophantfitr la con*
texture}t raiftx; & linéament défis mains, ou defin corps c£*><*
çhirom4*ce,Metofiopic4&* Phyfiognomief
figeidentestprocedeela
de raisons de nature les plm euidentes & fondées
Mtysantpartout
fir y rauprincipes, quslluy a esicposiiblc : 0* telles que raisonna*
f tentent enpeurreit tien dire, quefi de fortune Cejfecl des eaufis cv*
deffault,
sidérées 0* misés enauatpar aucun qui enfiitpratiq\fait
ce n'est coulpede lart t ains y n aile, de plaine puijfance diuine, di*
sb enfint les caufis secondes de rendre les ejfeclxjquileur fintattri*
T>ue%lìnaturcÌ%t&propres. Telles nesont postes ptofesiions des Phy
thomjsestSortyíeges augures yAuSfices, Arufyices, yirioletfrati*
autres de ce qualibredont
çinateurtjnuocàteurtjauxprophètes,&
tes fiintles lettres ç^prophanes mentionnent en plusieurs 0* dîners
endroitXjNydecelle yietle de Boulongneèn Italie,dont,Monsieuri
youe ay ouyfaire le récit autrefoifjaquette rejpondoitles chosespafi
fies & futures par diucrs meuuemcns de quatre fourchettes, +4usii
fint elles autant yaines ^mensongères,que
plaines degrans abut,
&* contrarions a noflre religion çbrcffienne.Eta ceste occasionner*
forbanies seulement $icette,ains abominées anecgrandes execratios
^ peines MaUquant aux autres dejpu-diclcs, cites consistent ou es
chofisfigenerales,qui n'est rien cree,quin'en tiennequelquepcu,&
s'exercent à Cendroit de quelque chofi qui se présente,comme fint
les

tes quátrepnmieres : w bien ésparticulières 0* ìndmdue*,mfe~
stendansplm aHant,qHtaumesineindiuiduedonttec4ssojfre, corn*
me Con yoit des deux derniers, Quoy quefiit,elles nesestongnent ia«
rnaU de la contemptation de ta nature des chosescreees,& telle qu'il
a pieu d Dieu te Créateur leur donner. Ce quiaestesibien receu 0*
eslime*par plusieurs anciens & modernes excellent personnages,
te
ta
youlu
bien
&
employer
temps
peine à nous enfaifi
qu'tlí^ont
fer par efiritce qtfiliytn amyent trousse'estars fa&lai&
qu'ils
auvent amendé par leur estude ,mefmeau regard de U Geomance,
taquette estoit demeurée quelque temps intéresséepar l'imprudence
efrtcmerite'deccuxQui n'estons exercèrent*4Jlroloiie,auoient
bien jfi'cntrcpredrc desien mester. Et entre autres Chrifiofe de Catun gentilhomme Geneuoys,&* homme d*ames de ta compagnie de
feu monsieur de Tfíaitfiauant <> expérimenté csfiitnces qui y ap«
Pour te moins il a
partiennent, l*amise &* reduicleà/àperfeclion.
tant approche ce but,que tous tesecondent encotes. Ce qui m*a occasionne'le désir\m'ayant este donne te liure par y n mien amy,de le rc
ueoìrdsyn bouta autre, 0* te publier &* mettre entre tes mains
des hommes, pour par ce moyen en chofisfirieufis leur donner occa*
fion d'honnestepajsttcmps,plaisir,& récréation, Stt'eujfefait long
tempsy a ,fi t'ignorance en cest art de cetuy qui enprint ta coppie,
dont say yfeju Veustcouuert de mille faultes xpourtejquetles amender 0* (entant qu'il ma estéposiiSle) extirper,ayaueant ouplue tra*
inuent'e & diJposcTmureme/hte.Toutesfoki'ay
feu/fi
uaitte,qucfi
mis peine aumieux qu'il m'd estépesiibledetes osier,0* vemettrclc*
dit ecuurechfin premier estât t efrsi l'ay ePau4ntage accompagné de plusieurs additions epsigures, me/met quant Sl'astrologie,
firuans grandement à la matsere. le rédigeant au reste en tangage
trop plus intelligible, quele sien premier, dont ilestoit enplusieurs
titux merutitteufiment oStcur, difficiles manque,0*plm Italien
que François, pour estre l autheur d'icctuj de n4tim 0* langue Italsque,&peuexcrcitécnlanoftrefranfoist,
Or,monfieur, estant sceuure tel,q u il st dédie à y oui desoy mesme, pour estre cetuy, quiteufioursaue^jainement efrbienprins les
fins,y/age,& y tilitê dessciences & disciplines,&* mefinesdeceU
le dont cest ceuurefait récit, & qui estant en Italie &en Espagne
aue%,euparticulière ajfcclhn À la frequention de plusieurs doítet
+4 sij

«P!

ST RE,

&txce!lftpersinnagesiqèhhft^
lumeitrihorsfiuÎTCywenom,
ìs^jfm
tyfapecequePautheur
eri yiequse'ftde>wfoVfr
youi cegnêijptnt euttfaWfitcuslesté
f4he ynpresinr&* t* Mettre fiìii'yoMcfifà^
fera bien receu deyoùs, & que te mettre\ áuYéngde'ceùXqisimt
obtenu la reputatït des bons &cxcellcns aùthem,es matière fiJ$H
*•• \
Houlu
mcttrcte/crsre, Mtfùr cï'firaysiriìMe-nit^ fi sont
"^
*
Viesnom
tenir
en
figartic ,>9H4h'x '-"M*
sieur,priant'
'%nners4grace,e^àtnoytayofire,
'*
'*
•»••• *-^\
KV
Paiss ce i&de* "
**y%Ve
M* * '<.
Ì,V,M
*v- Septemlire,
•
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M Y J*flV*r,flV'/lfr/«*dettftht tnttuJrt fltutxfrtffmtHtsh^tt}ù»JisuitilUt0'in4^stntdftisits(ii»(ti!4rd'ítUmtjnittUttft4(<em'
fjgn wdW WWÍimiUtfstftjfritfi* 'btmmtays^rtn tstinr tytìm
w U»(itv,CïtrUttf>tjst$gtnùlp$tfrtsmkUuiitiO ftìn'Mi (t CWIII
§t&j\mHtg4n4mt*th*t*Ì4f*unKtttpi m'aejlé/tsattrsll^dt m'tmir<stif4rtpdfn
mmdtntt iinflutattta
m'HtmytnscatiyiisittiyitJutìtftjiyr 4He$rm*yeadtmtnrt
pUisir&stmtt*t*utttp<rs<nt,
f*tï«.yt*iK*uxtb*stidtfrixO'<l<y*ltHr>qu'ifaht
mti* fwtrjJtiíjO»ttmtt'ntnxànthtfti ftiUy (4nrj}wnttui,Et (tmkh»f*ff>/«*Al
mtindm<fiet•» dtfjwUshmmestnihuxmnïtt tt rufftrt 4ro í</w» gwtt» «**fe
<r««
Mwf « £<««
&-rtuhrrdt 1**1
nristfrtftnt<, j«m*titni fturttnt ojjkrr <fel*tt>#<Kr
nUtstrut5»'Í//«4 imstf**gmtniiftu mtytt **tm'«wu$ ftism U*ht IMPW , /«i
</»/«ir<ffí/*i* se»*wBf
<í««•» flw/iîiï, fur ij«4wt«r« cw*r,#7(sifiktn& f$tfìmf%ï
imtfHwM ttltttfttsttma, ç**fs>/?
iwftstiblt4tftm i !<fifti'(j}ettttfiirt/ì bit»ri*
gttípttftrlt UUar&tUHÛtqntt'tyfìtt tnttsttemrt tnirtlvmtntìtttdtfm •mkt(Xi
vuanl{itmmtit fixst) tfru UUflurt&ivulltgtçtf futtuy^utfìumil ttmwt 4$
'
Uy*i&irih»wi
^rft(M(U(ntutfmy&tlli^i.
'• Qrftfnt i tttt(i/Ì4H4emtdfíKOim^r»tpUttMf
f$iuutbthfMitpN 4re\$--mr(4vl^tton-ptut tsi««[atfiiimi-*
m fmfrmhrtnirt dt ttsttcmtt) Cwtdlìpw'rtnffrattfiUy *y-wttt$ntHyn»ftmd
|lC«m>itt.
/*««*•
h
/«Uratiturft toefkmut
f9ntttmttnmihtdi**fm*is9H%
d»ZtâU«s^tnt
firtt «*ttn'uubuiOhfmt
tìuf.iu ft mitt , tbsstuntdtfouQnttçt it::i lt$f*títitnt © tt*
vMnitt,dm. *nst f euhtrd'mabrtmm
tn^mrìr^0>ft*lt m fnpswnmtu thtst*d**~
Uttstiptimminn .SidtHtqsftmftt Ufewk *w*tsitfaifltsth» M4mándttiu,rtuM
s«vt«ìrfîtlUsmiráftntjstfl tuntnjl ftult yttu çhorlxtfrtmftrtnrta^t*maistno>-íf
ntpì^Httittrtirtdn dtmandtttmtsttftiftO'ttnttnut ú q*tsii*n:f>*H
ttttntnt t» utmt»
mtìrtltsdiliidtuxnmkttj'yn dt U mtismO tautìt dt Udtmnnit>nuratutnrt * té
dt dtuxttjsmtinf%
& fr» Ugt.tt frtnantU fT.mitust*
jigmstmtt dn 4**%jife*rtt,
Unt'trèct&fûtliyA tmfrtmitrImt t'»tstimtnflrttJtxamintrMsthn \m tum»mr4nnUprtnii*ri*mstnthtfiiféisiùitÀSAdmanJtjstitHtbtnHÒstiwmáHitìiiso.E*
itttHu In áiitmsi^ríf^thstunffiltssàináístn^rdrt^tnmfrUlt^d/frt.
4'ntfi.firât
YMH
HMWW
rtttm-MXrtigltiputrotetdt tist*H%t*9ttaat$
*»tiïf%
Imrttp4fUfonVttsoniduZori
*txtksc*9*ir&fiMti^'f{«t»f»»nM4*tlrfhp}iï*gt/&
....-ihí
Jigtt<.1U*ipsi(mtt!tínHf!raitfsits(itact.
$rUwpurttfvittdtftntti dtttt ùáism ttnttnm*» stttnlUurt tjfsorlItogjfnr
fhttáifmxnttti mtkirt» t*mm*irtf*yhit»r tut»t'tmsitirettstaíbngt jfìUiiItt Gfvtlhlù^f&frôftfpiirido^thmtttytíJUrtsttpìtS&AsirtUgtM^
latJaùtùatfuUttvttlgtitimtittiHìnnsaft wangft' d'Orítnt0;TéistttidauÌ4itthy\
dtuuttt (tiurts. h* ftctndtfil tstt»stttitdá»te'ft
êé Vi>,eH
fátlfiè fwwtommtnitmtn}
tttrtt tbtfti ntctjftirtsà U rie. 1.4
tangttÌCMtHt^^»Xtiltnf>irtJìptfrritbrlst$ìx>
tr*yfi<wfìnttfil*Çài<Mtedt?4nilt£Q
dtUttrrt t» dt.$tfltntritotÀ
«fpffU^Hgfi
Ofrtitti. .Ì,4q»*trirsm*tn*nmt*i'tntft
si&íf(4Ji«*dtiKni&j»t&,t9ffî
Un»ljt<itt$tsmjtpï4stÌ»sHtttMnh&
tH*ttpp$ft*f4ht$Sofoit*xt&ftnri»tlimU»^
**$*Vtejiïxìtsmijpihp U Mdntidt tdhgtfytttMtMlf dit*mim4Ìstf»mnf^*k
nitittbknQ'minsJtrvilkivjniMitiftixttáttufâtifní^Ufmtigugi.
Léstffvs;
mèjtfttfUtV^UdOttiittJtZnistt^
ftrdiítì, 1<t h»iítusifít\ftìtstl4sií<tti4nit
dt^n^lt 0><i<itnt4t;4*irmtaìdiui>i*ist*

h tnm.tivft ní|!«0f,M'J*>I,íwsi
ft*n*{vt,ftismtç>$«4/11/A»m. J,« musttsV mtMtìtfU t4dmt dt fangefQciidtiaftiifí^ ditt m*'fi9dt OU».fe*ft ht rty4«h*ÌMftrmmt$Jwtftìhaii[tt:sp£n4ìftit&>{"/«£(%*>
t
faj*
•»»,/<
gtttn4ui*4Ùt
I
r#s/<il»(WIK. ht dixirfatt4[ftP,ttÍ«í»r«f*
btmtirft
C<V/,«*rf#»*;ic$ìtri4itihtKfa*>st*
11 *diphtKt&itxvmtmìdtRWi&dttf&sti&Mm, Vt»K,it/mttijjmtpUfitftdtM
iittMrtmtnih hn J\npjpifit 4mi:it^tin;f^t(tJ»Hnt$4*$»*
^ t'4»$ltdt%\ydit
dt
dt h siuttdmei façlr
& s«*w* t* dt*xjtfm%
f» istU r<td*mt
tm*tìs*iH»rf4y>U9
w»«wS»estrit,/ÇW* iiimiM%,ttt»ltt
4«trcmf
dt Mjrf»,«?*l#
«cfrtVf t*.rt»*
»,f inj/taf
fustnur, VtiUUtstgfùsttê*
gtiKttìir4hisenttdt<tfti»ivt<bf»^*iyft^t-t%0,fo4tl4
Utn*&fitfnttex,<tf4*ittt4n%fmìsm 4»eitl%ft*
Ufy
fítsoncrtnhnfy*st»fit t» t*tttmfttnntt& mitantstn 19»fj^rff^/wfttUmtm, ç>
diuxjttjittNt/uth 4pu4»dt4»ftt*:
ffinttttinm »«/W«* ttgMijhttnfxBtdtttt
ta fuit r*ti!tt}>4f(tl4
Aittrtur*. stitn
, q*it'4itr4tsitftcftfttfstn f en***irftifenttrf/«fc»iV>#,N
dirtviafrcrfìiït fy ftilUdittiit úirtflti<:màò>stt<rt4Ìr.t&iì>ÌM\»t4bUS>r<tU
«rat,
4rrtsitrtt»lis» fiAviUtcinsttfattdtnt ainffitUfevrt dtmmstrê
tt*iït%*nf4rmf[y
(tat Utstm4l4isifttnt4ni4tdtmiitt ft*»tt»ltf4ÌTtO'fref*str)»ttvìtant»t4*M*
Hfiifr»fn)l<t tìiaitíft<$ttntt%fmhttttrtVf«ntr{Ufi:ir4»frmi(tttnn»dmtnt4e
& hdistrtmitbstwuìt»*,0- 4*fttlstul
ÏHtujtTltfttl ildt[<xdte*utf*fcrsÌititHstt
4Pf*nitntfbínm & &hindesetmitItt tbtsttA4<ktuiri<?fti f**h**tídill»yfUisty
estfinit* (tsit
disttnstr,thAnyty& 4Ìttmlti tjsttitdttsttttdtt (áusti%fi>rlts<ptlla
latft'on dt saints,Ct fit mtsmtt**tt*rdt ttst«wrtfrtttstttnfhsitm tniuittjfr fit» ItsiifattS
Ittthturtit, ftfritrìfJt inttnlimtÍ4tsti<ï*fMt»th9fttin&t»it»sttO'ftftnttdtn»trfUisiro>
mrtAtit»4*x{lttii*ux
&>ammm dt etsttstitttt©»entrtmrtt 4ft» WsitwdtTA«*»
t» ttstArt,4*ttAmfttAigmtntft»»
s*»pigK*r&m4istrftstrtt»fidt&txftr;mt*ti
»rìr& Agiìstrt«»th» tfirit, O»l'txtittr tt sotnttt aAstrtttgheSf*»iw ftìfvn i tt.
stbitOy&ftMrttxntistnfjramytuUistmtttscMtitrtpritttKttffl 0"»mw*tt%
òtstt dtmmt tstrt4nt*ntvar'ublti©>ii»trstt, ttmmttltnftmj»bit(\tti dîmrstt&
r*rùbU%
ttUstn, Etttmmt/*r ht dìntrsti»4imt&ftrtt$ 4t ti»st*~
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derécréation & depajsctemps)(çaùoir& cognoìstre
touteschofisincertaines,présentesìp4sfecs,& adue*
nì?>&fi*'ìêelleiìfonèrconfiante prendre ten bien
x &* diligethinent examinant U figure y quifur y ne
chacune demandéenauraestéfaitfjuiuant les reigícs que nous met- ,
irons cy âpres, ïyqUsdiuìfirim(donccefloeuùreen trois liures,an
premier desquelsferafeulementtraitéde ta nature&• qualité de cest
art ,&• pour quelle intention &* "Vtilitefut des anciens inuentee:
ensembleà quellepartie de Philosophieellepeult estreattribuée, <£•
commentil tafault former &>pratiquer\*Ausecond liuresera traite desdouce maisons ducielí,tjp f toilesignificationont\en'scelle les
figures,aùecaUtrésdiscoursdpparèenáns au/dites maisons.^íu tiers
(era déduitelà minière'de iuger lesfiguresJujuant les demandes ejp*
quefiions ,peúr le/quelleseuesauront estcfaitles. Nous en mettrons
aufii aucunes pour exempte& manière depratiquer cest art, par
nousfaites &iugèes#óur le iemps qúenousfufmesprie&fy requis
de lesfairetpar aucunsde úo^fiigneúfs&amis, £t ainsi celuyqui
par manièredépaffitcps ejp récréationse y'oudra addonera/çauoir
c:stescienceJapourrapar cemojenplusfacilement comprendre^ue
fiellt estoittoute traitée en y n liure, Orsily apersonneaucunedéfi
peruérs tfrcorropu iugement,qui youfist dire cefiescience estremau
tiaisey&pdr cemyendeuoir estreprohibée%defenduct&<reittteede
entre teshotnmei}commechofi pernicieuse&* damnabte ,& trai"
ttant dedeuinatiônje leprie de ne iuger dessciencesainsi Icgeremtt
(oueiene diefollement &*temerairement)quepremier n dtt leu ce*
Jteprestntc a uure. Et lors,commeic pense, cognoiítrasafaute. Car
ceÙesciencese(tpoint art dïenchanterie, commeonpourroh pefir,
oudedeuination,quififaitparinuocation diabolique '.ains et? y ne
partie de Magienaturelle,appelleedeplusieursgrands personnages,
fille dastrologie,&abreuidtÌod'ìcelte» Et mefineS,Thomas tkK**
quin,dùÇteurenVEglisedenonpetite réputations* estime, dit en
fin Quolibet,qudlefi peult admettre,parce quelle participe d**4»
sttologie

d'icctle. Moy donc aux prières & requê*
strologieí&sappellefille
fies de monsieur deTí$s,cuYJ<et($e& amateufdeÇesle science, estant
son soldat & /èruiteur,p$ur Ittyfaiye plaisir ay coposé ce liure pour
senseruir ou le doneràqui luy plaìrâltôon queie yueille que luy ou
*autreyadiouslefoy ,comme à chpficertaine &* indubitable : mais
récréation
&
"pourdonneraux^
depaffetemps
èn matièrenc$ntmoito
jìmóèie',<& autres quiyjokt iraitíées. & qu'il conuient en partie
a
entendre
dedecçtleçy.^u
méfier
çcuxgutfe[y'culcnt
feauoírg?
'
meuraùtyèïbérétà
*»&*(deceve ceuure, e» met tray deux autres en lumière ,lynde U
Phifiognomie,& l'autre de ta chirômaneye, pourtoufiours donner
matière aux hommes ingénieux &* de bon esprit,de le youloirexerciter enïìóutegéntiUeffi
ioitiice'uxqui èn ontefirit,comme Indiens,Ç'aidées,'ÌìehreHx,Jír4?
n'^ *&trouue quifiyent 'fim^ll^P^j^'^^^'^J^^hh
éntre lei
porèancèjôrs trois liures quspòu^
hommes,dont /">» composepar les Indiens, fi commence Estimaûeríiht Indí.^
ftïé Vc^'/t tièrsjaitpayyndela
rìafimLaúnc, nommé ËartheiewdéÇèrme.\%
jauiesl'enc$uy mienne te prie de pçnfa que noussommes tous hom*
ms,^parcëfioìnH^
commeestcèstè cy. laquelle(pourfranchement dire çè qui en est)}íì
mien petit esprit,peu exercite en beaucoup
ynpeultenhautepourte
de bonnessciences, requises àbicntydeuement
déclarer celle que ie
traiftè aprcfinfiMaìttutâ
teplaist. [yijîfiiï
anr*^
\ Y "; ï;V' "Y.'
&bêninglètiiùrjeqúcliépM
'
"'
Vi:'^V':'yi:>
:V"""xX
['''
''V1"''
";'*".::-''
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Que c%est
que Geomantie, &pour$uoy elle estainsi appcBce.
CHR1STOFE

DE

CHAPITRE

i.

E ó M A N T i E est vne science 6c vn
arc, qui cofíste de poincts & de lignes,
faites au lieu des quatres £lcmcns,&
des cstoilles & plancttcs du Cíéhappcl
lee fcience.de la terre: pourec quaii
pasie cîle fe faitoit en icelle, comme
nous dirons cy âpres. Ainsi chacun
poinçt dénote vneestoiile : chacune ligne, vn Eícmcnt : ôc
cliacùnèjrigUfe,íes quatre parties du modc,à feauoir Oricr,
Occidenr,Midi,&
Septentrion. Parquoy cstaìfc àcognoistíe que Geomantie n*est autre chose qu AstroIogie,laquçl
íe àùsli est en trois parties díuifce,dont la première est céleste : la seconde est terrestre, qui est Geomantie Ï& la tierce
moyenne, c est à díré, participant dés deux qui est.fAiquemie.Geomaiuie donc est dicte de Gy, mot Grcc,qui signifie ter*e eh François \'ét mande, qui est à dire science. Oú
póiir piu$ proprement la dissinir, elle est dite à gyos & magos, qui signifie science des choies terriennes, par la vertu
des corps supérieurs, des quatre Blemcns ,âcs sept planctïrè^&deV dotízji Agnes du Ciel i Et selait cest art ou cn tercomrèyoìrén pà^tó blanc, ou en quelque àutrecho^ou
tóodérjrièttt seí pjêúk fofre ,&quòn
pcult cognoistte les'
^in£táàìigáes.Y
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Ve t essence& nature de cest art, & de la fin d'icelle»
CHAP.
z.
A nature de cest art 6c son essence n est autre,
que la propre cogitation du cuctir de la personne , 6c la volonté de fçauoir la chose incertaine . Ou pour mieux direà la vérité, c'est lc
des corps supropre & naturel mouuemcnt
à la sin&: intention d'ícclle,^est
périeurs 6c celestes.Quant
de prendre conseil 6c aduis,tant des choses publiques, que
priuccs.Et l'vtili te & profit qui en reuient, est de fçauoir &
cognoistre les choses doubteufes 6c incertaines. Catquanc
aux certaines, il n'en fault faire doubtc,question
ne demati
dc.EHc cítaulìi (comme auons ia touché)mise&nombrçeentre Tvhe des parties de Philosophie ,pource que Philosophie n est autre chose, que science & amour de science:
fait qu'elle ne soit à contemner ny à rciecter, comme
qui
:
aucuns; ignorans,difsiciles,&
lourdauts, pourroient dire 6c
maintçnir.Carselon
que dit Aristote,Ow»/V scientia,tstde
génère êonofufr. T.outc science est nombrec entre les bennes choses.Or a elle esté trouuee, pour soudain fçauoir tou
tes choses, past'ccs, présentes, 6c aduenir : d autant que par
f Astrologie les choses ne se peuuent fçauoir 6c cognoistre,
& difficulté, &:longue espace
sinon quaueç grand'peine
de temps #Tant pour les instrumés qui à icclle font requis,
cómc f Astrolabe, le Quadran, 6c grand nombre de liures:
du soleil íouuent obque pour la carence &3éfectuosité
icurcy,& ne íectánt ses rayons fur terre,ácauscL d<s exhala- *
tions 6c vapeurs d'icêlle, qui empefehent fáÏMCur. Sari$ la
diflkultc& labeur qu'il y aà corrïptcr lëlìíeures, minutes,
6c poincts. Mais quant à ceste fciçnce,ïl hy àpoínttant
Jò
peine, ne tant de choses à chercher: de fórtp qu'à quelque
temps 6c heure qíroh VciílrYçìtó fc p cuit pràctiqucr,it cause
dcquóy elle est âuííî àpjiellefc ítlle d$str$Ì^Ut^^
6c origine
commencement
Ì^k^i)^Ìf^i^Ms0^Ì^
aiiant le dcltìgev àinsi^iion
peult éè«bàëiÚìt âuì^r^deíitif
Eilimauerm;t
arc donc
allegué,qui se commence,
— /»í//.Cèst
—"
selon
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selon la demande qu'on voudra faire jfcpcult practiquer
toutes & quantes fois qu'il plaira à la personne, soit lotir,
soit nuictjTacè pluve, face vent, ou face beau tcmps.Et si, il
fault que pour la demande ou question qu'on aura faite, la
figure ne se face qu'vne fois : mais en la dechirar,&: oubliât
le iugemet qui aura esté fait de la prcmicrc(si aucune fau Ite
se trouue ou en la demande, ou cil ladicte figure) en faudra
fairevne autre en autre forte6cmanière,6claiugçrselon
quelle se trouucra pour la seconde fois.
'
Desinstrument de c est árti&> ta manière de te former»
:'• -''.'. . '.:/:':•(; CHAP. : J.
'Instrument

de cest art, est la plume, ancrc_&:
papier,ou vn ais bié pólly,aucc vn petit po.inçónYsou plumé. Ou bien furla terre en poulclre, ou fablon bien net 6c purge, aueç vn petit baston .Qui est la forme dont vsoient anciennement (premier que 1ancre & papier fussent inuenentez)les Caldeens,Persens,Hebrcux,&:Egyptiens.Dont
corcs la seience en retient le nom, 6c Rappelle Geomantie,
comme auons dit au dcslus.Mais pour le présent la meilleure manière de la practiquçr/e
fait aucc ancre,plume, 6c papier .Car de k faire aucc les doigts, ou auec dcsfcbucs&s
autres graincs,à la façon des courtizannes Boulonghòifcs,
quand elles veuliét fçauoir nouuclles de leurs amis absens,
6c corne èncores il se fart par toutel'ItaHc, cela ne me pîaist
point, ny n'est cestcmanicrc. fïxertaine, que loutre. II fault
d auàntage noter, que quand lactçur po,ur former fa sigure
fait lespbittctájìie
doit penser qt> alaseule dejnâd^ 6c question, pour laquelle se fait ladicte sigure. lì formera doncq*
quatre premières lignes de pojrict^à lasemblance ác& quatre doigts de la main semestre. (ans les compte*; tellement
toutéstoís jquepour le ítip.iíuil.y çn.ait,iufqiiesá quatorze
à cliacuncligric. JDont la pi&mierp.fcra^iTez grande,à lama
nicre du premier doigt,appcllc Index. La seconde plus Ion
gueula façon du secôd doigt,nonime Médius. La troisiefC ij
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me plus courte, à la manière du troiíiefmc doigt \ appelle
toutes
k$
autres, àv
plus
petite
que
Mcdicus.La%quatricfme
la façon du petit doigt,nommc Auricularis.Et ainsi formes
ra toutes les autres lignes de poincts,tusoues au nombre de
seize. Et ne doit bouger la main de deiliis le papier j ou de
dessus la table,terre,ou fablon (comme il luy plaira de faire
ait
en
faït&
l*vn,oucn
l'autre)iufquesàce
qu'il
fásigure
seize
retenant
tousiours
cn
son
lefdictes
lignes,
parachcué
cucur cn mouuantìa main, la question pour laquelle se fait
la première ligne
la sigure Jl fault entendre dauantage,que
est attribuée au Feu,lâ seconde à f Aírja tierce à fEau; 6c la
les
Et
à
laTerre.
tous
poincts denotét vnc
que
quatricfmc
estoille du sirmamcnt,& toutes les lignes vn Elemcnt,& les
quatre premières ensemble, le premier Elcmënt, qui est le
Feu : les quatre secondes, le second Elcmcnt, qui est ì'Air j
les quatre troisicfmes, le tiers Elément, qui est f Eau : 6c les
est
la
Terre.
ii
aEt
d
Elemét,
dernierçsje
qui
quart
quatre
à
font
lefdictes
attribuées/vne
Orient/aulignes
tìàntage
tre à Midi, l'autre à Septentrion, 6c l'autre à Occident, à la
^
manière & selon le pourtrait qui fenfuit.
ÇFen

i» ttgne j ;

•.•••*••••.•..••
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ÌPrssfnié les seize .ljgnçs de ppincts auront esté
formccsjil fault prendre lcfdifts poincts de deux
en deuxjles liant auec vn trait de phimc.Ec quád
on fera au boiit de la Jignc/i les derniers poincts
íbnt pairs, il les^MÎí^atífê&pífrs ;iys^ijiion,leslailïcr
non, fans les ioíndre par lcdict tráict de plume, comme il
appert par cest exemple.

LesIndiens>Caldeetis)Hebreux,Arabes>Egyptie$)auec
vne partie des Grecs 6c Latins, leuent leurs figures à la maniéré que deslìis, pource que les íufdictcs nattons lisent au
contraire de nous autrcs.Combien
qu'au cotraire Ion puisse léucr& assembler ícfdicts poiucts corne Ion peult veoir
àl'cxcmplc
qui fenfuitVqui est vne manière de faire en cest
art nouucllcmént
inucntec,&: doiít plusieurs vfent amourIVd'huy pour la meilleure &plu$ facile àfaire/Tóutësfois
nc & 1autre est bonne. Parquoy on pourra faire la figure,
ainsi que Ion voudra,à dextre ou à fenestre, à Induis du fa~
cteuncar toutreuient
en vu, fans aucune difficulté de fvn
011de l'autre.
S'enfuit le pourtraid.
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Prcs qu on ^à semé lespòincts par lignes, &
d'içciix tire & formé les ngures,ainsi quauons
monílrc, il faudra prendre aclcucr des quatre
premières lignes la première figure, & ía mettre à part.Et fappcHcra ceste cy la première fifaudra
la
seconde des autres secon«Puis
Jeucr
âpre?
gure
des quatre lignes, & ía mettre aiíprcs de là première, & se
nommera Ja seconde figuré.Et par ainsi tu auras ia deux HEn aprqtu tireras la tierce
gMrcsicompagnes^stçMrs,
fig i
rc de$ aurres quatre ligne? côfbcutiíics,Çç la mettras à part
laquelle rappellera la trpisieíme figure , Tu tireras firiablcment des autres quatres ernjerçs ligrççs la quatriesme figure »,qi)i í§ nommera Ja .qw^nesinc. mere ,4 If^colloqùcfi^»
auprès dela ttpisieíme ?Etainsi^
me compagnes&
feur? >comme verras cy âpres. Mais fur
toutes choses prends bjen garde à bien çoiloq^rj^preroierc, pour faire fuiurclcs autres puis âpres. Tu la^cttras
doncq* à la main dextre , selon 1exemple que tu Vois cy
destoílbsí Hí f> •;.' ./.,ii;; :;.. •';•.' .^O^Í-JÏ . ^v.vlrr- - ..,.,

preÇcs o^àtrcfi^r^^appe|Ìcnt
mér«,fléí^íëllcsjà
à l'Eau,
mière e A attribuée jiuíp ja ^ô^àjÇ^la
|ierç^
la quatriesme a laTerreJÌ>e.ces^áfrc^mferèsIPdh^tìdrcnt
de
la
le
de
la
sillcs,cn
ligne
poinct
première
prenant
quatre
il
le
S'il
est
soit
non.
pair,
première ifigure^òuïbitpaitibu
seultmettrcpair:ftleftnon;aíeraultmett^
ligne
pòlnft dclà^rniere
apres raùlt preáoVele^rcniicI
'
""..
';.•'•.
cfelá
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de la seconde figurcjou soit pair,Q« (bit non,& le mettre au
dcllbubs de fautre premier, Et âpres jjrcndie !cpremier
poinft de la première ligne de la tierce ligure, ou íoit pair,
ou íqit iion,& le mettre au dcllbubs des deux premiers. Et
fcmblablcmct prendre le premier poincì; de la quatriesme
figure, soit pair, ou soit non, & le mettre au destbubs des
trois autres. Et par ainsi tu auras formé vne figure, qui fera
fille engedree aefdictes quatre mcres,& fappcllcra la cinqiefmc figure,comme cy dcllbubs tu verras par cxcmplç.En
ceste façon & manière tuferas des autres lignes, prenant
de la seconde ligne de la première figure le second poinct;
& ainsi poursuiuant de la prcmicrc,fecondc,tiercc,&
quarte figures, m en formeras la sixiesine. Et de la tierce ligne
dcfdictcs quatre figures, tu formeras la
Et de la
feptiefme.
quatriesme ligne, la huicìicsmc. Et ainsi aes quatre mères,
ou quatre premières figures, tu formeras les quatre filles»
comme tu verras par cest excmplc,à la main dextre duquel
sont les quatre mères, &à la fenestre les quatre filles, ainsi
qu'il s'enfuit.

De Usignifimee desmères &de$filles, &commt dftllessen*
ÇHAP. 6.
:
gendrentles»ief>ces.
Es.,figures,tant,nîçres <jnç filles, ont telle signisidessus eferit rToutc^íbìsqiiand
cation,qùauons
elles fcronrmifcsís douze maisons, dot fera par.»
f: ^IÍ|Gi lé au second Jiurc, elles aurot autre
signification
que nous nauos dit au dessus, &: dont fera traicte cy âpres.
De sorte que celle qui se met pour Midi^ou celle qui se met
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la rciglc que
pour 0riCM»aura lors autre importancc,sclon
ic mettrày cy âpres. Ayant donc U môstrc à former les me*
res te les fillcs,fic leurs qualités, il reste à déclarer la forma*
don des nicpccs auccleurs qualitez.il conuicnt
doncpren
drc premièrement
pour les former, les premiers poincts de
la première & seconde figures^ au deslbubs dVMes,fi Icuri
poincts sont pairs, former dmx poincts : te fils ne sot pairs,
delâ seconde 1Ì?>
nVn former qu'y n.Et ainsi confequement
gne de$ deux figures, te de la tierce te quarte ícblablcmet.
De sorte que par ce moyen vous formerez la ncufiefme fi»,
jmtóAútát en ferez vous de la tiercé fie quarte figurésiPóur
d elles former ladixicfme ,cn prenant (comme dift est) les
poincts des lignes, te les mettant au dcllbubs d'iccllcs figúrcs,pairs fils (ont pairs,& non fils sent non.Et ainsi fengen
drera de là tierce te quarte figurcs,Ia dixiefme. Autat en fc*,
former 1onzicfmc
rez vòf des autres lignes &neurcs,pour
fie dòuzicfmc^ de manière \ des racrcs,fil|es te n!Cpces,fera
1* figure telle comme vous pourrez vcoir par cest exemple

VeUfirmtiondesTesmò'ms

&difìnge.'

çHÁî».

Ormcés&
faictes que feront ces douze
comme auôs deferît, il sera question puis
forger d'iccllcs deux tefmòins&vn
luge,
la question proposée te diffèrent d'icclle, enauoir

y,\i»

figures;
âpres dé
pour fur
cercaine
résolut
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resoînííon/e wcncc »te arrcst. Desquels deux tcfmouis, !e
la neuficfme& dixielmefigures. Lc
dextrefengendrmde
fenestrc,dèlonziefmee^douziestne.Etseront
engendre*
te formez à la mefme manière que les niepees destuídictcsï
fi les derniers poincts sont pairs,il les fault mettre pairs, fils
font impairs, il les fault mettre impairs. De ces deux tesmoins par la mefme manierc, se íaict vne autre figure, qu i
f appelle le luge, auquel appartiêt la iudicature te décision
de toute laquestion de la figurc.Dc façon que fil est bon,la
question ou demande sera trouucc bonne Îfil est mauuais
ou vicieux f la demande semblablement fera trouuee mau*
uaife,commc il appert par ccstexemple.
Figure <nrìere/&f omet uvectf/moins &iH*e,
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CHAP.
monstre la manière de lairesauoirdiligemmet
les mères:
figurc$:formcr
lcspoincts,lignes,te
recries filles:fic cngêdrer les niepccsjfic les approprier toutes aux quatre Elemens, te aux quatre parties du
môde:fid ordre quelles doiucnt tenir en leurs dignitezfic
fie monstre à sonneries tefmoinsfic le luge,
prééminences:
il fouit en
nom que portet lesdictes siguJe
enseigner
âpres
rcs,& le nombre dìccllcs. Parquov cô nient entendre quaucc toute la peine te trauail q iay íceu mettre à leucr, çíicrcher, tourner te virer de toutes pars les poincts te lignes, ic
n'en ay peu onques trouucr ny inuenter en tout fie par tout
que fcizc,dont les noms s'en suiuenr.

J)ela tmmt $*j>wprùtf da yuktrc tíamm, & de lm$fî*
gtrtjí&prtmifnmcnt dçcelledu Fen, <£>defitfígtim.
CHAP. 9*
;At ce que de ces seize figures, les vnes sont
'données te appropriées au Feu, les autres à
;i'Air,!es autres à l'Êau, te les autres à la Terre,
|en parlant le plus compendieusemet qu'il mo
'sera polliblede la nature fiepropriété desdits
,«; ^r
quatre Elemcn:s,ic diltingucraylefd ictes figures te mettray
toutes en leurordre v^fti de plus facilement cognoiitrc te
discerner çeUcsquUpuà£vn,QUàfautre
defdicts quatre
Elcmens appartiennet, Le monde donc est diuiíé en deux
pàrtiesd*vneest Geleste,^ l autre Elemcntaire.Eu f Elcmctaitelbút comprisestoutes chofesqui sent IbubslaCelcstc,comme font lcscquatre Elcmens,fie les corps sirnp|cs,var
quans continuellement à génération te corruption.: a jsçauoir le Feu>fAiï,l$au,fiel$Tcrrc,
aueçyne jnnnúc d efper
ce de corps tat parfoicts qu'impatfaicts,qu on appelle corps
mixtes ou mestez, engendrez de la vertu matérielle & naturelle çommixtion defdicts Elcmens, I^clquels Elcmens,
sont au nombre de quatre j ayàns autant de premières quaJitczjlefquelles certes out.fie obtiennent fur iccux; Elcmens
Ja seigneurie te domination, à fçauòircaliditc,humidité,
frigidité,Se siccité i Et ont outre ces quálìtcz relie conbinationaucclçfdicts Elcmens, que caliditc &siccité font apr$ppr^
fiefrigidité, ^láTerrc.Gombicn
l'iiau:siçcité
que
miditc^à
<*aji$li$çxc^leen^
en çcmy^çlaTcrre.
;ftA»rit):jgidíte!eì^elu^èCEauísiccite
Garcalidité fiefrigidité, qui sont qualitcz actiucs : humidité semblable ment fieficci té, qui f appellent quai itez passiíSnJ^r^tf^
^trc^í^l^^
J) r^ir^íií í^i^^^|^uririíw|I^<iîi^ixyio

^us^a^Iiçuiç<n4M5q^-
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nant de coures parts les trois autres,Soubs
lequel, f Air plus
pesant quiceluy,nmlspluslcgerquelcsautreS|Cstiromc»
diatement colloque, emiironnanr
à\nç rondeur le Globe
refortUlànç de l'Eau fie delaTerrc.Dcdans
lequel Air l'Eau
obtient Con lieu -,doutant qu elle est de pesanteur plus grauc que le Feu fié l'Air, mais non tant que ía Terre. Laquelle
certesà cause de la granité te pesanteur, residc.cn vne masse au mitan des autres Elcmens te de tout 1 vniuers, estant
dé l'Eau, laquelle Eau çfpandue
de toutes pars eiiúironnc
fur elle en plusieurs endroits* fie limitee de ses fins fie terlá proùidencç
de Dieu >plusieurs parties
mes , délaisse
par
d'icclle terre dcfcòúucrtçs
de
,•poiir là salutaire habitation
ceux qui vtuent fur elle. Le Feu donc est vn Elément qui
donne clarté fur tout le monde, estant choie incogneue' te
il est seul fie séparé de toute autre maticrc:de
fecréte,quand
forte qu'il est inuisible, fie fans mesure > se prenant fie f attachant à tout cequt fàppróche
4eluy, de quelque nature
ou qualité qu'il soit.Il est renouatif de fa hature,fie chemine
cròist sccrcttcmcnt,
fie en tousiours se moufubtilemcnr,fie
liant fe prend à routes chofes,(àns
qu'on Ic puisse prendre,
éstaíït impalpable, te riche cn tout fie par tout. De manierc
que (selori! le dire de Pline) il est seul^ te va par tout.II est au
Ciel cnlustre fie clarté: en enfer pour peines 6á tcncbres:fie
au mitan il participe de tous les deux^wllcstviten
íb^tteffie diuiíîon, tclícmet
mc,fie plusieurs cn fa communication
qu'en plusieurs choses son tdiucrs feux. On lctrouuc aussi
es trois autres Elcmens. Premièrement
cn terre, car fouil^
5crcií&ht
cn
fielá
nous
profondément,
voyons
ìiútéjÈcììé
saillir de lailimceiàússi
qu'en frappant daix pierres fie cailloux lVn cotte ïaútre,ouauec
Je msil,ou autre fcr,ilén fort
du fcúvil est pareillement
ensEauj ce qui f'apperçoit par les
puys fie fontaines qui se trouucnt chaudes. La mer semblachaude.il fe troublcment^stant
agitée des vcnts,dcúicnt
aicaussi'cn 1 air,cctrnousle
chauldì
voyôs fiefentbnssouuct
Ilestpr^lémeríifóç^
sehsiriúé;Tellc,ment
qu'il n'y a chose aunionde
qùi aitvic,
qurnefait^
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eu d" premier ciel qui est la Lune. La propriété duquel est
d'estre beau,cja;r,réfplendissiint, fiede donner vie à toutes
choses.Quj cn voiidra veoir plus amplement, lifç Aristote
cn ses Methcores.En voicy les figures qui ticnncutja complexion, qualité, fienature d'iccluy, fans laquelle cogìioílire, fieles autres pareillement, il est impossible de pouuoir
bien iugct d'vne figure formée en son entier.
les (jiutrcfigures du Feu.

VcC+4ir &dtsi$ figmv,

CHAP.

IO.

\h\x esty m cbpfç Icgçre fiesubtile qui donne
vie à tout ce qui est au mpndeifie pource est-il
appelle esprit vital, tousipurs allant fié venant,
liant fieremplissant toutes choses de ce monbrcuxnç rappellent point Elément, mais Rappellent Glug,
parce qu'il ipjnct,asscmblc,fie comprend toutes lçs, influen
çcs célestes, te les, communique aucç tpus; les autres Elc-r
mcSjfie toutes autres choses tant naturelles, qu'artificielles.
I^t pourtant I air f$ trouuc au parler de f homme, te remplit;
tpluj^cjiò%,1<3e$^
uçrienyuydf: en;nawre^ Jl^ii- est diuifé cn trois parties, fe
pçrieu^insi^
cft^qrjtjk
nucllcmcnt chauldc, £ caufe qu'elle est proche du Feu, íen
quel aussi est d'autant plus chauld, qu'il est pres dumouucment de rapt de rpur lc cijçl^'infçri^
chaulde,pour la repercutior^ fie restçction des rayons du (o-!
leijenjtcrj^^
dent/pnt tiç^çs. ^
cjûicc de la Sphcrç du Fcu,fie que lçs rerlcctipns desrays du.
Soleil ne
paruiçnnçnt iufques à elle, est froide.jU cpgtibií*
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faiice desquelles' toutes choses ne sert pour ce lieu, sinon
fie prbprictcz des figures
pour mieux entendre les natures
1
de ïÀir>qui font attribuées aux Pláuettes fie signes du Zocy âpres)
dia^'jdohtfcrátraicté
lisgMtnfîgêrtfdcr*4ir.

VcrMâiê&dtffisigHm*

CHAP.

u.

'Eau n'est de moindre efficace fie puistance^
manierc que
que les deux susditsElemcns:dc
fa nature ne cesse de faire merucille cn cllc,cn
cela principalementl
que nulle créature nc
peídt^viùréffo^^
-^.s
donnerhumcuràtdus
animaux fie à toutes manières d arbres,hcrbcs)&
plantes, selon la sentence de Moyfe, qui cn
Gchc fe d itlaTcrrc fieTE au prò diii re tóus animaux viuas.
I/eáu neantmoins
est de plus grande verw que íâTí^
cíi çé qu'elle produict fie engendre non feulement les poissons qui viuerít?ènlelléí^ mais aussi tous les animaux qui volent CnfAir; fié ce^
traînent fur terre. Plusieurs grands
perfótìna^^^
l«MicstU
ti^cfHcJiòdèj^T^àKM^
jjárlitë
fie anticipalc chose de tout lc riipndc, fielé plus excellent
'
que Elément de tôiis les autres, fie lej>Iiis 'piiiiTant o/éùx?
paixâcìqu*è!lèícÔftiânddiàltltósl^leshìáistrifê^Dësoftcb^
(útìífì <$mtimûi^?^f^
tós^Fe^lIc^lr^
tiòh^féneû^ttfèJà^f^
$Ìmíste%sttíi^
k
Y^jí
díUrcMií^b^^ànteiErf^bic^Ìè|fi|pfe^
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Ous ceux qui ont efcrit de la propriété dcla
Terre, la disent estre ronde comme vne boule , fiele plus pétit Elément de tous les autres*
Tellement que la sphère du Feu est mille fois
plus grade que ccllcldclaTcrrcj
laquelle toutesfois est le fondemet de tous les autres Elcmens, fubiecte
audcmourantarcccuoir
tomes les influences du ciels te
Tappclle la mère de tout le mode, fie de laquelle a esté faist
te formé f homme,fie tout ce qu'en fa rondeur est contenu.
II fouit entendre d auantage outre ce qu'aUons dit au deffus,quc les quatre Elcmens f accordent fie symbolisent enchaud te
semble cn telle forte, que le Feu est grandement
sec, fie prend fa sécheresse de laTcrre. L'air
moyennement
grandement humide fie moyennement chaud, fie prend fa
Chaleur du Fcu.L'eau est grandement froide fie moyenncment humide, fie prend son humidité de l'Air. La Terre sinablemcnt est grandement
seiche de foy mefme, fie froide
lc moyen de l'Eau. Et fi (corne fay dit au dessus) elle est
c moindre des Elcmens, fiecomme vn petit poinct au re!)ar
ípectdu Ci cl,n estant eh iceluy si petite estoille, qui ne soit
plus grande qu'elle. II fault donc fçauoir qu'il n'y a rien en
ce monde,quí ne soir composé de ces quatre Elcmens. Les
pierres son t de la Terre j fie»pátticipent plus d'elle que des
trois autres.L« mcraúx sont dcíEaXìipartlcípans plus de fa
nature visqueuse que des trois ^^
des troisautresi
toirsanimanx,.participctplusdoKAir,que
du Feui
LcfqucUcschoferiicantmoins
participent routes
; Si est-ce qu'entre les pierres, aucunes (comme font les gros
"?
'íiiir
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rochers) approchent plus de la nature de la Terre, que des
autres Elemcnsdes autres plus de l'Eau que dela Terre, corne le Christal,le beril, fie les perles. Les autres participent
plus desAir,come font celles qui vont te nagent fur l'Eau,
lans iamais aller au fond.Les aucunes tiennent de la nature
du Feu,comme les cailloux,fie pierres de tonnerre. Autant
fe trouue ildcs métaux, dont les vns font fie partícipct plus
le plomb te ar
de la Terre,que des autres Elcmcns,commc
gcnt.Lcs autres plus de f Eau,commc 1arget vif. Les autres
plus de f.Air,comrac lc cuyurcEt les autres plus du Fcu,çomefor fiele fer, Autant cn pciuVon dire des arbres fie pj|tni
tcs.Lcs racines pour leur cfpaUfeur, participent plus dela
TcrrclLcs iucillcs à cause du iust, participent plus de l'Eau,
Les fleurs pour leur subtilité, participent plus dei'Air, Lés
semences a cause de 1amour fie confédération
de 1esprit
gencratif aucc elles, participent plus du Feu. Atant (bit die
des quatre Elcmens fie de leur nature te qualité,
lesquítrefigures delaTerre.

Í

«ÏH! í

lamaniere d'approprier Us animaux;& leursparti es /
/
aux quatre Siemens f
CHAP.
i).

<-•

Prcs auoir approprié les pierres,métaux,
fie
plantes aux quatre Elemens, il ne sera impers
tincntdc leur accommoder
pareillement les
animaux. II fouit donc entendre, qu'aucun*
d eux participet plus de laTcrre, que des trois
autres,fie habitent au dedans d'cllcjcommc font vers, lom*
bris,taupcs,fieplusiçurs autres qui font denat/'rc terrienne;
Les autres font de l'Eau, te fans laquelle ils nc pcuuent vH.
lire, comme les poissons. Les" autres
"" habitent en l'Air, fie
M
fans

Ç, DR

CATTAH.

LIVRE

I,

l8

fans lequel ils ne peuuent aussrauoir vie,comme lc Caméléon . Aucuns autres habitent au Feu, fie fans lequel ils ne
la Salmande,fie quelques autrcs,qui
yiurc,comme
peuuent
(comme disent les Philosophes) de leu r nature tiennet plus
du Feu»pour la grande chaleur qui est en eux,quc de quelfont Lyons, Colombes, fie
que autre des Elcmens,comme
Austruches. II y a pareillement aucunes parties deux qui
de la Terre, cPmmc les os. Les autres plus
plus
participent
de l*Air,côme la chainLcs autres plus du Feu, corne fclprit
les humeurs.
vital:fie les autres plus de rEau,commc
Ccmmt U$ sens humains font approprie^ aux quitre
Flemtns.
CHAP. 14.
attriEs sens humains font aussi
pareillement
buez aux quatre Elcmens,! entendement fattribué au Feu, la raison à l'Air, l'imagination
en est
a l'Eau,fielc sentiment à laTcrrc.Autât
il des cinq sens extérieurs. La veuë cil attribuée au Feu: çaraùífi n'est-il veuë ne lumière fans Feu.
L'ouyc est attrihu ee à t Air,pourcc que la percution de l'Air
fie faueur font attribuez à l'Eau,
est cause d'iccllc.L'odcur
d autant que fans Eau fiehumeur ne peuít estre odeur nc
est attribué à laTcrrcLcs
actes pa«
faueur.L attouchement
rcillcmét fie opérations humaines, font attribuées aux quatre Elcmens. Car lc mouuement tard fie lent est donne à la
main*
Tcrrc.La paour te paresse à fEau.La
ioyc,la^race,fie
tien à l'Air;lìrc,rurcur,fie
courroux,au Feu.Et ainsi tu as en
bref, comme ces choses f attribuent aux quatre Elemens,
«quifont les corps dont tous autres sont faicts fie composez,
& toutes choses de ce monde font fie consistent. Ce q bien
fie diligemment considcrant,cntendant,fie
cpluchantjdoniieráïpíûíerturc te instruction au Gcomanticn de bien iules quatre Elcmens. II fouit maintenat
gcrvncsigure/clon
parler de la région céleste, qui est f autre partie du monde,
.dont auons touché cy deuant.
-•V/. E ij
^:-:;.
'.;
/ ,
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DcsoMtrtregioítou partie du tnonde^ppelleeçelfjle.
CHAP* ty.
Ô v s auons dit cy deuant, le monde estre diuise cn deux parties, vne Elémentaire dont
auons parlé,fie l'autre Celeste,de laquelle fault
>traicter maintenant:asin qu'estans instruits no
-„seulcmet es choses naturelles, comme fpnt les
quatre Elcmens fiece qui dépend d'eux; mais aussi és cclcstes,commc cn I ordre fie mouucmcnt des ciels,des plancttes,fie des figncs,auecla nature,qualitéfie côdition d'iceux,
puiflions puis aprcsplus aisément donner iugement d'vne
figure de ceste íciencc.Or combien qu'il ne foitpas requis
que le Geomantien entende fie fçachc parfoictement 1Afeulement qu'il y soit instruit, fie y ait verse
strologic,ains
medioercraét : û est-ce neantmoins qu'vn bon Astrologue
iugera beaucoup mieux d'vne figure de c'est art, que hc fera lc Geomantien qui peu y fera exercite, àl'oecasion auc
ceste science (corne auons dit au dessus) est vne partie d Aà
stroJogie,ou pour mieux dire,iìlle d'Astrolpgic,inuentce
cause de brefucté.Parquoy nC sera estrange nc hors de pfo
pos de mettre icy;vne figure gcncralc de dcuxdictespar, tics du monde, pour plus facilement les comprendre fie
-- . !•:- 'av. '.:-'.. :i -?. :-;: •.':'.-• vi'h
h,
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E premier ciel est appelle Empirée, plus grad,
plus ample, plus large, plus aair fie lumineux
autres: poûrcc que là est lc heu fie
iquctouslcs
résidence de l'cssence diuincV selon 1opinion
les^DôcttorSitàruHcbreûx
^^ïïWíldètíÁíS
yPáycns,
ttàslage dëfcícri^u^Hr^é^tólçîs^(^IiátttàceWc^^u
tufeíËirict*^
seUiumpedutHmecrum .Le Ciel est iripn* siège, fie là Terre lc
;ÍJA
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fcabcau de nies pieds iEt comme- nous diserts cn loraifon
Nostre
mefme
notf&af
prise.
père qui es és cieux,
que luy
Ton nom soit sanctifié, fiec. Mais pource que ce Cid n'apnous croirons seulement ce qu cn
à
nostre
propos,
partient
tiennent fie disent les Pòct^urs Chrestiens,fans
plus longue ment nous y arreíterjy>uf|c présent.
V»sicóndr& tiWit(tiçhi&d? leur monument*
\'-,r,;l'J
çHAiv
17.
E Ciel qui vient apircs fEmpíícc, est appelle
premier mobile,parcc que par son rapt fievelo
cité, fait mouuoír tous les autres Ciels, dont
les plus prés deluy.fé mouûent plus lentcmér,
fieles autres plus légèrement. Quant au ciel
Cristalin,aùcuns tiennent qu'il n est pointées autres disent
Aristote fie plusieurs au trcs.Mais parducontrairCjComme
ce qu'il n'appartient non plus que le précédent a nostre
science de Gcomantie, nous n'en dirons autre chose à présent, fiecn laisserons la dispute aux Théologiens & Astrologues,^: parlerons fculemet du Firmament qui est le Ciel
des èstoilles,ensembíe des planettes, chacune en son ordre
fie degré. Donc pour mieux entendre leurs cours fiemouuement,conuient
fçauoir que le monde (c'est à dire, la totale machine fiefabricature tant des Ciels que des Elcmcs)
est animé : fie qu'en toutes choses qui ont ame, y a vn mouucment de la totalité, fievn autre des parties dícelle. Parquoy la totalle facture céleste, par fa propre, fie continuelle
agitation fie élans, fe mouue par le Midi d'Orient en Occident, tout autour de la Terre, comme à 1entóùr de son cômun centre, régulièrement fiefans cessc:accomplissant son
enticre rcuolution cn l'efpacc de vingt fie quatre heures
cgallcs fie vulgaires. Lequel mouuant rappelle communcjnentjòu mouùcniet ipurnal pour estrelaméfure d vn ìour
naturelíoumouuemcnt
mondain, pource qu'il est le mouucment de tput le mondc,ayant ses Pôles, appeliez lés Ppr
k$ du monde *Or est-ilà fçauoir que. par ce mouuement,

C.

DE

C ATT AN.

LIVRE

ï.

tù

nul des fufdicts Ciels proprement ne se mcult ou tourne
dcfoymefmermais comme vne partie
particUlicrcmcnt,ou
dei'vniuers vn chacun d eux est rauy fie transporté ensemble auec lc Feu, fie la suprême partie de l'Air. Ny mefme
l'Eau semble estre exempte de cc mouuement,
cc qui f apperçoit cn cc qu'elle enfuit lecours diurnàl par son allcc te
venue: combien qu'elle ne puisse parfaire fie accomplit 1eiïj
ticre fufdictc rcuolution.Et
ainsiJaTcrre feule entre 1er
trois autres Elcmens (à cause de se pesanteur te petitesse, au
regard des Ciclsfie des autres Elcmens) se repose au milieu
dei'vniuers :1c repos de laquelle toutesfois est nécessaire
pour lc mouuemét du Ciel,fie sert à ce que la totale harmonie des choses ne soit confuse. La seconde distèrence du
est dcfdictcs sphères chacune à part foy, qui :
mouuement,
sont les parties de tout le Ciel.Car chacune d'elles particulieremént(commelon
voit,fiefe comprend par les ciloiilcs
mefmes) de leur propre fienaturel mouuemét vont fiemarchent au contraire de ecluy de la première sphère parle
Midi. d'Occident cn Orient : portées fur autres Pôles, te
sor autre essieu, te en autres fie diuers espaces det' temps
que ccuxdu monde, accompliílàrìs leurs cours fie reuolutions. Car le Ciel cstoillc ou Firmament, fait son cours cn
j£oò. ans Egyptiens, vn chacun desquels (félon lacomputation de Ptolomce)
contient trois cens soixante cinq
iours naturels. Saturne fait lc sien cn trente arts. Iupiter
cn douze. Mars cn deux. Lc Soleil cn trois cens soixante
cinq iou rsnaturels,fie quasi six heures, qui font la quanti té
fiecípaced'vn an. Venus fieMercure quasi cômelc Soleil.
La Lune fiuablement Cn vingt-sept iours,fie quasi huit heures. Or femblc-il que ce second fie particulier mouuement
des sphères célestes, contrarie de neccífité à ecluy du premier te vniuerfcl'.ce qui se fait afin que contrariant au soudain fie violent mouuement de cest vniuers, selon Ia hatîueté d vne chacune sphères fa violence te soudaineté ad- J
uerfairc de génération te devie,soit temperec.Voila quant
aiix cours fie mouucmct des cieux, ou plancttcs,de la qualité desquelles noustraicteros
apresauoir
"
partículicrcmet
- ^
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monstre' la 1seigneurie fie domination
qu'ont les corps su:1e tout pour plus aisément fçainférieurs
les
fur
périeurs,
uoir iuger vne figure de Gcòmantic.
Comme les chofis inférieures font/iibieêtes &gouueìr»
.
.
IS.
ÇHAçp.
neeippfesjUperitures,
l'Est chose certaine & indubitable,
toutes
que
'
fubiectes aux supérieuchosesitifcricures',sont
res fie célestes: de façon que la chaleur du Feu
est attribuée au Soleil. La superficie dé la Terà la Lune; Toute l'autre
re à Mars,Mcrcurc,fie
grosseur fie massifucté, est fubiecte à Saturne. L endroit fie
le lieu d'ou procède l'iuunidité de l'Air, est attribué àIupitcr. Celle de l'Eau est donnée à la Lune. La beauté des matières desquelles font faictes toutes choses, est attribuée à
Iupitcr.Mais celle de lamatiere feule, est fubiecte à Venus.
Toute soudaineté te vitesse est attribuée à. Mars fieà Mer-i
des choses,à Saturne. Et file dire du
cutcLa continuation
Philosophe est vray, qui au premier desesJvícthcorcsdit
que les corps: inférieurs; font régis te gouuernez parles fiipcricurSjComme auons dit au dessusmous dirons auífí, fuyMédecins fie Astrologues, que lè Soleil
uans fopiniòndes
domine la teste fieìè cueur de íhomme. A laquelle teste fie
furies genitoires Mars domine semblablement.
La raison
fur le cueur, est pource
pourquoy le Soleil a domination
Soleil^fic qu'Aries est son
que le Lyon est lamaifoádicclùy
cxaltation.Et qu'ainsi soit, nous voyons, par experiecc que
quand l'homé est yurc,fie que lâ teste fielë cueur luy dculct,
cnluy frottant les genitoires d'eau froide ou de vinaigre,
il est incomincntdcfenyuré.
Et que nous demonstre autre
chose Ce que nous voyons tous les iours practiquerés remèdes quehous appliquons à diuers inconueniensfié
maladies,selon là nature fie propriété des choses célestes finori
celai Mais pour lc présent à cause de breucté, nous n'en dirons autrechofe, pour vcilio à parier des noms des planettcs=fiedb leur difeence,
qui est chofe plus appartenait te à
fart du Geomanrie,quc
toute autrc.
«
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Our donc voUs faire cognoistrc commet les
anciens Philosophes appclloiét les planettes,
fiequelle disscrcncc pour bien les fçauoir di\stinguer ils mettoictentre elles, ic vous cn ay
- •bien
voulu toucher cc mot, afin de ne laisser
rien passer qui soit nécessaire à la cognoissanec de ceste
science. Ils appellôicnt donc Saturne le pere des dieux, fie
temperateurdes tempsde disant lá hault estre grand fek
fie
ingénieux, ancien,
gheur,fage,prudct,aduisé,preuoyant
fiede grande profonditéen fçauoir fie intclligccc, cognoiffant les pensées des hommes,fie les animant à hautes entre*
prinfes fieactes magnanimes: gardien des choses absconses
fie cachces,fie grand dominateur fur la vie te la mort. Iupi~
ter est dict ìuuans pater ,cc(í à dirc,perc aidant, nommé des
anciés Roy du ciel,magnanime, inuinciblc, bien-heureux,
doux fieamiablc,mifcricordieux,fie de bonne volonté, honeste,honorable,fagc,fie surpassant tous autres cn bonté.
Mars est nommé Mauors ,qui vault autant à dire comme
puifsat Cn fait de guerre,le disons estre íanguineux,de hault
courage fieindomtable,vaillant aux armes,fpadaísin, inuin
cible,ruricux,côtre lequel nul ne peult résister qui luy voudra mal.il dessait les puissans, fieoste les Roys, Empereurs,
fie Potentats hors leurs sièges. Seigneur de chaleur, dominât fur le Fcu,planette de sang, fie qui encourage fie enhafdistau conflicttouscombattans.
Le Soleil est des anciens
appelle Phebmì Apollo,lumicre,motcur de téps, fiequi faict
plouuoir,grestcr,fie gelcr,Roy immortel, Roy fur toutes les
cstoilícs,Roy radieux fie dore,bcnín, honneste, debônairc,
hcureux,íagc fieprudent. La nuict est appellee Dionifinsfic
. leiour k\>o\\o flHdfimtU p clienty c'est à dire dechassant tout
mal.Il est aullî appelle Vulcain,à cause de la violence fierapacité du Feu. Les Chaldéens lappcllent ^4ddd%cesta dire
seul. Venus est appellee dame iolie, blanche fiebcllc,damé
dampurfie de beauté: dame des homes, deioyc, d'amitié,
dé douceur, de toute grâce fiebénignité : dame de pitié fie
F
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fie qui iamais ne ceste de faire bien te plaisir à
miséricorde,
toutes choses. Elle f appelle Armaphrodite,qui
est à dire
des deux sexes, masculin te femenin,
participant
pour cc
fie des femmes.
quelle fe trouuc aux cueurs deshommes
Elle est appellee aussi quád le Soleil fe leue Diane, ou pour
mieux dire Hcfpcrus,c est à dirc,cclle qui apporte lalumic
le Soleil fe vcult reeònser,ëírc fie clarté au mondcQuand
est à dire, guide fie conductercílc
lc s'appelle Phoíphorus,c
de toute chose à bien. Mercure est appelle fils dëíoye fie de
bonnes nouuellcs, ambassadeur fie truchement
des dieux,
fie interprète des choses célestes. II fe nomme aussi Serpcnpuissant en bien fie en mal,
tarius,ioly,clair,fage,raifónable,
secrétaire ou notaire du Soleil, homme auec les hommes,
fie femme auec les femmes. La Lune f appelle de nuict Lutant pource qu'elle chemine fie luist la
cine fie Proscrpinc,
nuict, fie a deux cornes, que pource que toutes les cstoillcs
tous les temps fieElcmens luy fcrucnt,fie
luy refpondcnt,fie
fur toutes herbes fie femen
obéissent, ayant cômandement
Et s'appelle soeur fie femme du
ces,quarít à leur production.
lés anciens PhilosoSoleil. Voiiales noms quedonnoient
phes aux planettes. Ce que i ay bien voulu icy mettre, afin
fie différenn errequant
àfappellation
que lë Geomantien
ce d'icclles. Et mefme que cela est nécessaire à ecluy qui çn
ceste science voudra estre parfait. Nous traictefohs maintenant de la nature fie propriété qu'a vne chacune defdites
planettes fie signcs,ou parties du second principal cercle du
fie puis âpres nous parciel appelle Zodiacq' ou Eccliptiq',
te de ses parties.
lerons tout à plein dudict Zodiacq'
Vu Soleil.

n ?»;
Solcihpource

«CHAP.

20.

fie Astrologues
veulent
Vand les Docteurs
faire description des planettes,
ils commenà Saturne, pour estre lc
cent communément
plus haut fie premier d'icellcs:mais moy cn cc
Ecu au contraire d eux, ic comnícnccray
au »
qu'il me semble supérieur, seigneur fie domi''
nateur
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nateur de tous les autrcs.Parquoy conuient fçauoir en premier lieu, que lcSoleil (pour entièrement deferire là propriété te nature) est la lumière fie chandelle de tout lc mondes facteur des temps. Pour le Soleil fontfaites toutes les
plartëttes,tant Orientales qu'Occidchtalcs,tant apparentes
que Cachccs.Par lc Soleil se font toutes augmcntations,accroissemes, fiematuritez de tous fruicts,animaux, te autres
choses qúi sont fur la Terre.Le Soleil est la plus claire fielumineuse planettc de toutes les autres, de sorte qu'il est nômc la lumière du ciel : plus chaud que les autres, fie mefme
que l'Elcmcnt du Feu. Combien que Mars pour quelque
saison de 1annec (bit plus chaud que le Soleil. II s'appelle le
père des plancttcs,fie fait fa résidence au quatriesme ciel corne au miljieu d'elles, pour dominer tant aux supérieures,
qu'aux inférieures. U fe conioint auec la Lune a la façon fie
manière defhommc auec la femme: tellement que quand
il départ d cUe,il lúy donne de fa lumière, fieelle va dela cn
âpres tousiours croissant petit à petit ,iufques à cc qu'elle
soit toute rqde,comme vne créature au corps de la femme,
te qui se tourne en semblancc de son perc. Quat au temps,
il refpond à l'Esté.Il domine fur la teste te suri estomach de
íhome. La nature du Soleil est meilleure que celle des autres planettes, cn ce qu'elle ocuurc en elles toutes : fienulle
des autres n'ccuurc en celle de luy. Samaifon aussi est plus
noble, te Conexaltation plus haute que celle des autres. Sa
maison est le Lyon/on exaltation le mouton, fiefa descente la balancc.Quant à fa face,fie triplicité, ie n'en diray rien
pour le prcfcnt.Le lieu de íà demeure fieresidcncc,cst(cóm
me auons dit)au quatriesme ciel, estant au milieu de toutes
les autres plancttcs,pour illec comme vn sage Roy, bien te
deuëment gouucrher son royaume, te y veoir de toùs costez.il a constitué Mars son Connestable fiegouuerncur de
fá gendarmerie, fie pource le lieu ou Mars faict fa résidence, est par deslîis ecluy du Soleil. C'est la cause aussi pourquoy lanature fie chaleur de Mars, conuient auec celle du
Soleil, fiedel'Èlemcnt du Feu. II a donné à lupiter la iúrifdiction de son royaumc,pour son honncsteté,bpnne fietê-
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n a aucune mauuaifc qualité,
qu'il
complexion-.ioint
perce
par laquelle il peust ostefer fie mal verser cn son estat.Il a fait
toutes les
Saturne son viccroy : qui estla cause pourquoy
à
planettes mandent leur lumière, aspects, fie cósidcratiohs
maistre dìiostcl
Venus son reccueurfie
Saturne.il aordónc
auec puissance fie authoritc de pouuoir vendre, acheter,fie
reccuoir. Parqiioy le ciel duSolcil,cst
plus proche de ecluy
de Venus, qu'aucuns des autrcs.U a fait Mercure son seerctairc.Qui fait q i'office de Mercure soit comme celuy d'vn
secrétaire des commandemens
royaux: car quand le Roy
chemine aussi pareillement
cheminc,il
quant fie luy : quant
il f arreste,ìl f arreste aussi. II a finablement
côstituc la Lune
d'autant qu'elle est plus
fie porte enseigne,
son auantrgarde
loin de luy,que tputes les autres planettes.
LA

les puissances &* faculté^ que le Soleil a par tous les
tu
du Zodtacj»
CHAP.
signés&parties
!Vand donc le Soleil est au signe d'Aries, il est
les grands
!fort puissant fie cruel. II dépossède
|seigncurs,fie les abaisse de leurs estats fie dignií tez fiéles fait petits. II est bon pour les assaires
^ }de guerre, fie pour obtenir victoire fur ses ennemis.
est pareillement
Quand il est au signe dcTaurus,il
bon pour la gucrrc,poUr
victoire, pour faire escarmouches
fie faillies, fie pour trouuer trésors, a cause du signe duTaureau,quí est maison dé Venus.
Quand il est en Géiwini, il
est dépetite
fei'aissant conduire à la
puissance fie industrie,
volonté d'autruy. Et fait choses qui l'abaissent dé fa maiesté
fie grádeur.
Quand il est au signe de Cancer, il est ioyeux,
fe délectant dechansons,rondcaux,balades,
fablcs,icux de
lutsfie autres instrumens
de musique.Il veult estre net,ioly,
bien vestu, fie demeurer
cn compagnie
Quand il
priuee.
est en fa maison, qui est lc signe du Lyon, il prend plaisir à
bien ordonner
fes harnois, chenaux,
te mettre
montures,
cn bonne ordonnance
fie bel arroy fa gendarmerie,
pour
eprnbatreles
aulres Rpys (es vpisins. Quand il est au signe
f
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dc.Virgo,il se délecte fie prend plaisir cn toute sorte d csbarcmcns,fie chansons musicalcs:à vcoir fans patler,cntendrc
fie ouyr des autres fans mot dire. II aime parcillcmct à bien
boire fiemangcr,fie f csiouist de senteurs odoriferentes, corne de Musc fieautres parrìtns fiechoses fentans bon,prcnat
plaisir fie délectation cn tous esbastemens, récréations, fie
plaisirs du corps. Quand il est au signe de Libra, il est décriasse de Con Royaumc,fie ses gens estans de/Faits fiemis cn
routte, fieperdu ses enseignes, fe fauue à la ruy te lc grád galot puis en vn lieu, puis cn l'autre,
ayant grand peur d'estre
pris ou tué,fie y perdre la vie. Quad il est au signe de Scorpio,il est grandjhault fiepuissant, de grad' beauté fiestature,
nct,poly,aorné de beaux te somptueux accoustrcmcns, fc
délectant d'estre bien fie proprement vestu : te si est aimé
d Vn chacun. Quand il est au signe de Sagittarius, il est cn
grande puissance pour mal faire, ne f enclinant qu'à occire
te meurtrir gens, qu'à faire pendre fes fubiects : à dcírobcr
fie tollirl'autruy, fans raison fiecquité:à saccager villes Aevil
lagcs,fiemaflacrer tout le monde. Quand il est au signe de
Capricorne,il est aimé te chery des fcmmes,en grand' estime fie réputation de chacun pour íà preud'hommie fieiustice,en punissant les malfaicteurs,fie guerdonnant les bôs,
consentant te gardant son peuple. Quand il est au signe
d'AquariUs,il est Roy, fort commandât fiemal obcï,dc peu
de puissance fieauthorité:fie sife prise fieestime plus qu'il nc
vault. Quand il est au signe de Pifccs,il est amateur du icu
de dez teíe cartes, paresseux, fiese délectant fort au boire
fieau manger,fie aimant toutes choses à luy contraires.
C.

DE

Ve U Lune &*de fes qualité^ &ytrtM>pAr tout les
CHAP. IU
signes du Zodiacq\
\A Lune est la moindre de toutes les planettes,fors
IMercure, que Ion dit estre plus petite qu'elle. JLa
— w^,* Lune nous semble grade,pource qu'elle est la premicrefièplus prochaine de nous. Et est (ainsi qu auons dit
au dessus) cômcle port
enseigne del'aduantgardeduRoy,
.
F «j
;

*

LA

CEOMANCE

DE

qui est le Soleil, à laquelle il donne aussi plus de puissance
qu'à nulle des autres, pour la clarté fie ténèbres qu'elle reçoit de luy. Les cstoilles pareillement ont de la Lune leur
beauté fie lustre, fie mefme leur deformité te obscurité. La
Lune de íà nature est froide fie humide, fie rend les corps
aufqucls elle domine, gras fie humidcs,fie pleins d'humeurs
nuy siblcs fie peccantes, auec vne pallcur liuide fieblanchástre. Quant à TÊlement, elle rcípond à l'Eau: fie quant au
huict:fie
tcps,cllc rcfpôdà l'hiucr.Elleregist
fiegouucrnela
domine sor la mcr,la faisant çroistre fie decroistrc.La Lune
est vne des trois planettes qui fait plouuoir. Quant la Lune est au signe d'Aries, elle est comme vne Roine puistante,de grande renommée te reputation,belle,
iolic, plaisante, de grand corps,fie belle taille,fie facile à courroux.Quad
elle est au signe du Taureau, elle est Royne d'vn grarusfie
puissant Roiaume,dc moeurs bien composee,fie tenantfon
fait aussi bonRoyaume en bonne paix fie tranquillité.Elle
ne iusticc,fie est bien aimée d'vn chacun *Elle aime ioye te
fubiecte au vice de la chair.
repos, vn peu neantmoins
Quand elle est au signe de Gemini, elle estpauure fie misérable, ayant l'vn de ses membres gasté : faisant ses bede mauuaifongnes fie négoces mat commodemêt:cstant
fe nature fie condition,mal
habituée, fiede mauuaise vie te
: fiesi ne peult boire ne manger. Quand elle
conuerfation
est au signe de l'Ecrcuisse, elle est Roine de grade puislànce,fied'vn grand Royaume, o stant fiedonnant à qui bon
luy semble de puifsace te authorité abfoluë.Dame de grad
bcautc,fagcssc te prt icnce,estant bien aimée, bien áuthorisec te obcïe en son Royaume.
Quad elle est au signe du
fans puissance ton tesfois,
Lyon,cllc est Roine couronnée,
te authorité de faire fie de commander.-mais estan t cn mede tous ceux de son Roiaume,fe
fpris fie contemnement
cllë est
gouucrnát vn chacun à fa guise fie voíonté.Quand
au signe de Virgo jClle est fort mélancolique,
íongeressc te
dire des eaupeníifuc,mal vcstucfiehabituee:farrestantau
feurs,fie ne faisant chose qui ne soit mal faicte. Quand elle
t st au signe de la fiálance,elle est Roine couronnee,ne
faisant
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6c ne pense aucunement
Tant autre bien que gourmander,
à ses affaircs,estànt tóns peine 6c fans soucy, ne prenant autre délectation qu a choses ioyeuses, comme danses, riblcde femmes,&
rïes,chansons,baladc$,rôdeaux,compagnies
à toutes autres choses de plaisir. Quad elle est au signe du
Scorpion, elle est Femme de grandes 6c mauuaises pensées,
estant cause debcaucoup de maux >qui íuruiennent.» clic
&aux autrcs.Et toutparson ignorance.
Quand elle est au
signe du Bouc, elle est noble 6c puissante dame, belle, bien
apprise,bien composée, bien habituée, & de bonne estime
6c renom. Quand elle est au signe d'Aquarius, elle est dame qui aimela chassc,fcdc grande poursuite, mefmc contre ceux qui sensuyent. Elle ne fait iamaisía résidence en
vnlieu-.mais va 6c vient tousiours fans arrcst:& entreprend
choses qui rien ne luy seruet tant en son viure qu'en ses affaires. Quad elle est au signe de Pïsecs,eHe est femme mal
eh ordre, &:n'a sóing ne cure de beaux hábillemcns. Mais
feulement prend son plaisir à la chasiè,au icu de cartes 6c de
dcz,& autres ieux de sort,qui luy font perdre son bien,(àns
beaucoup se soucier de ses affaires. La maison de la Lune
est Cancer, son exaltation est Taurus, 6c ía tlcsccntc est
Scorpio.
C.

Ve Saturne, & de/ispmjptnces par les douce signa
du Zodiacs.
CHAP.
i$.
Àturnc est vnc planctte représentée par vn
ihomme ancien 6c caduc, de grand trauail, 6c
portât la teste baisiec, mclancoliq,& maladif.
II est de nature froide 6c seiche Í qui tait qu'on
tenant
, le figure hommemelancoliq',cnuicux,
long temps son courroux,songeard,peu
emparlé, peu hantant les compagnies, 6c qui pense profondement
: homme
de subtile 6c prompte memoire,ayant tousiours son pensenient aux choses anciennes, qúi n a pas subtil entendemet:
homme craintifs tristë,& ayànt inclination à pouuoir fairemcrucillcs cs choses de Nicromantie,scion
loppinion
dé Astrologues,qui
Saturnien est bcati*
disentquel'homc
tíJ
coup
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coup plus habile & prompt aux choses de Magie,que celuy
autre
Saturne
est
s
vue
nc
sou
ioinct
fera
plan
ette.Quad
qui
à vnç bonne plánette,il est bonrqnandil est auec vne mauLe Saturnien va tousiours lentement,
uaise,ilcítmauuais.
6c se deiecte en bastimens & à faire édifier maisons, ensemencer les tcrrcsjà estre seul,& si à la veue courte,& n'aime
pointa coucher aucc les femmes. Auslì ne fait-il souuent
gueres d'enfahs:& ce qu'il fait vient plus souuent à son d5homme estné de la froideur de
son profit,Tel
magequa
rcau)& des tenebres.Car aulîi Saturne n'a clarté sinon celle
auons tou
que ies autres plancttcs luy côrminiquent,côme
ché au defsiisfde sorte que le Soleil luy donne la lumière &
chaleur qu'il a, estant toutesfois Tenncmy mortel d'iccluy.
Quant aux Elemens,il reípond à laTTerrerquát au temps,il
rcfpôd à fAutonne.Il est clair és signes de Gemini,Canccr,
6c Léo éSa clarté se diminue es signes de Libra, Virgo ,&
Scorpio. II est fort obscur & ténébreux es signes de SagitAquariUs. Son obscurité se diminue
tariu$,Capricornus,&
ïn Piscibus, Ariete, &Tauro. II estamy de Mars, pourmal
faire:& ennemy de Iuppiter à cause de fa bonté. Quand il
est au signe d'Aries, il se iacte 6c vante de ses hauts faits 6c
professes, comme d'áuoir tué hômes,& gaigné batailles, 6c
est plus m aimais que bon. Car il fait mener la guerre, brus*
ler les pays, susciter combats entre les personnes,ruyner les
semences & plantes. Quand il est au signé du Taureau, il
tient plus du sexe femenin que masculin, se délectant dorde & prepostere luxure.Ce qui se doit entendre, quand en
la figure il se trouue auec fortune mineur, qui est figure du
Taureau. Mais quand il se trouue auec Laetitia qui est auílî
figure du Taureau, signifie que celuy pour lequel estfaícte
la question est ancien, maladif, 6c débile de ses membres,
tant afflige de son mal, que fans cesse nc fait que larmoyer
6c plourer pour la douleur qu'il sent 6c endure. Quand Saturne est au signe de Gemini, il e(l <je m^uuaise vie & peruersc nature, mclancolicq douloureux, d'vne vie languissante & trauailìee:&: dont les assaircs battent ma|. Quand
il est au signe de Cancer, il cil tellement laid dç visage, 6c,
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défigure, que tout le monde le chaste de sa compagnie 6c le
iuy t. Quand il est au signe du Lyon, il se monstre fort 6c
: mais à la fin est foiblc 6c puvertueux au commencement
sillanime. Quand il est au signe de Virgo, il se monstre au
débile de membres, pensif, mclancoliq*,
commencement
entrepreneur de hautes choses 6c difficiles à parfaire, dessorte qu'à
quelles à la fin n'en pcult venir à son honneundc
la fin est contrainct mandier fa vie. Quand il est au signe
- de Libra,il est
Roy couronné, de grande puissance, authorité& noblesse: prenant plaisir à commettre meurtres, faire guerre,auoir victoire 6c fubiugucr ses cnncmis,lcucr ges,
dresser armée 6c la mettre aux cliamps,&: faire grand appareil de toutes sortes de munitions de guerre. Mais à la fin
deuient pauurc, misérable, défait, 6c criant miséricorde.
Quand il est au signe de Scorpio, il se délecte à tirer de la
le tout par vnemaliccrà aller à
harquebuze,arc,arbalestc,&
la chasiê,à tucr,brufler, 6c faire toutes choses abominables.
Quand il est au signe de Sagittaríus, il est dégrade stature,
bossu, &contrefaict.
Quand il est au signe de Capricornus,il est triste, fort pensif, fafHigeant le corps par vne extrême melcncolie&
tristeslè.Homme
qui aime à marrer &
fouir la terre:fairc des puys, 6c creuser la terre pour trouuer
trésors. Quand ii est au signe d'Aquarius,il aime à tuer ges,
6c rauir leurs biens à toute force. Quand il est au signe de
Pisees, il ne se délecte qu'à mal faire, 6c commettre me ursor la fin il se recognoist,
tres,& autres mefchancetez:mais
& deuient pitoiable, miséricordieux,
6c compasfiant des
pauures 6c affligez. La maison de Saturne est Capricornus
6c Aquarius, son exaltation est Libra. Sa ioyc est Aquarius.
Et fa descente est Aríes.
De Iupiterì& destspuijfances en chacunsigne du
CHAP. 2.4.
Zodiacs,
Vpiter est vne planette amiable, douce,6c graticuse,sous laquelle l'homme qui a fa naifiânec, est
de bon ccrucau&r entendement,
communément
cliastcjloyaljnc faisant iamais tort à personne. Ceste planet
G
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çè est ennemie mortelle de Saturne, auquel elle ostcvne
partie de sa malice par sa teperature.Car Iupiter est vne planette bien téperce,chaudc 6c humide. Élie rcspond à l'Air,
quant aux Elcmens:au printemps,quant aux quatre faisons
de 1annce.Ccluy ou celle qui est sous ceste planette né, est
communément homme de bonne apparence,airhant estre
bien 6c honnestement habitué, 6c si est (corne i'ay délia dit)
feablc,loyal,amiablc,& pitoyablc,& qui volontiers rcmonstrc 6c radrefiè les deuoyez,& ceux qui font mal, & n'aymc
ceux qui y perseuercnt.Hommc
qui en ses faicts est veritable,de bonne conscience 6c amitié,de bonne indole 6c codifions,*: qui aime à faire plaisir: sain de corps 6c demcmaime
bres:amateur des loix 6c bons iugemcns.Hômmequi
le bien 6cles bos,& tache tousiours de les maintenir & fortifier en bonté:& des choses qui sont mal faictes, en diminue la malice.il nc se fait choie par le moyen de Iupiter,qui
ncsoit bonnc,& vienne à bonne yssuë. II est cause de la sérénité 6c purité de f Ai r:de la douceur& bénignité des vets,
6c que les pluyes viennent de saison.Par fa bonne nature 6c
qualité, il diminue la chaleur en esté, 6c le froid en hyuer,
oste le mauuais air, 6c toutes maladies. U est clair en Arics,
TauruSjêd Gemini.il pert fa claircé en Cancer, Léo, & Virgo.Il f'obscurc du tout en Libra, Scorpio, 6c Sagittarius. Sa
clairté se diminue en Capricornus, Aquarius, 6c Pifces.
Quand donc Iupiter est au signe du Mouton,il est de bône
qualité & amitié, & se délecte d'estre bien vcstii,de bien
choses plaisantes 6c agboire6cmanger,&appctetoutes
greables au corps. Quand il est au signe du Taureau, il est
home de bon iugcmcnt,sage,&aduiíc,&
de grand fçauoir,
& qui bien aime les panures ímpotens de leurs membres,
6c déformes de corps. Quand il est au signe de Gcmini,il se
monstre homme de grande honncstcté,apparence>& plaisir,bcau,graticux,& de bon mainticn,doctc és sciences phi
toutesfois 6c côuoitcux
losophalcs 6c humaincs,amoureux
de femmes,tant bônes quemauuaises. Quad il est au signe
de Cancer, il est haultte puissant Roy appetant les armes,
aymátles guerres,^: à faire amas degens pouriccllcsîhÔme
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iamais à personne, mais
beaucoup parlant, ne saccordant
contrariant à tous:& se delectat parfois de la chasse. Quad
il est au signe du Lyon,il est homme qui de tout son cucur
6c harqucbuzc,
aime la chasse,& à tirer dcl'arbalcste
6c qui
appece la gucrre,& astàillir ses ennemis. Quand iì est au signe de Virgo,il est grand escrimeur, fort bien f aidât de tou
tes sortes d armcs,ambiticux
6c cóuoitcux de pccune,amade toutes bonnes scicnccsrcolerc,
teur de philosophic,&
6c
aucunefois par courroux gastant 6c destrussant tout ce qu'il
rencontre &treuuedcuant
luy :par fois paresseux, difficile
il est au signe de Libra, il sede6c mal aisé à cStcrtter.Quad
lccte 6c prend son plaisir à la chaíse,& faucóncricraucuiícsfois de demeurer auec pauurcs gens, par autres auec les riil est au signe de Scorpio, il aime aller à la chas
chcs.Quand
se auec larbalcstc:&
est vn grand capitaine
de guerre 1aimant fort,pour amasser arget 6c autres richesses 6c opulences.Et si est fort subiect à son plaisir, 6c opiniastre,nc
voulát
croire nc faire qu'à son cerucau, sans honte ne vergongne
soucieux
d'assaircs
fors
de
peu
quelconques,
que
d'autruy,
lachaste}ouilestfortheurcux.Quandilestau
signe deSabien mote 6c equip
gittarius,il aime à piquer chcuaux,cstre
acoustré &aorné,&
vcult
pé,bicnvcstu,&
proprement
tant siens que de ses chcuaux,soient
que les accoustremens
propremet faicts. II appete ioustes 6c tournois, à plaidoyer
6c auoir proces.Quand
il est au signe de Capricornus,
il est
aider de ses mempauuremiserable,maladif,&ncíepeult
il est au signe d'Aquaríus,il est grand chasseur,
bres.Quand
de belle taille,de beau corfage,bien vestu, net 6c ioty, 6c si
aime bien le boire 6c le manger.
Quand il est au signe de
Pisees,il est grand docteur en toutes sciences, appliquant
son estude à haultes 6c profondes choses, 6c se délecte fort
de la Musique, & si est de complection
fort ioycuse&recrcatiuc.Mais
il signifie aucuncsfois dcuoir estre tué, 6c má
gé de bestesXa maison de Iupiter est Sagitarius&: Pisces:
Ion exaltation est Canccr.Saioyc,cstsagittarius.Sa
defeentc,cst Capricornus.
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ptrtits da Zodiacs.
Ars est vne planette chaude, seiche, 6c terni*
nine.Celuy QUcclle,qui sous elle a fa nariutté,
est de complexion communément
furieuse,
cruellc,appctat guerres, batailles, 6c combats,
6c à perpétrer meurtres 6c tucries,Il aime que»
stions 6c debats,& à faire courses,escarmouçhesJrobiccs,&
occision de gens. Mars reíbond auat aux Elemens, au Feiu
quant au temps, il reípond à Teste. Quand il est direct, son
courroux dure peu, mais il fait beaucoup de mal. Quand il
commence à faire mal, U ne f en désiste qu'il n'ait fait & accompli son exaltation;^
puis lors il famoderc peu à peu. II
s'accorde cVconuicnt auec Saturne en mauuaistié,pource
que tous deux sont mauuais,& si ont guerre f vn cotre íautrerde manière que Saturne résiste à Mars par fa grande frigidité 6c obscurité. Mais en toute autre forte de malice* ils
raccordent
ensemble. Mars tient le party du Soleil, parce
desscnd,&aussi quelcSoleil est exalté en fa"
qucleSolcillc
Arics.Parquoy Arics est maison de Mars.La
maison,qiucst
côplexi5& nature duquel est fort proche de celle du Soleil,comme auons dit au dessus. Celuy qui tient de la nature de Mars,cst communément
obliuieux,ayantpcudcnconsideratif de la fin 6c issue des choses,
tcndcment,&pcu
Ceste planette est ennemie mortelle de la Lune. II est de
petite puislacc és signes humides : mais il se fortifie en ceux
qui ttennet du Feu 6c de f Air. Sa clarté est grade en AquariuSjPisccs, 6c Arics. Elle se diminue enTaunis,
Gemini,&
Canccr.Elle fbbscure en Léo, Virgo, & Libra Ï& diminue
son obscurité en Scorpio,Sagittarius,&Capricornus.Quad
il est au signe d*Aries,il signifie clamcurs,seditiôs,volleries,
6c dcbats'.& se fait capitaine des mau
tromperies,questions
iiâis garnimés, inuente les armcs,pour auecespees & autres
battons guetter et occire gens.Parquoy il est craint de tout
le mondcQuand
il est au signe du Taureau, il estmauuais,
gourmand; paillard, noiseux, meurtrier, forceur 6c violeur
de
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de femmes,11 est laid de vi(àíge,ayat eu vn coup d eipee des
sos iceluy.Il aime ieuxde cartes 6c de dcz, chater chansons
dissolues,fairc 6c perpétrer tous les vices du monde. Quad
il est au signe de Gcmini,il est pourc soldar,n'ayant que lclpcc,& ayant cigare 6c perdu choses qu'il cherche, 6c poursuit ceux qui fenfuyent: & si a esté nauré au bras : 6c est seruiteur de gens qui ont pareillement esté blesscz,& ont perdu de leurs membres .Quand il est au signe de Canccr,u est
bien tirant de
decheuaux,
cscuycrd'Eseurie,&maquigno
Tarbalestcíic harquebuzcEt
si se meíle du fait de la guerre,
6c est craint 6c redouté, dVnc phisiognomie si laide & difforme, qu vn chacun rit à le veoir. Et est grand preneur de
couieuurcs 6c serpens,les enchantât, 6c faisant estât de medeciner de paroles 6c incantations. Quad il est au signe du
Lyon, il est fort 6c puissant, bien adextre à tirer de f arc, ard'vnc nature si colérique, qu'à
balcstc,& harqucbuzc.Estát
la façon d'vn home désespéré, se tire 6c arrache la barbc>&
frappe sa teste contre les murailles de rage 6c dclpit.Quand
il estaji signe de Virgo,ilcstlaidde
face,oucniccllcblcsle.
Homme de long courroux, 6c qui cherche à prendre choses difficiIcs,commc forrcrcise$,chastcaux, 6c villes,& faire
toutes choses qui fout dessus lcpouuoirhumain.
Ilavn
oeil creué, ou l'vn de ses membres couppé, 6c si est vieil ou
pauure. Quand il est au signe de Libra,il est bien composé,
propre, net, ioly, 6c ayant ses armes 6c harnois bien nets 6c
fourbis. II est bien vestu 6c equippé, 6c se méfie de tirer de
rarbalcste&harqucbuzCj&aimcachantcr^crcposerjbicn
boire &:magcr.Quand il est au signe de Scorpio,il est pussse fait tellement craindre à sesenneíant,bonmelhacer,&
mjs,qu'il en fait a son plaisir,bïcn 6càgrans frais entretenat
les gens degucrre.il est aussi amoureux des fcmnies,& fort
il e(t au
despit,fc passionnant souuct en luy-mcsmc.Quand
signe de Sagittatius, il est allaigre, esçort 6c diìpos, ioycux,
6c foiblc cómc vne femme.
endurant, moqucur,babillard,
Hsé tient propre,nct, mignon &poly, estonnât les gens de
ses pàrollcs.Quand4
est au signe de Capricornus, il est riche 6c puissant Roy,victoricuxi&
n'entrepred choses dont
G íij
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il ne vienne à son honneur. Quand il est au signe d'Aquarius,il est noisif, mutin, csmouuant querelles entre les personncsjsoientde
pied soíet de chcuál,nour faire guerre les
vns cotre les autres. Et si a vn oeil creue, &cst muré en vne
íambe, de laquelle il est boiteux, ou bien a mal à f vn de ses
il est au signe de Pisees,il se dclectc à fart
membrcs.Quand
aime à iouer auec les senv
de deuination 6c cnchantcric,&
victorieux
mes,fort fubiect à les plaisirs. H est ncantmoins
fur ses ennemis, 6c si tue les gens fans cause ne raison. Les
maisons de Mars, sont Arics & Scorpio. Son exaltation est
Sa descente Cancer.
ioye,Scorpio.
Capricornus.Sa
J)e VcMtst& défis yuitlitexpartes dou^esigaa du
CHAP.
16,
ZodÌ4C<s.
Enus est vne planette froidc& humide,faiíànt
les personnes à elle fubiectes hcureux,beaux,
ioyeux,proprcs cn leurs vestemens 6c cquipaiges,dc belle taille au possibles de peu d estes.
Ccste planette est amie de Mars pour les corjrespodantes natures d'eux deux en fait de volupté &; mûdicite: mais pour lcxccflìuc chaleur & sécheresse d'icelùy, ils
sont cotraircs.Quad
clic est ìoincte auec Mars,clle luy ostc
beaucoup de fa maliccEUe f accorde aussi auec Saturne à
cause de Libra,qui est maison de Venus,&cxaltatio
de Saturne. Venus fait les personnes de bôrie volonté, libéraux,
6c bien cmparlcz,aptcs à apprendre la Musique, 6c à faire
rondcaux,balIadcs,&
chansons, & à bien iouer des instrumens de Musiquc.Quand
elle est ioincte auec Mcrcurc>cl, le rend les personnes aptes 6c idoines à bien escrire, bien
peindre, pourtrairc>cV: tirer vn image. Elie les fait paisibles,
nonhaineux,
ny amateurs de débats 6c questions. Telles
personnes prennent communément
grand' tristesse 6c dòíi
leur pour petites choscs,ainsi que font femmes. Venus est
à l'Eau, quat aux Elemèns,
reperce 6c humidcEllcícspond
toutesfois quenefait la Lune. Quant
plus moyennement
aux téps,ellc f accorde à fhyucr, vn peu moins pareillémet
qucla Lune, & est moins phlegmatique
quelle, à la façon
d*vne
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d'vnc femmcQuand elle est au signe d'Aries,clle est triste,
douloureuse,pauure,souÌfrcteuse,melancolique,ifcpesifue.
Quad elle est au signe du Taureau, elle est noble,haulte 6c
puissante de grande renommée 6c réputation. Aimée des
Roys,& de leurs enfans, ensemble de tous les Princes 6c
nob)cs,demourant tousiours auec eux. Quand elle est au
signe de Gemini,elle est pitoyable,misericórdieuse,compa
dente des pauures, 6c aumofniere. Quand elle est au signe
de Canccr,elle aime d'estre bien 6c proprcmê't vcstuë,bien
boire 6c bien mager,danccr, íàultcr, ballcr auec les homes:
autres belles baauoir chaisoes,dorurcs, diamants^biz,^
gues 6c ioyaux.Quand elle est au signe du Lyon,ellc est ma
ladé çhctitue,& ne f aidant point de ses membres. Quand
elle est au signe de Virgo,e!lcestangóisscuse, douloureuse,
ses membres
fachec,ennuyec,&malcontcntc;ayatlVnde
cóuppé 6c perdu.Seruc de pauures gens,qui ausst ont perdu
qucîquVn de leurs membres. Quad elle est au signe de Libra,ellc est grand' dame 6c maistrclse, colère, bruyante, 6c
battêrestè,nc quêtant que noy Ces6c qucrcllcs,& fauorisant
aux gens de guerre pour (à défense, oestre soustenuë en
ses dcbats.Quand clic est au signe de Scorpio, elle se plaise
en estrifs 6c qucrclles,à opprimer les autres, 6c retenir leur
bien par force 6c violcncc.Quánd elle est au signe de Sagittarius,clle prend plaisir à tirer de farbaleste,à démener vne
pique ou halicbarde,& iouster en tournoys.Quand elle est
signe de Capricornus, elle se paist d'ouyr chater : elle aime
nonobstant à bien boire & manger, 6c à fenyurcr. Et parce
qu'elle est lors bcllc,plaisantc, 6c de belle stature, elle aime
aulîî les choses belles, & à hanter compagnies de mesme.
Quand elle est au signe d*Aquarius,clle aime la chasse,& la
vòlerie,&:les oiseaux dcproye,commc cíperuicrs, faulcos,
autours,tiercclets,ducz, & aigles. Quad elle est au signe de
Pisees,elle est Roy nc d'vn grand Royaumc,richc&puislàn
te,dc grande doctrine &fçauoir.Et exécute tout ce quelle
fait par seience,&gouuernc son roykumc, & le maintient
cn toute paix par son grand fçauoir:& ay me bien ses fubiccts,pource qu'ils prennent grand plaisir à apprédrefeiencc,loix,& coustumes. Les maisons de Venus, sont Taurus
6c
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est Pisecs. Sa ioye, Taurus.Sa
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signes dn Zodiacs,
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'
6c cíprir.
Ercurc est vne planette de grand.sçauoir
\ Sa nature est d'estre bon auec les bons, mauuais asucc les mauuais.Il est chaud 6c sec,dc sorte qu'il est
auec
planette masculine auec les masculines,&fcmcninc
force se diminue &fc débilite en la mailes femenines.Sa
son de Venus, 6c est amy de Iupiter en science 6c doctrine.
soudain mouuemcnt,il
Ensaioycuseté&
participe auec
Mars. Celuy qui tient de luy, est pareillement
précipité &
soudain en ses actiós,& nc veult faire choses que celles qui
luy montet en la tcste.Il est fort apprchêsif, 6c de subtil en*
de petit cueur. II ment volontiers,
tcndemcnt,mais
grand
C'est lvne des trois platraistreaucunefois.
trompeur,^
il est au signe d'Arics, il
nettes,qui causent la pluye.Quand
frappe 6c tue les gcns.il fait questions 6c débats, cricrics 6c
il est au signe du Taureau, il est excesmu tinations.Quand
sif en son boire & manger, & à iouer. II veult estre ioycux,
& aime à dânccr& chanter, & à fréquenter compagnie de
en ses repas, 6c paresseux en tous
mcsmc.Il est mal
tempéré
autres assaires. Quand il est au signe de Gemini, il se plaise
àauoir querelles, il fequippe
pour aller guetter & occire
gens, 6c y conuie les autres, nc prenant plaisir qu'a tuer 6c
il est au signe de Cancer, il est mauuais,
massacrcr.Quand
malicicux,dinìmulatcur,traistrc&:dcfloyal,promptàmal
il est au signe du Lyon, il est
fairc,cV: melencoliquc.Quand
adonné à la guerre ,nc faisant cas de tuer gens, n ay man t
débats. Quand il estau signe de
que questions,querelles,&
virgo,il se délecte à tirer de sarbalcstc,cV: harquebuzc.il
aymecheuaulx,harnois,&gensde
guerre tant d'infanterie
que de Cauallerie,& à estre bien vestu,aorné,&equippé.
bien verse en
Quand il est au signe dfe Libra,il estsçauant,
outre grad historiographe.Quad
toutè sorte desciéce,&en
Scórpio, il est de belle taille &stature,dé
itestausignede
bonne
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bonne apparence 6c maintiens qui bien aime à piquer vn
ehcua!,cV a estre bien &pompcMsemetvestu, Quandilcst
au signe de Sagittarius,ilest qucccîciix, taisant grand proui
íiô d armes en fa maison pour aílaillir, enuahir, 6c tuer gcs.
Quad il est au signe de Çapriçonuis,»! est paume, mal habi
Picu,& mutilé de l*vnde ses
tue,maladif,demandantpour
mêbres. Quand il est au ugne d'Aquarius^l est grad Astrointerpréteur de fongcs.Quad
logue,deuin,Gcomanticn,&
il est au signe de Pisecs,il est grad,riçltc& puissant, bien en
ordre,&somptueusement vestu,accôply en toutes bonnes
vertus, 6c moeurs.Sa maison est Virgo 6c Gemini.Son exaltation,estVirgo. Sa descente, est Pisces. Et ainsi par le dU
scoursdc ces chapitres, vous sont apertemcnt monstrees
les cònditions,puislanccs,ÔCnatures des plancttcs,afin que
quand vous viendrez à iuger vne chacune figure, vous là
iiigicz selon la nature 6ccôdition de la planette,de laquelle
clic tient 6cest resortislànte, ainsi qu'auons dit des Elemcs:
comme la figure Aquisitio est attribuée au signe d'Aries:
celle de La?titia,àTaurus;çclle de Pucr,à Libra:& ainsi con
sequemment des autres, comme vous seront monstrez les
exemples cy âpres.II fault parier maintenant du Zodiacq',
suiuant la promesse que nous en auonsfaictç au dessus, lc
plus succinctement: toutesfois que faire nous pòurrons,par
ce que c'est matière qùi n appartient pas beaucoup à Geomíintic<
?:

De U Sphère& Cerclesdu ciel,

CHAP. ^

;À;$phcxe& totale rondeur du cicl;estdiuiseè
eri dix: Cercles, dont il y en a quatre moin^
lc
, dr^,àíçaûoir
fArctiquc&fÀntárctiquCi
Tropique de Caccr,& le Tropique de Capricornus. Les autres six sont majeurs ,àfçauoir
f Equateur & le Zodiaçq',lcs deux ÇoIurcs,îè Méridional,
& celuy de l'Orizon.Defqucls Cercles le plus grand est l'Ef
quinòáial,parcequiidiuisc&mypartistlcniódecndcux.
Lc plus grand âpres, c'est lcZòdiacq', parce qu'il départ
l'Equinoctial par la moitiéíEt parce que nous n'auons gue^
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tes affaire pour nostre an que de cestuy cy, nous nous de*
porterons pour le présent de parler des autres, 6c traìctcrôs
feulement de luy 6c de ses signcs.Lc Zodiacq
donc, ou au*
trement le Cercle de la vie, est celuy qui designant Je che»
limé entre les
minduSolcil,cstdetraucrs&:
obliquement
1vne moitié décline de*
Pôles du monde:duqucl
Zodiacq
Pôle Arctîcq',&
1autre moitié
puissEquatcuriufquesau
D où ce fait que souuentcs
descend iufques à 1Antarcticq.
fois il est nommé le Cercle oblique,d autant que la situatiô
6c position oblique d'iccluy au regard de l'Eauatcur,
6c de
l'Eseieu du premier mouuement,estoit
expedietc 6c nécessaire à ce que par le cours 6c recours ou rcuolution
des plancttes(du Soleil principalcment)chafque
partie & quartier
excité pour la production
de la Tcrrc,fust áìtcrnatiuemcnt
6c naissance des choses. Ce Cercle d'auantage est appelle
Ecclipticq *, parce qu'ecclipse n aduient iamais au Soleil 6c
à la Lune,sinon que quand ces deux planettes sont fous vn
mesme Zodiacq
. Ainsi donc le Cercle Zodiacq*, diuisc
í Equateur en deux parties.
toute la Sphère dumonde,6c
Desquels deux Cercles les comuncs espaces d entre deux,
estant le Sodire,csqucllcs
fappellcnt Equinoctiaux,cestà
leil, lé iour 6c lariuict sont egaux. Mais les poincts qui font
au milieu d'entre sefdictes diuisiôs 6c espaces, font appeliez
6c poincts dès Solstices, cestà dire, les coriuerTropiques
arrests du Soleil. Les principaux
íions,stations,&
poincts
donc dç ces Equinoxes & Solstices diuifentlc Zodiacq'cn
quatre parties ou quartfers, respondans aux quatre parties
&: faisons de fannec.
Celle du Printemps
prend son comdu Zodiacq'&
mencement
de TEdepuis ccllcseparatiòn
à décliner cri nostre somquateur,que le Soleil commence
metxelle de l'Esté depuis le prochain Solstice:cellé de f Au
tonnc,depuis
l'Equinoctial
enfuyuát: ccllc de f Hyucr, depuis l'autre Solstice. Et parce que toute action naturelle a
1milicu,&fin,à
Çcstc*cause chasque quarcommencement,
tier du Zodiacq',èst
diuise cn trois pàrticscgalcs
, 6c par cc
moych tòut lc Cercle dudit Zodiacq' cno^Uzc parties : à
scauoir cn autant que les Àstronomicns
ont coustume de
H
noter
*
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noter de quotes pour designer au Zodiacq* les aspects des
plancttes.Car les parties quotates où notes du nôbrc duole i.cxprimc la condenaire sont tclieSjijì^^&dcf^ucUcs
iunction : le z, exprime 1aspect lextil s 3. quatriefmc le 4. le
troisicfme, &tí.foppositiom corne au tiers liure de cest ceuure sera môstré cn quelques figures; Qui fait qu vn chacun
quartier de fan soit rcspo>nd|mentdiuisé en trois mois ou
mesures de teps,&consequement
toutefanneeen
douze.
Or sont ces douze parties du Zodiacq, proprement appel»
lecs signes,pourçc qu elles semblent nous définir 6c déterminer les plusintìgncs&rtotablcsmutationsdci'Air&dc
toutes choses suruenantes tous les ans, selon le discours du
Soleil par tout 1c Zodiacq*., Qui fait ausst quede plusieurs
soit nommé le Guydort 6c Port enseigne des temps.
les
Tìgurede* Cerf mineurs^
'
Y*ttA»tití(if
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du Zodiacs >del'Eqnateur,
Figéri

PI
&>de leurs Ptles,

Des propres noms des signes du Zodiacs, & division de leurs
Ì£.
-, CHAP.
degrcaí&fìfah'teiÇf
K faultjl sçauoir que les douze signes du Zodiacq' , prennent leur origine 6c commenccmcrttde la diuision de l'cquinocttal du printemps , à sçauoir au temps, que le Soleil commence à décliner vers nostre région, & les
iours à gaîgner sor la nuict:& sont en leur ordre distribuez
au cotraire du premier mo ornement, selon la succession du
premier mouvement tant des píariettes que des cstoillcs fixcs,qui seifait d'Occident parle Midi vers Oricnt.Etparce
que le Soleil selon fa diùèrse influxiòri, c'est ì dire, plustost
droict qu'oblique iecte deses rayôs, 6c selon la diuerse préparation de la matière des thoses inférieures, & disserenec
du temps marchant
parcty^dun sigí}c,mcult & change sensiblement res chò%:inserie1ur^S!^/eWbrabIe
disposition
semble
qu est la nature des cno^s^lls'aním.auxj&qu'il
causer diuers essects: à cèftc cause vn chacun signe du Zor
diacq'
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diacq*, porte le nom de quelques vnes desdictes choses ou
animaux. Parquoy le premier est appelle Aries, c'est à dire,
que Ic Soleil cheminât par icellc partie, sap
Moutomparce
cVla
la
cime
des
chaleur mesiee auec í'hude
lieux,
proche
midité commence à f augmenter peu à peu,c£l'Air à se tem
perer,qui est chose quasi approchante à la rítfhre 6c complexion du Mouton. Le second est appelle Taurus, c'est à
que le Soleil estant sous iceluy, la chadirc,Taurcau,parcc
leurs augmcntc,& fhumidité résolue se fait vne temperatu
re d'Air,tirat à siccité;chose conucnable à la naturelle coin
est nommé Gemini,
Letroisiesinc
plexion du Taureau.
c'est à dirc,Gcmcaux:à
cause qu'en ceste saison la chaleur
Caugmête au doublc,& les malles de toute sotte d'animaux
Cesoignent 6c couplent aux femelles, pour 1accroissement
6c propagation
de leur cípecc. Le quatriesme prend son
. nom du Cancres
fappelle Cancer, qui est vn animal qui
marche à rcculont:àraison
que le Soleil retourne verslEd'où il estoit premièrement
vcnu,en obseruant Ces
3uatcur
eseentes 6c déclinaisons d'vn ordre contraireà celuy qu'il
auoit sous les Gémeaux.
Lc cinqiesme à caulc de f extrême chaleur qu'il fait lors,accompaignc
dVrìc sechereste,rctientlc nom du Lyomcarlc
Lyon est le plus fort de toutes
les bestcs,& d vne complexion chaude 6c seiche. Le sixiesrne est attribue à la Vierge,qui est vn animalsterilc,
effort
débile:car lors se deminuc la chaleur,& domine la secheres
au moyen dequoy cessent toutes choses
scqûis'introduist,
àcroistre&: à s'augmenter,
&dcuicnncnt
stériles, hormis
concoction dé quelques vnes. Le se(peuìt cstre)lcxtremc
pt ieímc en âpres, non feulement est denominc de Libra, à
mais ausiî parce
cause que les iourssont egauxàlanuict;:
qu'il se fait ensemble vn mesnie poix 6c mesure des quali-,
tez entre la chaleur qui default,&: le froid qui commence
à stntroduire.Le
huictiefmc se nomme Scorpion , comme
car pour la seIapaìtic vénéneuse & mortifère desannee:
cheresse qui lors excelle & est én fa vigueur,
6c la frigidité
sont dcpx^ualitessçnnçmies
dc,naturc,f'cn
inrroduite,qui
cnsuiúent corruptions d!Air,&5 par mesme moyen pestilcn«íi.L;'•'; ^
H iij
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rieuses, ou autres maladies trefdangereufcs.
est denominé de f Archers
fappellc Sagittariuss car quad
Je Soleil marche par ce signe,la chalenr estant vaincue, le
froid dominc,d où fcnfuiucnt broiiees, neiges, glaces, 6c
autres telley>crmttcuses altérations, ossenfans de toutes
pars les anirnhix, 6c toutes' choses qui ontvicvcgçtattuc,
comme si festoient dards 6c flèches enucnimces.Lc dixicsme porte le nom du Bouc,6c Cappelle Capricornus, qui est
vne bestc de nature froide, seché, 6c mclancoliq':car le $o~
leil est lors reculé le plus loingque toute 1annee il se recule
de nostre région 6c de nos orizons: 6c pour celte cause sAîr
deuient distemperé, à 1occasion de la grande 6c extrême
froideur qu'il fait, accompaigné de sécheresse. L onziesme
à cause que
fappellc Aquarius, c'est à dire, Gcttcurdeau,
destaillant la sécheresse, l'humidité fintfoduist derechef,
Soleil retourne vers l'Èquateur;&
pourcequele
pour le
froid qui lors maistrise,fensuit vne multitude de neiges, 6c
de pluyesXe douztesme finablcmcnt 6c dernier signe/cmblc (non sans grande occasion ) auoir obtenu le nom des
Poissons,attendu que sont animaux aquatiques : car lors la
frigidité du temps commence petit à petit à prendre fin, &
pour la venue du Soleil es vertices 6c sommets de nostre
régions humidité gelcç& côglutinec se dissoult, d'où fensuit vne température d'Air fort pi nuicusc 6c aquatique. Et
ainsi il appert la raison poùrquoy les signes du Zodiacq'
portent les noms qu'ils ont. De là vient aussi que les cstoilfes fixes, comprises entour le chemin du Soleil 6c fous sesdicts douze
sontreduites en figures des susnommé*
signes,
*niiriaux,ou a autres choses:à sçauoir afin qu'vnc chacune
constellation respondist à vne chacune qualité desdicts signes^ non les proprietez des signes respondissent aux images& natures des cstoillcs. Ilfault noter en outré que
de ces douze signes, il y cn a six Arctiques ou SeptcntrioLco^ÈVirnaux,qui sont Arics, Ì^u^s;X5cmmi,Gan(xr,
go.Et autres Antarctiques Méridionaux ou austraux,à sçauoir Libra,Scorpio,Sagit ta rius jCapricornus, Aquarius, 6c
Pssccs.IÌyenaaiiísitroisquiontlanatureduFeu>àscauoir
Gemini
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Gemini, Cancer Léo. Autres trois qui ont celle de f Air,
autres qui ont celle de l'Eau, SaPisees, Arics, Taurusîtrois
trois
autres
Aquarius:&
qui particigittarius,Capricornus,
pet de celle de la TcrrcVirgo.Libra,^
Scorpio. Les signes
masculins, sont ceux du Fcu,& de f Air.Lcs fcmentns,'ccux
sont ceux de l'Air:
de l'Eau 6c de la Terre. Lcs^Orientaux,
ceux
lcsOccidentaux,ccuxdclaTerrciles
Méridionaux,
de l'Eau.Les vns font figu
du Fcuïlcs Septcntrionaux,ceux
rez en forme d'homme, qui sont Gemini, Libra, \ i go, 6c
Les autres cn forme de bestes, à sçauoir Arics,
Aquarius.
Taurus, Capricornus,
Sagittarius 6c Léo. Les auttes cn
forme d*animaux,à sçauoir Cancer, Scorpio, 6c Pisees.
Vn chacun de ces signes est diuiíe en trente parties égatout le Zodiacq* en trois cens soiies, &: par conséquent
xantc,qu*on appelle degrez. D auantage chafque degré se
deuisc en soixante minutes,dont
ic nediray autre chose
pour le presenr,parce que cela ne fait beaucoup à la science
est Gcoraantic.
Vne partie de ces sique nous traitons,qui
6c l'autre obliquement.
Celle
gnes descend droictement,
au
qui descend droictement,
prend son commencement
signe de Canccr,& fine à celuy de Sagittarius.Celle
qui descend obliquement,ou
de traucrs, commence à CapricorCelle qui marche de traucrs, obeist à
ne,^ fine à Gemini.
celle qui vadroir,comme
(par manière d'cxcmplcJGemirii
obeist à Cancer, Taurus à Léo, Arics à Virgo yPisees à Lià Sagittarius .Le
bra, Aquarius à Scorpio,& Capricornus
premier signe est Ariés,& f accorde en chemin auec Pisees,
Taurus à Aquarius,Gcmini
à Capricornus,
Cáccr àSagità Libra.LcCcrclc
du Zodiacq*
tariuSjLco àScorpio,Virgo
est diuiíe en deux pars, dont- la plus grande, est appcllcc
moitié du Solcil,& comraéce au signe de Léo, 6c fine à ceL'autre est petite, 6c nommée moitié
luy de Capricornus.
de la Lunc>&: commence à Cancer, 6c pred fin à Aquarius.
La moitié du commencement
d'Arics, fine à la fin de Virf appelle moitié chaude.L'autre
qui commence à Lira & fine à Pisees,est appcllcc moitié froide. La quarte
fo,&
d'Arics iufpartie de ce Cercle, qui est au commencement
ques
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Primeuçreou Printemps,
quesàlasindeGemini>sappeîle
chaud & humide, dénotant le ieune aage, qui est chaud 6c
sanguin. L'autre quarte partie ,qui commence de Cancer
iusques à la fin de Virgo,vappclle Esté,chaud 6c sec,& signisic lasicuncssc de vingt à trente cinq ans, qui communemet
est chaudeeV colérique.L'autre qui est depuis le commencement de Libra,ìu(quc$ à la sirî de Sagittarius, est appellce
sec,dénotant vieillesse,qui communéAutomnc,froid&
ment est froide 6c melácolique.La derniere qui a son corn»
mencement à Capricornus 6c fa fin à Pisees, est nommée
Hyucr,froid 6c humide,signifiant 1aage décrépit, qui tous»
iours est défectueux 6c phlcgmatiquc. Entre ces signesaucûs sont mobiles, les autres fermes ,& les autres communs.
Les mobiles,sont Arîcs,Canccr,Libra,& Capricornus;ainsi nommez Mobilcs,parcc que quand le Soleil entre en Ari es, fait cfmouuoir 6c changer le temps d'hyucr cn printemps,^ ainsi des autres es autres faisons. Les fermes, sont
Taurus,Lco,Scorpio, 6c Aquarius : ainsi appeliez fermes, à
cause que quand le Soleil est en l'vn d'eux, il tient le temps
fcrmc,constant 6carresté.Les communs, sont Gemini,Virgo,Sagittarius,& Pisees: appeliez commus, parce que quad
le Soleil entre cn l'vn d'cux,U fait mouuoir le
tantost
temps
d vne fortc,tantost d'vneautrclc ne diray autre chose pour
le p resent de ces signcSjiufqucs à cc que cy apres vous monstre la manière d adapter les signes aux figures. Quant à ce
qu'en auons dit en ce chapitre, sibien 1entendez, considérez , & retenez,, cela vous ouurira mcrucillcuscmcnt j esorit & cntendemcnt,pour bien 6c parfaictement iuger vne
sigute.Et afin que plus aiíemcnt le compreniez, ie vousay
bien voulu cy dessous mettre les pourtraicts de tout ce que
auons dict au dessus.
.•/.,.<
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Grand tnoitie de la Lune*
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Ves cinq principales régionsdu monde áppellees"vulgairement
Zones.
CAÁP.
50.
f.
:neufs,

L fault sçauoir aíi surplus, que les cercles midont auòns au dessus sculempt touche
cn passant, à sçauoir les deux Tropiques, 6c
Polcs,semble diuiser tout Ic ciel en cinq

\deux
\ >• e&.-s
pítocipaíesj&tá^^
galrçrnent Zones ou cinctures, áusquellcs reípondcnt autant de climats & contrées; en cc Globe terrestre proportionnées. Qr sonïces régions ou Zones fort disscrentesles
vnes des autres,tant en figure,magnitude 6c grádeur,qu en
nature accidentale ou temperamen t.Car k première est située entre les deuxTropiques, doublcmét 6cen deux pars
diùisee par le cercle Equateur, ce qui fait quelle soit toute
dVne forme &Ia plus grande de toutes.' Laquelle doit propremet estí^aicte Zor|e,& appcllcc torride, oiursc^ourccqvvejle semble tousiours ardre &bruílcr, a cause de la
côtinuellc rcuolution du Soleil au dessus d'elle. Les deux
extrêmes (comprises dessous les Pôles du monde) sont encloses cle Í Arctique 6c Antarctique parallèles, lesquelles
semblent plustost porter figure de cercle que de Zone, 6c si
sont ensemble egalc$,d'vné mesine forme, 6c les plus petites de toutes .Entre ces deux régions cy & celle du milieu,
les deux autres sont colloquees, semblables auslî pareillement
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ment & égaies les vnes aux autres, limitéeshcantmoins
à
l'entour des Tropiques,
circuit
6c
ample
plus grad,large,
qu'auprès des Pôles: desquels nous habitons celle qui est
cotenue entre le Tropique du Cancre, 6c le cercle Arctiq*.
L'autre est entre le Tropique de Capricornus, 6c le cercle
deux bien remperees & habitées. Quat
Àntarctiq'.Toutes
à la Torride,elie est d'vne fort modérée 6c trcíplaiîànte ha-,
bítation sous l'Equatcunmais entour les Poles,ellc est pour
la trop véhémente chaleur distemperec, 6c fort difficile à
habiter. Les deux extrêmes, qui sont droictement sous les
Pôles, sont pareillement d'vne fort malaisee habitation,,
pour f extrême froideur qu'il y faict. Ic vous ay bien voulu
dire ce mot des Zones, afin que quand vous viendrez aux
chapitres des figures de Geomantie, vous en fçachiez plus
parfaictement la nature 6c proprieté,pour la qualité que les
vnes tiennent déla Terre, les autres de l'Eau, les autres de
f Air,& íes autres du Feu, comme il vous a esté monstre au.
dessus.
Figure deiZones de la Terre.
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Des figures &•caractères des planettes ì
CHAP.
jr.

"

Prés auoir déclaré les íâcultcz, puistànccs, 6c
qualitez des planettes & des signes du Zodiacq', il reste maintenant à figurer leurs caractères,^ monstrcr comme il les conuient ada.:
pter ou approprier aux figures de Geòmantîc:
afin que quand on les trouucra accompagnées desdictes
que le îu-;
planettes jlòa en fçache mieux la signification,^
pour laquelle aura esté faictc
gemet qu'on feraaelasigure
la question, soit plus certain & asseurc. En voicy donc cy
âpres le pourtraîct, 6c les noms dot vsent tous Astrologues
&Geomantiens*

Des maisons dés planettes.

CHAP.

31,

Lfault entendre en apre: que toutes les
planettes ont deux massons, fors le Soleil
& la Lune,qui chacú d eux n'en ont qu'vne. Les maisons de Saturne, sont Capricornus &: Aquarius. Celles de Iupiter qui
est la seconde, sont Sagittarius 6c Pisees.
Celles de Màfs,qui est la tierce,sont Arics 6c Scorpio.Ccllc
duSoIeil,qui estla quartCjCst Léo. Celles de Venus, quiest
la quinte/ont
Taurus & Libra *délies de Mercure, qui est
la srxicsme,sont Gemini & Virgff<ÈIèlle de la Lune, qui est
la derniere1cstCancer.En
voicy le pourtraîct.
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Cmmeles planettesfidoiuentadapter aux figures >&lesfigum
étuxplanettes, tant dírecles querétrogrades.
CHAP.
3J.
C.

sçauoir te cognoistre à quelles des
planettes se doiucnt attribuer les figures de
Geomantie, 6c pour entendre qui sont les directes 6c retrogrades,ie vous en ay bien voulu
én ce lieu deserire vne figure ,& par deux lettres les vous denoter,dont D. signifiera les directes, 6c R.1CS
cest exemple.
vous
verrez
comme
par
rétrogrades,
Ourdonc
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Fei cirAÍlcYél & homs des signet </« 'Zods<tc<j\
*
ÇHAP.
34*

v v~

Prés auoir figuré les plaricttcs scion ics caractères que les Astrologues on c cou sturiie de
inôstrc comme elles jfcdoileur attribuer^
uenc approprier aux figures de Gcomantie,
il resté aen faire autant des signes duZocòdiácq*, afin que le Geo man tien aitcirìicre&parfaicte
gnoiilânce de son arc, Sc n ignore chose qui en dépende,
pour bien juger vne figure parfaicte. En voicy 1 exemple^ ; -

• Comme les
signés s'dccommoámt & f attribuent aaxfigures,
'CHAP.
l
jj.
&le$figureS aux signet,
L saule monstrer

\

comme les;
maintenant
signes ("'adaptent aux figures >& les figures
aux signes, qui est argumét, (comme auons
dit au deííùs)pour
biejn & parfaictement
sçauoircognoistrc&iugervnefîgurcjscloíi
.____.^-^
l'art à!M^!ógie,.ta
(çpinine il se poutrâ;
premièredonc
u
veoir
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par 1exemple qui s'enfuit)
Yeoir&cognoistrcracilement
qui est AquiíitiOjCst attribuée à Aries. La seconde appellec
Lgtitia,est attribuée à Taums. La tierce nommée Puer,est
est Coniunc"tio,cst attribuée
donnée à Libra.Laquarte,qui
àyirgbí La quinte,qui estForturia minor,est fubiectei
Taurus. La sixiefme,qui est Rubcus, est attribuée à Gcminié Láfeptiefmc, qui est Cauda draconis, est donnée à Saattribuée à Ligittatíus. LahuitiesinCjquiestAmissio,est
béra. La rieusiefme^qiii est Populus,est donnée à Caprìcorniis. La dixîesmc,qui est Via.est adaptée à Léo. Lonzief; me,qui est Albi^eil:àccQmmqdeéa
Cancer. La doiiziefme, qui est Puelía, est attribuée à Libra. La trezicíme, qui
donnée àSçorpio, Laquatorzicfmc,qui
estTristitia,est
çstCarcer,ëst donnée a Pifces. La quinzicfme,qui est Cadraconis, cil attribuée à Virgo. La seízieímc quieffc
futjortuna maior,est attribuée à Aquarius. Et ainsi auçz vous
aduerriíìcmciit, à qui des douze signes vnç chacune des
seize figures est jattribuec. Ce que pour plus cuiçicmmentj
cògnoistre *ic vous ay bien voulu icy mettrela figure qui
sensint.
~
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Xa manière Raccommoder &attriSuer les signes aux
figures >&* lesfigures aux fignts.
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De la domination au ont les signes fur les membres des '
hommes',arlresifîmences,&* régions'.
CHAP.
$6.

Es signes d'auantage ont diucrfc seigneurie te
domination fur les membres des hommcs,arbrcs,femences, plantes, te régions, à la façon
que ie vous diray. Premieremcíst Aries do-r ,mine
la teste & visage de riiommc ; ensemble
les régions de Babyloric,Perfe>AÌabíev&
Palestine/ Taurus dominële col &lagorgé,& les arbres domestiques, &:
si est supérieur des régions. Gemini est signe beniuoíe, te
quan taux membres hum ains, il domine Lesbras, & les humeurs :& quant auxrcgíons,l*ArmenÌe,&laplus
grand'par
tic d'Egypte. Cancer quant aux membres des hommes, il
domine lé cucur, polmon, ratte, estomach, te poictrinc:
Item les arbrisseaux, te les régions d'Armenic,& vne partie
dèl'Orient. Léo dominele cueur, estomach, &efpitiedu
les haults arbres :te la région d'Indie la midos:ensemble
ncur,& lá Moree.Et est víí signe chaud te malicieux. Virgo
a seigneurie fur le vcntre,intéstins,&
entrailles. Quant auk
plantes & arbres, il dominé leurs grains & semences. Et
quant aux régions, celles d alentour le fleuue d'Euphrates,
&fiíledc Canada prés l'E fpaigne. Lìbra a fa domination
les haches, feítès,ttòm.
quant àtiX membres del'liomme/ur
bril,& testicules. Quant aux regions,il domine la terre des
Romains,&: des Grecs,iufqués en Aphriquc, te la derniere
. partie d'Ethiopie.Scòrpfd
âeh fa seigneurie qúát auxmefn
bres humâiris,Iés genitoires, la veiîîe,lè cul, te les aines í lés
bois de haute fustaye:&: la région d'Arabie. Sagittarius domine les cuiílcs, te la région d'Ethiopie iufqucs à lìndie.
doCapricornus est vn signe colère&melencôlic<jy&qûi
mincqUaht aux membres, fur les genoils :& quant aux régions, fur tout le pays d'Ethiopie, qui efcfur la còstedelá
mer. Aquarius a domination furies iambcSjcheuilles, &: calons deThómáíê: tefàiU ptópart d'Esté*
vers íápartic
d'Occìdcnt.Píseés
dôminelesfrfeds *&Iès parties Sèptcfr';::.:;-,;
K ij
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trionalcSjiusqucs à la terre des Romaîns,cnsemble vne partic d'Egy p tc,appellcc le pays te territoire d'Alexandrie.
De la domination <jua Saturne en cha/juefignefir
CH A P* 37.
membresdeshommes,

les

Es plancttes pareiilcmet ont leur seigneurie
te dominatió fur les membres humains par
tous les signes en la forte & maniéré qtieiè
,diray. Pfcmicremct,SaturVic cri Aries domine lcítomach,Iupiterlcvetrc,
Mars la teste,
_
_
le Soleil les anches, Venus les pieds. Mercure les cuisles.La
Lune les genoils. Saturne enTaurus domine le ventre. IuMats le col. Le Soleil les genoiís. Venus la
pitcrl'efchinc.
tcstcMercure les pieds.La Lune les cuisles.Saturneen Gemini, dominç le ventre. Iupiter les testicules, &: aines.
Mars f estomach. Le Soleil les iambes, chéuillcs, te talons»
La Lune les cuisses. Saturne
Venusle cul.Mercurelateste.
en Cancer, domine les,genitoires te les aines. Iupiter les
cuisses.Mars f estomach. Le Soleil les pieds *Venusles fc>r$s
&: cfpaulcs. Mercure les y eu x& la gorge* La Lune latestCé
Saturne cn Léo, domine les testicules & les aines «Iupiter
les cuides &genoils.Mars le vétre*Le Soleil la teste. Venus
lc cuçur.Mercure les humeurs te la gorgc.La lunele cul. -;
Saturne en Virgo, domine la pieds. Iupitcrlcs genoils te
iambcs.Mars le ventre.Le Soleil lc cul. Venus le ventre fuperieur.Mcrcurc le cueur.La Lune les cfpaulés. Saturne cn
Libra maistrife les genoils & iambes .Jupiter les yeux & viLe Soleil les espaulcs.
faiges. Mars les genitoires gaines.
Venus la teste.Mcrcurc lc ventre.La Lune la fueur.Saturnc
les pieds.
les chcuilles&talons.Iupitcr
cnScorpio,domine
Mars la tcstc,bras,& cuisses. Le Soleil lc cuéur. Venus les gê
nitoires&aines.
Mercure Içs cfpaulés &cfchine. La Lune lc ventreSaturne
cri SagitWíus 4omine aux pieds. Iupítcr aux iamjbc^ ^cjicuillcs/Marsaux
pieds &: aux mains.
Le Soleil su| vcmrcvVcinis aux cuisses &: aux bras.Mercurc ;
aux genitoires " aux aincs,&:au cucur.La-Luné aux esehiriesv
Saturne
i*
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Saturne en Capricornus domine à la teste te aux pieds. IuMars
aux
te
iambes te cfpaulés. Lé
aux
genoils.
yeux
piter
Soleil à f esehinc. Venus aux cuisses te au cucur. Mercure
aux aines & testicules. La Lune aux cuisses. Saturne enAquarius domine à la teste &: au col.Iupiter aux eí[>au?cs, caux talos&au cucur. Le Soleil aux
stomach,&picds.Mars
genitoires te aines. Venus aux genoils te aux iambcs.Mercure aux cuisses & au cucur. La Lune aux testicules te aine Saturne cn Pifces domine les quatre humeurs, les bras,
le coLIupiter lc'cueur te la teste. Mars lc ventre te les cheuillcs des pieds.Le Soleil les cuisses. Venus le col te lefchinc. Mercure les testicules te aines. La Lune les cuisses.
Voila les puilîànccs de Saturne cn chacun signe. Autant en
àuez vous des autres plancttes, que ie laisse pour le présent,
tantà caufede breuetc, quepource
que plusieurs Astroloentre autres PtoIorrieé,Iea
gues ont traicté ceste matières
de Mòiuròy docteur en Astrologic,&Iean
delridaginéen
te plusieurs autres, tant
te Phisiognomic,
fa Chiromantie
us lirez si vous cn auez à faianciens que modernes,quevo
re* Item quelles signisicatió ont ícfditcs plancttes és signes,
les Royaumes te prouinces. Ce
&cn leurs maisonspour
1érection ou
queiè(ai(seray,pôurleprese»it,&p^lçrayde
édification des douze maisons ou domiciles du ciel, selon
les iudiciaircs Astrologues.
La^tanière$
~
f
.

érigerles douce domiciles du ciel.
CHAP.
;
}8.

.

Rigcr donc te construire les douze maisons
du ciel, n'est autre chose que de tróuucr les
douze parties ou signes duZodiacq,designcz
par les cercles maieurs, fans auoir aucun esfarc ou cercle dudit Zodiacq'
,
gardàcéque
soit enclos dedans chacun interuallc ou espace dcsfuíhômez domiciles. Caries Astrologues ont excogite ics espacés des susdites maisons, à ceste ÍÌÏÍ que petit à petit, estans
les signes esleuez ou abbaissez fous lOrizÓ, ils peussent
par
K iij
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quelques cettainsinteniaics,intcrsticcs,ou
espaces tous ensemble pareils te egaux,dicerncr sensiblement l'irradiation
& ainsi finablementparles
desdictssignesestrechangée:
directions de fefdictes égales espaces, iugeassentles temps
des accidens furuenans & futurs,commeil est contenu par
les preceptions te reigles de cest art iudiciairc, selon lequel
art font représentées les fufdictcs douze maisons par ceste
.
sigure plate.
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CH^APâ^ jp. •>,
fLfaultnoter; en outre,qu entre les figures de
vnes íònt bonnes,autres mauuaijGcomatic,lcs
;fcs,&:les autres communes. Les bonncssont les
: intrantes,fors Tristîtia. Les exientcs font mauuaifeSjfors laptitia.Les communes ne font bonnes ne mauuaifesrmais les font bonnes ou maiuiaifes feulement celles,
cn la Compagriié desquelles eìlés Ce trouuent. Quand la
compagnie est bonnc,cllcs font bonnes:quad elle est raauuaise, elles font mauuaifes, comme il vous fera plus a plain
monstre par expérience de quelques figures formées, que
nous mettrons & expliquerons parle iugement de cestart,
au troisiefme liure.
ïlya d'auantage vn docteur en ceste science, nommé
Girad de Crcnionnc,lequel vcult que les figures soient attribuées aux signes, &les signes aux sigures,cnvnc autre
forte que n auons mis au deflus. Mais parce que ietroúuc
ma manière de pratique estre bonne &:certaine par f expérience que i'en ay faicte main tesfois,ic m y arrestcray.Voiçy la sigure dudit Gîrad de Grenionné, te comme il *vsede
fa façon de donner aux figurés de Saturne, ses maisons, te
des autres plancttes: laqueléxaltàtiònSj&conscquemmct
le selon l'art de ceste science pourrez experîrnenter-par les
figures &qucstions,qui auront esté proposées pour raire te
l
former vnesigurcj
A ?,
.
fikre
. :
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Déclaration de lafigure des dou%f maisons du Ciel,cy
CHAP.
40.
de/físsmifi.
O us auez vcti cn la figure précédente la forme & manière, comme fc doiuent bastirles
:douze maisons du Ciel, te qui sont les quatre
coings pu angles d'icclles,aucc leurs succédâtes te'cadátes, Et parce que plusieurs ne pourroienr pas (pcult estre) encor es (ans autre déclaration com
estcd'aduisd'enfak
prendre totalement ladictefigurc/ay
re çn celiçu plus ample ouuçrtnrc,&: la déclarer plus inteltí
llgiblernent. IÌ saule donc en tendre premièrement,
que Icj
cercle Zpjdiacq', outre les précédentes diuisions qu'auons \
1
faictes de luy au dcsliis, est diuisó&:mipartycnquat
repars
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iustes te égaies s partissarit vnc chacune d'elles ledict cercle
parties font appellccs
Zodiacq' desHemifpherc,lefquelles
maisons.Dont la première appcllcc angle d"Orienr,auccla
douzicfme te onziesine iufques à celuy de Midi, font f Hemi sphère Oriental,&fappellcla
quarte partie Orientale
masculine, signifiât lé Priûtemps&l enfance del'homme,
qui de fa nature est sanguine. L'autre partie qui est de sangle de Midi iufques à celuy d'Occident, comprenat la dixicsme,néUfieÌme,&huictiesinemaiforís,iúfqucsàIasepties>
me, fappclle Hémisphère Méridional femenin, signifiant
l'Esté,& la ieunelse de l'hqme,qui lors est colérique te bruslantc.La troiíicsme partie qui est de sangle Occidental, ius
contenant la feptiesme, sixicsinc,
ques au Septentrional,
te cinqiesine maisons, iufques à la quatriefme, est appcllcc
Hémisphère d'Occident masculin, dénotant l'Autonne, ÔC
la vieillesse de l'homme, qui lors est commun émet mélancolique . Lia quarte partie, qui est de sangle Septentrional
quatriefme, troisiefme,
iufques à l'OrientaljComprcnantla
te secôdemaisons,iusquesàla
première, fe nomme Hcmisohere de Septentrion fcmcninjsigniíantl'Hyuc^&l'aagc
décrépit de 1hommc,qui pour lors est phiegmatique, vieil,
ôc dcícctueux.Lcs deux parties,qui sont depuis sangle Mémoítiez afeen*
ridional iufques au Septentrional,sappellct
dantes. Les deux autres qui sont depuis le Septctriorial iufques au Méridional, sont appellees parties descendantes.
Les quatre angles,sont la première, quatriefme, feptiesme,
te dixiesme maisons.Laseconde,
cinqiefmc,huicticfme,&:
onzicsniCjfont nommées maisons succédantes» Latroisiefôc douzicfme, sont dictes maisons
me,sixiefmé,neufiefme,
cadantes.Toutcs
te quantes fois donc qu cs quatre angles,
pu en leurs succédantes maisons, Vous trouuercz viiéfigure de Gcomantic,vous la direz bonne & profìtabIe,pour la
question proposce.Àu contraire, quand clleaduiendraen
quelqu'vnc des cadantes, vousla iugerez dommageable
pour le questionnant, comme ic vous diray te monstreray
plus à plein,cn interprétât les figures que trouuerez au tiers
liure.Cc qui fefait,pour autant q les angles signifient tousiòurs
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hardies-

iours force de courage & de corps, magnanimité,
fc,bonne te prospère fortune auec les amis, accompagnée
de meilleure csperáce.Quant aux fuccedantes,cclle qui est
auprcs de f ascendante qui est la sec5dc,signific demie fortune pour l'occasion de biens. Celle qui vient âpres sangle
de la terre, qui est la cinqiefme, signifie demie fortune aduenante par dons, ou par engendrement te conception de
fils te fille,à fçauoir d'honncurs,ou ioye. Celle qui fuit sanestia huictiesme, dénote demyc fortugle d'Occident,qui
choses cachces.CclIe qui succède
ne à*cause demort,oude
estlonziesine, signifie demie foràlangle Meridional,qui
tune prouenante de la merc, ou du Prince, ou de Tannée.
Les cadantes signifient lafchetc de cucur,foiblcsse>&: débilite de corps,& dommage, excepté la troisiefme te neufiefmc,qui signifient le recouurement te restauration de la reLa sixiefme
pareillement &reuerence.
publiquéíhonneur
&:douzicfme signifiés couardise auec vne mauuaistié tant
des personnes que des chofes.il fault finablement fçauoir,
que les maisons, pour bien les entendre te distinguer, ont
leurs couleurs telles. Premièrement quant aux afccndátes,
la première & feptiesme doiuct estre blanches : la quatriefme &: dixiefme;verdcs.Quantaux
succédantes, ìà seconde
• ôc
cinqiefme se doiucnt peindre de couleur de fassran:la
huictiesme te onziesme, de couleur rouge. Quant aux cadantes, la troisiefme te sixiefme, se doiucnt figurer de couleur dé miel : la neusicfme te douzicfme, de noir. Les plancttes semblablement prennent leur ioye és maisons que
ie vous diray.Mercurc premièrement prend la sienne en la
prcmierc.La Lune en la troisiefme. Venus en ta cinqiefme.
Mars cn la sixiefme. Lc Soleil en la ncusieíme. Iupiter cn
l'onzicfmc.Et Saturne en la douzicfme.
Pour fçauoir attribuer les membres de sbomme aux
'
CHAP. 4t.
maisons.
Arec qu'au dessus ic vous
les plancttes
dit,
que
ay
dominoient les membrés humains diuerfement,
& selon les signes aufqucls ils estoient par toute*
les parties du Zodiacq, à ceste cause ie lc vou s ay bien vou
L ij
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lu représenter au vifjpar vnc figure, afin déplus facHement
l'en tedrc, te quels signes font qui ont peculicre signifiáce
te domination fur vn chacun d eux par les maisons desdits
signes,& les attribuer aufdits membres humains,felon la fila
mise.
Donc
iudiciairc
deuant
premièd'Astrologie
gure
re maison signifie la teste. La seconde, le col. La tierce, les
te ses
bras.Lá quartera poictrinc.La cinqiefmc,l'estomach
La
parties, La sixiefme, lc nombril. Laseptic(me,íesaines.
les cuisses. Ladixiesiné,
huicticfme,lêsfeslcs.Laneufieuiic,
les gcnoils.L onziesinc,lcs iambes.La douziesmejes pieds:
comme vous verrez par la figure qui s'enfuit.

SECOND,

LIVRE
PROLOG

VE.

Presauoir suffisamment traitté que c est que Geos utilité
mahtie,& la manière de lapratliquer^
& profit qui en renient, pour la subtilité de lascitn.
«,c> de la récréation qu'onprend en elle, enfimble
du fçauoir & expérience quil conuient auoiren
('astrologie: il rejlede defcouurir maintenant la
qualité de cestart par les douce maisons du ciel, & leurs significations,quisont telles.
VetâUteslessignificationSiiqu'àta première mdifinì
fur lés questions& demandéstqu*onpeult
faire & proposerenicette.
CHAPITRE

i.

A première maison, qui est Thoroseope,ou ascendant & angle csOrienr,cotient la signification dés dcmádes,qui
se pcuucnt mouuoir fur Iaqualitc,com
plcxion,& longueur de la*vie dcíhom
_ _
mc,àsçáuòir.
En quelle disposition se trouuclal*
iH-SH^
C^^r
de fa volonté, te le lieu de sademeupersonne^'intention''
;'E;;- ;''"' "_
;rrânce.'M;^;;'t(
présentement ìl I*
ij ; Les.commenc^
yëult èntreprenoíre^
breuetc defa vic,enfcmblc la qualité de soli cucur,
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Tout cç qu'il porte caché sor soy, auec le móuucmëne
de son destcin.
de son corps, à fçate proportiô
La taille, phisiognomie
uoir fil cst,ou sera bien fait,ou nohrfil est laid ou beau.
si elle sera ciì fa vie faine, ou
La natiuitc de la personne,
forte.
maladifuc,dcbilc,ou
de toutes entreprises.
Lc commencement
La ioye & tristesse de la personne.
elle
Quant aux membres des homes te autres animaux,
faire te proposer fur
contient les questions
qui se peuuent
le cerneau,
la testc,& fur ce qui cn elle est contenu,comme
mémoírc,entcndement,raifon,intelligence,yeux,sourciís,
viíàgc.Parquoy
ncz,dcnts,bouchc,aurcilles,&
quand en la
qu elle soit,
première maifon,fe trouuera vne ngurc,quelle
vous la iugerez à la forme te manière que nous mettros cy
maison à
tousiours là premièrement
âpres. Et si donnerez
ce que dénote la question qui aura esté saicte ôc proposée,
c'est à dire,au motif du querant.
ceste figure en la première
Quand donc vous trouuerez
vous la direz signifier bonne,
maison, nommée
Aquisitio,
de ce que
heureuse, de paisible vie, áuec accomplissement
est de voyage, elle dela personne souhaite. Si la demande
ne parnote bonne issue d'iccluy.Mais
que f entrepreneur
en fa maison
retournera
tira si tost qu'il pense. Toutesfois
de ses desirs.Sila demáen toute liesse te accomplissement
de aura esté saicte pour amour,& en faucur de mariagc,cl1 amoureux
en
íc est bonne, & pour tout ce que demande
est figure de
il y fait seur. Car áuíïì Aquisitio
cést endroit,
du
ì'Air, te de Iupiter direct au signe d*A ries, Ôc exaltation
bône pour toute chofe,excéferme,intrante,
Solcil.Eígure
elle è&
pté pour guerre.Es astaircs d*Egíise$ éc de voyages,
merucillcusemcnt
bonne.
maison ceste
eh ceste première
Quand vous trouuerez
figure áppellec Àmísfiò, vous direz qu'elle signifie perditió
d héritages ôcác possessions i mauuaisc vie, mauuais commencement
, te mauuaisc issue 4vne entreprise. Mauuaisc
vitesse, bref cn toutes choses que
pour maladcs,voyagcs,&:
onpcultdcmandcrjcllccstmauuaifc/orsqucpourpríson>:' -.
iticrs
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niers,en quoy elle signifie dcliurance, te fuite de la prison.
En demandes de femmes, clic signifie putains, te mauuaiCesfcmmes.Car aussi ceste figure est figure de Venus rétrograde au signe de Scorpio,& dcl'Elcmcnt du Feu.
Si cn ceste première maison vous rencontrez ceste sigu-1
re nommée Fortunamaior, elle signifiera bonne volonté,
bon cucur, loyauté, prospérité cn toutes choses, ioveuseté, [
te richesses. En cas de fcmme,elle dénote ioycusetc, amitié
de Rois, grans Princes te seigneurs. Elle est bonne cn toutes choses, fors qu'à tenir quelque chose scerctte, en quoy
elle dénote peu de seureté. Aussi est elle figure du Soleil direct au signe d*Aquarius,sigure de la terre, ferme, in traîne.
En trouuant ceste figure, appellee Fortuna minor, elle
dénote au commencement coIcrc,foudaincté,& vitesse cn
toutes choses.Elle est bonne pour affaires de guerre, te signifie force te magnanimité de cucur, auec victoire de ses
cnnemis.Ellc est aussibonne pour voyages.En autrè chose,
elle n'est pas trop bonne. Quant aux choses d'amour, elle
signifie auoir contentement de ce qu'on prctcnd:mais que
le cas sera defcouucrt. Car aussi fortune mineur, est figure
du Soleil rétrograde, au íigne de Taurus, ôc de l'Elcmcnt
duFeù.
Retrouuant en ladicte maison ceste figure,nommec L&titia,signifie vie paisible &:tranquille,cô*hionction te amitié
de personnes ioye u ses, íynecres, dé bon cueur te volonté
cn toutes choses. Elle est bonne cn tout, fors qu'au faict de
la guerrcEn matière d'amour, elle dénote quelque peu de
mctcric,à fçauoir que la personne promet beaucoup, mais
est de peu de tenue. Aussi est ce vne figure de Iupiter retrògrade,au signe du Taureau,& de l'Eleníent de l'Àír.
Si dauanture se tròuue en ceste maison la figure qui sap
pelle Tristitia, il est par elle signifié mauuais commencement d'cntrcprinse.L homme de mauuaisc volonté te pen -1
femct,traistrc,& deíloyal, Ceste figure est en toutes choses
mauuaifc,fors à chercher trésors eh terre. Elle est bonne cn
matière de fortÌfications,bâstimens>& édifices. Aussi est çlIc figure de Saturne rétrograde au signe de Scorpio, te de
l'Elc-
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vous trouucrez

DB

la présente figure, nomee Puella^
Quand
elle lignifiera ioyc,chantcr,
danccr, ioué'r,estre bien vestu,
de bone volonté, ieunc,
bien cquippéjamourcuXjhomme
aimer ia r clins , te choses plaisantes & rccrcatiucs en tous
licux.Ellc est bonne cn matière #amours,&: en toutes choscs,fors qu'en faict de guerre. Aussi est elle figure de Venus
direct,au signe de Librá,& de l'Eiement de 1 Eau.
Trouuant
en ceste maison la présente figure, appellee
Puer,clle dénote ioyeufeté, faire festins te banquets auec
les damcs.Ellc signifie aussi larcin,robice,trôpcric,&gaing
cn ieux.En choses d*amour,elle est bonne, te pareillement
cn faict de gucrrc.Pour
voyage,clle enseigne vitesie moycne. Quant cn mariages,cllc est astez bonne, signifiant toutoutes çeschotçsfois grandes tromperies &: dcceptiós.En
! ses elle est paslablermais en faict de guerre elle cstmeilleurc,qu e tout autre.Car aussi est elle figure de Mars, au signe
d'Arics,& de f Elément de f Air : pource est elle deceptiue,
subtile.
,ì
r
ingenieufc,&
ont escrit de Geo: , Tous ceux préíque qui aitcienncmet
mantic Comme Indiens,
Hébreux,veulent
Caldcens,&
se trouuecn
la
que quand ceste figure, no mmeeRubeus,
première maifon,cllc soit iugee à la façon des autrcs,sans la
reiêcter.
Et dient qu'elle signifie tromperie,r fraude decedíseords, batailles, cstitsion
ptioii,trahifon,guerres,dçbats,
dé ùitìgyte cruauté. Bref toutes les mesçhácctcz
qui se trqudes
vnepartie
uentaumphdcLcsEgyptienstoutesfoisÔc
ceste cy setrousien formant vnefigure,
Latins,dientque
ite de fortune en la première maison , que Ion ne doit asseoir iugement fur icelle. Mais qt *on la doit rompre^
en
faire vne autre, parce quelle ne vauít ;iëen ce íicu .Chose
que moymefme auteur de ce líure,ay fouuet veu & cogneu
par expérience .t Quiraitqtieie
soh^pímpnauc^Iessofdicts Egyptiens & J^tjns, de íà rqmpre^u
elle te trouuera
çn la première maifon.Ët ainsi ne yoitsen áíray autre^choie p0t|ílC;present*
, -,*,.// ;\>.ï-,\J,-• 'ìr/tfrìî'i r--'\'<]U''j7:':':
' ''
-' , ••• -"'
• , îíir- -:'.;'
Sien
-,-•*';', ">/•'-/
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vpUs)troiìue2 ceste figure, ap
ti-? Si en la prcmip^moison
trafiques de cho
ípellee Albus,eile signifierafairçgaingqn
.-jsesblanchesJEnfembJe quat à la personnc,cstrc íàin,diípos,
gay,ioye.ux, te.heureux en toutes choses,Sila demande est
Jûcíe pour procès:, elle mpnstrelqRcflî6rnme
legaignera.
-Si cest pour vrimessage, il en aura bonne nouuellc. Pour
clíofc Mercuriale, clic est graudement bonne rpoutec que
Mercure a faipye en ceste premierqhìtaison.; Sielle est faite
pour mariage, elle est aussi bónc. Quaht au faift de guerre,
elleny vaultrien.MàiS pouriá paix,elle estfortbon ne: parce quelle est figure de Mercure direct au signe de Cancer,
- . ì ;;
*0h:
.HVÎ;,
&delBeme;ntderEau,í
Quand vous trouuerez cestfe figure, appèllec Conjonction c n la premiercmaifon,
pour estre figure de Mercure
est
rétrograde ausigne de Virgo^ qui c(lfon.cxaltation,elle
parfaictemet bonne cn choses Mercuriales. Elle est bonne
aussi cn toute autre chose ,pourueu qu'elle- soit accompagnée de bonnes sigurcs:mauuaise, si cllcfctrouuc auec des
mauuaifçs.Elle signifie tousiours alliance>concorde,&:con
iònctíon auec amy^oti femme enecincte d enfant.Et parce
qu'elle est sigurc de Mercure rétrograde au signe de Virgo,
ôSjdcl'Element de rAïr^ellc est commune: bonne auec les
bonncs,c\:mauùassc auec lès niauuaises.
' ! Rctrouuant ceste
sigurc,nommce Caput drácorïis, c'est
à dire Oursejmaieur,elle signifie bote en toutes chofcs,fors
te excepté pour la guerre, parce qu'elle dénote combats &
batailles. Pòur la paix j elle est parfaictement bonne. Pour
mariage, clic est aussi bonne v mais elle dénote longueur &:
tardiuetc.Ellc'cstbónccn
matière de gaihg. Bref pour toutes choses'que Ion fçauròit demander elle est bónnC, te signifie estre sain de corps,allaigrc,gay &: ioycux:& auoir l'amiHc des Rois, Princes, &: grands seigneurs, àuòcprofpcridefes dcíîrs;. Et pourcCqu'clle est sigurc
té&confccution
selô
de Iupiter & de Venus, fclon fopiniond'aucunsmais
j
lá mienne^ de I6pitcr&: de Mercure, au signe de Virgo, te
j
ceJÍecctuseèlíe cstbònnéàfairç
défElerrientcsela^rft^â
j
•
;
I
^
la
labourer
terre.
bastirmaisons,&
M
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Ourse miiicur,
Cestç sigurc appcllcc Caudadraconis,ou
trouuee en ceste première maison, est pareille à celle de
Rubeus, dont auons parlé au dessus. Et par ainsi ne doit la
figure estre iugee, quad ceste cy se trouuc en ceste première maison, mais doitjoíi la rompre &: en refaire vne autre,
II y en a aucuns ncantmoins qui tiennent que pour ceía ne
doit on dissercr à ht lugefy pour toutes demandes que soie
formée làsigurc.Ôr signifie^elle mauuaistié, perte te dommage pour toutes choses que Ion pourroit faire questions
ou dcmandcs.De
sorte qu'elle n'est bóne, que pour ruines
te bruslemens de
te trahisons. Et ce par ce
par
guerre,
pays
qu elle est figure Je Mars &: de Saturne, au signe de Sagit- *
VÌ :, >;-vV/í.îi.;:;0
.
tarius,&:dcrElcmentduFcii.
Quand vous trouucrcz ceste sigurc appeilee Carccr,cn
ceste premicremaifóríjcílc
signifie mauu aises opinions; te
pensemens iríclcneoliqucS, tristesses, douleurs, cnnúisyfachcricsjgrand
peine & trauail : shome estre Saturnicn,mcIcncoliq, morose, te songeur de malice. Elle est mauuaisc
cn toutes chofes,fors qu'à faire irempars, bastions, &: autres
fortifications de villes %tek bien les défendre ; enquoy elle
est bonne. A
chemin & faire voyáges,clIc est
entreprendre
mauuaisc enec quelle dénote rctardêmer te féiour,& que
la personne ou fa monture sera blessée furie chemin cn vá
t pied. Aussi elle est figure de Saturne direct au signe de Piîces, te de l'Eîement de fá Terre, te à cestç cause mauuaisc
ceste première
Cèstc sigurc appcllcc Via, se trouuantcn
maifon,sigriisic feiottr te retardement Cn chemih,& peu de
santé en ipeluy.Ellc est mauuaife cn toutes choses,excepté
qu'au sortir de prison, enquoy elle est troùuee bonne .Et
parce qu'elle est figure de 1a Lune en son décours, au signe
dcLeo,&d'Elemcntdel'Eau,&queiencIatrouucpasbô">
n e, ie ne vous endiray autre chose p ourle prefenr.
; Ceste sigurc nommée Populus,trouuce
cri ceste maison,
est tousióufs bonne en toutes choses tarit de guerre que de
amas de peuple ensemble, pour
páiXjsignifianttoùsiours
vne chose ou pour l'autrc.En faict de mariage, elle est parf
faict
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de chemin femblablcsaictemetboririer&poutentreprise
vitcsse,& plus par eau que par tcrrc.Car aussi
mentidenotat
est elle figure de la Lune cn son plcin,au signede Capricor
nus,cVdes£lementdel'£áu:àcaufc
dequoy cllcdcnote
est cn chemin sera mouillée..
la
qui
personne
que
pluyë,&
*
petafêcóndé 'maison,&• desàsignificaWnsur toutes deytan- '
dtsflttisóué ettepeuueniestrèjnisès enqueilion.
. ;-, , ..-ífî.î-.,; \
'-•^^'CHAP,
V.Ì^:';V:-I.. )1>Í;:.Ì1.;
,.;•'>;;;; *; ;: &. . :<::. ; :» J.. - Ì;;;Ì.II{.'-^«r.-.-,.:. : ':.. -, ,..
A seconde maison appcllcc fucccdâtc de fan- 1
a proprement & naturellement
gle d'Orient,
, signifiance du gairig à l'aduenir, pour la personne qui demande & propose Ja question, à
*
( r,3
, fçauoir si sera *auec trauail '& sueur de son
n
'cx>rps,cni de successif
aussi la résolution des demandes, qui se t,
Ellcçonticnt
pcuucnt faire fur les biens meubles qui font en la puillàncc de la personne proposante, ou pour qui est la question
A
proposeç.
$
Qm de deux ioucursagaignélargenr,oulegaignera.
La dcfpensc que la personne fera.
,, f, !; , j: f:
*. 4
e
Si l'ami à qui on se sie,est secret. *; vm ;;;
-,
;r
ir
.j,
,;;
S'U fera bien fcrui,cV: à son profit
6
que de fcmme,quil vcult prendre à son fcruic(nf,
S'il fera grand gaingau lieu ouildcmcurejouenlacho7
r
$
sequilaimc^qujlproçMrc.
S
,:.
LeÌicupuJ^choíeperduc,auraestcderobbce.
Si le voyage qui|vçultcntrçprcndrc,luy
fera profitable, 9
Si la promesse faictcparquclqucScigneur,vicndra

a cf- 10

• S il
cíjtbpn en allant en vne maison de passer par l'autre,
1 , Si lc mcslâgcrqui est en chemin^pportera
bonnes nou-

u
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maison
dé gaíhg,
rriatson donc ,cst proprement
vne de ces
quand vous trouucrez
l)fOsit|& vtilitéi Piirqûoy
là iugcrcz seson
fêizc figures cncestë
feeórídé iháison,vbus
d'vne chacune
lá signification
d'elles, comme vous verrez
'
"
'--.yr''
'%'-'"'.if'
îí7í;í,':M'":\
cy apresì'1''-îift:îrr
ceste présente figure,nom
doncyous
trouiierez
Quand
toumee Aquisitio,eh
maison,
ypus lùgérez
lafcçontjc
te questions
dont ay parle cy dessus, estre
tes les demandes
: comme
il est question
de gaing&
bonnes
quand
profit,
fera heureux
grand ï Etqtìë ÍC'pcrfònfíágé
VÒuslèiùlgèrez
dé franques
&rmarcliá| cn ÇUanïíté de festia^en'prblpcrlté
il
\ dises,& Cil issue soyeuse de toutes choses de ce monde,ou
1 pretèrid.Gestc
sigurc cn ceste maison est meillcUre.quéto\t
\ t^lés^ú^èS^ols^uèFòiftUtte
maicur, quièn cest endroict
ne l'empire point, signifiant: d?auantage
que íàutre pgáîhgl
£
j^dfitjtfnórin^
ÏGeste

Ptóítdéhs'c^Cónseillér^;^,*!<ceste figure
Rctrouuant

- >V->*\ ^<—^;'
^->
Amissio en ceste sceori
nomme

dcma!ÏoniclIcvoussignirîcradomàgc,pcrte,pcudcgaíng
touteslereííâíel
i te de profit,en
sçaifríéz'dfeltràn(jué^vMs
M der,for$oyagaignerl*amyri&o?^
iMttleltèaénòtë^^
brigáris y^eWàkmmmïtí^&
| grandnombretfë
*-'
técjû'èktoutcschoseselléestmàtt^áiíeVsoi^jwfírlígëerre^
:*
n'estbonHe^ùe^òUr^riibùH'P
soitpourlapaix.EUe
1
Çestefipd^èlìec^^^^Ftírturémtó^óíiU^ésíè^ccste
*
fèclMÉeMáïíc^gM^
d'or te damenWïlì^ést^ÒWè
richesses,
grands
presens
!
fóiftíc^ucf^
choses tristes, ou elle dénote
meláncoliê^Estféwe^aiítrel
1
de
cHòr4éu8s^te^
1
traliniMtóoBî^
maison quelle se trmra^ííï^áf^âííott
ïoyâuté,enqueIquc
áMmtï&ín^
1 Elle

signjfiejpareillemcnt
"
1
**
.".

beaux

te riches
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s Trouuans ceste figure appellee Fortuna minor en la seconde maison, elle vous signifiera fhònncurpaste, grandes
rjcheslcsj&grans biens. Elfe est bonne pou r marchandises,
honneurSjgucrres,^ biens. Elle dénotehastiueté Ôcpromptitude, tant pour chemin, que pour toutes autres choses.
Mais elle n'est si bonne & loya11e,quela précédente.
Quand vous trouucrez ceste sigure,nommce Laetitia çn
la seconde maison, elle dénotera conquest te aquisition
de biens &richcsles, fans jblessitrede conscience te péché.
Elle signifie aussi bonne compagnie,ioyeusc, recreatiuc, Ôc
de bonne volonté: promettant toutesfois beaucoup plus
quelle ne peult tcnir.Pour chcmin,cllc signifie vitesle. Este,
est aussien toutes autres choses, la meilleure de toutes, lesí
figurés QricntaleSiEíle signifie etí cas dclarcin,queîerpbÌ7,
f(?
ccnestqueparicu&moqueriej&nonàbonescient*;n
Trouuant ceste figure appellee Tristitia en la fccÓde mai
fon,ellc signifie perce&:dóinage en cela ou Ion prctenUoic
auoirgairig. Nauoiriamais biens, sinon qu auec extrême;
Iabeur,ennuy,&:faschcric, accompagnée d'yn malheur &:
;
defastre.PcrdrelcsbicSjCstrevo^detrouflejdeualizc,aller
en copagnic de larros% brigans.Rctardementpar les clier
mís,& peude gaing.Elle est mauuaise en toutes choses/ors
qu'à fortifier villes &sfaire bastimes. Et signifie que 1édifice
que vous fcrez,nc fera guercs beau, mais de longue duiec.
Quand vous retrouucrcz ceste sigurc,appcllec Puelía,en
cestcTeconde maison, clic vous dénotera bon gaing, profperité>&>bon heur. En casde femmes, loyauté ^virginité,
bonne & fiîurè compagnie par le cheihin.(Ç*aing en chofe$
de plailir & ioyeuscs, commet musique & autres. Elleest j
bonne en toutes choses^ spécialement cn mat icte d'argents choses blachcs.Ellc est bonne aussipour lc chemin,
fors qu'elle signifie quelque retard, te empefchçmeht. Elle
rie signifie point la guerre, maisplustostla paix & cocorde,
% Rctrouuant ceste figure,appcllce Pucr,en ceste secondfc
maison,elle fignificfrofit en máttìttndjlè *&0uw<te4fcft
tieferiimc.Ellc signifie pareillement que le gaing fera bon
cn la guerres que Ion y acquerra profits honneur. Pour
M iij
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de chemin» die monstre que seront gens de
compagnie
guerre,v aillans te hardis. E n cas de messagers, elle fígniíis
liattuete, auec peu de profit, si ce n'est pour lc faict de h
í honneur, elle est granguerre, En choses qui concernent
dement bonne. En matière de larcin elle signifie que la clio
fans colère routesfois,&queU
se perdue se rctrOuuèra,noa
!
quepeudefaseherie,'
maifbri vous trouuercz ceste
Quand cn cestesecond
figure,appellce Rubcuí,qui est figure de Mars te mauuaife,
elle dénote tousiours peu de bien te profit quant au gaing,
Elle dénote que la personne fera dérobée envolée, foiten
guetre,ou par autre manicre. Elle lignifie aussi sourdre de^
Ni & question pourlaçhòfeperdues
dérobée. Etquant
aux compagnies de chemin »elle monstre que font gens de
Bref clic çstrnauuiisc
gucrrcjlarron^brigans^&rusisgucs,
s
!cn routes choses.
SÍvous trouucz en la féconde maison ceste
figuré,appcl*
leé Albus,cllc signifie gaing te profit auec grand honneur,
choses blanches. Elle
efprít,& industrie,princiPiTemcntcn
est bortrteen touteschoícs,
parc©<jvi*clle signifie bon esprit
eVerîtcrideltíennbdnnc
gens dliô*
compagnic,&rfeablci&
bonne cn cas de v&yage,signifíát néantneUhÉHeèstáusti
moins òjiictquc rardiueté &rcmpèschément.le
ne vous sçau
rois dire autre chose decede figure,sinon qu elle est bonne
f cn routes demandes.
; Trouuans en* ta seconde maison ceste figure, nommée
vous la direz signifier eaingen
chose de
Coniunction,
bonne industrie, Ôc d'esprit Elle propose aussi que lachosc
non fans grand peine & traiiail,
perdue se rcçouurera,mais
ôc auec logue espace de temps, Elle signifie auísi que la CCH
est bonne,c\rde bon cfprit.Ellc dénote aucunesfedi
pagnic
pastards yteacquests de liures Ôcsciences d'esprit escrites à
là main.Quat aux messagers, clic signifie soudaine arriuce,
! Item acquisition de biens & d'héritages, de gens ia morts te
u' >
a
trefpassc^Gcstc figure cfì figure commune,
-.' :i , . / . , Quând
|//•?:*;•;:} ;:t!is.;j -i-'^î.-p~:.c.-:/r-»:.:;'.-L:-.fj
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Quand vous rrowuerez en cesteseconde maison reste
sigurcjáppcilee Caput draconis, elle signifie grades richesses^ opulcnccsjgrande bonté, bonne compagnie de gens
de bien te d'honnesteté. Que la chose perdue se retromiera, Prospérité te bonjieur cn h marchandise, auec grand
ensemencer
^aing.EUe est bonne aussi à cultiucrjabourer,
terresjêVàbastir maisons neufucs. Pourlc chemin, elle dénote tardiueté auec profits gaing. Elle signifie aussi que le
profit que la personne fera/cra cn toute paix te tranquilité,
fans guerre ne débat. Aussi est elle bonne figure,
Retrouuam ceste figure, appcllcc Queue de dragon cn
Ja seconde maison, elle vous monstrerapar fa signification
toute mauuaistié te pauurccé, fignisianríhommc estre perdw»gasté, destruit, vendre son bien & héritages, defpendre
son or te argent sans aucun profit .Elle signifie aussi que les
choses perdues, iamais nç se rccouuterour. Que la compa- f
gnie ne vauJt rien, pour les robices te cxtorsiôs qu'ils font; \
te qu'ils font artisans befongnas cn fer, comme forgerons,
mareschaux, & serruriers,
Quand vous trouucrcz ceste figure, nommée Carcer,
cn ceste seconde maison, elle signifie gaing des choses cachées en tei rc,aucc auaricc te profit en choses noires. Que
la personne se trouucra auec compagnie mclancoliquc,tri*stc, cVpcu de propos. En cas de voyage te cn toutes autres
choses,ellc dénote tardiucté .Pour bastir maisons te forteresses elle est bonne, mais f ceuure fera laid. Elle est bonne
auissicn choses noires, Mais en toutes autres elle est mauuaise.
;.;Ï Si YOUStrouucz ceste sigurc, qui f'appcllc Populus,cn
ceste seconde maison, elle signifie quantité de gens assemblez pour trafiques te marchàdises,& à acquérir bicns.Elle
signifie aussi choses blanches. Et pour dispenser bien, asiez
bonne compagnie. Elle est bonne pour voyage, te signifie
vitcslbiPourlá guerre semblablement j carelle dénote grá- j
'
de áflscinblee te multitude de peuple prest àcombatre .En
fait de mariage elle est bonc,mais froide cn chose d'amour.
Pourjfaire gaing'par eau, elle est pareillement bonne.
Retrouu
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ceste figure nommée Via|en ceste secon\Retrouûans
de maifònicllé signifie peu de gaing te paiUiretc .Aussi que
la chóse |>erduc,nefe retromíera iamaìs;Que la compagnie
est pauure,& qu*cn elle n'y a pas grád profit, En cas de mariagc,ellc n cstpas trop bône, si la neuftcfme ne s'y consenr,
En tpiueschoscs clic est moyeriCi fors que pour le chemin,
à quoy est bôric, sinon quily a quelque peu de tardement,
t Vêla iroìsiesmé maison ,tfr des dimándesqtúÍHystnt

ajfettees;;

demandes qui naturellement
se raportent
à ceste troisième maifoni appellee cadantc,dc
1ascendant de sangle d'Orient/ont
de frères,
te autres parens te aliez, auec
foeur^ncucux,
je nOmbrc d'içcux >te lc lieu de lá natiuité du
^lil!'''
K-'; :•.-;'.'.: i •.•! -. \ • . •; ?rj;?." . •.,•
i
qtíerant.
a t Elle cotient aussi les questions que Ion peult faire d'vn
efeolier estudiant cn vne vniucrsité,ou cn autre lieu.
• Item dclabienucillancccVsamiticdcsonvoifin.
3
Pcsambâsiadcsilettres^
4
^
•..
f
dclbingtainr>áïs.
.
Si la mauuaisc fortune, se conuettira
en bonne issue à
j
quelquefois.
Si en quelque chemin quortveult
i
passer, n*y a point de
*
mauuaisc compagnie.
-*•'•Gomme se
porte l'hommc d'Eglise, de qui on vculc fça•j
Í.
uoir nouucllcs.
%
Quant aux membres humairis,les demandes qui se peu
afrcctccs>à
-. ucntSírcfurlcsbras,ìambcs>&humeurs,font
ceste troisiefme maison. Pàrquby quarid vpusy trouucréfc
vne des seize figures,vous en iugerez les significations,fuy«*
uant les rcigles que verrez cy*âpres.
*
*
Quand donc én ceste troisième maison fétrouueráccstc sigurc appcllcc Aquisitio, elle dénotera que Ic perfon¥
*
* nage dont áura esté saicte la question, est hommede gradí
¥
amour,dé grandsbiens &sdigrtité,àeausetfe, fes parêslPour
^
•
1
i'ctfc
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proímbonnc cô*
petit voyagc,cîlc signifie grandevtiltté&
En toutes sesdeman&bonsparens,
pagnic,bomvoisins,
des qui appartiennet à ceste maison,cHecst bonnes
prin*
cipalcmet pour celles qui se peuucnt taire pour vn cfcol ier,
signifiant qu'il appredra bien,& bonne scicnccElse est boue pareillement pour syauoir festat te disposition d'vn ho«
me d'Eglisejduquel nous voulons estre ccrtîorcz,
Rctrouuans la présente figurc,appcllce Amisllo»cn ceste
troisiesme maison, elle vous signifiera querelles, te débats
aucc les pares. En voyage non loingtain, elle signifie vitesse te peu de gaing.Elle est mauuaisc pour rescoltcr,& signifie mauuais voisin,& mauuaisc côpagnie. En toutes les demandes qui se pcuuent agiter en ceste maison, elle dénote
tousiours mauuaise fin.
Si vous trouuez en ceste tierce maison ceste présente si-1
gurc,appcllce Fortuna maior,cllc vous prétendra noble pa
jrenté, magnifique te graticuse. Elle signifie que le personnage pour lequel est faicte la question, est courrouce aucc
ses parcns,& qu'il aura mal pourl amour d'eux. Aucuncrbis
clic signifie vnc parfaire amitié auec ses
parcns,moycnnát
que la quatriesme te diziesme fy accordent. Cc ncantmoins ceste figure pour estre bonne te Ioyaletdenote plus»
tost bonté que malice en toutes choses.Et mcsmcmcc pour
faire voyages pour rescoIier,& toutes autres choses dont
faire question & demande en ceste maison,clic
onpcust
est bonne.
Troíiuans ceste figure nommée Fortune mineur,cn ceste troisiesme maison, signifie contraction d'amitié auec
cxccUecc, te que celle des
personnes de grande autorités
parens est ridelle te fans aucune diílìmulacion.Ellcmonstre
cc neantmoins qu'ils font quelque peu colères, te qu'il y a
quelque petit de courroux te taseheric aucc eux. EUe est
bonne austi pour 1
pour voisincté,
cscojier^parcillcmcnt
Eri matière de
te viteslè.Ellc
chcmiií^Úc^sigriiScdiligence
est bonne cntouteichoscsjtoriquelJc
monstre quelque
peu décolère.
[\ï ji^f >.;> wt*.
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Quand vous trouuerez ceste figure,appcllee
Lgritia,cn
ceste tierce maison, elle signifiera paix te concorde entre
parens te amis.En cas de voyage, elle monstre soudainctc*
sans gaing toutesfois ne profit. Pour reseolicr elle est mauuaisc parce qu'elle môstre qu'il n'a point de vouloir ny das*
section aux estudcs,& par ce moyen qu'il y perdra le temps
, te Target qu'on y cmployera.Pour
sçauoir si les voisins font
gens de bien, elle est bonne, pareillement
pour amis ,&
à ceste
pour toutes autres demandes
qui appartiennent
maison.
Retrouuant
ceste figure,nommée
en ceste
Tristitia,
troiiiesme maison,elíe signifiera question te débat auec ses
parensï faulse te dissimulée amitié ; estre dechassé d'eux?
1escolicr ne prossiter rien aux estudcs.Le chemin estre dan
gcreux,&aucc
peu de profltt.Parcnsde
petite nobleflè.
Mauuais voisin.L'hommc
d'Eglise estre mauuais,& auquel
il se fait mal ficr.Bref, ceste figure en toutes demandes,
cíí
mauuaisc.
Trouuant
ceste figure, appellee Puella, en la troisiesme
maison, signifie bonne te sincère amitié entre parens,te
prossit auec eux. Elle monstre austì qu'ils font en bonne disposition te santé.EUe dénote aufil la poursuitte que la personne fait pour entrer en la grâce & amitié d'vne femme,
te si ne la'pcult auoir.En court vòyagc,cllc cstJ>onnc,signifiant toutesfois quelque peu de retard &(ciour-surJ<
chc~
min,Ellc est bonne aufil pour f escolicr, mais cil c n nstre
des dames du lieu v u il utíe.
qu'il est vn peu amoureux
En toutes autres choses.elleest
bonne.
Puer, en
Qujínd vous trouuercz ceste figurc,nommee
la troiiiesme maison, elle monstre que la personne aura des
biens auec ses parens, & en spécial aucc ceux qui hantent
la guerrc.Ellc signifie aussi conionction&
amitié aucc ses
amis : gaing en toutes sortes de trassiques te marchandises.
Pour le chemin, elle signifie vitesse & diligence, aucc bon
hcúreV: prospérité : te que le personnage
de
troUueragcris
né luy feront
guerre çn son chemin, lesquels neantmoins
aucun niai.
Sivous
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r Si vous trouucz ceste sigmcappellee Rubeus, cn la trois.
iesmc maison,ellc signifiera çolere, courroux, débats, questions^í mauuaisc volonté entre parens. Pour seigner vn
homme,ellc est bonne.Ellc dénote auslì brulurcs,& mccntions,à cause de questions te paroles iniurieuses, cntreticnues auccparens.Elle est mauuaisc pour ícchemin, pomcc
que le personnage est cn danger d'estre detrousle te deualizé. En toutes les demandes qui se peuucnt faire cn ceste
lierce maison,ccste figure est mauuaisc.
Trouuant ceste figure,appéllce Albus, en ceste troisiesme maison,clle signifiera concorde te amitié entre parenss
te qu'ils font gens Icttrez te sages. Elle monstre aussi que les
lettres qui vienncnt,portent
bonnes nouuelles, Et que ccluy qui vcultentrcpredre chemin, n'aura aucu destourbier:
ains ira&rcuicndrafaines
sauf, Elle est bonne cn toutes
choses excepté qu'elle signifie souspirs te l'arncntations de
parens. Elle signifie aussi bon voisinage, te qu'ils font gens
• de lettres. Aussi
quefescolicr estudicia bicn,& seraTçauant
homme. Elle est bonne pareillement pour court chemin.
Et pour le dire cn bref, elle est bonne en toutes les demandes qui se peuucnt faire cn ceste maison.
Quand vous trouuercz ceste figure, appcllce Conjonction en la troisiesme maison, elle signifie conionction
te amitié entre parens. Elle est bonne pour tout ce que
Ion peult demander d'vn cseolier. Elle signifie aussi que
les parens sont gens de lcttrcs:quc les voisins sontbôs ; que
la chose perduw se
lettres
les
qu'on apwrrouucra,&que
contiennent que fables oc comptes. Elle est astez
porte,ne
bonne pour le chemin, te signifie que le messager est assez
prompt & diligent. En toutes choies clic cil: passablement
bonne.
Retrouuant ceste figure, appcllce Caput draconis, en UK
la troisiesme maison, elle signifiera acquérir honneur aucc
ses parcs.Lamy estre venu,oudeuoirbientostarriuer.
Les
voisins estre bons, te amis. Et que le voyage est seur, mais |
y aura quelque peu d'empeschemet te de seiour. Que
?[U*il
escolicr est de bonne volonté à l'estude. Qucíhommc
-/
N ij
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d'Eglise, est homme de bien. En toutes choses que vous
pourriez demander en ceste maison,ceste figure est bonne,
Et signifie amour amitié & noble parente.
Si vous trouucz ceste figure, appcllce Cauda draconis,*
cn la tierce maison, elle dénotera toutes choses contraires
à bonté,comc
difeord entre
te
amis,auec séparation
parens
des vns aucc les autrcs:Elle signifie aussi trahison
deparens
&dami$:&quccc
qu'ils disent de bouche, ne le font de
leur intention logec en toute fraude te deçc»
cueur,ayats
ption. Quant à l'escolier,ellc dénote qu'il ne se veult appliquer aux lettres:mais que touc son cueur n'est qu'à la guerte mauuais sort. Pour sçauoir
rc,ou a quelque Nicromácic
de f estât du voisinage,
elle est mauuaisc, parce qu'elle de*
note qu'ils ne valent rien. En toutes choses qui se peuuenc
demander cn ceste maison,ceste figure est mauuaiíe.
Quand vous trouucrez ceste figure qu'on appelle Carcer,en la troisicfmç maison, elle signifie vn amour ferme te
caché entre parens te amis,& qui sera de longue duree.Elle
est mauuaisc pour le chemin, te signifie qu'aucc grand peine se parferale voyage. Elle signifie aussi emprisonnement,
par le moyen des parens: te que fcseolier sera bon estudiát,
mais qu'il est de nature mélancolique.
Si vous trouucz ceste
la
troi£
Populus,en
figurc,appeilcc
icfmc maison, elle signifie amitié aucc parens, te qu'ils sonc
cn grád nombrcEn
cas de voyage, elle môstre soudaincté,
aucc prospérité te santé.EUe signifie pareillement embastades venir pour les affaires du peuple,*» messagers, Que leassez bien, &cn grande compaigneedauscoliercstudira
trcs.Quc le voisinage est grand. Que ecluy qui entreprend
furie che-í
d'allcrdehôrssetrouueraen
grade compagnie
min.Pour toutes demandes ceste figure est passable, te signifie plustost bien que mal.
Quand vous trouucrez ceste figuic, appcllce Via, en la
troisiesme maison, elle signifie peu de biens pour les
parcs,
clic demôstre aussi q la personne òbtiédra cc qu'elle désire.
luy feront frayeur fur le chemin. Que les
Quescsparcns
lettres qui viennet de pres, annoncent bonnes nouuellôs.
Pour
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fors qu'il y aura furie
Pour court voyage elle est bonne,
retard. Et qu'il est
chemin quelque peu de dclayemcnt&
meilleures plus seur l'entreprendre
parterre, que par eau.
Elle signifie pareillement accoplistèraent de tous ses désirs.
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A quatricsinc maison qui est sangle de Se- t
ptentrio ou de la terre, contict naturel 1cm et
les questiôs te demades que Ion peult faire
fur le pere,sur le grand perc, te fur le perc du
dit bifaycul.
T _WJ_n^
^ grandpcrc»qu'on
Item lur les maisons, terres, vignes^ardins^rez,
herbes, t
te bois de leurs appartenances,
Sur vne tft£ ou ville, te fur le peuple qui riiabite, pour
quel il fait cn
quelle dispositions
fçauoirquclilest^Cii
ladite vilIc,ou cité.
Elle contient aussi celles qui se pourroient mouuoir fur ,
furie lieu ou
lefaitd'vnpalais,chasteau,tour,fortcresse,e\:
Ion penserait qu'il y eust des trésors cachez, ou autres choses gardées.
Item celles qui se pourroient proposer surla fin de tou- 4'
tes (es figurcs,à scauoir si f issue en sera bonnc,ou non.
Celles pareillement qu'on peult faire fur fardent d», fre- f
rc ou de la soeur du querant.
£
bien
tost.
Silcpercestmort,oufílmourra
7
SilefiIscstlegitimc,oubastard.
9
Lequel des deux mourra lc premier, le pere ou le fils.
S'il est bon d'acheter hcritages,tcrrcs,&
9
possessions.
te héritages.
W
Vhe ville estant assiégée, si elle sera prinse ou non.
u
Sivhnauirequiestsurmcr,viendraàbonport,dfquiest
dedans,& dequòyii est chargé.
Si vn homme qui demeure en vncmaison,cst long temps xt,
I
pour s'y tenir ou non.
v
Si celuy qui est en chemin
demeurera long tempsàve-,i$
"
•
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nir, Voyla les demandes qui en ceste maison sont contenues. Desquelles la signification ou bonne ou mauuaisc,
vous sera deduicte te déclarée par le discours d'vnc chacune figurc,quc vous verrez cy âpres.
Parquoy quand en ceste quatriesme maison vous'trouuerez ceste figure appcllce Aquisitio,elle vous signifiera bo
heur en achat d'heritagcs,& és affaires du pcrc,& qu'il n'est
pas mort Î mais qu'il mourra premier que le fils, pourueu
que la cinqiesme maison fy accorde. Elle signifie aussi
Qu'il y a grand trésor caché cn terquelc fils cstlegitimc.
re.Quc la fin dela figure est bonne. Que la ville ne sera pa&
prinse,moycnnant
que ceux de dedans soyent gens de bie.
Que le nauirc viendra à bon port, Elle monstre aussi estre
bon de demeurer dans vnc ville,chastcau,fortcrcssc,
te autres maisons.Que ecluy qui est cn chemin arriucra de brefï
fcccluy qui se tient cn la maison dont est qiiWUon,cstpour
y demeurer aslczlong temps.Etpour dire en deux mots cc
qu'il rault entendre touchant ceste maison, il n'y a demande qui luy soie affectée, que ceste figure n'en signifie bonne
issue.
Rctrouuant ceste figure appcllce Amissio en ceste quatriesme maison, elle signifie perdition d'héritages parla
more àtvn maladc,grahd dommage aux biens du père, prtuation desdicts biens te héritages : querelles te questions,
te complexion.
auec personnes de mauuaise nature,,vie,
Elle signifie aussi que le perc mourra auant Ic fils.Quil n'est
pas bon d'acheter terres te héritages. Qivjl n'y a aucun trésor caché en iccux. Que la ville assiégée sera prise. Que le
nauirc flotte aucc bon vent, mais qu'U n'y aura pas grand
prossit pour le marchant : te quelle est pleine de filles te
femmes abandonnées, aucc grand danger qu'elle ne tombe es mains des ennemis,eseumeurs de mer ou pirates.Elle
monstre aussi qu'il ne fait seùr da demeurer dedans la vilte,ou maison: te que celuy qui fy tient n'y fera pas long seiour.Et ainsi ceste figure est mauuaisc pour toutes demansont comprises fous ceste maison.
des,qui
- . r"":'Y ~~*"~/~~v;: o "r.: f", .".r,
• -. :•
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Trouuant ceste figure,appellcc Fortune maicur, en ceste quatriesme maison, elle signifie le père estre de bonne
nature te facile, extraict de grande te noble race, ensemble
son ayeul te biíaycul.Quc
la maison est bc!Ie,& iolie,& que
il fait bon demeurer dedans. Elle est bône aussi pour acheter terres te héritages. Elle dénote q la cité ou ville est fort
peuplée de gens de defcnse,& qui la garderont iuíqucs à la
mort, Et nicsmc que ceux de dedans, sont gens d'esprit te
fore industrieux.
Elle monstre aussi que le Palais ou Chasteau cstbeau,bien&
cdifié:bicn garni dVmignonnemet
tenfillcs,mcubles,munitions,&
qu'il y a dedans force or te
trésors cachez, elle demonstre
argent. Si vous demandez
a point. Elle signifiedeuoir
par fa signification qu'iln'yen
aduenir bonne iflue de toutes les demádcsqu'on
aurafaitcs.Quc le frerc te la soeur ont abondance d'argent. Que le
te plus que le fils, si la cinqieme C'y
perc viura longuement,
consent. Que le fils est légitimement
procréé : que la ville
aisiegee nc sera pas prinse,& qu'elle se défendra bien. Que
le nauire qui est fur mer, viendra à bon port, aucc grandes
richesses. Que lc voyage entreprins aura bonne issue, te s'y
fera du gaing.Quc 1 homme demeurera longuement
cn la
maison. II n'y a demandes cn ceste maison, pour lesquelles
ceste figure ne soit bonne, excepté qu'en faictmclancolielle dénote
combatte &assaiJlir,cnquoy
que,commepour
perte.
en ceste quatriesme maison
Quand vous rencontrerez
la présente figure appcllce Fortune mineur, vous la direz
signifier grande vitesse te soudaineté cn toutes choses.Que
le père est d assez noble race isiu,aussi est le grad perc, mais >
ils sont de nature fort coleriquc.EUe signifie que la maison
te appartenances
d'icellc,sont assez belles te bonnes. Quat
àf achat d'héritages te terres, elle monstre qu'ily fait bon:
mais qu'elles seront subiectes à fcu,& que les gens de guerre les pourront à quelque fois endommager:
& qu'il n'y a
aucuns trésors cachez en scelles. Elle signifie auífì que la
ville ou cité est bonne &: populeuse, mais quclc peuple de
dedans est furieux,& que se sont tous ges de guerre.Quanc
i
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aux fins des demadcs, elle signifie que celles qui sont pour
le faict de la guerre auront bonne issue celles qui sont pour
la paix,fauront mauuaise.Ellc dénote aussi q lepere mourra dcuant le fils, te qu'il n'est pas légitime, Ensemble qu il
faict dangereux d'achcterposscssios te héritages. Quel argent qui y estoit caché,a esté trouué te emporté. Que la vil
le assicgcc sera prinse,pour les grandes querelles te (cditiôs
qui se seront dcdans.Que le nauirc qui est fur mcr,arriuera
bien tost à bon port,mais qu'il sera cn danger furie chemin
d'estre pris des ennemis. Quelapersonnc
qui estlogce cn
demeurera long tcmps.Ccstc figure dénote haIamaison,y
tiuctc,& n est mauuaisc que pour la paix,
Rctrouuant cn ceste quatriesme maison la présenté sigure,appcllce La?titia,signific bo heur te prospérité cn faict
d'héritages ,& que les trésors cachez cn iceux seront trouucz te dcseouucrs.Quele
perc est bon,aussi est l'aycul te bifayeul,& que leur race eít nobles ancienne .Elle signifie
aussi la maison estre ioycuse, te que les lieux de son
appartenance sont récréatifs, te de grand plaisir, tant en iardins,
qu'en belle assietc te situation dclîeu.Quc la tour est haute
te blanche. Le palais ou chastcau, est fort plaisant pour les
ouuragcs deiardinages te choses vertes qui y sont.EUc môstre quil n'y a point de trésors cachez. Que la fin de toutes
demandes fera bonne. Que l'argcnt du frerc ou de la soeur
est bien coure, pour la grande & extraordinaire despense
qu'ils font cn toute sorte de délices te plaisirs.Quc le fils est
Jegitime,pourueu que la cinqiesme y consente. Que lepere n'est pas mort, mais saie grand chere: nonobstant qu'il
mourra premier que le fils. Pour acheter héritages, elle est
bone : mais elle monstre quelcs acheteurs ne les tiendront
gúeres.EUe signifie aussi q la ville assiégée fera prinse : mais
qu'elle ne sera pas saccagée. Que le nauirc qui est fur mer,
viendra à bon pommais fera fort lentement &:aucc peu de
au grand contentement
vcnr,en touteioycncaritmoìhs>&
ÁeCon maistre. Quelîiommc
ne demeurera pas longuement en vne maison ou ville.
Quand
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Quand en ceste quatriesme maison se tromicra ceste
nommée Tristitia, elle lignifiera estre désfigure,
présente
hérité, & deschastc des biens te héritages paternels : & que
le perc est mauuais, te aussi est le grand perc, te toute la race . Que la maison est vieille te mal entretenue de reparations.Quc la ville ou cité est forec,& aneiêne : te qu'elle ne
sera point prinse. Que le peuple de dedans est fort íage, incn
Elle
obstine.
outre, que le Palais ou
signifie
génieux^
chastcau,est vieil te ancicn:& qu'il y a de grands trésors cachez en iceluy. Elle monstre que la fin de toutes ks choses
qu'on demande, sera mauuaisc, fors que pour acheter terres labourables, les cultiuer, tey bastir maisons,à quoy elle
est bonne. Elle signifie que for te fargent du frerc te de la
soeur,cst caché.Quc 1c perc suruiurale fils itequ'il est lcgitiElle est bonne pour
me,maisquclamerese
gouucrnemal.
acheter heritagcs,pource
qu'ils demourronr à l'achctcurrEl
le dénote aussi que celuy qui habite la maison, y fera long
seiour.Quc le nauirc qui est sur mer, sera log temps à venir,
pour la grand' charge qu'il a. En toutes les demandes que
vous sçauriez fairc,cllc est mauuaisc, pourec qu'elle estfigu
re de Saturne rétrograde.
Quand en ceste quatriesme maison vous aduiendra ceste figure, nommée Puclla, vous la direz fignifierpeu d'hcte mesnage des paritages,pour le mauuais gouucrncmcnt
rcns.Encores que lc perc soit d aífcz bonne naturc,&lc père deluy .Elle monstre que la maison est plaisante te iolic.
En fait de labcur,cllc est assez bone : mais elle dénote quelque peu de négligence te tardiueté. EUc signifie que la cité
est belle, mais en fin quelle fera prinse, si elle est assiégée,
pour n'estre dcfcnsablc,& estre mal soustenuc de gens vertueux . Quant aux trésors, clic monstre qu'il n'y en a point
de cachez. Pour toutes les demandes de ceste quatriesme
maison,icnc trouuc point ceste figure estre des meilleures,
sinon qu'en quelques articles. Elle signifie que c'est peu de
chose de fargent du frerc te de la soeur, encorcs qu'ils ay et
bruit d'en auoir bcaucoup.Que
lc perc est vif,& qu'il viura
qu'il suruiura lc
longuement, si la huicticímc í}yaccordes
O
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lls.Pour achat d'héritages, elle est moyenne. Elle monstre
|ue le nauirc qui vient fur mer, a vent en pouppc,& qu'il
abordera à bon port.Quc la personne demeurera en ia mai
son assez longuemcnt;& que celuy qui est sur chemin, sera
long temps à venir.
Rctrouuant cn ceste quatrieímc maison la présente figurc,appellec Puer, clic signifiera grad diseord auec lc père. Aucuncsfois signifie aussi bon heur & prospérité aucc
parcns,pourucu que les angles s'y accordent. Elle monstre
q le pere est de bonne volonté,sain te allaigre de son corps,
Que la maison est cn procès te question. Pour acheter hc*
ritagcs,clle est mauuaise,pourcc qu'elle signifie qu'il cn fur*
uiendra débat te procès .Et signifie que les terres labourables ne sont pas de grand'valeur ne rapport. Que la ville assiégée se défendra brauement i te que tous ceux de dedans
sont ges de dcfcnse.Que la forteresle n'est pas des
belplus
les.Qiul n'y a point de trésors cachez. Que la fin de toutes
les demandes portées par les figures,auront mauuaise issue,
excepté en fait de gucrrc,& d'amour. Elle môstrc aussi que
for te l'argcnt du frerc, ou de la sceur,est petit. Que le pere
est mort, ou mourra bien tost. Que lc fils n'est pas propre
fils te légitime, mais bastard. Pour acheter héritages ; elle
n'est pas bonne, en cc qu elle môstrc qu'il Cen ensuyura débat te proccs.Ellc dénote que le nauire qui est fur mcr,viefera fans combattre aucc
draàsauucmencimaisquecenc
les ennemis. Elle signifie aussi que la personne ne demeurera pas long temps en vne ville, ou maison: austi que ceste
figure est figure de Mars rétrograde.
Si vous trouucz cn ceste quarte maison la figure icy mise,appcllcc Rubeus, elle signifie l'hcur n'estre point trop bo
pour la succession paternelle, que lc perc est courroucé, te
que ia maison n'est pas bonnc.Pour ensemencer terrcs,ccste figure est bonne, à cause que toutes les figures dû feu
sont bonnes pour semer, à raison que toutes les semences
(comme il vous a esté dit au premier liure) sont attribuées
au fcu.EUc signifie en outre,quc la ville assiégée sera prinse,
bruficc>& saccagée, te q le peuple de dedans est mcsehát te
larron.
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Jarro, Q"j?la cour & le Palais ne sont pas beaux, Qiul n y a
aucuns trésors eachez.Qu'il n'y a point d argent chez le írc
re te la seeur : mais au contraire, qu'ils sont bien panures te
souffreteux. Elle monstre pareillement que il lepere n'est
mort, qu'il mourra bien tost,& que le fils le suruiura. Que
ledictfils n'est pas légitime, mais est bastard. Qisil nc faict
pas bon acheter heritages.Que lc nauirc qui est fur mcr,sedemeurera peudeteps
raprins&bruflé.Qucìapersonne
cnla ville ou maifon.Toutcs les demandes que vous pourriez faire cn ceste maison, ont mauuaisc isluc par la signification de ceste figure, fors qu'à mettre feu cn mines ou artilleries, cn quoycllc signifie tousiours ou mort ou sang
cfpandu.
Quand cn ceste quatriesme maison vous trouucrez la
figure prcscnte nommée Albus,ellc signifie prospérité te
bonjheu r cn toutes choses, auec prossit, gaing te ioye.Ellc
dénote lc pere estre bon, facile, doux, amiable, ioyeux te
homme de grand chcre:& autant de son perc,& du pere de
son grand perc.La maison estre blanche, belle, plaisante te
iolie.Pour acheter terres te possessions,clle est bonnc.Et signifie que la ville assicgec,ne sera pas prinse,& que ceux de
dedans appoinctcront:&
qu'ils sont gens de lettres te d'esprit. Que les trésors cachez sont tous cn argcnt,& qu'il n'y
a point dor.Que le perc est en vie,& viura longuement,te
plus que ne fera le fils, moyennant que la cinqieímc fy accorde. Que le fils est légitime. Elle monstre qu'il fait bon
pour acheter héritages te choses blanches. Que lc nauirc
qui vogue fur mer, paruiendra à bon porr,aucc grandes richesses. Que Thommc se tiendra longuement cnvnc ville,
ou maison,& aucc ioyc,soulas,& plaisir.La fin de toutes les
choses qu'en ceste maison vous sçauriez dcmander,est bon
ne,cxcepté pour la guerre, car ceste figure ne signifiepoinc
gucrrc,mai$ signifiepaix.
Retrouuanten
ceste quatriesme maison la présente figure^ommee
Conjonction,
signifie bonjieurpour.vcoir
son perc, car elle monstre qu'il est mort ou malade, te
que
s'il n est morr,quilfaitcscrirc.Ellc
dénote que la maison est
P ij
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boimc,& non pas belle. Pour lc labeur de la terrc,ccste sigu
re est bonnc,& signifie que la ville est belle, mais peudefcnsablc:dc façon queíî elle est assiégée, elle sera bientost:
Toutesfois que lc
prinse, ou se rendra par composition.
Elle monstreausli
peuple qui est dedans,estsageôcaduisc.
sont pas beaux : mais que
que lc palajs,chastcau,oueòur,ne
le tout a estebasti auec grand eíprirf&industrie.
Que le
trésor cachc,se trouueta subtilement. Que lc pere est mort,
ou mourra bien tost,&parainílquclc
fils lc suruiura. Leconsen*
quel aussi est légitime, pourueu quclacinqieímcy
te.Elle est bonne pour aclicter héritages, &pour côtractec
mariages.Ellc monstre que le nauire qui est fur mer, viendra au port de salut,aucc bon venc. Que c'est peu de chose
du frerc te de la soeur. Que la personne qui
quedefareent
demeure dedas la ville, ou maison n'y seiournera pas beauEn toutes choses dont vous fçauriez faire question,
coup ;
oú demande,ceste
figure est bonne, tors que pour santé te
guérison, pource qu elle signifie touíiours mort, quand la
huicticime y conaeseènt.
Et aussi se nomme clic fcrctnmi,
ou sont portez les morts.
cestàdirc,bicre
Si vous trôuuéz'en ceste quatriesme maison la figure,
la direz anommée Çaput draconis,
icy rcpresentce,vous
uoir signification de perte d'héritages te successions pater*
eneftre dechaile te frustré.Ellc est boríéllcs,&parprocès
nc pour le pere, & le signifie bon, & de bonne volonté.
Que la maison aussi est belle te plaisante. Elle dénote bon
Iieur,fmctisicáti5,&
rapport, pour le labourage de la terre,
&que la cite est belle «feíolic. Ecii elle est assiégée, quelle
ncícra point prinse. Que ceux de dedans, sont gens de
coeur te de grande réputation* Que le trésor caché, ne fera
pas trouuc.Que l'argent du frète te de la soeur est en grand*
lc pere viuralonguement,
te plus que nefcquántité.Que
ra le fils. Et qu'il est légitimes
non bastard. Ellcestbônne pour acheter héritages. Et signifie que lc nauire qui est:
fur mer, viendra de bref en foute prospérité te bon port.
Que f home seiournera Iphguenìét en vne ville, du mafc
foríïícstc figure est par tóùt bône* fors «quepour la guerre;
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Quand ccstc figure, nommée Cauda draconis, sctrouucraen ceste quatriesme maison, clic signifie bon heur te
prosperiré cn matière de tcrrcs.Que lc personnage gaigne- I
rason proccs,aucc grande fascheric ncantmoins,trauail,
te
ennuy. Que le messager qui est par pays, viendra de brcÊ
Qiiclemaladc
guérira, moyennant que lasixicsiric fy accorde. Ceste figure est mauuatse pour les demandes qui se
fbntduperc,àiçauoir
pour héritages te succession. Elle
monstre que la maison est bonnc:& qu'il fait bon ensemen
cer ferrcs.Quc sila ville est afsiegee^lle sera prinse, pour la
trahison que seront quelques vns de dedans: te quelle sera
exposecà feu te à fang,& rascc.Toutcsfois que ceux qui ne
seront ralliez aucc les trahistres , combattront vaillant-.
ment,& feront tcûe aux autres iuíques à la mort. Qu'il y a
sedition& mutinerie en elle, tellement que svntalcheà
destaire te tuer lautrc.Ellc monstre au ssi, que ic frerc te h
soeur n'ont point d'argent.Que lc perc est mort,ou mou rra
bien tost,& que lc fils est bastard. Que lc pere mourra plustostque le sils.Pour acheter terres,cllccstmoycnnc,pourcc que les terres sont bonnes &dc bon rapport : mais il y
aura des fâscheries&
Toutesfois
à
la fin laclicrcur
procès.
cn gaignera,&viendra
au dcíllis. Etpourcc cstclíê dite
moyenne cn ceste cause.Ellé signifie aussi quelc nauire qui
est sor mer,vicndra auec grand VCnt,en danger d estre pris,
ou bruslé. Quel'hommc nc demeurera pas longuement en
vue ville, ou maison, pour lc danger qu il crainct: d y estre
toutes aciiian
tué,ou auoir grande fascherie&malhcur.En
des que Vous sçauriez faire en ceste maison, ccstc figure est
niauuaise,fors qttes choses deuant díctcs.JEÍIc est bóne aussi à mettre le feu dedans mines ou artillerics,óu à faire trahi
son.Et monstre que lc trésor caché, est à la garde du diable.
Retrouuant ceste figure ,appellec Carccr cn ceste qua- /
trieíine maison,clle signifie gaigner tcrrcs,& qu il y a cn elles âci trésors cicliez.Et que quelqu'vn de ses parens est retenu & pris prisonnier.Quc lc pere est vieíí&: ancicn,mais
qu'au moyen defa bonne complexion, viura longuement*
Ellè monstre pareillement que la masson est vicille,obscuO nj
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terres te les ensemecer, ellccst
rc,& fumeuse.PourcuItiucr
bonncEIlc
bastie& à*
signifie que la ville est lourdement
1antiques
que les rues cn sont fort estroic>es.Si elle est assiégée, qu elle ne sera pas prinse:orcs que ceux de dedás ne
soient gés de miscEllc dénote quelc palais,ou la tour, sont
fort vicils,& à demy rompuz. Que for & 1argent du frere
te de la sccur,est caché,& qu'il ncTcn trouucra point. Que
le fils est légitime. Que le nauirc qui cstsurmer,ncst
pas
prest de venir. Que 1homme est pour long temps demourer cn la ville ou maison,ou il a vouloir de se venir tcnir.En
toutes les choses que vous sçauriez demander en ccstc niai
son,elle est mauuaise,cxcepté
pour garder te défendre vne
villc,& aux choses de Saturne, cn quoy elle est bonne.Ec signifie auoir grand nombre d enfans.
Trouuc que vous aurez en ceste quatriesme maison la
Populus,elíe signifie amas dépeuprésente figure,appellee
ple assemblé aucuncsfois pour vendre te pour acheter terres & héritages.
Pour les demandes du perc, elle signifie
monstre aussi que le perc mour
pleurs te lamcntations.Ellc
ra auant le fils.Que la maison & les terres dont est mention
font assises prés l'éau.Qué la ville est bienpeuplcè,&
garnie
d'eaux & belles fontaines.
Si este est assiégée, quelle sera
prinse, pource que ceux de dedans ne sont pas gens de défense , máislaplus pare d'eux sont gens de marine.
Que la
tour ou la forteresse, est prés d'vne eau. Lc trésor caché, ne
fc trouuera point,si la huictiesme n'y consent. Que fargenc
qu'ont íc frerc &íasoeur,est bien petit* Elle est bonne pour
acheeer héritages .Et signifie que le nauirc qui est fur mer,
viendra bien tost, te auec bon vent, & grand gaing. Que
est dedans ta ville ou maison, n'yséjournera
rhommequi
en
pas beaucoup .En tout ce que vous sçauriez demander
ccstc maison,ceste figure est bonnc,tor$ qu'en amour.
maison vous rencontreQuand cn ceste quatriesme
rez la présente figure,appelíee
via^ellc signifie perte d'héritages. En toutes choses que vous sçauriez demander,elle
est mamiáise,fors que pour cheminer par terte,ores qu'elle
soitmcillcurcpour
voyager par eau, que par terre. Elle
signi-
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signifie que lc trésor caché, ne sera pas trouuc. Que la cité
n est pas forte ne tcnable. Et si elle est assiégée, qu clic sera
prinscQuc lc chastcau,ou Ia tour,nc sont pas fott beaux,&
qu'ils sont situez prés de l'cau. Que lc frerc te h soeur n ont
pas grand argent. Que le perc sera de longue vie, te que lc
fils est légitime. Elle est bonne aussi pour acheter héritages,
qui soient prés del eau.Ellc dénote pareillement que lc nauire qui estsur mcr,viendra à port de salut.Et quefhomme
qui est dedans la ville ou maison, n'y demeurera pas longucment.Pour toutes choses que vous sçauriez demander
cn ceste maison,cestcfigure est bônc,fors quepour amour,
pour lequel elle est mauuaisc
Vc Ucincjicsincmnìson > & des demandes qui
sontjòmtUe continues, CHAP. 5.
1
Acinqiçsme maison appcllce succedcntcdc
bonne forsangle de Scptentrion,autremcnt
tune, contient proprement la signifiance des
demandes que Ion peult faire fur vn enfant, à
:—sçauoir fil sera de grande stature, ou petite: te
quant au naturel, s'il sera bon ou mauuais, légitime ou ba'stardé
Les demandes pareillement qui se peuucnt mouuoir fur t
la façon de viure, à sçauoir si ce qu'on boite*: mange sera
profitable à la personne.
}
S'ilestbondcprëdrchabillcmensneufsj&silapcrsonne
estbienvestue.
Si la promesse faicte à vnpersonnage,luy sera tenue: & fi 4
elle est fausc,ou véritable.
Sí le messager viendra bien tost,& quelles nouuellcsií ;
apportera,& mefme ce que contiennent les lettres.
Elle contient aussi les demandes, qui se fone fur vn amy, 6
&vneamic.
Si la terre apportera
grande abondance de fruicts,& fils 7
seront bons.
Elle a pareillement les signifiancesdetousdeduicts
te S
plaisirs,
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danccr, baiser
pIaisirs,comme de baiser,accollcr,chantcr,
iouër de tous instrumcns de musique.
banquctcr,&
<> Si vnc femme est enceincte d enfant,où non:& si cc que
l elle enfantcra,sera fils ou fille.
Si vne place assiégée sera prinse, ou si elle se rendra par
10
ou si elle a este assiégée.
composition,
Si la personne qui est sur chemin, sera point en danger
II
d'estre vólcc, te dcstrouílèfc:8c si les chemins ne sont point
dangereux pour les brigans, assassinaecurs, te guetteurs de
chemin.
11 Si le fils est
mort,ou maladc,ou prins prisonnier..
I3| Si le liure qu'on veult auoir, ou qu'on vcult lirc,eontient
choses bonnes,ou mauuaises.
. Voila les principales
demandes comprinses sous ceste
maison, lesquelles iugerez selon les rciglcs te significations
des figures cy apres mises,en 1ordre comme dcstîis.
*
Quand donc cn ccstc cinqiesme maison vótis trouucrez
ccstc figurc,appcllce
Aquisitio, elle porte bonne signifian* ce de f enfant
,& qu'il sera de bonne indole te condition
Elle dénote aussi
de belle taille corporelle.
naturelle,te
que le messager viendra bien tost* aucc bonnes nouueíles. EncasduviurCj&devcstirhabilIcmcnsneufs,
elle est
bône. Aussi est elle pour la promcssc,& signifie qu'elle tiendra en toute fidélité te loyauté.
Elle signifie que les lettres
ne parlent que de choses soyeuses te recreatiues,
comme
de madère beneficialle. Que 1amitié que
d'amour,ou
porte la my à lamic,est bonne &loyalle. Pour les fruicts de la
tcrrcjcllc est bonne aussi, te cn signifie grande abondance.
Qujl fera bon te seur demeurer en la maison. Que la femme grosse fera Vn fils, moyennaut
que la dtxiefme figure
f accorde à ccstc cy. Elle est bonne aussi pour baiser,accolte faire toutes les choses de ioycuseté
lcr,follastrer,danccr,
te de plaisir.ÉUc signifie que la commune de la villeest bon
iiCjcV:qu'ils viucnt tous cn bonne paix te tranquillité.
Que
lc chastcau n est
pas encorès assiégé, te fil l'est, qu'il nc sera
pas prins,à cause du bon accord qu'ont ensemble ceux de
lc chemin il n'y a larrons,nc brigas.Quc le
dcdans.Qucfur
fils
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fils n'est ny mòrt,"ny malade, ny prïns, prisonnier : mais fait
grand' chere, te à son aise. EHc monstre aussi que 1amy est
joyeux:&: le fils Jegitimc.Que les liures escrits contiennent
choses d'Eglise,&íoyeuses.Toutes les choses que vous sçatt
riez demander en ceste maison,ceste figure les signifie bon
nesi te mesine qu'vnc femme ne portera gueres d'enfans.
Retrouuanc cn ceste cinqiefme maison la présente figure,nommec Amissio,significra quclc naturel de fenfant
sera mauuais. Elle signifie pareillement perte d'héritages
par proces.Ellc est bonne pour vn malade, te signifie qu'il i
guerira.La femme enceinae fera vn fils mastc:mais elle sera en
d'en mourir. En matière de boire te de mandanger
ger,elle n est pas bonne.EUe monstre aussi que la promené
ne sera pas tcnucQue le messagier viendra bien tost : mais
ses lettres parient
mauuaises
noùuelles.Que
apportera
qu'il
de paillardise,ou de querellcs.Que les amis ne sot pas trop,
b os loyaux, ne ioyeux. Pour toute ioyeuseté& plaisir,ccste
figure est mauuaisc., fors que pout paillardise te laseiueté, à
quoy elle est bône .Llle dénote la demeuráce de la maison,
estre mauuaise&dágereuse:&
que la cômune de ia ci te est
mauuaise.Quc lc chasteau seraprins fil est assiégé. Que les
brigans guettent les chemins, & à ceste cause qu'il y fait
dangereux. Que le fils n est ne mort ne prins prisonnier:
mais qu'il est bié maladc.Quc le fils n est pas legitime.Pour
acheter &vcstir habillemens neufs, ceste figure est mauuaisc . Elle signifie bonne annee, te grande abondance de
grains : mais qu'elle sera mainmise pour les arbres te plates.
Elle dénote que les liures te eseritures font métion de paillardise, ou de qUestion.Pour toutes autres choses qu'en ceste maison vous sçauriez demander, ceste figure est mauuaisc . EUc dénote aussi que la femme fera beaucoup d'enfans, & qu'ils seront mauuais.
Quand vous trouuerez en ccstc cinqiefme maison la ^
présente sigure,appcllec Fortune maieur,clle vous signifie- *+
¥
ra peu d'enfans, mais qu'ils seront gens de bicn,& heureux
¥
cn leur vie.Que le fils n'est ne mort ne malade, te qu'il vié¥
dra bien tost .Elle monstre le boire te le manger estre bon
P
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te pròssitablc. Que la promesse sera tenuc.Quç lc meslager
n'est point retarde, & qu'il n'arrestera plus guercs à estre de
retour aucc bônes nouuelles: &que les lettres qu'il apporte
grands seigneurs, te
parlée des assures des Rois,Princcs,&
de toutes choses plaisantes, te reercatiues.
Que l'amy est
loyal,aussi est l'amic.Quc la demeuráce de la maison est bôte faire toutes
ne& saine,En cas de baiser, dancer,accollcr,
autres petites ioycusetez, clic est bône. La seine enfantera
vn fils fans dágcr de mort, pourucu que la première figure
f accorde à ceste cy.Pour le teps,clle efenote pluye, si la dixicsirìe le cosent.La cômunedclavillccstbonnc,&y
a tout
plein de noblesse dedans. Le chasteau n'est point assiegc,&
fi n'y a point de voleurs furies chemins .Elle signifie aussi
que lc fils est légitime. Et si est bonne potìr acheter te vestir
habillemens nóuueàux. Et monstre que fan née fera fort
bonne, te qu'il y aura grande abondácc de biens fur la terre. Que les liures eserits parlent des Rois te Princes, te de
leurs victoires. Ên toutes les choses que vous sçauriez demander eh ceste maison, ceste figure est bonne, te signifie
;
'•'.' ::"-'
d'enfans.
áuóirpcú
! Si
vous trouucz cn ccstc cínqleíme maison la présente
figure nommée Fortune mineur, elle signifie que f enfant
sur ses cnnemis,&libcsera homme d'horincur,victoricux
ral,& qu'il aura beaucoup d enfan s. En matière de boire te
de mangers
de tout le viurc, elle est assez bònnè:& signifie que la promené aura lieu. Que le messager viendra bien
tost yte que les nouuelles qu'il apportera font mention de
guerrc,ou de colère. Pour l'amy &amic, elle n'est pas bohnc,fors qu'en fait de paillardise sculcment.Elle signifie peu
deioye,& gayeté de cucur, cn cas dé plaisir & d'esbatemet.
Elle est mauuaisc pour la demeurance,
excepté pour actes
libidincuXèEUc monstre que la femme groise fera vnc fille,
te qu'elle sera cn grad danger de passer lc pas de mort.Que
la commune de la ville est mauuaise.Ec si lc chasteau est afsiegé,qu'il sera priás». Que fur les chemins, il y a beaucoup
delarronsj&parce
moyen qu'il ëstbòrí de ne se mettre
point cii pais. Que lc fils est mal, ic, qui toutesfois guérira
dela
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de la maladie dont est vexé, te viendra bien tost, pourucu
le
fils
accorde.
n'est légitime, ains
Que
sy
quelasixicsme
bastard. Pour acheter & vestir habillemens neufs, clic est
mauuaise, lignifiant qu'ils seront de peu de durec.Ellc môstre aussi que 1annec sera bonne,& abondante cn toute sor
te de bicns'.mais pour arbres elle sera mauuaise. Que les liures traictent de guerre, ou de courroux, ou de grande furicPour toutes les choses qu'en ccstc maison vous sçauriez
demander, ccstc figure monstre bonté, te signifie faire peu
d'enfans.
Retrouuant cn ceste cinqiefme maison la figure presen&aduantc,appellce Lamtia,signisieproíperité,bonheur,
cemet d'honneur à 1cnfant,par son bô naturel. Elle môstrc
aussi, q la femme grosse enfantera vn enfant maste, lequel
auragrandhonneur&reputationensavic.Pourtóutcslcs
demandes que vous sçauriez faire en ceste maison,ccste figure est bonne,eommc pour acheter & vestir habits neufs,
te pour fertilité te aíHuencc de biens cn l'annce. Et ainsi côsequemment pour toutes demandes ceste figure est bonne. Aussi qu'estant appcllce Lxtitía,est maison de ioye:parautre chose, sinon
quoy pour lc présent ncvoUs cn diray
'
qu'elle signifie faire peu d'enfans.
Si vous trouucz cn ccstc cinqiefme maison la présente
signifie tristesscjdouleur, mésigure,nommceTristitia,cliç
lancolie, pauurcté, malaise à l'aducnir pour l'enfant. Elle
monstre aussi que les lettres qui vicndrót,parleront
de cho
ses tristes, comme d'vn siège de ville, ou d'autres désastres
te inconuenient. Que l'en ran.t que la femme grosse enfantera, seramafie, moyennant que la dixiesme y donne consentement : te si sera en grand & long trauail, aucc danger
de mort. Bref cn toutes demades que vous pouuez faire cn
ccstc maison, ceste figure signifie malheur. Aussi quelle
porte le nom de mefmc,à fçauoir,Tristiria, qui esta cfire,tri
stesse,c6traire à la susdite maison, appellec maison de íoyc.
Et dénote faire grand* quantité d'enfans.
P ii
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Quand en ceste cinqiefme maison vous rencontrerez la
figure cy mise, nommec Puclla,clie signifie heur te proípe
rite pourl'cnfant.EUe
est bonne aussi pour le boire te manger yte pour toute ioycufcté& plaisir. Elle signifie que la
promesse sera rcnue.Quç le ménager arriuera vn petit tard:
mais qu'il apportera bônes te certaines nouuelles, qui parleront d amour.Elle est bonne tant pour l'amy que pour famie:& pour toute chose soyeuse, comme pour baiser, accoller,dançer, chánter,& iouer des instrumés de Musique.
Elle signifie toutesfois que le fils est bastard:&
qu'il ny a
point de brigans par chemins. Que lé chasteau n est*pas assiégé. Quant à la femme grosse, pour fçauoir cc qu elle enfantera , aucuns tiennent que sera vn masle, les autres
que sera vnc femelle. Et parce qu'en cest endroit les docteurs de cest art ne f accordent pas,pòur en estre plus certáin,fault auoir recours aux angles de la figure,par lesquels
vòus iugerez selon qu'ils vous dirót. Pour acheter te vestir
habillemens neufs, elle est bonne, te signifie qu'ils seront
beaux, riches, nets &propres. Quef annee aussi sera bonne , te qu'il y aura fertilité de toute sorte de biens. Fínablementque les liures parlent de bâiser,accólier,chamcr&
dançer. Parquoy quand ceste figure sera troùuee en ceste
maison, vous la iugerez comme dessus ,& la direz signifier
faire peu d'enfans,mais qu'ils seront beaux.
Trouuant ceste
ceste cinqiefme
figure,áppcllee Pucr,en
maison,signifiera 1enfant dcuoir estre de mauuaise sortc,&
malobcïílantàperc&àmerc.Pourlc
régime du boire &
du manger, elle est pareillement mauuaise, te signifie que
malaisément la promesse sera tenue.Que le mefiager n arrestera gitëres à venir, &apporteralettres,qui
ferontmentionde guerrc.Pour l'amy te amic,Clle n'est pas bonne. Ne
mesme pour ioyeusete, fors que pour ioyeuse guerre. Elle
signifie aussi que la demeurance d'vne maison n'est pas bonc.Eilc ne vault rien semblablement pour baiser, accoster,
te semblables choses, sinon qu'en faict de paillardise. Elle
monstre que la femme grosse fera vn fils masle. Queïa place assiégée ne sera pas prinse, mais se défendra brauement*
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Que furie chemin il y a plusieurs larrons auxaguets.
Que
lcfils n'est pas mort,mais est fort blesle. Qinl n'est pas légitime . Que l'hcurest mauuais pour acheter te vestir habillemens neufs, & autres choses, fors que pour armes te harnois, à quoy elle est bonne. Qucl'annec
scramoyennemet
bonne, fors qu'elle denotcquelquc
peu de grefic / Elle signifie aussi que les liures parlent de guerre : parce que ceste
figure, est figure de Mars,qui domine à la guerre. Elle dénote finablcment faire peu d'enfans, qui tous seront gens
de guerre, te pilleurs de pauurcs gens, te laboureurs des
champs.
En trouuant cn ceste cinqiefme maison la présente figure appcllce Rubeus, elle signifie cn fan s p cru ers & dégénérez de vertu. En cas de manger & boire, elle est maude choses rouges. Elle monstre que la
uaise,spccialcmcnt
promeste ne sera pas gardec.Que le messager apportera lettres qui feront mentió de guerres te côbats.Et pour lc vous
faire brcf,ccste figure n a autre signifiance en ceste maison
à ensemencer terres, à quoy elle est
que mauuaise,exccpté
bonnc.Et monstre que la femme grosse aura vne fille : parce que ceste figure est figure de Mars rétrograde.
Et fil se
fait enfans, elle signifie qu'ils ne viuront pas, mais qu'ils
mourront incontinent.
Si vous trouucz ccstc sigurc,appellce Albus, cn la cinqiefme maison,elle signifie que 1enfant sera de bonne nature & complexion.
En cas du viurc, comme de boire te de
mangcr,cllc est bonne, te signifie profit te santé. Elle monstre aussi que la promesse sortira son essect, que le ménager
arriucra bien tost auec bonnes nouuelles,& lettres qui font
mention de choses mercuriales te bláchcs.Toutes
te quantes fois,qucn faisant vne figure, se trouuera ceste cy en ceste cinqiefme maison,
certain que lettres vous viensoyez
dront de quelque part dedans trois iours. Elle est bonne
elle
aussi pour l'amy te amie. Pour ioyeuseté pareillement,
est grandement bonne. Aussi est elle pour fliabitation te
demeure d'vne maison. Elle est bonne scmblablcmct pour
cn toute ho nneste te baiser >& accoster: mais mauuaise cn
P iij

LA

GEOMAMCE

DE

fait de paillardise. Elle monstre que la femme grosse aura vn fils ílms danger de mort n y autre inconuenient.
Que la commune de la ville est bonne. Que le chasteau
n'eít pas assiégés filest,qu*il se rendra parappoinctement.
lc filsncst
Que furie chemin iln'yaaucunsbrigans.Que
pas mort yte qu'il est légitime. Elle est bonne aussi pour
acheter te vestir habillemens neufs, & blancs fur tous autres. Elledcnote bonne &: fertillc annee. Et que les liures parlent de grand te profond fçauòir. Et parce qu'elle
est figure de Mercure, elle signifie faire &auoir beaucoup
d'enrans.
Quand vous trouucrez ceste figure appcllce Conionction y en ceste cinqiefme maison, elle signifie que l'enfane
sera de bonne nature. Et pour dire lc tout en deux mots, il
n'y a demande qui se puislè faire en ccstc maison,quc ceste
sigu re n'y soit moyenne. Elle monstre que la femme grosse
enfantera vn fils. Toutes te quantes fois q»íe vous serez vnc figure de mariage, te trouucrez ceste cy cn la cinqiefme
maison, soyez asseurezqueledict
mariage se fera. Autre
chose ne vous diraypourle présent de ceste figure, sinon
qu'elle monstre ne faire aucuns enfans, tevú y cn vient
qu'ils mourrontì>ien tost..
Rctrouuant ceste figure appcllce Caput draconis, en
ceste cinqiefme maison, elle dénote les enfans deuoir estre
de grande sagesse & honneur, te humbles enuers toutes
personnes. Pour le viure, elle signifie que le boire te manger sera profitable à la personne. Que la promesse sera ter
nue.Que le messager viendra vn peu tard:mais qu'il apportera bonnes nouuelles, te que les lettres parlent d'amour,
ou richesses; Pouríamy te l'amic elle est bon».c : pour paillardise te ioyeuseté semblablement, te pour la demeurance
d'vnc maison. Elle signifie que la femme enceincte enfantera vn fils, fans danger de mort. Que la commune de la
ville est bonne. Que ic chasteau n'est pas assiégé. Qisiln'y
a point de brigans en pais. Que le fils n'est pas more >mais
qu'il viendra bien tost : te qu'il est légitime, Pour acheter
te vestir habillemens ncufs^lle est bonnc.Elle dénote ausst
que
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que lannee sera bonne, & qu'il y aura grande abondance
de tous biens. Que les liures &escrits traictent partie d'ad'importancc.Cestc
inour,partic de choses d'Eglises
sigu
re est fort bonne en toutes les demandes,
& monstre faire
peu d*cnfans,mais qu'ils seront bons,& sages.
Quand cn ceste cinqiefme maison vous trouucrez ceste
figure,appellcc Cauda draconis, elle vous signifiera q f enfant sera fort dcpraué,& qu'4 la fin sera pendu, ou mourra
de mauuaise mort : ou sera exilé te bany du pays. Elle est
mauuaise pour le boire te manger. Et signifie que lc mesiàger viendra de bref, mais les nouuelles qu'il apportera seront mauuaises:& les lettres parleront de guerre te de trahi
son.Elle monstre aussi que ia promesse ne sera pas tenue te
gardec.EUe est mauuaise aussi pour l'amy te pour f amie. Et
parcillcmet pour ioye, sinon pour celle de guerre, cn quoy
elle est bonne. Pour la demeurance d'vne maison, clic est
aussi mauuaise, parce qu'elle signifie qu'elle será brufiee te
démolie. Elie monstre que la femme grosse enfantera vne
fiUc,mais qu'elle sera cn dágcr de mort. Quela cômune de
la ville çst mauuaise,& sont tous larrós. Que le chasteau assiège fera prins,brúsié,& làccagé.Qujl
y a nôbrc de voleurs
en chemin. Que lc fils est mort, oii pris prisonnier : te qu'il
est bástard. Pour acheter te vestir habillcmcs neufs, clic est
mauuaise,fors que pour harnois de guerre. Que lannec sera bonne &fcrtille cn grains,mais non enfruicts.
Que les
liures & cserits font metion de guerre, te de choses odieuses & tristes. En toutes les demandes qu'on peult faire cn
ceste maison ,ceste figure est mauuaisc, te signifie auoír peu
d'enfans,& encorcs mauuais,& gens de forge.
•
Quad vous trouucrez cn la cinqiefme maison la presen^ I
elle signifié que 1enfant M
Garccr,cstpar
tcfigure,appcllec
sera de nature meláncòIique,Saturnie,de
grosses humeurs, H
homme de trauail& de peine. Pour manger & boire, clic |
mais
n'estpas bonnefet monstre que la promesse aura lieu,
que ícra bien tárd.Que le mcílagcr viedrasain te sauf, mais
que sera tard, &: sera en danger d'estre retenu prisonnier.
ou de femQue les letírcs son t mention d emprisonhemet,
mes
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mcs,grosscs,ou bië de quelque tristesse te melancolicPour
toute ioycuseté, clic est mauuaise, &: pour l'habi ration elle
signifie la maison estre ténébreuse, obscure-, fumeusc,& me
dancer,& chanter,
lancolique. Encas de baiser,d'accollcr,
elle nc signifie point bon heur. Elle monstre que la femme
grosse fera vne fille. Que la commune de îa ville, ne sont la
plus part que vieilles gens. Que le chasteau assiège ne sera
point prins, pour la bonne rclistence que feront ceux de
dedans. Que le filscst mort, ou en prison, te qu'il est legitime.Pour acheter te s'habiller d'acoustremens neufs,elle est
bonne, parce qu'elle signifiequ'ils seront de longue durec,
ceux de noir principalement. Elie signifie aussi que lannee
bonne. Que les liures te escrits parlent
sera moyennement
de femmes grosses,de prison,ou d'ensemencer terres,ou de
choses melácoliques.D auantage il faut noter que toutes te
quantes fois que pour quelque demande vous ferez vne figures qu'en celicu se trouue ccstc cy, vous sera par cela
trois iours.En touíignific,que lettres vous viedrontauant
tes autres choses;ceste figure est mauuaise, te signifie faire
beaucoup d enfans.
ceste cinqiefme maison la présente figure,
Trouuanten
signifiera grande quantité d'enfans
appcllcePopulus,elle
de grand esprit. Elle signifie aussi le boire estre plus salubre
te prossitable au corps,que le mander. Qua grand'peine la
promesse sera tenue. Que le meslager viendra bien tost.
Que la femme grosse aura vn fils mafic.Pour l'amy te ioyeu
sete^elle est bonne.Elle dénote aussi que les lettres qui vien
nent,parlcnt de maintes sortes te manicres de ges, comme
de ceux de mer, te de toutes autres choses qui concerhene
l'cau.Quê le fils n est pas mort,mais viendra bien tost. Que
f annccìera bone, te qu'il y aura grande abondance de biés
fur la tcrrcEn cas d'acheter te vestir habillemes nouueaux,
elle est mauuaise,fignifiant qu'ils dureront peu. Elle mostre
aussi que les liures & escrits parlent de la mer, ou de quelques riuiercs. II fault aussi noter que toutes te quantesfois
que pour quelque demande vous ferez vne sigure,& qu'en
ceste maison cy aduiendra, c'est signe bien tost de pluye.
Elle
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Elle signifie faire beaucoup d'enfans,mais qui viuront peu,
Quand en ceste cinqiefme maison se trouucra la presen
te figure,appcllcc Viá,elle signifiera auoir peu d cfans,mais
de bonne nature te complexion, te qui viuront peu. Pour
le boire elle est meilleure que pour lc mager. Elle enseigne
que la promesse ne sera pas tenue. Que le ménager n arrestera gueres à venir. Que la femme n'est pas grosse, mais q
c'est vn fardcau.En toutes les choses ou vous sçauriez proest
demandcs,ceste
mauuaise,fors qu'en celles
figure
poser
de voyagent ainsi toutes & quantesfois que pour quelque
demande vous ferez vne figure, te y trouucrez la présente
cn ceste maison,ellc signifiera venir lettres de bref de quelque partjesqûclles parleront de chose d'eau,ou de voyage.
Este monstre ne faire gueres d'enfans, te que fil en vient,
^Lclt..;
qu'ils ne seront pas de longue vie.
: 3>t Ufixiesme tnaistni& des demandes Cûmpri/ès/ÒHittfe,'
6,
CHAP.
:\
Asixiesinemaison,appelleecadantedel'anou mauuaise fortune,
gle de Septentrion,
contient proprement toutes les demandes
quclon peult faire furie faict des seruiteurs
cV:sçruantcs,&autrcssubiects*
f
Celles scmblablemet qu'on sçauroit proposer fur quelques maladcs,ou maladies sçauoir si elle sera de logue duree,ou au contraire : de quelle humeur des quatre elle profil
bien
ou
aura
tost,
point qttclguérira
uicntîsilcpatient
cause deladícte
quVn de les membres perdustegastez,à
maladie :& s'il mcurt,en quelle sorte il mourra,cn bon estât
»
.t
à
autrcmcnt,&
qi bur te heure cé sera.
pu
Si vn médecin qu on vcult consulte*, est bon te expert
en son art:&fil est bon de prendre médecine;
/S'il est bon d'aller visitervn malade.
Elle contient aussiles questiohsí qu'on peultproposer
furie lieu ou est le maladc^ommc
chambrc,&
l'hospital,la
le lieu ou il se tient.
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D'auStagcccstcmaisonalafignisianccdcccqu'onpcuIt
questionner sur le menu bestial, comme sur les moutons,
& semblables petites
brcbis,a!gneaux,chcurc$,pourceaux,
bcstcs:& fil est bon de les vcndrc,ou acheter.
Si les bestes pcrdues,nc se retrouueront point s 8c qui en
n
est le larron.
Elle comprend en outre les demades qui se fonc fur ge$
$
de bas estât ôc condition,commc
labourcursjmaslbusjchar
Vautres artisans & portefais,
pcnticr$,buschcrons,
Item fur toutes choses rompues tegâstccs, su r faux tes$
te maquerelle$,sorciers &cnchátcurs.
moins,maqucrcaux
Plus fur la crainte &peur,honte
£ç vergongnc,pauurctc
xo
Qcindigence, 1* fumee $cténèbres.
II
Quant aux membres humains, elle contient les demandes que l'on peult faire fur tous les intestins, & parties noblcsjcxccptc le cucur. Voila les principales demandes desquelles les significations font contenues en cestc sixiesme
maison, selon que vous trouucrcz par Ync chacune figure,
qui sont mises cy apres selon Tordre précédent.
donc en cestc sixiesme maison vous trouucrcz
Quand
+|
la présente figure, nommée Aquisitio, elle vous reprefenenserui+ teraparsasignifiancc,sidclitc,&prcud'hommie
teurs,seruantcs>3<: autres subiects.Quc l'iiommc n'est point
maladc,& fil rest,qu il guérira bien tost. Que le laboureur
ou artisan est homme de bien,& de grand trauail,& que ce
qu'il faitjcst bien & propremet sait. Que le médecin est pareillement homme de bicrt:& qu'il estton de prendre me*
decinc, pourueu qu'en la cinqicfme maison la figure soit
bonne .Elle monstre aussi que Hiomme ne sera point páuure; Bref, en toutes clioscs que vous sçauriez demander cn
f
cestc maison,ccstc figure est bòanc.
Rctrouuant cestc figure appcllcc Ámissio cníaprcscntc
* maison, elle signifie mauuaifcislìic U desloyaute pour toutes choses que vous sçauriez demáder est cestc maison,t'ou* chantscruitcurSjcHambricres,&fubíécts
.Pourle malade,
elle; signifie aúcuncsfois guérison, aùcuncfois mort; ffórê
quoy vous la iugerez selon la première & huicttesme mai~són."
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son. Elle monstre auflì que le malade est en vn bien panure
liçu>& que sa maladie ne procède q de colère ; cVest si pauurè^qu'il n'a pas le foui, Que ics tesmoins sont faux. Elie est
mauuaifc tant poiir consulter le médecin, que pour prendre médecine, Toutcssois vous la iugerez selon la cinqiesme 8c scptîesmc maisons.Elle n'est pas bóne aussi pour ache
ter menu bcstial,signifiant qu il périra tout.Et pour dire cn
bref ce qui concerne ceste figure, elle ne vault rien pour
demade qu'on face en ceste maison, fors que pour
maquereaux 8c maqucrclles,à quoy elle est bonnc,monstraht
que
ce font personnes totalement cshontccs,& propres aumestier.
Quand cn cestc sixiesme maison se trouuerala présenté
figure, appellee Fortune maieur,elle monstrera que les soruitcurs/cruantes, 8c sobiects, font fidèles 8c loyaux. Elle est
bonne aussi pour acheter bestial. Elle monstre que l'homme n'est pas morr,& fil est malade,quil guarira bien tost:&
que fa maladie tic procède que de trop grande abondance
Sc corruption de sang.Ellc signifie que les tesmoins nc sont
pas faux.Ellc est bonne pour prendre médecines
signifie
que le médecin est homme de bien «Et pour le faire courr,
vous nc sçauriez proposer demandes cn ceste maison,pour
lesquelles ceste figu rc ne soit bonc, fors que pour f estât de
maquereaux 8c maqucrcllcs,pour lesquels elle ne vault rie,
demonstrant qu'ils seront dcfcouuers en leur fait,& en extrême danger de reccuoir quelques bastonnades ,ou qui
.
plus est,d'estre frottez &:cstrillcz a Paucnanr.
Quand vous trouucrcz cn ceste sixiesme maison k présente íigurc, appellee Fortune mineur, elle vous signifiera
les seruiteurs, chambrières & vaslàux,cstrc bons 8c ndclcs à
leur maistre, excepté qu'elle monstre que les seruitcurs se- i
ront malades en son seruice. Pour acheter bestial, clic est
mauuaifc, parce qu'il nc fera pas grand proífit. Elle dçnotc
que les tesmoins ne sont pas fàùx:mais qu eh leur depositïo
vserôt dVndespit malicieux.Pourle médecins
pour pren
dre ce qu'il aura 'ordonne pour le maladeE, çlle est bonne,
pourueu que la cinqicfme 8c septiefmc s'y accordent. Çlíc
;:c;
Qjj
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que íc bestial perdu, ne se retrouuera
signifie dauantage,
8c maquerelies:
tamais.EUe est bonne pour maquereaux
estans neantmoins en danger d'estre dcscouucrs pour leur
par trop grande soúdaincte, 8c crainte de nc reccuoir astèz
tost les deniers à eux promis. En toutes autres choses ceste
.
figure est moyenne.
Si en ceste sixiesme maison se trouuc la présente figure,
nommée Laetitia, elle monstrera les seruiteurs 8c semantes
8c sidelcs.Elle est pareilleestre de bon astairc,loyaux,scurs
ment bone pour acheter bestial. Elle signifie que le malade
n'aura que lcmal,&: que bien tost cn guérira. Elle dénote
aucunerois que la maladie ne viet que de trop estre arresté
8c pensif à vne chose.En toutes les autres choses qui à ceste
maison appartiennent,ceste
figure est bonnc,cxccpté
pour
maquereaux 8c maqucrcUcs,4cmorìstrant
qu'ils serôt faux,
8c que leur production promise n'aura lieu, 8c pour cause.
cestc
| Rctrouuant la présente sigure,appcllcè.Tristitia,cn
sixiesme maison, signifie dénoyaute 8c meschansetécn
scruans,sçruantcs 8t subiects:&: qu'ils seront pareíteux, 8c maladifs au seruicc de leurs maistres. Elle monstre aussi quclc
malade mourra, pouruçu que lahuictiesme laccordcQuc
les tesmoins déposeront faux ; plie est aussi mauuaifc pour
acheter menubestial,&
pour le médecin, & à prendre médecine . En toutes les choses que vous sçauriez demander
cn cestc maison, cestc figure est mauuaifc, sors que pour
maquereaux & maquereUes,signisiaht
que tout leur cas ira
.;:
fort bien/, .. --^;».«r
;';;'*>*$ >••:>.; , ^^\'ÍV;-,'M?VÎ
Quand cri ceste si^efmc maison se trouucra la prdente
Puclla,elle sera fort bonne pour toutes défigure,nommce
I madés 8c cnquéstes,qui
se pcuuçtfaire
de seruiteurs & serI uantes. Pour lc malade elle est mauuaifc, dénotant que la
racine de son mal ne prouient que de flegme, & d*vn pensemés de fcmmcs.Pour toutes autres clioscs que vous sçauriez demander cn cestc maison,cestc figure est bònnc,snecialement pour maquereaux 8c máqucrcllcs,signifíant
q}ic
leur cas basterabien.Pour
achat dcbcstial,cÚerhôstrc
qu'il
• :•/'')*'.; Y?'^* *&- :
aura
y
profit.V
./£;>.{,':% lìvûvjt}^
'" Si vous
"'•. v*.0';
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Si vous trouucz la présente %urc,apjpcllec Puer, cn ceste sixiesme maison! eue signifie que les seruiteurs, serúaiivalent rien ,&quils desroberont leurs'
tes ,5c subMhne
mai strcs. Pour la maladie elle est mauuaifc, spécialement si
elle se rapporte à la première majío,Pour bestial semblable*
ment elle est mauuaise, parce qu'il sera tout desrobé.En cas
du malade, elle signifie qu'il recidiuera 8c retôbera cn plus
grande maladie.Cn routes les autres choses qu'en ceste mai
ion vous sçauriez demandcr,ccstc figure est mauuaise, fors
polir maquereaux 8c maquerelles, 8c à leuer ges de guerre,
à quoy elle est bonnc,Ellc est semblablement bonne à pren
dre mcdccine,cV spécialement cnpotus.
Trouuant en ceste sixiesme maison la présente sigurc,appellceRubeus,ellc ne signifie point bon heur pour seruiteurs, pou rec qu'elle monstre qu'ils sont cn danger d estre
desrobez,ou mangez de loups. Elle signifie auslì que la maladie procède de trop grande abondance 8c corruption de
sang mesté,aucc vne colère rouge. Quant au malade, clic
luy prognostique mort,ou longue maladie, moyennat que
la première &huicticsme s'y accordent. En toutes demandes que vous fçaur|ez faire en cestc maison, ceste figure est
seigner vne personne, à quoy elle
mauuaise,exceptcpour
est bonne.
;
Quand cn ceste sixiesme maison, vous trouucrcz fa présenté figure,appcllce Albus, signifie bon heur tant pour les
seruiteurs,quc pour le bestial. Elle monstre aussi que la maladie sera fort longue, Aucuncsfois elle signifie bien, aiicunesfois mal/clon que les angles disent. Pour auoir laduis
du medccin,&: pour prendre médecine, elle est bonne :&
monstre quela maladie vient de phlegmcEn toutes autres
choses que vous sçauriez demander en ceste maison, ceste
. figure est bonne, speciallement pour compaignic de scruitcurs,dcmonstrant qu'elle sera fidcllc.
Si vous rencontrez en cestc sixicsinc maison lasigurc
eii
médiocrité
signifie
icymise,appelleeConiunctio,clic
seruiteurs 8c scruantes. Elle est mauuaifc pour maladcs,signihînr qu'ils mourront; Ëllç est mauuaifc pareillement
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pour te médecin Î 8c monstre qu'il n'est pas bon prendre
médecine. Elle est excellente pour maquereaux 8c maquerelles, signifiant qu'ils feront bien leur affiurc. Ceste figure
est mauuaise en toutes autres demandes, fors qu'à acheter
menu bestials quoy clic est bonne.
ceste
Trouuant cestc figure nommée Caputdraconîs,en
sixiesme maison,fignific bon heur cn bestial. Pour la maladic,cllc monstre quVllc sera longue, si la huictiesme Çy accorde . Elle est bonne pour Ic médecin, 8c prendre raedecinc.En toutes autres enoses que vous sçauriez demander
cn ceste maison, ceste figure est bonne, excepté pour maa qui elle est mauuaise, monstrant
quereaux maqucrellcs,
quelcurjcasiramal.
Quand vous trouucrcz ceste figurc,appcllcc Cauda draconis, cn ceste sixiesme maison, clic signifie que les seruibestial sera dcsrobé,ou manteurs nc valent gucrcs.Quelc
gé de loups. Que Thommc sera malade d'vne grosse sicurc
chaude,*: fera cn grand danger de mort, si lahuicticûnclc
consent. Elle est mauuaise,tant pour le médecin, que pour
prendre médecine, &pour toutes autres choses, fors que
& maqucrellcs,
elle est
lesquels
pour
maquereaux
pour
*
Donne.
Si vous trouuez cn ceste sixiesme maison la présenté figure appelec Carcer, elle signifiera dcfloyaúté & peu de
seuretc pour seruiteurs 8c semantes, 8c peu de prbmtpòur
acheter bestial. Elle est aussi mau u aise pou r maladie, & signifie quelle sera longue, rcllcmcnt que lc patient scracn
danger démo urir.E Uenc vault rien pour prendre mcdccine,& signifie que lc médecin n'est des plus experts du modc.En toutes les demandes que vous sçauriez raire cn cestc
maison,cestc figure est mauuaise ,sors q pour maquereaux
8c maqucrelles,pour
lesquels clic est bonne.
Quand vous trouuerez en cestc sixiesme maison la présenté figure, nommée Populus, elle vous signifiera preud'homraic & fidélité cnTémitcuxs &scriiates, & si est bonne pou r acheter &: vendre menu bestial. Pour la maladie
elle est moycnncjcVpronostiquc
qu'elle prdeede dephclg"
me*
•?->*.
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me >en façon de eatherre ? mais que le malade cn guérira,
la huictiesme y donne consentement. Elle est
que
pourueu
bonne pour médecin & médecine. Et pour le faire bref»
encoures les demandes de ceste maison ceste figure est bô^
ne, fors que pour maquereaux 8c maquerellcs, pourles.
quelselle nVstpas trop bonne » signifiant qu'ils seront battus.Elíeest ausll bonne pour leuer force foldats,& monstre
?;
qu'il fen Icucra grande quantité.
Quand vous trouucrcz la présente figure, nommée Via,
ea ceste sixiesme maison , elle signifie que les seruiteurs,
pour les astaires d'u maistrc,Cexposeront volontiers en clici min ,fcy fèroiit grande diligence. Elle est mauuaise pour
vendre & acheter bestial. Pour le malade semblablement,
& monstre qu'il est endanger de mourir, pourueu que la
est mauuaise pareillement pour
huictiesme y
cpnscntc.EUc
le médecin 8c à prendre médecine. Elle lignifie que les tes* moings déposeront ftux. Que le maquereau se moque, 8c
qu'il ne fera pas son dcuoir,dôt il est digne de receuoir son
t falaire,qui est dix mille menus coups de poing.
çl

©I

De UscptUpnt wttfìn, & dts amandes fifettc
CHAP. 7. ..•'
çQnrítnt.
A septiesme maison,qui est sangle d'Occidcnt,conticnt proprement 8c naturellement
les significations des questions 8c demandes,
qui se pcuucnc mouuoir sor le contraire de
i ... ,..,,,.,,.
quelque personne que Ion dcmahdc.
Itcmsur tous distcrcns,proccs,larrons&
fugitifs.
Les demandes pareillement qui se pcuuent faire cornunement fur l'amié, & fur quelque accord de mariage, pour
V
sçauoirsi se consommera ou non,
La; malueillance pareillement qui est entre quelques
personnes, & quelle part vcult aller celuy qui sc met enche

i

i
$
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Plus qui sera ecluy qui cn vn'icu de sort, comme de car- $
r
'";
tes 8c de dcz,gaignergou perdra.
; -1
y;
.
;
"
ïr.: .í'"'•".''.:
'. Aum
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Au(sidedcuxpataiUesdrelsecs,quicnauralayictoi
part qu'elle se fera.,
Si vne fille est pucelle, ou non : 8c si elle n a
poiutdamy,
8c si elle en' a, comme fest contractée lamine d'entre eux
Ila
>'<''<
r''•:
'.
deux.
.:
:.;
Ceste maison aussi comprend les demandes qui se font
$
fur lc faict de nopecs, 8ç si en les faisant n'entreuiendra
point de querelles, où difTchtiònsI
"5, Sivncfcmmc,ouvneamicpcrduc/crccouurcra.
10
Silafenmcqu'onvcultcsp^
^ ^
bon mariage.
^
11
luy vcult donner, luy sera bon,
Silocompaignònqu'on
oumauuais.
n
S'ilyaurapaixougucrrc,cV:sirhommcira)cV:siclledu^
s
rera longuement.
Si vn homme est de bon esprit &: entendement,
iy
Si ramitié qui est entre deux personnes, est; Bonne ou
14
autrement.
mauuaisejfcablcbu
Si la chose desrobcc, est en la maisons
si clic se trouue-.
jj
'
ra:& si ecluy qui a faict le robice,est de ladicte maison,ou si
c'est vn estranger, 8c de quelle sorte & Habitude est le lar!
.
.
:
&
ou
il
est.
ron,
16
que font deux parties,
Sil'accord&/appoinctcmcnt
tiendra.' -".-."> '•' - . • ;-- ^;- .- < <>..K\~M- J^Í.^!^:^
contient
17
Quant aux membres de l'hommc,cestc maison
"
les demandes qui se font,de$ fesses & du cul.
, Sont icy les principales demandes &qucstions,
qiií cn
ceste maison se proposcnt,& desquelles clic en contient les
significations, cn la façon que vous trouucrcz par chacune
V ^-B-5;^/^^lij:ni.ïì^->;jí/:.í:;:4rc9J/-:
^ figurenúfeèyûprëf.1
vous trouuc*l
Qu^nd doncq'cn cestc septiesmemaison,
rcz la présenté figure, appellee Àquisitio, elle signifiera faile procès se iìige* re accord & amitié entre cnncmis:&que
kau prorfit du querant .Q^ la chose n'a point esté destobee, mais est efgaree feulement: & qu'il n'y a gueresdelarroriscnÌamaison,oulònsouspçonncqu^ilycnáic.Ellcm61
stre aufliquele
fersdnrfetfese
fugitif """raotìrh^i
Ç^lá
~~
r
"v:'-r:': -,-.'.'"-""
.
point
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.Et
volonté
ainsi
cestc
mauuaise
de
figure est bonne
point
poiir se màfiérj& pôûf faire ííopccs, 8c monstre qu cn clJes
il n'y aura aucune querelle né débat. Elle est bonne austî
póur l amy 8c 1amie. Elle dénote aussi qíie lá femme a affaire à autres qu a son mary. Que la fille n est pas vierge. Que
là femme perdue se retroíiucfá, Qu£ le côpagnon sera bon
à fá femme í Qujl lie sera point de guerre, mais que nous
aurons páix.Que rhòrnmc tûh pài à la guerre. Qisil est de
ton esprit 8c éttréndèfaér. Que le mary n est pointa lá maison î Que ÌWcord&
qui se traicte entre
àppoincténicnt
deux parties, tiendra criera durable. Quanta sçauoir cn
quelle part est la pcrsonnc,il fáult regarder de quelle qualités à quelle dès quatre parties du monde appartient 8c est
attribuée la sigurc.Si elle est Oricntalejle personnage est cn
Orient. Si cllè est Méridionale *il est vers Midi .Si elle est
est du costé dcScptcntrión.SiclIc
est Oc
Septentrionales!
cidentalcjil est vers Occidcnt.Et ainsi iugerez dé toutes les
autres figures.
Retrouuant ceste figure, appellee Amiífio \ en ceste septiesme maison,signisic que 1enneray publicq* est máuuais
mais qu'il n'a pas grand force ne pui fiance. Toutesfois que
ee qu'il fait, il le fait aucc grande colère & soudaine té: mais
qiic fa colcrc se passera incontinent. Elle mònstrC aussi que
1homme perdra son proccs.Qué le larron soupçonnés dcrobbe la chose perdue .Que lé fugitif ne f attrapera point.
Que laferhmc mariée sera paillarde. L'hommc,dè mauuaise volonté. Quil perdra à içiix dé cartes & de déz. Que le
mariage se consommera bien tost, niais qu'il n'y aura pas
grâdprdstìtd'vricpartnedautrc^Potirguetrejellccstmau*
; itaise.EHc monstre que là fcriime n'aime pas beaucoup son
^fcryy&# compagnie d autres que; déliiy ^Q^la fille n'est
pas pucelle. Que la femme perdue neserctrouuerapoint.
riVomme ira àlagucrre : mais qu'il n y pforfitera pas
O^
béaucotíp.Qu^il àë fy'fërâ pas grâd fait d'armcs,mais quel*
1amitié 8t
ques sáUlics^ escârmduclics^^seùlënaënt.Que
áccoref nê diirera pas,parcc que 1c personnage n est pas feafâê;Qtìe^ômeri^uVùigehiàíx^
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ìuc le larron n'est pas à la maison,mais feii est fuy ; cVque
a chose perdue ne se recouurera point. Que raccordnc
c fera pas. En toutes les demandes que vous sçauriez faire
m ceste maison, ceste figure est mauuaise, fors que pour
>ail!ardise.
Quand cn ceste septiesincnuuYon se trouuera la presenc figure, nommée Fortunamaior, elle signifiera lcnnemy
le procesfe
;strc fort cVpuissants de b5nc códition.Que
a aucun larron en la
;aignera pour le qucrant.Qisiln'y
naison.Que le fugitif retournera à la maison. Elle est bonté pour contracter mariages, 8c pour f amy 8c f amie, EJlc
nonstre que la fçmme,est femme de bicn:& qu elle n'aime
>oint d'autres, que son m>ry. Que shomme n'a point de
nauuaisc volontc.Le ioueur gaigncra.Il y aura paix,& non
juerre, !# femme ou amie perdue, se recouurera. La fero>
nc est fort riçhc,cVa gros mariagc.Lc compaignoii luy fera bon .La personne est de grand engin & entendement.
L amitié commencée durera longuement. Et pour le faire
court,il n'y a demande cn cestc maison,pour qui ceste figu-m//.
'.i-'-.&iri
res ípit bonne, jfí
^,^í.f»h.. X ^--Sien ceste septiesmemaison, vous trouuezJafijmrçicy
estre niaumise,appcUcc Fortune mineur,signisicrcnncniy
uaisjdcmauuais çucur8c astection,fort&: puissant, & qui a
intention de faire beaucoup de mal. Elle monstre que le
proecs se vuidera au proífit du querant, mais aucc grand*
peine & trauail,ôc diligente sollicitation. Lç larron estre
cauít & fin:&: que le fugitif ne retournera, ttyiie fc tjrpiïuera pas.EÌlc signifie aussi que la femme est colçrç.Que le mariage ne se fera pas,p ourle peu de prossic qui y est,Qu^rh5
me est dç;inauui|iseiyol^
gaigne que sera pcu:Elle dénote que la guerre sera grande.
Que la femme a affaire à autres qu'à son mary. Que la fille
n'est pas pucelle. Qu£ la femme pu amie perdue,, nc se re?
trouuera poiht.Q^lafemmcncstpasdcspPriches.L'hpme ira à la guerre, & y aura victoire. Q^ est d^
enfaict de guerre rL^
dustrie& entendement
trouuera point, ny moins la chose perdue. L'accord&apf
)r
-poinctemni
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nc tiendra point entre les deux parties, En
pòinctemcnt
toutes les demandes 8c questions que vous sçauriez faire
cn ceste maison,ceste d^wvç est mauuaise, excepté cn choses deguerrc,& pour paillardise.
cestc septiesme maison la présenté figure,
Trouuantcn
appellee La;ritia,fignifie peu de force 8c vertu en f ennemi:
exauce ce qu'il n'a point de mauuaise volonté. Elle dénote
sc mblablemct/quele
queran t aura bonne issue de son proçcs.Quc f homme n'a point esté derobbé.Que le fugitif retournera à la maison.EUe est bonne aussi pour femme, mariage ,8c amie. Si vous faites vne figure, pour fçauoir que
fait yostre amie, 8c que lá présente figure aduienne encest
endroit, elle YOUSsignifiera qu'elle pleure, pour la grand'
amitié qu'elle porte a son amy ,& pour le regret qu elle a de
son absence. Cestc figure monstre d auantage, que le personnage n'a point de mauuaise volonté. Que le ioueur ne
le mariage, clic est assez bortgaignera pas bcaucoup.Pour
ne,pourueu que la dixiesme saccorde à ceste cy.EUc signifie qu'il n'y aura point de guerre, mais grand* paix. Que la
fille est vierge. Que la fcmme,ou amie,n ont point affaire à
autres qu'à leur mary, ou amy, 8c qu'elles les aiment bien.
Que la femme n'est pas trop riche. Le compagnon la traictera bien >& luy sera fcable. Que la chose derobbec sera
tròuueè ; 8c que ecluy qui la détient, nc l'a fait que par manière de récréation 8c gaudisscric.Quc 1accord 8c appoinctement de nouucati contracté, ne fera pas de longue durée. Bref, cn toutes les choses que vous sçauriez demander
en cestc mai son,cestc figure tient médiocrité.
Quand vòus troUuercz en ceste septiesme maison la fisignifie fennemy estre
gure prcsentc,áppellceTristitia,clle
fort 8c puissant,^ porter mauuaise volonté,^ qu'il viendra
à bout & au dessus detous ses ennemis. Que 1c procès est
cn grand branfle d estre perdu pourlequcránr.Quelelarronne se trouuera pas, ny mesmele fugitif. Pour la femme
8camie,clleest bonne,8cdénote
qireíícs tiendrontloyauté^Èllé monstre aussi quele mariage commecé, se páraclieuera.Que la personne est de fort mauuaise affection. Que
R y
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lc ioucur gaignera, mais ce sera par piperic. Que la fille est
viergc:& que la femme 8c amie, aiment bien IVne son mary,& fautrc son amy.Que f homme ira àìa gucrre,qu'il obtiendra victoire ; mais quand il aura prins son ennemi, il lc
laissera aller.Le personnage est de grande entreprise, 8c.de
bon entendement.
Le compagnon sera assez bon à sa partic.Ellc monstre austì que lc larron est en la maison,cV mesmc la chose cachée. Si vous faites vne figure pour fçauoir
.si deux personnes f entr'aiment bien,ecste cy vous signifiera,qu il n'y a qu'vne amitié feinte entr'eux.EUe moftre auslï
que si f accord se fait,qu il durera longuemet, pourueu que
la dixiesme consente a ceste cy. En toutes les autres choses
ceste figure est mauuaise, fors qu'à tenir fccrcttc la chose
f ,
qu'o nvcult est rccelec,à quoy elle est bon ne. \
Si de fortune cestc figure, appellee Pueîla, se tròuiic en.
ceste septiesme maison, signifie que l'cnnemy n'a poipt de
mauuaise volonté de faire desplaisir à l'autre. Elle monstre
aussi qu'on aura bône issue du procès. Qujpn n a point esté
dcrobbcj&quclc
fugitif reuiendra à la maison. Pour la
femme, amie, mariage, 8c ieu, elle est bonne. Elle signifie
aussi qu'il n'y aura point de guerre : mais bonne &fçijrc
mariée, &1 amie, font quelque peu apaix.Quelaremmc
mourcuses d'autres, que de ceux à qui elles appartiennent.
Si quclquvn fait vne figure pour fçauoir si son amie f aime
bien,ceste cy monstrera par fa signifiance la chose estre telle , 8c qu'elle f aime de bon 8c feruent amour .Elle signifie
aussi que la femme pcrdue,ou f amie cgarcc,scrctrouucrot
à la fin.Que ï'homme est de bon esprit, & bien entendu cn
Musique, 8c à ioucr de tous instrumens. Que la chose perdue se recouurera; Que l'accord 8c appointement
se fera, ;
8c sera de longue durccEn toutes les demandes comprises
sous ceste maison,ccste figure est bonne, excepté pour çho
ses de gucrre.En cas de la femme maricc,il semble par la signifiance de ceste figure, qu'elle a cu affaire à quelques autres qu'à son mary,do n t clic est grosse.
/; Í
- - '; •í- • v••.'
'..•:':.:
.-'•J:,.-'.'.;
{Retrouuant
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Rçtrouuant en ceste scçtiesine maison la présente figure appellee Puer, cílc signifie que l'cnnemy est fort 8c puissant , 8c qu'il a grande volonté de tuer son autre enncmy. \
Elle monstre âussi que le procès se pcrdra,pour la nonchal-j
lance,t>eu de seings diligence des solicitçurs. Que lc larron clt fin 8c malicieux. Que le rugitifrte retournera point
à la maison. Elle n'est pas trop bonne pour Ja femme ma*
ricc, signifiant qu'elle a eu autre compagnie dhpmme,qué
de son mary. Elle n'est
ràict
bonne
pareistement
pour
pas
de mariage, pource qu elle dénote qu'il nç se fera iamais
fans noise,debat,eV question.QUieI'homme
est deraauuaise volonté. Qijjl suruiendra noise 8c querelle du icu. Que
la fille n'çst pas vierge. Que la femme ne tiendra point de
loyauté à son mary. Elle cil bonne pour 1amie, & dénote
qu'ellcaime bien Ion amy. Elle signifie que la femme n'est
est fo/rr- industrieux 8c **
pas riche n<?feable ? ,QucI'homme
inuentif, cn choses 4c guerre principáserncnt.
Que nous
aurons guerre.Qu^ I'homme qui ira eu guerre,aura victoire . Quçlamitieîcntrc
deux personnes, ne sera pas tenue.
Que I'homme soupçonne a desiobé la chose perdue, s'en
f acestruy» &ía chose perdue ne se rçrrouuçrapoint.Ç^ic
cord 8ç appoincteniient; entre les parties nie se fera point:
mais f augmentera Tinimìtié d'entre eux déplus cri plus.
En toutes les questions & demandes de ceste maison,ccstc
figure est mauuaisc,fors pour la guerre.
Si cn çestemajfpn vous trouuez fa
présente figurç,appe- *
estre fort courroucé,
çlíc signjsierareniiçmy
JccRubcus,
mais qu'il a peu de puissancc,&: a vojôtc d oççirç fort érinc- ¥
ses *
my> oui endommager
par bnistcúrcs &inccífionsde
bicnsjfil trpuuc 1opportunité. Ppurlç prpccs,ejlc est mauuaise 8c signifie que le querant le perdra. Elle riionstrc ausiì
qu'il a eu afaireletojiiceplusieurslarrons.
Que le rugitif
nc retournera iamais. Pour eptracter mariage,clle est mauuaifc signifiant que ïhpmfne abandpncra ía femme 8cC'ciì
ira : au mpycn dequpy ía femme aura affiirc à autres qu'à
son lîîajy;.;^Éíej^pnstrc
auslî qu'il y ^ j»î>ac&quçstion
au ieu. Elle cstmauuaisc pour la guerre frno tant qu'il y auR. «j
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ra perte8c dommage sans profsit. Toutcsfois que lc commencement sera bommais la fin mauuaise.Ellc signifie que
la fille est vierge î mais qu'elle a peu de biens. Que l'amye
n aime pas son amy. Que lc compagnon n'est pas bon, 8c
que mal traictera fa femme. Que I'homme ira à la guerre,
mais que sera à son dommagc.Qu5l est d'vn esprit lourd,&
sinon qu'en choses de feu.
peu entendu & expérimente,
Quclamitiécstfcinctc&dislìmulcc.
Que laccordcVappoihctcmèht nc se fera poihr.Brcf,cn tout ce que Ion sçauroit proposer demande en ceste maison, ceste figure est
mauuaiíe,fors qu'en choses de feu 8c de guerre,
* . Quand cn cestc
septiesme maison se trouuera lapresen* te figure, nommée Albiis, elle signifie 1ennemy n'estiè que
de bonne volontés
qu'il ne cherche point le dcfplaisir de
•^l'autre, nc fa mort, Que le personnage aurabonncfihdc
son
la maison n'y a aucun larrpn.Quefíiont
proccs.QuVn
me fugitif retournera
Que le mariage se fera aucc honneurs contentement des partiesXa femme sera bonne 8c
le compagnon la traictera demesme. Ceste
honncstc,&
figure monstre auflì que l'amic ay me l'amy de bon cucur.
Que le personnage n a point de mauuaise asscction.Quc la
femme, ou amy c perdue seront rctrouuccs. Que la fille est
pucelle : & la femme bien riche. Quil n'y aìirá point de
gucrrc.L'hommc est de bon esprit & industrie.L'accordcV
se feront. En toutes choses que vous sçauappointement
riez demander en cestc maison,cestcsigurc est bonne, fors
clic signifie lc
qúc^iiriàguctrc^
'
p^crânt^reámou
'*-J -' :"':'[":";"' ''s!
. deMrçjtjítpiî
/.'V":\:.'í-.1/-íi's'.-iT'*:*'*'
* -t
C^ndcnee^
est foi*
gurc, appellee;ConuiíictÌbhysi^ifiequel!ennemy
hic de rçins, & cherche iournellcniont- par tous moyens à
*
appojíictèr. Elle monstre aussi quelç^ròcesfevuiderâán
prqffit du qucrant,moycnnant
que la dixiçsmc Cy accorde,
pue est bpnnc pipuf t^
áif trçs^ ij0cccjì^f^^^í^úûc
*$uû<^[£còôp$$li(të
lé
mentes ^hf|>m^tffi
EÌÌc'íPfistre-auflí
que
1 ^
larron.
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soupçonné a cmblé la chose perdue,&
qu'il sera
prins,& en danger de s'en aller par le pendant. Que lc rugitifnc retournera point. Que la femme est afïezbonne,
Si
la figure est faite pour fçauoir si l'amy couchera aucc son
la trouuerafort bonne, pour la signiamyc,lcdemandeur
fiânce qu'elle porte, qu'il obuédra la iouïstauce &lc fruict
est pareillement bonne pour Je iouëur,
de sa demandcElîe
de fempource qu'elle signifie qu'il gaigncra.Endcmande
dénote tenir peu de loyauté à leur mary
me 8c damyc,elle
& amy. Elle signifie aussi #que la fille n'est pas vierge. Que
I'homme est de grand entendement.
Que lc compaignon
sera assez bon 8c loyal à fa partie. Que le larron est de la
maison, 8c que la chose perdue à peine se rctrouucra,pourcc qu'elle est hors Jadicte maison. Que f accord se fera, 8c
durera long reps, Pour toutes chosesaç ceste maison, cestc
figure est moyenne, fors que pour la guerre,* quoy clic est '
mauuaise.
-..'..':Î'.-;-Y*
Y, «-.
.:..,;.:,;
Trouuant cestc figure,appcliee Caput draconis,cn cestc
septiesme maison, signifie que 1ennemy ores qu'il soit puissant, veul t venir 8c entendre à raison, sans faire autre guerrê,Que le procès se gaignera par le querant. Qu)) n y a au?
à lamailbn.
cuns larrons. Que lc rugitifretournera
Pour
mariage,eite est bonnes
signifieque la femme est femme
de bien 8c loyallc.' Elle est bonne aussi pour 1amic:mais siPour le
gnifie que I'homme n'aura point fa compagnie.
loueur clic est aussi bonne, Este monstrçquç íp personnage n a point.de mauuiisc; volonté.. Que la ffa est vierge.,
Qucla femme aim,c bien çVafect^Cusemct son mary. Que,
la femme est riche. Que llv^We
est de grand entendçmcnt&aduis.
sera bon ployai à fa
Que le compaignon
femmc,& qu'il la traictera bien. Que la chose perdue, se rctrouuera. L'accord 8c appoinctement se fera. En toutes les
demandes que vous sçauriez faire cn cestc maijp'i,ccstc íi^
giire tíst bonne, fors que pour lç fait de la guerre à quoy ci-,
lc ne vault rien, dénotant qu'il y aura bopnc paix.. Tputcsv \
&qúantcsfois
PP^
que vous ™^
vne J^^ '"""
tr^upêen,
%upirsi
'
'
"
'
'"
'
'
*
cestc .
ÌVA
larron

Y
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cestc septiesme maison, vôusiugcrcz
par fâ signification,
que ce icràVA fils masie.
Quahdcst ceste septiesme maison, se trouuera lapresen
te figure appellee Caudà draconís, elle signifie que i ennemy est fort maiiUais, 8Cqu'il ne cherche qu'à tuer l'autre par
trahison &mcîchansctéY Que le procès se pcrdrapourlc
querant. Que le larron désroScra bëâuëôup. Queìe rugitif
ne retournera iamais * Elle est mauuaise potir mariage,
•pource qu'elle signifie que le mary laislera fa femme aussi
tpst qu'il l'àufa cspòusee: autant cn faut il penser de l'amyè.
Et poúr lc faire bref, vous ne sçauriez demander chose cn
ceste maison, que ceste figure n'y soit mauuaise, fors que
pourja guerre, 8c faire surprinses8c tráhisohs, & à mettre
Y
. :
: >:.-. v
i Ylcféucn mines.
I Retrouùant cestc figure appellee Carccr en ceste scpties[me maison j elle signifié que 1ennemy est fort &roide£&
qu'il est si secret 8c dissimulé en ses affaires, qu'on n'y peult
rien còghoistrc.Elle dénote aussi mauuaise issue du procès
pour le querant. Que le larron desrobe beaucoup secreetciamaisl Pour mariage
riïeni.: Q^eléfiigitifneíëtournera
ellé estíiíáuiiàise,.parce
qu'ellesignifie quelque^impudicité ên la filleïl Elle monstre aussi que la femme est páuure.
Que là fe^nutté n'ayinç point sonmaty. Queìe loueur péri
dra au cornméncèmcnt,mais
gaignêra fus la fin. Elle signifié que l'hdrríme sera pris Crt guerre, & n aura point de vielle est mauuaise, & signifie
ctoire. Pour le compâignon,
qu'il n ay mèk point fa femme. Elle dénote toutesfois que
la-fiìíe est pjaééué Eft fcóûrés dèitìaftdës ^ que vous sçauriez
faireën &fterftáitínVcèste
figlíré' ejt mauuaise, r fors que
'
Í
Y
;-<y-,0
pburpreiidrëVn
\
prisonniers
QUartil voús troiiuerei la présenté figuré, nommée Po^!
puíus,cn céstc septiesme maison, elle vous signifiera grand
nombre d'ennemis assemblez pour mutineries, querelles,
& dcBàtsíóû àútre glande assemblée devens a caiise dp
Î &pouf le
semínèk íòurlëplâydpyâneellcîcstmatutaíse
larron scrnblableménti sighiíiàftÉ'qtt'íl dêstpbe* Et monstre
^ùe le fugitif nerëûicndrá; point ÏÊ&&& de máriâ&e ; ellê
est
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est moyenne,& la iugerez selon qu'aurez trouué en la precllecst bonne. Elle démierc.Pourramitié&:compagnie,
note q la fille n est pas vierge. En toutes autres choses que
vous poùuez demander cn ceste maison, ceste figure est
moyenne, excepté pour la guerre, à quoy clic est merueiìleusement bonne, 8c signifie victoire : pourueu que la dixiesme saceprde à elle.
Sien ceste septiesme maison vous trouucz la figure icy
apposec,nommee Via,çlle signifie f ennemy estre foible, 8c
de bien petite puislànccQuele
plaidoyant perdra son proces.Que le larron est bien fìn.Lesiigitif ne retournera plus.
Elle est mauuaise pour le mariage, pource qu'elle signifie
que I'homme chassera íà femme d'auec luy, &se séparera
d auec clle.Elle signifie aussi que le ioucur ne gaignerágueres.Et que la fille n est pas pucelle. En toutes lés demandes
'quevoûs sçauriez proposer touchant ceste maison,ccste figure est mauuaise,excepcé pour voyages,ípeciallcment par
éau. .
De U htfÌííie/menictison)& deses demandes,
8.
. *•
CHAP.
A huictiesme maison, nommée succédante
(i
de sangle d'Occident, autrement maison
de mort, con tient naturellement les questions 8c demandes que Ion peult faire 8c
^^s^^^mr
proposerfur la mort,ou maladie dc.quelcun:à fçauoir fil viura longueme't, ou s'il mourra bien tost. .
à fçauoir, si dans lc iour, ou dans
Du malade
pareillement,
le moiSjOii dans l'an il mourra.
Si vne personne mourra de bonnemort, ou fil sera tué. i
Lequel des deux mourra plustost, Ìepere,òu le frère du ;
querant.
*
Si ívn est tué,qui en est ou/erashomícidc*
4
Y.
r
Qufénserafheritiëria
Gestemaison cóprend aussi les demandes que Ion pcult \6
faire sor les biens& richesses de i'amy,^ fur, le traicté du
S
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mariage d'vne femme.
7
Quel cstle secret conseiller de vostre cnncmy,&pareillement de vostre femme : 8c si elle vous sera fidèle compagnCjOunon.
8
Elle contient aussi les demandes 8c interrogatoires,
qui
se pcuucnt faire sur la peur 8c crainte du mal aduenir,comme sur le feu 8c bruflement,&
sur lc sang respandu.
Comme se porte la personne qui est dehors.
9
io
Le gaing 8c profilt que Ion peult faire cn pais estrange.
II
Quand celuy qui est dehors viendra : 8c en quel mois,
ioúr, ou an ce será: 8ç quel proffit il pourra faire estant
dehors,
n
Si celuy qui donnc,& preste à vsurc, y fera grand gaing.
Si celuy à qui vous áuez baillé quelque chose à garder,
13
le vous rendra, ou non.
Si de la peur que vous aurez euë, vous cn aduiedra mal,
14
'
':".
ou non.
;' Y: .
\ 'Y
:':':''.
1j
En quelle sorte vous viendra ou le bien ou lc mal que
vous aurez.
16
Ceste maison contient sinablcmen t les questions que
Ion peult faire fur 1 expérience
de Nicromantie,
inuoeations d'esprits,enchantcrie,&
autres choses diaboliques.
171
Quant aux membres, elle contient celles que Ion peult
I proposer touchant les pudendes 8c membres honteux tant
; de 1homme, que de la femme. Et parce quand Vous troudes figures suyuantes,
l ucrezen ceste maison quelqu'vne
*
selon que vous la verrez
vousilaíugcrcz
<y apres.
la
u 'î Quirid donc cn ceste huictiesme maison,setrouùëra
la
figure présente,appellee
Aquisitio,clic
pronostiquera
mort
Elle
ÛÂ
du
ne
le
qu'il
ferapaslong.
paticnt,monstrant
+
héritera du mort. Quil mourra de fa
gnifiequerhomme
belle mort en son lict. Quelefrcre
mourra plustostquele
père. Que la femme est bien riche. Que I'homme n'apoínt
femme a bonne 8c hor tué l'autre dont estquestíon.Quelá
neste compagnie.
Que le conseiller dcYenriemy est hbìfnìtie de bièn,(age,& a3uisé : tellement que fi le mesinc cdnseillelafçmme;iíncfaultauoirpeurdcmalnydmconucniént^
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nient. EHe signifie aussi que les choses nc seront point ar-'
ses nc brusiecs^x: qu'il rt y aura point de sang rcfpádu. Que
celuy qui est dehors,se porte fort bien ,&rcuicndra aucc
grand argcnt.Elle est mauuaise pour choses de Nicromatic
8c de diâblcric.En toutes choses ceste figure est bonnc,rbrs
que pour maladc,pourcc qu clic luy signifie mort. .
Rctrouuat cestc figure, appellee Amisiìo,en cestc huitiesme maison, elle presignisic la mort du malade, si la première & dixiesine saccordent à ceste cy. EUc monstre aussi
que la maladie nc sera pas beaucoup longue.Quc i'homme
perdra fa successions n'amendera point du trcfpassé.Que
I'homme est cn dager de mourrir de la vcrolle, ou de quelqu'autre tellé maladie.Elic monstre auísi que lc perc mourra auánt lc frerc,pourucu que la troisiesme 8c quatriesme le
consentent. Elle signifie que la femme n'est pas trop riche,
nef amie semblablcmét.L'homme
soupçonné a occis l'aùtre,à cause d'vne femme. La compagnie de la femme est
mauuaise.Le c5seillcr de l'ennemy 8c de la femme, est mau
uàis, parce qu'il ne donne pas bon conseil. Que ia peur ne
fera rien. EUe monstre pareillement que l'experienec de
Nicromantiç est mauuaise, excepté pour le fait d amour.
A quoy neantmoinscllencst
pas trop bonnc,demonstrant
qu'il ne durera point.Elic signifie aussi que I'homme qui est
allé en païs estrange, perdra tout, 8c nc rapportera rien en
fa maison. Et pour le dire en vn mot, ceste figure est mauuaise en toutes choses.
Trouuant cestë figure,appellee Fortune maicur, en ceste huictiesme maison, signifie que le malade ne mourra
point pour ce coup,moyen nant que la quatriesme facçorde à ceste cy : mais que la maladie sera vn peu longue, si la
sixiesme le consent.Ellé monstre aussi que I'homme héritera . Que I'homme ne mourra point de mauuaise mort. Lc
père wmiiura le frcrcQue la femme est bien riche, aussi est
fami&Que lé conseiller de l'ennenw, 8c dé la femme, est
hoíhmé^de bien &sefcrct>Qujl nefault point que riiomme ait aucune peur. Pour toute expérience de Nicromantiç & de diablerie, clic est mauuaise. En toutes autres cho- S ij
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ses que vous sçauriez demander cn ceste maison, ceste figu
re est bonne.
Quand cn ceste huictiesme maison vous trouuerez la
présente figure, appellee Fortune mineur, elle signifie aucuncsfois lamort de quelque grand Seigneur, par autres
qu'il gucrira,cc que vous iugerez par Jà premicre,sixiesme,
& dixícsmé maisons. Elle monstre aussi que la maladie nc
f homme à peine héritera il. Que
sera pas trop lòngue.Que
I'homme soupçonné d auoir occis la personnc,i*a fait. Que
la femme est moyennement
riche. Celuy qui conseille f ennemy 8c la femme,cst mauuais.il nefault point que I'homme ait crainte ne doute de chose quelle qu'elle soit. Elle est
de NicromanticcV: de diâblcmauuaise pour i expérience
ric.En toutes autres choses que vous sçauriez demander cn
cestc maison,cestc figure est moyenne.
Trouuant la présente figure, appellee Lxtitia, cn cestc
huictiesme maison, signifie que le malade nc mourra point
de la maladie dont est à présent vexé.EUè monstre que f ho
de quetcun .Elle monstre aussi que la lemme
meheritera
est moyennement
riche.Et pour lc faire plus court,cestc figure est bonne pour toutes les demádës que vous sçauriez
8c diablerie,
faire,fors que pour les choses de Nicromantic
à quoy elle ne vault rien, sinon pour voiler par l'air, & aller
d'vn costé 8c d'autre.
Rctrouuant
en cestc huictiesme maison la figure icy mise appellee Tristitia, signifie que I'homme a grand peur de
mourir. Que I'homme hériterai cause de mort. Que lìiôme ne sera pas tué, ains mourra de fa belle mort. En toutes
autres choses que voiis- sçauriez proposer question cn ceste maison,ccste figure est máUuaise,fors qu'en çclle de Nicromantic, à quoy cllé est bonne.
Quand vous trouuerez cn cestc huictiesme maison la
elle signifie que le malade
présente figure, appeUêePuëllâj
est cn'dangcr de mort.Que
1ennemi á grand peur; Que la
femme &l*amìc sont astez riches. Que la maladie neserá
n'a tué per-f
Que fhomme héritera.Quil
pas troplôhgiiei
sonner Elle signifie aûssi que le perc viura longuement.
En
,'
toutes
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toutes les choses que vous pouuez demander cn ceste maison, cestc figure est bonne, excepté és choies de Nicromaneye.
Quand en cestc huictiesme maison, vous trouuerez la i
signifie que I'homme sera
présente figure,n5meePucr,elle
tuc.EUc est pareillement mauuaifc pour lc malade, pourec
qu'elle signifie fa fnort, moyennant que les autres le consentent , 8c monstre que la maladie ne sera pas fort longue.
Que le conseiller dé 1ennemy 8c de la femme est mauuais,
en ce qu'il les conseille, à mal faire. Elle signifie aussi que la
femme n est pas fort riche*En toutes demandes que vous
sçauriez proposçr,cn cestc maison^ceste figure est mauuaise, fors que poUrNicromacye& pour amour, à quoy elle
estbonne.
•'; Rctrouuant la présente figure appellee Rubeus en epste
huictiesme maison ; elle signifie l'ho.mmeaupir esté,pu de- S
uoiréstre tuédespee ou autre baston.Quelc malade est en
Que senne-..
danger de mourir, si les autreslcponsentent.
Que la maladie sera
my& la femme sont malconscillez.
cqurtc.Que I'homme est cn grand' crainte. Lafcmme ríest
pas riche. Pour les fantasies de táicromanrie; 8ç de diable- (
rie, elle signifie n y faire'ne bon ne seur, pourec que fhomme a trop esté précipité &hatif en ses afraires,. n r,,,:
Trotiuant cestc figure appellee Albuscn ceste huictics-r'
me maison, signifié que la personne mourra das seau. Pour
lc malade elle signifie qu'il guérira, pourueu que les autres
ou
fy accordent : &: que la maladie prpuientdeçatherrc,
rique ce sont gouttes,. Elle dénote aussi que la femme cJÓb
che. Que le conseiller de 1ennemy 8c dé ja femme est hon,
8c nc leur conseille que bonnes chofcs.Qisil nç fauít pqjnt
que I'homme ayt peur.Que fhomme ne tpe.pc^|pngefQnc
lç père viurâ longuement. En toutes íes choses, que vpus
pourriez demander en ceste maison, cestc figure est bonne* fôte que pour choses de Nicromantie 8câç diablerie, à
quosyiélie neyaujtrien, fors que pour faire chanter 8c dati?.
Perles personne^,
. ^u—
^i0V).;-YY [:''/-^/.Ì.-.IÏ;
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Quand vous trouuerez ceste figure nommée Conionction, cn ceste huictiesme maison, signifie que lc malade
mourra de la maladie, dont il est tourmenté.
Que l'iiomc
qUi est cn prison mourra par les mains de iustice.Quc fhome ne socÇedera point,cV: si perdra son procès. Que l'h'ome
a grand peur. Queìe coseiller de f ennemy 8c de la femme,
est m au u ai s. Que lëpcrc mourra bien tost. Que fhomme
qui est dehors n apportera pas grand argcnt.En toutes cho
ses que vous sçauriez demader en cestc huictiesme maison,
ceste figuré est mauuaise, exepté cn choses de Nicrpmátie
ct:dìnuocations
d'esprits malins,.! quoy clic est bonne.
La présente figure, appellee Caput draconis, trouuce Cn
ceste huictiesme maison, signifie quelc malade n'aura que
le mal, mais que la maladie sera vnpeulongue.
Que lc pri8c à plein, mais non fans grands
sonnier sera delínréapur
cousts & fráiz. Que l'hònime aura son héritage 8c vaincra
fa pariíe í Que fhpníriic est saris crainte * Que le conseiller
esthoníhaédebien.
Quclepereviura
longuement.
Que
rhoriíìne qui est dehors profitera en son voyage .Pour
toutes demandes que vous sçauriez faire cn ceste maison,
cestëfigurë est bonne»
Trónúátìt ceste figure nommée Cauda draconis en ceste
huictiesme maison, vous dénotera longue maladie pour le
5
8c danger de mort. Que le prisonnier est en danger
patient
'
de sa personne. Que f héritierne succédera point es biens
qu'il prêtent \ Que fhomme est cn vne merpatrimoniaux
uëillcuse craintc.Elle signifie d auàntagé, que celuy qui est
fa perpétré .Que le
accuse òtìsoû|>çòiítt&de
fhómïcidé,
cónseitter dc'láfemme^
n est pas A son prossit & honneur»
Qiiéle voyager rte fera pas grand gaing en son voyagé. En
toutes démandes,
cestc figuré n apporté pas grandheuf,
niais pliistòstle con traire, tors qu'en choses dé Nicromanest bonne.
tíe,àíq^pyelle
'^
* Geste
fig'UréinoMméé^
vòiis signifira mal pour le malade, &; plu stost
itíeìhàisoiïf
mort que vie. Que le prisonnier mourra en prison. Elle est
bonne pòúr succcssiion d'heritages}mai$ que cc ne sera pas
fans
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fans grand peine[& trauail.
aussi crainte 8c
à
fraieur. Quel'homicidcacstéfaitdeguct
peu;, en quelque lieu reculé 8c tenebrcux,& que i'aceufe 1a faict. Que le
conseiller de la femme, n'est pas des plus synecres du monde. Que celuy qui est allé cn trafique fera assez bien ses bcsongnés, mais que furie chemin est cn danger d estre volé.
En toutes les demandes qui cn ceste maison sepeuucnt
proposer,ceste figure est mauuaise, sinon pour Nícromanbonne.
tie, à quoy elle est merucilléusemcnt
Rctróuuànt ceste figure appellee Populus, cn ceste hui- fo
ctiefme maison,signifié que la maladie du patient sera Ion- A
gue, 8c cíi grand danger de mourir. Ce neantmoins qu'il A
guérira à lalonguc, pourueu que la première &dixiesmele
+
Consentent. Que I'homme mourra cn son lict d vn catherrc:ou bien se noyera dans seau?Qde 1 nomme a grand peur
des gensdarmes.Elie signifie aussi que si celuy à qui l'iiomiesté cn grande compai-1
cidecstimputéjl'afaict^.quecca
gnie. Queic conseiller de 1ennemy & de la femme, est;
bon.Que fhomme qui est dehors,n*appormoyennement
tera gùcres de bien cn íà maison. En toutes choses cestc fià quoy
gure est moyenne, sinon en celles de Nicromantic,
elle est trcfmauuaise, si ce n'est pour fais c venirvne riuiërc;
:>
-:i
v,;::
:->.;.v.Y'i
/.';.':•
ri'iy\
cnplaCC.
;»'î
Quand ceste figure appellee Via, se trouuera en ceste
huictiesme maison,clle vous dénotera que le malade mour
ra de la maladie qúi le tourmente, pourueu que la première 8c dixiesme saccordcnt.Ellc
monstre aussi que lnònime
n'héritera pas.Pourlc conseiller de l*ennemy,& dé la sem>|
nte,eUé est assez bonne. Elie lignifie d auantage que I'homme qui est allé en trafique, n'apportera rien en fa maison.
Que la femme &l'amie sont bien pauures. Que fhomme
n*a occis personne : 8c C'aest en prison, il ensortisa tout à
plein,& à son honneur.En toutes questions que vous sçauriez proposer en ceste maison, ceste figure est mauuaise, r
fors que par Nicromantic
se faire porcer par vn long che• '-"'';•/:' Y'A>YY'.,Y.«
min.
íU'/y- \mm.:--i\ .;: Á -J C Ì-Ï
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De la neuf e/memaison &• des demandes qifcllc
.
contient. Y
c H Á P. $>. «

neufiesme maison, appellee cadetc de sanautrement maison de Dieu,
gle d'Occident,
contient naturellement les questions 8c demandes qui se peuuent proposer fur les ap« ;Í /,Í Î , partenances cfvn temple ou cglise,d*vnechapelle,d'vn monastère, & d'vn hermitage. >
1 ':.- Plus
surlefaictdcsPrcstrcs,religieux,
religieuses dénotes & hermites. Sur lé seruice diuin, comme matines,
primes, tierces, & autres heures canoniales ,& de la mesle &
oraison.
3
Plus celles que Ion peult mouuoir sor les habillemcns &
vestiircs d vn prestre, dVnprescheur,
d'vn cseoliër, de son
. estudé,csçoIe, compaignons,&:liures.
A -•*,Í\ Item pour fçauoir n celuy qui vapoiir fefaire prestre,
?
,< ':.:'
aura ses ordres,ou non. ; :
Y . Y r
5
Si Htomme sesa riche en bénéfices: à fçauoir fil aura 1eucsché,l abbaye,ou les autres benesices,qu'il prétend.
6 VÌ.. Quel estât au ra l'efcolièr âpres qu'il sera de retour des
estudes : fil sera ou docteur cn quelque faculté,ou iuge en
quelque siège, conseiller ou présider es courts souueraìnes.
Si la chose ou fliommë aspire, viendra à essect. Y
7
8
Si vá personnage est fol, òu sage : &en quelle science il
cst,ou sera sage ou riche, s'il aduient qu'il le soit.
9 . i Si lc songé qu'on a songe est bon, oumáuuais : faux, ou
- •
véritable, Y Y f Y?; Y *.•.-/'" Y.Y,; Y,-, Y-Y
io
Si la chose qui se dit par vn commun bruit, est sauce ou
î
•;.".;
,
iÍY
,
.
,;'
UrJ'.'Y
.;-;
,'
Y'; .'-Y
h\
-.--;..'
.VráyCv"
n
Si lcvoyágequ*on
veult entreprendre y sera long òu
court: bon 8c profitable. Et fil est aussi bon 8c seur par mer,
-.
comme par terre»
ii tJf Si les vaisseaux^ armée,
qui sont fur mer, viendront à
Y :
: ;i
-/
; ,r
sauuçmcntcV bon port.
dresser teequipper vnearmes
13 Si quandfhommevcult
sur mer, il est bon dele faire ou non.
Silc
iA
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Si lc nauirCjOÙ la gallcrc,scra vistc ou non:8Ì s'il est bon 14
d'y mettre vn mas, ou commcnt:& si auec bon vent il vieii
Y
'-•'•. Y ;
.draàport.
S'il vient à raire naufrages
que le nauirc se pcrdc,& 1a'r iy
mee de dedans^qui cn est la cause.
Ceste maison contient aussi les demandes qui se pciiuet 16
agiter furie seiour 8c retardement que peult raire i'homme
qui est cn chemin : à fçauoir combien il y demeurera d'annecs, de mois, ou deiours : &pour quelle occasion il s'est
Ì/»•-: Y.
misen chemin.
Si l'annee sera abondante 8c fertile cn biens,& crt quelle 17
sorte de biens.
I
Sont icy les questions 8c demandes, qui se pcuucnt proposer en ceste neusiefme maison,dont en formerez figurés,
8c les iugerez selon l'enseignement que verrez cy aprCs.
Quand donc vous trouuerez cn cestc neusiefme maison ¥>
la figure présente, nommée Aquisitio, elle vous signifiera
que fhomme aura le bénéfice qu'il prétend auoir,& sera ri- *
che en biens d'EgIise,& homme de bien.Celuy qui va quérir ses ordres,Ies aura. L'efcolièr sera Docteur, 8c Cóseiller.
Elle monstre aussi que le songe est bon, 8c qu'il viendra à
bonne fin. Les propos qui se sèment fils sont bons,ils sont
véritables,s'ils sont mauuais,ils sont faux.Les liures traictet
de chose d'Eglise, de Musique, 8c de richesse .Elle dénote
que le personnage est de bonne réputation. Que fhomme
qui est allé cn marchandíse,fera bien son prosit.Qucles lettres parlent de matières bcncficialcs,ou de finances.En cas
de rappliquer eVprendre quelque vacation, elle monstre
qu'il n'y cn a point de meilleure que l'Eccleíìastiquc, pour
auoir bien tost du bíen&viureàsonaise.
Elle est bonne
pour le voyage,monstrant
qu'en iceluy i'homme se fera riche.Quc shôme qui est hors son païs, retournera bien tost
auecgrandes richesses: mais qu'il a quelque peu de crainte
dìnconucnicnt
& danger. Aussi que le nauire qui est fur
mer, viendra auec bon venta port de saluation.En toutes
les choses que vouls sçauriez demader cn cestc maison, ceste figure est grandement bonne.
T
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; Rctrouuat cestc sigurc,nommce Amissio, cn ceste ncusicsmc maison, signifié qUe fhomme n'aura point lc bénéfice qu'il prétend auoir. Que les liures ne parlent que deron
d amour,&: de pcrtesrlcs lettres pareildcaux,balladcs:que
lement.Les parollcs aussi qui seportent paf lc comun bruit,
sont véritables. Elle monstre aussi que si I'homme se faict
prestre, il sera fort sobiect à paillardise. Elle n'est pas bonne polir l'EscQlier * dcmonstrànt qu'il: n'estudicra point:
mais serít grand russien .Elie signifie aussi que la marchandise ne sera pas guere bonne.EUc monstre aussi que I'homme perdra tout à ce voyagé. Elle monstre aussi que lc nauire viendra auée grand' viteise, mais qu'il est en danger de
se perdre par le chemin. Et pour lc dire en deux mots ,"cn
tputes choses que vous sçauriez demader en ceste maison,
.
;;.*;,
ccstefigureestmauuaiseí
, .Quand vous .trouuerez cestc figure, appellee Fortune
maicur,cn .çestc nenfiesme maison, elle signifie que I'homme aura l'Euesché, Abbaye, ou autres bénéfices ausqucls il
aspire.Elle monstre aussi que lc songe parle des Ròis,Princçs,&grands seigneurs:^qu'il viendraà bonneisiuc. Aussi
que le bruit qui court n'ést pas mauuais. Elle est bône pour
resçoÌier,& monstre qu'il fera homme d'honneur & de lettres. Les liures aussi trâictcnt de Rois,Princes 8c grands sei*
gneu rs:de loix,de coustumes 8c d'ordonnances rpyaux.Le
nauire viendra à port de saluation, auec grandes richesses.
Aussi quellhome qui est allé hors lepaïs,estfort loing:ma»s
cheiiance. Pour l'cntrcprise
auec
retournera
grande
qu'il
d'ynvpyage,clle signifie qu'il seralôg.Pour ippredre quelque art,cllccst bPnne, &pourseniice de Princes,monstrat
cii crcdit.En toutes
que par çé moyen il deuiendrârici'c/rf
demades cestc figure est bonnc,spccialcmct pour doctrine.
Trouuant ceste siguré>appçllçcFortUne mineur, en cestc neusipsme maison,ellc dénote cn fhomme grande scicce,dpctrinc,&: fçauoir : 8ç que: pour la cause il obtiendra le
toutesfpis qu'il n'estpasde
bénéficeprçtçnduísignifiant
trop grand rcuenu.EÍle dénote semblablement quelc prestre est homme de bien. Elle signifie lc voyage estre long:
mais
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mais fhomme rcuièndraauec
grand gaing. Quelemcíìager viendra bien tost.Que les liures te lettres font mention
clu faié des Rois,Prihces&
grads seigneurs.Lcfçolicrauflí
vaquera bien auxlcttrcs,& acquerra honeur;Lç songe que
toutes leschoses que
Ion faít cíl des;Ròis,& Empercurs.En
vous fçáuriez demander en ceste maison, ceste figure cíl
qu'elle monstre quelque peu de colère.
bònne,cxceptc
vous trouucrez h
Quand cn ceste ncusiesine,maison
présente sigurejàppcllee L&titia,vbus la direz estre moyennement bonne pour le fait d'église. Ellé signifie que shòmJiie n'aura point le bériefitc qu'il prétend. Elle est bonne
songe parcillcmcf; signifiant qu'il
poiir refcòliér^&pòúrle
est de choses ioyeufes, plaisantes te recreatiucs, comme de
iardins.Pour religieux,& relig?cuscs,uonverdurcs,prcz,&
nains te deuotes, elle estbonne t te signifie qu elles seruent
bien Dieu. Elle est semblablement bonne pour chemin, te
copagniefur iceluy.Pour le gaing te proffit,ellc est moyen-.
ne.EÍle signifie auíli que fhomme qui est par païs, viendra
Pour vacario de quelque àtt,
bien tost, Aûíïî fcralenauirc.
& pour apprendre à chanter cn Musique, &ioucrdesinstruméts elle est bontte.En toutes les choses que vous fçáuceste maison,ceste figure est bonne;
riez demandereii
Trouuant cestêsigttfe, âppelíçeTristitià>én
ceste neuf- \icfme maison,signisie choses maiiiiaiscs, pour l'Egíise : de- ^
notant que fhóme n*obtiendra point le bénéfice ou iì aspi- >
le consentent. En
rèjsinohquela
quatricfme&dixíefme
fait de bestîal,élle est bonc pour y faire gaing.Pour le voyaPour apprenge^lle designe dcíay>retardément,^seióur.
dre science, elle est bonne.'auísi est elle pour l'eseóíicr:& signifie qu'il acquerra par son labeur grande doctrine te fçaubitj te spécialement es thoses òecuítes de natífre* Elle dénote auíli que rhomme sera homme d estime te de reputation.Quc le mestager sera détenu parie chemin.Le natu'rc
seracn grand danger d'estrcprís ou perdu/En
toutes les
demandes que vous fçáuriezfaire cn ceste maison^este E*
gureest mauuaíse : fors quepour choses de magie, à qiioy
clic est fort bohncí
T \y
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Si vous trouuez la présente figure, nommée Puella, eu
ceste ncuficfmc maison, signifie que íhomme n aura pas lc
beneficç,fi ce n'est par lç rnpyen d'vne femme. Elle signifie
austi>que refçolicr n'cstudicra poin t:mais feulement famufera à rbllastrçr^courir le pauç,& à faire famour. Que le natiíre viendra à port de salut ,aucc grande quantité de marchandise.Ellc est bónepour voyager. Pour le songes elle signifie que fhomme a songé aupir couché auec vne femmc.Pour íe gaihg,cllc est;mpycnne:& mauuaise pour la côce sont gens qui ont peu de foy. En
pagnie,monstrantquc
toutes les choses qu en ceste niaifon vous fçáuriez deman4çr,cestc figure cíi moyenne : excepté pour apprendre à
elle est grandement bonne.
chanter deMusique,àquoy
. Retrouvant ceste sigure,nommcc Puer,cn ceste neufiefmc maison, elle signifie que l'homme n aura point le bencsiçe^stcç n'est à sine foíçe *Pour toutes choses qui concernent 1estât Ecclésiastique, ceste jîgure estjnauuaise. Pour
l'entrçprife d'vn vòyage,&ppurlemeslàgcrqui
apporte lct
tres, elle monstre qu'ils sont cn danger d estre dcstrouíscz
fur le chemin. Elle signifie auíli que lc nauire est cn grand
danger destre pris.Que tout ce qui se dit & publie touchât
la guerre,est vray.Qíjef homme a songé chose de guerre te
rpuges,Pour l'cícolíçrellc.est mauuaife,signisiant qu*il n'estudicra point, sinon qu'aux armes. Elie est mauuaise aussi
pour lc gaing. Elle mostre que les liures traicirent du fait de
la guerre.En toutes choses q vous fçáuriez demaderen ceste maison,ceste figure est mauuaise, fors q pour choses de
gue.rre,.&<cxpericccdç Nicromantie, àquoy clléest j>5nc.
Qúad vous; trouuçrez cií ceste neusiefmc maison ía prefcntefigure,appellee Rubeus,vousne fçáuriez auòir fait ne
faire demande ->pour laquelle elle ne soit fort mauuaise, si4
non pour celles que Ion peult faire cn matière de brulîcautres choiticn$,faccagcmcs,dcualization$,destroustcs,&
ses semblables., àquoy elle est bonne* De forte, que si vous
faites vne figure pour fçauoií: ce qu'il ailuiendra á c'eluyqui
vçult cntrcpre4rc vit ybyase lointain, ceste figure vous signifiera qu il sera dcstrouíTc,dcuaIizé,ou tué,fans doute*
Si ceste
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. Si cestefigure,appcllee
Albus, se trouuc cn ccstc ncusiefme maison, dénote grand'science,
fçauoir te doctrine, en
toutes les choses que vous fçáuriez demander.Ellc est bonne pourl'Eglife,
& signifie que l'homme aura lc bénéfice.
Elle signifie
Elle est: pareillement bonne pour lçfcolier.
aussi que le songe est bon. Pour lc gaingclle est grandement bonne:& signifie que le nauire viendra à fauuemcnt,
auec grandes richeíses. Que l'homme teìc messager qui
sont par le chemin, viendront bien toit auec ioyc te liesse.
Elle est bonne pour apprendrel'art
oratoire. Et pour lc faire court,en toutes les demandes que vous fçáuriez faire cn
ceste maison,ceste figure est bonne.Et si y ad'auatage,
que
toutes te quantesfois qu'en faisant vne figure vous trouue-r
rez la présenté appcllcc Albus, en ceste neuficfmc maison,
elle signisira qu'il y á par chemin meílager, qui apporte lettres.
cn ceste
Retrouuant
ceste figure, appcllcc Coniunctio,
neùficfme maison, elle ne signifie point bon heur, tát pour
s£glise,quc poiirle bénéfice. Pourl efeolier, elle est moycnc: te mauuaise pour le songe : te pour le gaing semblablement, signifiant que le marchant sera destrouslé sor lechernín.Én toutes autres choses que Ion peult demander cn ce
lieu, ceste figure est moyenue.
Quand en ceste neuhefme maison vous tróuuerez la figure icy inifc,appcllcc Caput draconis, elle est bpnnc pour
sEglife, signifie que f homme aura le bénéfice. Que le sonelle est
gé est bon, te viendra à bonne fin. Pouri'cseoiicr,
mongrandement bonnc:pour richclìês pareillcmcnt.Elie
stre aussi que le naúirc viendra, à fauuemcnt auec grandes
richeslcs.Quc le messager viendra bien tost: austî fera l'hômc qui est cn estrange pais. En toutes les choses que vous
fçáuriez demander en ccstc maison, ceste figure est grádcson procès.
ittétbonc.EHe
signifie aussi, q l'hómegaignera
ccstc
Trouuant ccstc figure,appelîec Cauaadraconis,cn
ncuficfmc maison, elle est mauuaise pour l'Eglife, te pour
le bénéfice. Et mcfmes cn toutes autres choses qu'en ceste
maison vous pouucz demander, ccstc figure est mauuaise;
T ii)
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spécialement pour meslager, te pour l'homme qui est hors
de son pais: signifiant qu'ils seront destroussez, ou asiàilliz,
te pourfuy uiz de brigans. Elle signifie semblablement, que
le nauire qui est fur mer» sera mis à sac parles pirates te cfcumeurs de mer.Ou bien qu'il reuiendra auec bien peu de
gaing.
Quand en ceste ncuficfmc maison vous rencontrerez
la présenté figure, nommée Carccr, vous la iugerez mauuaise pour l'Eglife. Elle signifie que l'homme auralc bénéfice , mais auec grand peine, te bien tard. Elle est bonne
pourl'cfcolierî& moyenne poiirlc gaing.Pour lcfongc,cl1c est mauuaise, par ce qu'elle dénote qu'il a songé choses
au
Quant
messager, elle monstre, qu'il ese
cípouucntables.
cn grand danger destre pris, ou tué, ou retenu prisonnier*
Pour lc nauire elle est fort mauuaise, signifiant qu'il est ça
danger d estre brustc, ou pris de voleurs'dè mer. Elle signifie neantmoins aucunesfois,
que ledict nauire vogue cn
haute mer; En toutes choses, ceste figure est mauuaise, fors
pour l'art de Nieromantie,à quoy elle est grandemec bôrie.
Rctroiutant ceste figure appcllcc Populus, én ceste neuftant pour ÍÉglise,
ièfme maison, elle signifie mediocrite,
qíie pour lc bénéfice. Toutcsfois, .que ledict bénéfice est
pauurc, te de petit reuenu. Elle est moyenne auslì pouriefcofier.Quânt au songe,ellc denote que la personne a songé d'caiijou de quelque assemblée de peuple. Pour le nauire,ellè est bonne,& signifie qu'il viendra àport de íalutJEti
toutes autres demandes que vous fçáuriez faire en ceste
maifon,cestc figure tient médiocrité, excepte ppùr voyage
clic estgrandement bonne-.
partcrrCjOupareai^àquoy
ccstc ncuficfmc maison la présenté
; Si voiisrctrouuczcn
figure, nommée via* vous la direz mauuaise, te pour l'Eglir
se,<8cpòùr lc bénéfice, signifiant que le prétendant he íqbElle, ne dénote point auíli bonheur pojurlV
tiendrapas.
scoîicr; En cas du songe, elle signifie que l'homme a songé
à boire de rcau,ou a lettres qu'on luy doit apporter. Pour lc
gaingicllc nc vautt rien.Elle est mauuaise cn toutes choses,
excepté p oùr voyage loingtain, signifiant que la personne
i:, Y
-•.....
•ira
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ira sain & sauf, te fans danger ne inconuenient quelconfurie
fera
chcmin.Outre cc,tou*
long
temps
qu'il
que;mats
tes te quantes fois que pour quelque demande vous serez
vne figure, te qu'en ccstc maison ceste figure cy fy trouucra,c!le vous signifiera mcslàgcr bien tost arriucr, auec letmention de voyage.
feront
trcs,qui

<litfintçmprifis.
-

CHAP.

IO.
*

Adixicfmemaifon,quiestrangledcmidy,ou
maison du cueur du ciel, contient propremet
toutes questions te demandes, que Ion pcult
proposer & mettre en auant, touchant ce qui
concerne l'hôneur te louange de la personne.
Ge que Ion peut demander furie médecin te fur son *
ordonnance.
5
Item fur quelque chose perduc,oudcfrobee.
4
Surla mere, belle mère, femme, ou amie.
Plus, fur la vertu & efficace d'vne médecine, te fur tout >
ce qui est de lestât dvnApoticairc.
.
^
Item íìir le Pape,Empercur,Roy,Royne,Princes,grands
. seigncurs,ofKcicrs publicqs *& magistrats: te fur les secrets,
íoix ciuiles, décrets, te ordonnances d'iccux, soyent temporels ou ecclésiastiques: &mesine furies secrètes pépices
de la mere, belle mere, te amie. ;
,. A fçauoir si vil seigneur vous aymera, si vous serez cn fa 7.
1
grâce ,&: fil vous fera du bien, Autant en direz vous de la*
Vi
meLCjbcllcmcrCjamiej&dumcdccin.
Si vn Roy demeure ra long temps cn son royaumes
vn &
•
seigneur en fa seigneurie.
9
^iccluyquia^irçàla
Papauté,fcraei^tt^apc:Ouàicmpire Empereur, te fils sonti^adcs,fUi^^iroht.
£°
sera
cícla
court
du
ente
dcchallc
.[SJL
nd]
Roy
cçluy.qu'oii
ou fíísera bien venu te aymé. :>• ^
^,
..;.;«••
!I
cn
vne
entre
S'il
est
bon
autre
ou
;:
quelc Roy,
seigneur
ville.
Silc
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Si leRoy, ou autre seigneur seront iustìcc.
il
S'il est bon que lc Roy»ou autre seigneur face voyage,&
IJ
fils retourneront
bien toit, Et ainsi de
layantemreprins
toutes choses que vous fçáuriez demander de Roys, de
princcs,& de seigneurs, de mere, te de belle mere, vous cn
en ceste maison.
trouucrezInsignifiance
Mcfmemcnt touchant lair& le temps? à fçauoir fil fera
14I
I pluye, ou beau temps, ou vent, ou temps calmé : te fil fait
I temps pluuicux,sila pluye durera beaucoup.
Et sinablemcnt fil est bon que la personne fe charge
1$
dVn estât de guerre, comme de capitaine, porfenfeigne,
I
guidon , ou autre* La signification de toutes lesquelles demandes , trouucrcz par toutes les figures cy âpres mises selon Tordre dcssufdit.
*|
Quand doncq'cn ccstc dixiesme maison vous trouucI rez la présente figure appcllcc Aquisitio, elle vous signifie*»
bon heur pour aller veoirlc prince,
ra
temps
opponutiôc
*|
[ te pòur acquérir auec luy gloire te honneur, Elle, monstre
auíli que du prinçe,ou grand feigneurjuy fera faict vri pre->
sent. Elle est bonne pareillement pour le médecin, teì
prendre médecine. Elle dénote que la chose efgarec, se rctrouucra ,& qu'elle n'a pas esté defrobec. Que la mere est
en bonne disposition & lanté: aussi est f oncle & la tante.
Que l'homme aura l'honneur qu'il prétend. Que le Roy,
l'Empereurjte Pape,Royhe, Princes & seigneurs, font tous
grand chere. Quil est bon d aller en court demeurer auec
eux: & qu'on aura beaucoup de bien ,& dauantage d eux.
Quant au temps, elle le signifie beau & clair : lair beau pareillement teuin , te qu*il rte plcuucra point
Elle signifie
aussi
de fa
lc
ou
autre
Roy,
prince,
seigneur,
guérira
que
maladie. Que fhomme aura vn présent de clíeuaux de son
maistrc.Etíîsa figure est faicte pour office, ou dignité, qu'il
laura. Et ainsi cn toutes les demandes que vous fçáuriez
faire cn ceste maison, ceste figure est bonne. Et principale; /í
ment pour aller veoir vh seigneur,
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Rctrouuant en ceste dixiefmç maison,(a figure présence appcllcc Amissio, vous la direz mauuaise pour acquérir
honneur, gloire, te autorité, lignifiant que la personne ne
rappliquera à autre chose qu'à paillardise . Elle ne vault
rien aussi pour prendre médecine . Elle monstre que la
quelle nc se rccouurechoseeígareea estédcrobbec,&
ra iamais,si la fepcicfme nc le consent.Ellc signifie aussi que
la mere est cn co!cre;& si clic cn tombe malade, qu'elle cn
mourra,pourueu que la hùicticfmc fy accorde. Autant cn
faultjl estimer dela belle mcrc,de 1oncle & de la tante.Ellecst aussi mauuaise pour aller visiter vn seigneur, ternesme pour de luy auoir dignité. Quat au temps, clic lignifie
qu'il ne pleuucra point,&: si l'air fera beau te ferein,aucc vn
petit vent chault. Elle signifie cn outre, que le Roy, ou seigneur, n'aime point le seruitciir. Pour les négoces te astàircs domestiques d'icéux, elle est mauuaise. Et pour le faire
court,cn toutes les demandes q vous fçáuriez proposer cn
ceste maison, ceste figure est mauuaise, excepte pour àuoir
là grâce & amitié d'vne Princessc,«ì quoy elle est bonne.
Quand vous trouuércz cn ccstc dixicfmc maison la figure icy mise, nommée Fortune maicur, clic dénote bon
heu r te prospérité à celuy qui'cst en vouloir d aller vcoir vn
Prince ou. grand seigneur, signifiant qu'il aura de luy honneur te dignité.Pour prendre médecine elle est auífi grandement bonne. Elle signifie que la chose cígarcc, n est pas
pcrduc,ny desi-obec,&: qu'elle se retrouucraJslle est pareillement bonne pour la merCjbcllc mere,oncle te tantc.Si la
figure est faicte pour fçauoir si elle est malade, elle signifie
qu'elle guerira sieste FestíPòurlè voyage qu'entrepréd fai^réyn Roy, ou vn Prince, elle est bonne. Elle monstre àttslt
qu'il fera beau temps,quelair fera sein te falubre.Si le Roy,,
Princcs,ou gráds seigneurs font malades,ils guériront bien
tost. Elle est bonne pour les secrets assaires& négoces duditPrinçCjOU autre seigncur.En toutes les choses que vous
íçauriczí demander cn ceste maison, ccstc figure estgraiv>
dément bonne,& meilleure que toutes les autres,pour
estre figure du Soleil £planctte des Rois te Princes. Elle eft
Y
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bonne
aller demeurer auec grands
soecìalcmcnt
cour
Princes & seigneurs;signifiant
qu'à la fin ils vous feront
beaucoup de bien.
Trouuant ccstc figurc,appcllcc Fortune mineur,en cc«
le personnage aura grand'
stc dixicfmc maifon,(igninequc
I amitié te familiarité auec Princes te grands seigneurs, te
I spécialement pour le fait de guerre. Elle monstre aussi que
si lc Roy,ou autre grand seigneur est malade, qu'il guérira,
te n'en mourra point.Que le médecin est home de bien, te
que la médecine qu'il ordônera, fera bonne te proífitable.
Que la mere est boncaufsi est la mere de la mere:& l'arnie
pareillement. Aussi est le Roy, te lc seigneur : mais qu'il est
vn petit fafché. Elle monstre femb lablemct que le Roy ou
seigneur aiment bien celuy pour lequel est fatctcla question. Que le Roy,ou seigneur demeurera longuement en
son Royaume, ou seigneurie : mais qu'il aura quelque peu
de guerre.Que celuy qu'on prétend estre seigneur, lc sera:
ou si c'est pour l'Empire,qu'il sera Empcreur:si c'est pour la
Papauté, qu'il sera Pape : mais que cène fera qu auec quelque p eu de fascherie. Elle signifie pareillement que f homme nc sera point i'dcchastcdc la court. Elle est bonne pour
entreprise de guerre, & monstre qu'il aura victoire fur ses
ennemis. Elle est bonne pareillement
pour aller prendre
possession d'vne terré, ou seigneurie. Elle dénote que le
Roy,ou seigneur feront rigoureuse iusticc.Eri cas de voyage pìpur Roy,òù autre seigncur,elle est moy ennc,& signifie
ne sera fans auoir
qu ils retourneror bien tostjtoutesfoiscc
quelque peu de colère. Elle dénote pareillement que le
temps sera fort beau, f air sain, doux &falubre, &qu il ne
plcuucra point. En toutes les choses que vous fçáuriez dcmâdcr cn ccstc maison,cestc figure est bonne,rçserué pour
la paix, signifiant qu'elle ne se fera fans extrême courroux
d'vrie part ou d'autre,
Si en ceste dixicfmc maison se trouue la figure prefent
± te, appellee Laetitia, elle signifiera que le Roy, ou seigneur,
t nc sont point malades. Elle est bonne pour 1 honneur. Elle
signifie que le médecin est homme de bien, &qu il fait
bon
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est bone pareilbon prend re te vser de son ordônanccElle
tantc.Elle lignifie
lement pour la mcre>bellcmcre,oncle,&
lc seruîteur prétendu, te
bien
le
seigneur,aime
Roy,ou
que
ce
bien
le
du
aura
moyen.
Que
par
seigneur aura doqu'il
mination te seigneurie fur les terres qu'il prétend. Que le
n'est
malade.
la personne ne sera
ou
Que
pas
Roy
seigneur,
lc
n
de
la
ira point cn guêtre,
châstee
courr.Que
Roy
point
mais se fera paix.Queje Roy,ou seigneur,feront bonne iusticeen toute loyauté. Que lc Roy fera
en
grand
voyage
ioyc te lieste. Elle signifie aussi beau temps, air sercin,doux,
En toutes les
te paisible, fans pluye ny orage quelconque.
choses que vous fçáuriez demander en ceste maison, ceste
figure est bonne, excepté qu'elle demonstre plus la guerre
que la paix.
ccstc dixicfmc maison la figure icy mise,
Trouuantcn
jiômcc Tristitia,cllc signifie saison mauuaise te importune
pour âttaindre le point d'honneur prétendu. Que le Roy
est cn danger de perdre son Royaume te domaine. Elle est
mauuaise pour le médecin, & pour prendre
pareillement
médecine. Elle monstre ausli que la chose perdue, ne se rctrouucra iamais.Pour la merc,elle est mauuaise, monstrant
qu'elle est mal contente. Que le Roy, oulc Seigneur, n'aiment point lc personnage .Elle signifie ausli que si lc Roy
est malades mourra. Que celuy qu'on pense nc sera estcu
Pape riy Empereur, si ce n'est par trahison te fubornement
Que l'homme ne sera dechassé de la court:
dcpcríonncs.
mais qu'il y demeurera longuement, en perplexité toutesfois & mélancolie. Elle monstre d auantage, que
seleRoy
ra trahy.Quc lc voyagé entrepris sera long,& auec tardiueté. Que fair sera oblcur, tenebreux, & mélancolique. Et
pourle faire bref, il ny a demande ne question que vous
puissiez mettre en auant en ceste maison, pour lesquelles:
ceste figure ne soit mauuaise, fors te excepte pour cultiucr
terres, acheter héritages, fortifier te garder villes, à quoy
elle est bonne. Et meimes pour trouuer trésors cachez cn
>
tcrrcv
:'-*;VT'
%-r...
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Quand vous trouucrez en ceste dixicfmc maison la présente figure,appellec Puella, elle vous lignifiera que Jç personnage reccura honneur du Roy, auec grand' gayeté de
est bonne aulli pour
cueur,allcgresle te contentcmcnt.Elle
entrer cnl'amour te grâce d'vne femme de grande race &
noblesse. Pour faire gaingsemblablemeten
quelque marchandise. Elle signifie aucunesfois pleurer, quand la cinqicfme le confcnt.Elle est bonne pour le médecin, & medçcine,Et pareillement pour la mere,bcllç mcrc,& amie.EUc
signifie pareillement que les choses cígarecs serctrouucront. Que le Roy donnera partie des choses que la personne luy demandera. Que le iurcment n'est pas faux. Que lc
Roy,ou Seigneur, aimé l'homme, te qu'il aura biens te dison
gnitez d'eux. Quelc Roy demourcra longuementçn
Royaume: te le Seigneur en (a seigneurie, cn toute paix &:
fans aucune guerre. Elle monstre ausli que l'vn ne l'autre
n'est malade rToutcsfois quelestant,
ilgucrira bien to/b
Que la personne ne sera iamais chaslec de la court: mais
que lc Roy demeurera en toute ioye,& amitié de tous.Quc
1 homme obtiendra la Seigneurie, ou dignité, ou de Roy,
ou d'Empereur, ou de Pape : pourucu que la premierc te
quátriesine f accordent à ceste cy.En demandes qui se pçuuent proposer pour la guerre, cjle signifie tousiours paix:.
Eòur celles dii temps,eìle dénote par fois serein^ par autres
fois pluye.Pour le chemin elle est bonne, te spcciallemcnt
par eau. En toutes les choses que vous pouucz demander
en ccstemaison,cestc figure est bonne, fors pour la guerre,
; u. pot
signifianttousiourspaix.
Retrouuát ceste sigure,appcllcc Pucr,çn ccstc dixicfmc
'
maison, elle dénoté gaing & honneur de Roys, te Princes
aduenir à la personne, te principalement en faict de gue*rCè. Elle est bonne pourle médecin & médecine, pourja
mere parcillemcnt.Elle signifie le iurcment estre faux.Que
lc seigneur ay me moyennement la personne. QuclcRoy
ne f'arrestera gueres eh son royaume j? pour autant : qu'il y
aura guerre. L'homme prétendu ne fera point esleu Pape,
Empereur, ou Roy. Elle est bonne pour la maladie, signifiant
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fiant que le patient cn guérira bien tost. Elle monstre auíli
que si le Roy va à la guerre, qu'il aura victoire de ses ennemis. Elle est bonne pour prendre vne ville ou d aslàult, ou
d'emblée .SI le Roy se met cn chemin pour 1entreprise île
quelque voyage, il rcuiendra bien tost. Elle monstre finablément qu'il sera beau temps, te que 1air sera soin te falubre.En toutes autres demandes appartenantes à ccstc maison i ceste figure tient médiocrité : excepté pourle faict de
la guerre & pour 1amour, àquoycllcestgrandemetbône.
; Quand en ceste dixicfme maison vous troùuercz la présenté figure, appcllcc Rubcus, elle ne vous lignifiera rien
qui vaille cn toutes les demandes te propositions que vous
fçáuriez mettre cn auant cn ccstc maison, nc demonstrant
par ía signification autre chose qtde sang ,çolcrc, naurcure,
tristes,& mauqùestions,qucrellcs,debats,trahifo\ivs,chofcs
uaise volonté,
excepté pour la guerre, pour laquelle elle
monstre victoire au commcnccmemt,^
perte à la fin. Pour
vn amour lubrique &dcsordonné,elfô
est bonne. Ausli est
elle pour acheter harnois de guerrc,& ;nitres befongnes de
feu.En toutes autrcsxhofcs,cllc
,
çst maifiaise.
. Retrouuant ccstc figure, appcllcc Albì^s, cn ccstc dixicíme maison * signifieentrer en f amitié te p9.ee des Rois,
•Princes & grands Seigneurs : & auoirdu l^Scn d'eux. Pour
vlcmedccin,elle.est
grandement bonne : poste prendre médecine semblablement, signifiant que lc maíMe guérira de
l bref .Elle signifie aussi que le jurement n'est pitifaux* Que
\ lc Roy demeurera longuement én son royaume, çn toute
Ipaix te tratìquilité. Que le Roy n'est point maille, ny n'a
cnuiedefcstrc.Quclá
personne ne sera point de, niteede
láícourt. Que le personnage prétendu sera faict Pipe, ou
r niatie
fera
iusticcE
grade
Roy,oùEmpcrcur.QujeicRoy
re.de faire vn voyage , elle est bonne, signifiant ton*assois
aille
qustserâpeutard^fiEllce^bonncauníìçequéleRo^
vcoirisrne villci Elle monlrxelsemtìablémcnt
que 1aii^est
faimmais qu'il sera cn dangeídc|»touuQÌr
quelque peu. M*
lë est bonne pour la mere> ònclej fâìántÇtte poiir 1cseolií^t
Et pourle faire courty Vous ne souriez- faire questionntte
v
V iij

LA
demande,
maison.
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pour laquelle ceste figure ne soit bonne en ceste

Quand vous trouucrez cn ceste dixieímc maison la présenté figurc>appellecConionction,ellesignifie
médiocrité
cn cas d'honneur & de dignité. Pour aller demeurer auec
vn grand seigneur elle est bonne, signifiant qu'il le fera son
secrétaire te gouuerneur. Pour prendre médecine, elle est
si lc Roy guérira d'vne maladie dot
moycnne.Pourfçauoir
est détenu, Clic monstre qu'il en mourra. Elle signifie d auantage que lc personnage ne sera point chaste de la court.
Que le iurcment est bol*. Que la personne gaignera son
la
elle
aller
à
est mauuaise, pource
Pour
guerre,
procès*
qu'elle porte danger de mort. Pour faire entrec en vne ville,clle est bonne* Ausli est elle pour iustice, te pour fentieprinse dVn voyage, te significajuir retournera bien tost.
Quant àl'âir* elle monstre qu'il n'est pas trop fain,& porte
grand dager de pluye.Brcfcn toutes choses que vous pour
riez faire demande cn ceste maïson,cestc figure est bonne:
excepté pour la guerre à quoy elle est màuuaisej& pareillemet pour le malade, luy signifiátmòrt.Poiu*l'amour
elle est
grademet bonnc,parcc qu'elle signifie cn auoiriouislàncc.
Geste présente figure, appcllce Capùt dtàcònis, estant
trouuec en ceste dixicfmc maison, signifie reccuoir honte prééminence:cs courts &scruincur,exaltatiori,dignitc,
ces des RoySjprincés>& grands scigneurs.Ellc signifie austt
Que lc médecin est
qiic la chose perdue, se retrouucra.
homme de bien, te qu'il faict bon prendre médecine. Elle
lest bonne aussi pour la mere,& pour lamye .Elle monstre
que lc serment est bon & fidèle. Et si fault noter que toutes
& quantesfòis que quclcun fera vne figure, pour fçauoir
fil obtiendra lc bcneficc,dignité,seigneurie,prccminencc,
f ámy tie, te grâce du personnage duquel il prétend 1obtenir, te qu'il trouuc la présenté figure en ccstc maison sens
doute aucun, il aura ce qu'il demande. Et si elle est faicte
pour le Roy, que fans point de fôutë il 1ay mera. S'il est malade, qu'ssguerira. Que la personne ne sera point chassée
de court. Pour aller a la guerre, elle n?est pas bonne. Elle
\
monstre

^
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monstre que le Roy fera bonne ùistice.
Que son voyage
sera bon : mais qu'il sera vn peu tardif. Que 1ait sera bien
&nc plcuuera point. En toutes les choses,
fain&falubrc,
que vous fçáuriez demander en ceste maison, ceste figure
est bonc,fors que cour lagucrrc,parcc
quelle dénote paix.
Trouuant ceste figure, appellee Cauda draconis,cn ceste
dixicfmc maison, signifie perte de royaume i princîpaulté,
Et parce que ceste figure cn cest endroit est
te seigneurie.
ic ne vous cn diray autre chose pour lc pre- |
trcfmauuaife,
sent,linon qu'en toutes questions te dcmandes,ellc
signifie
mort, trahison, te perdition de biens. Et pour le dire en
deux mots, elle est trcfmauuaife,
excepté pour la guerre,
pourec qu'elle signifie trahison. Pour foire feu, ou ouurage
est bonne.
de feu &d'Alqucmic,cIlc
Ccstc figure appcllcc Carccr, trouuee cn ccstc dixicfmc
obtiendra louange te
maison signifie que le personnage
honneur
du prince ou seigneur par le moyen dvnefcmmc.Elle signifie aucunesfois rétention & emprisonnement
de Roy, te mal contentement
d'iccluy. Que la maison ou
il est retenu est vieille &: toute rompue. Elle signifie aussi
perdition de biens.Pour lc médecin te prendre médecine,
elle est bonne. Elle monstre outre ce, que la chose perdue,
iamaisnese
rctrouucra.
Que la mere est mélancolique.
n*cst pas vray amy.Quc lc Roy nc donnera rien.
Qucfâmy
lc Roy
Que le fermet est faux.Quc le malade mourra.Que
viura longuement,
mais ce sera cn grand ennuy & fâcherie . Elle: dénote aussi que le personnage qu'on entend ne
sera fait Roy,nc estcu Papë,ny EnîpCreur.Que
l'homme nc
fera pas dechaílc de la court, mais qu'il y demeura en grád
ìnefconténtement
te fascherie.
Qujl n'est pas bon que le
Roy ailíeà la guerre* signifiant qu'il y sera prins. Qûp lc
Roy fera bonne iustice. En cas d entreprendre
voyage clic
n'est pas bonne, demonstrant
qu'il fera màuuais chemin.
viendra pas tost. Que 1air
Querhommcquicstloing,nc
n'est sain ne falubrc. - En toutes les autres demandes que
vousfçauricznicttreenauantcn
cestemaìson,ccstcfigure
n'estpas bonncjcxcepté
pour trouuer trésors cachez en ter
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rc,& pour soire choses de Nieromatic,à quoy clic est bône.
I Quand cn la mefmc maison setrouucra la figure prefehelle signifiera grand amas de peuple
[ tcappclleePopulus,
commandemet de Roy, ou seigneur, pour
ensemble
le
par
|
fairénopees, ou accord teappoinctement de paix. Elle signifie aucuncsfois grand' multitude de gens de guerre amaslez ensemble. Pour l'honncur te dignité, elle est bonne. Aussi est clic pourle médecin te la mcdècine.Elle signifie que la mere pleurc.Pour famie,cllc est astez bonne.EUe
monstre que lc serment n estque bon. Que le Roy, ou seigneurne donnera iamaisrien, sicc n'est cn choies d'eau te
deriuiercs. Que lcRoyn'aymcpas
tropfhommc.
Qujl
n'arrestera pas long temps en son royaume. Que celuy qui
sera esleu Pape, ou Roy, ou Empereur", fera d'Vnc grande
racc,& lignccQuc l'homme n'est pas trop fain.Quc la personne seradechastee de la courtanais ily retournera bien
tost.Ellc signifie aussi que silc Roy va à la guerre, qu'il aura
victoire. Qùjl fera iustice. Elle monstre d auantage estre
bon d'entreprendre voyage par eau, te que lc voyageur rcuiendra bien tost.Que 1air est mòycn,& qu'il plcuuera souucnt.En toutes choses ceste figure est moyertric, fors qu'en
choses d'eau te cn faict de mariage, à quoy elle est:grandev ,;; ; *
ment bonne.
•..!
Retrouuat en ceste dixiemtc maison la figure icy mise appcllec Via, clic signifie estre bon te seur d aller trouucr lc
Roy,& qu'u fera quelque honeur à lapcrsonnc.EUc môstre
aussi qu'il est bo.deiprc4rcmcÊdécmc.Quc la chose perdue,,
ne se retrouucraïamais.Ellc est boncpoiu-la mcre:& signifie que le serment est bon.Quelc Roy ou seigneur ^aime le
personnage moyennement. Que lcRoyvauseigncur,he:
feiourneront pas longucmct en leur royaume, ou seigneurie. Que lc Roy n'est pas niàlade; Qu£Thommc ncrfcra
pas faict Pape, Roy, ou Empereur. Elle signifie ausei que
la personne ne sera pas déboutée dclacourtvEllcmonstre
dauatagcn'estré pas bon quclcRoy aille à la guerre; signifiant qu'il est cn danger de perdre la victoire. Elle dénote
que lc Roy nc fera pas grand iuíHce l-Que lapcrsonne qui
:i
vá en
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va en voyage, rcuiendra bien tost. Que l air est sein, mais
En toutes demandes
qu'il plcuuera fouucnt.
que vous
ceste
en
faire
maison, ceste figure est moyennefçáuriez
ment bonne, fors qu'en choses de chemin, à quoy clic est
fort bonnc,& spécialement
par terre.
J)c sw^iefiie maison, & des dtmundes qu'elle contient
CHAP.
fiiïfelle,
v u.
l

*Onzicfmcmaifon,quiestfucccdáteàl'anglc de Midi, autremet dite Je bon ange, nacontient
toutes les demandes
turellement
te propositions,que
Ion pcult faire furie
fait d vnamy,oud'vne
amicà fçauoir fur la
chose que vous aimez,, te dont efocrez auoir consolation,
áide,&proftit,tantfurl'amy
que fur celuy qui
quieltloing,
est prés dcyòùsï
Elle comprend
ausli les questions que Jòn pcult mettre t
en auant d'vn compagnon
secret, & auquel la personne se
fié grandement.
Item sor celuy duquel on cípcre receuoir plaisir &ser- f
uîce.
Plus sor la fortune quvn homme aura.
4
Sur la mcre,fur son trcfor,& fur celuy du Roy : te sorlcs y
rentes te reuenus de tous les deux.
f
S'il est bon d'aller à la courr,& au scruice du Roy,Pape,
autre grand Seigneur:& si pn y fera proffít.
Empcrcur,ou
7
Sitonamycstfidclc,outrahistrc.
8
Si lcfpcrance sera bonne.
9
SiccquetcdoneraÌcRoy,ouautrcScigncur/craaton
prôffít ou dommage.
*°
Si la promesse sera véritable.
V
Silannec
sera bonnccV abondante
en biensioufìl
y au- ri
•''
•;:*'v:
yiurcs.
j^çfertede
!
'
12.
Sil&ntìeeserò^
Item quelle fortune t'auicndra toutel'anncc.
15
& soiíon ^de fànneç Cétà cherté, ou bon 14
-tEn^ucFrnois
. -:/-o
-.r':•:.
U
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15I Quant aux membres de l'homme, elle contient les demandes qui se peuucnt proposer des cuisses te iambes,
Voila les choses que contient fonzicfme maison, pour
fçauoirla vérité desquelles, vous la chercherez par toutes
les figures que ie mettray cy âpres, selon la signiheatiô d Y*
nc chacune d elles.
Quand donc vous trouucrcz en ceste onzicfme mai*
son la figure présente, nommée Aquisitio, elle vous lìgni+ fiera l'amy estre bon te feable. Ceste figure est bonne aufli
pour f heur, espérance, te promesse : te signifie bon aide de
l'amy, te que 1espérance qu'on a cn luy ne sera point sauce,
mais sortira son esscct.Que la mere, le Roy te le conseiller
sont fort pecunieux, te que leur argent ne leur fera pas dcrobbé. Que f amy qui est bien loing, est enucrs vous bien
affecte. Que la fortune de l'annee sera bonne ; Que la promesse sera tenue. Que Tannée ne sera point chere. En toù?
tes les choses que vous pouucz demander cn ccstc maison,
•ceste figure estbonnçà spécialement pour l'amy. '
Rctrouuant ceste figure,appellec Àmislio, en ceste on* ziesine maison, elle signifie qu'il n'y a point de fidélité en
1amy:mais q c'est toute feintise te dissimulation.Et ne vous
5f aidera point, mais plustost portera dommage ; & fera plus
-dedcfplaisir qu'vn ennemy. Autát cn fera celuy à qui vous
vous fiez. Elle signifie auíTique U fortune du querant fera
. mauuaifc,&: son espérance pareillement. Que la mere te le
Roy n'ont point d argent. Que l'en tree duRoy, fcràmauuaise.Quc 1annec sera chere, &:la fortune de l'annecmau• uaise.Et
pourle faire bref, cn toutes les choses q vous fçáuriez demander cn ceste maison , ceste figure est mauuaise,
fors qucpbur espérance &^amour de dames courtizannes.
Geste sigu rc,nommce Fortune maicur,trouuec en çcJ
+ ste onzicfme maifon,signifieque l'amy est bon,cnticr &:fidèle amy. Que l'cfpcrace est bonne. Que la mere te Içltoy :
cho
, ont force argcnt,&: qu'il nc sera pointdcrobbé.Quela
. fc desirec viendra à bônefin. Que l'amy aime bicn>& veult
raircplaisir &:seruicc. Que l'annee sera fort fertilç&: abondante en toute sorte de biens ,& ne sera point chere. Que
Y
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h fortune de 1annec sera bonne. Elle signifie cn outre que
la personne prendra amitié auec grands Princes te Seigneurs, ou bien auec vne grand' dame. Elle est indice austï
te dignité. U n'y a rien cn toute ceste maide prééminence
bonne te profson, à quoy ceste figure nc soit grandement
fitable.
*uQuand cn ccstc onziefme maison se trouucra la presenFortune mineur, clic signifiera l'amy
sente figurc,nommce
estre bon,fort feable,&: secourable, & homme de bône voaussi qu'il ne serapoint frulonté a lai rc plaisir.Ellemonstre
stré de son espérance. Et que l'amy lointain est bon. Que la
& en danger
mere & le Roy, ont argent moyennement,
destre derobbé. Que l entrée du Roy fera bonne. L'anncc
en biens. La fortune de l'anncc bonfertile & abondante
ne. Bref, cn toutes les choses que vous fçáuriez demander
cn ccstc maison, ccstc figure est bonne,
spécialement és
choses d'amour.
ccstc figure, appcllcc Lxtitia, cn ceste onRctrouuant
ziefme maifon,clle dénote accroissement d'amis cn bonne
part &; de non petite réputation te cstime.Ellc signifie ausli
que la fortune du querant fera bonne. Que famic est à l'amy bonne & fidèle. Que l'amy est homme de plaisir &: ícla pcrfôncnc sera poiíit trompée ncdcccuc
courablc.Quc
est homme de bien,
dé son esocranec. Que le compagnon
n'ont pas beaucoup
seùfî & secret. QticlamérenyléRoy
de deniers ,& que la plufpart n'est que monnoyc
blanche.
Elle signifie aussi que la promesse est bonne & véritable. Et
l'entrec du Roy sera telle, ensemble la fortune
rricfmcque
en biens te
de l'anncc. Que 1annec sera sort abondante
fruits,qui toutesfois nc ferontpoint
trop à bon marché.En
toutes les demandes que vous fçáuriez mettre cn auanten
ccstc maison,ceste figure est bonne.
i ;^
fonvX^fl^uôantceíte
fortune au querant.
2icfme maison,
eUesighi^mauuaise
de
&
homme
mauuaise
est
mauuais,
querelleur,
Qujçlamy
volonté ehúers son amy.Elíc monstre au sií que la promesse n aura point d'esséct. Que 1 espérance sera frustrée. Que
"
X i|
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le copagnon. n'est pas preud'homme. Que l'anncc sera stériles les viures bien chers.La fortune de l'anncc mauuaise. Et pour abréger, il ne se peult faire question nc demade
cn ccstc maison, à quoy ceste figure nc soit mauuaise, fors
que pour inuoeations d'esprits, te choses de Niçromantic.
Quand vous trouucrcz en ccstc onzicsine maison ceste
sigurc,appcllce Puella,elle vous dénotera iouïssanec de dame, & bonne fortune au querat. L'amy estre de bonne volonté , & vous aider de toute fa puissance en tout ce que le
requerrez. La chose que vous espérez, viendra à esset. L'amy qui est lointain est bon amy& loyal, te se porte son
bicn.EHc signifie d'auátage, que feiurce du Roy sera bonne.La promesse tiendra. La fortune de l'anncc sera bonne.
L annec fera fort fertile, & abondante en toute forte de
biens, te feront à bon prix. En toutes les choses que vous
íçauriez demander en ceste maison,ccste figure est bonne,
fpeciallcmcnt pour Tamour des dames, & pour entrer en
en leur grâce & faueur.
Rctrouuant ceste figure, nommée Puer, cn 1onziesine
maison, signifie que l'amy est de bonne sorte, prest à faire
plaisir, fpccialcmët à gens de guerre. Elle monstre cn âpres
qucla promesse nc tiendra pas. Pour s'appliquer à quelque
art ou vacation, elle est bonne.Et signifie que la fortune du
querant sera moyenne. Que l'amy secourra & aidera l'autre . L'anncc ne sera pas chere, en vin principalement. Et
pour le faire court, en toutes demandes que vous fçáuriez
proposer en ceste maison, ceste figure est moyene, excepté
pour auoir l'amour d'vnc darac,à quoy elle est bonne totalement
.-iú .'.'. ..7..%''.- >,*.<..'?•.;-:.,f • .O-.; '': ,-.',':
ccstc onziefCeste figure, appellceRubeus,trouueccn
me maison, signifie mauuaise fortune au querant, Quel'amy te compagnon sont mauuais, te qu'il viendra question
par eux, tellement que d vne part te íautre, ily aura (ang
âpres que l'efpcrance n aura point
refpandu.Ellemóstrccn
d'essect nQuc fentrec du Roy feR mauuaise .L annec sera
;chere. La mere tele Róy sont bas d'argent : ou bien f ils en
les choses
Ejti fcpu*es
ont, sera ejnxïangérd*eitre~ v dérobéeJ.
'
""'
=;.;
'que
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que vous fçáuriez proposer demande cn ccstc maison,ceste
figure est mauuaife,cxccpté pout cuantozcr, ou seigner vn
maladc,à quoy elle est bonne.
Quand cn ccstc septiefrae maison se trouuera ccstc sigure,appellee Albus,signific bonne fortune, pourle querant.
Que l'amy est bon te feable,& que de toute fa puissance
vous aidera. Autant cn est il du compaignon. Elle monstre
aussi que l'entrec du Roy sera fort bonne.Quc 1argent du
Roy te de la mere,est en bon nombre, te ne leur sera point
dcrobbc.Que la promesse ne faudra point. L'annce nc sera
point chercLa fortune de tóute l'anncc Jcra grandement
bonne. En toutes les questions que vous'lfçauricz mettre
cn auant,en ccstc maifon,ccstc figure est bonne. Et spécialement pour l'amy, te pour cnuòyer enfans aux eseoles, te
pour prendre scruitcurs,ou chambrières.
Rctrouuant la présenté figure,âppellee Coniunctio, en
ceste vnziéfnie maison, signifie moyenne fortune, pourle
querant. Elle est fort bonne és choses mercuriales. Elle
monstre que l'amy n'est point fcinct,ne dissimule, ains bon
te feable. Que l'efpcrance est bonne. Que les choses perdues scrctrouucront àlasin.Lc compaignó est bon, siaclc,
& secret. L'cntrec du Roy sera bonne. La mere &ic Roy,
Elle signifie aussi auoir gaing
ont argent moyennement.
la fortune de l'anncc sera bonne. Que
parouuragc.Que
l'anncc nc fera point chere »Elle signifie en oultre, lettres
qui viennent de lá part de vostreamy. Este est bonne aufU
pour enuoyer le fils aux estudes. Pour prendre seruitéurs,
nioychne. En toutes lés choses que vous fçáuriez demander en ceste mai fon,ccstc figure est bonne,
ittsfouûarit ccstc figurc,appellee Cap ut draconis,cn ççste
vnziefmcmaifon,ellc
signifie bône fortune pourle propofant.Et monstre que la fortune de là chose demandée, sera
bonne : maïs qu'on ne fobtiendra qu auec peine te trauail.
Que la promeste sortira sonessectî mais non fans labeur..
Elle monstre que l'amy te copaignon sont bons te loyaux.
Cjue l'cntrec du Roy sera bonne.Quc léRoy te la mere on^
grans deniers, &:qu ils nc seront point derobbez. Que la
X iij
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fortune de l'anncc fera bonne: &quc les vimes nc seront
point chcrs.En toutes lésclioses que vous fçáuriez demander cn ccstc maifon,ccste figure est bohne,{pcciaÌemcnt
cn
>
? .;
choses d'Eglise. ':e: - ')ì:
ccstc figure, appellecCauda
Quand yous rencontrerez
draconis,en ceste onziefmc maison, signifie mauuaise fornc vaultricn,Quelafortu
tiinc pourle querant* Quelamy
né de la^^^ch<ifèdcmandeé,auramauuaìseífïïic.
Quelaprolc compaignon
tenue.
n'est point se-^
Que
mestèneíèrápító
creti Q^fentréCdu
Royne sera pas bonne. EUc monstre
cn apres que l'argf nt du Roy, & de la merë, fera defrobbe.
La fortune de laìincCj mauuaise. L'année chere ; Et pour
briefuement
parler j ií n'y a chose contenue sous ceste onzicfme maison, pour laquelle ccstc figure ne soit mauuaise,
excepté pour amour de dames, & pour ouurage de feu, à.
: -»*...
K
u:*;.;.;,>{'
^íi;;rì;).;-•''-•;-,;;
c^^^MeÌkbbÚtìé)
ceste onzief€arcé^rctrouùeccn
\ '*!^Cestfcfi^tc^pp^Uèc
mc maison, signifie que la fortune du querant sera moyenne. Et si monstre cn toutes choses tardîuetééElIc signifie au f
estré fidèle & secret »Qí*è le Roy te
si Yaipyjtecoífipàigiion
la mere, ont beaucoup d'argent, mais le tiennent bieheca-.
íafchôse o^
clìèÍQuf
bon que le FLoy &*
târdí Estetórïstre^ûâ^
sigfMequefanraeí^
Cëí^c^sotfetítìrcc^Ef
choses de Saturne, clic est mauuaise. En toutes les demandes qu'on fçauroit proposer eft ceste maison, ceste figurer
yi^ílîï)^^:^^^^*:
dcìíttt^grátídíratiajl^^í^:-;^p'YÌÏ
«I&ttòuuánt ceste figu^
zicsine maifon,signific grande quantité d amis; Quela fortune du qutîranc fcrabonne,cnsemble
l'issue de la chose
bons & fidèles.
demandce.Quc
l'amy & compaignon,sont
la
sera
IVìitlcé
du
bonne;
bromeísemoyéhné.
JQUè
Ro^
Que le Roy & la mere ont beaucoup d'argenté La fortune í
bon
en bienv&a
dcTahriecserabonc.L-anheeabondante
marchélEntouteslcs
choses qù'ortpourroitdenianderén
vó'Mïïkminùì
viÇ
€éste4ïairon>|é^
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Quand vous trouuerez ccstc figurc,àppclle Via,cn ccstc
bnziefme maison,elle signifie ioye cn amis: te que la fortune du proposent sera bonne. Que la chose desirec viendra
à csscct.Que la promène sera bonncQue l'amy te compaignon sont bons,loyaux, te fidèles. Eileugnifíe ausli lettres
parchemin. Que í entrée du Roy sera ioy tuse.Brcf cn toutes les choses que vous fçáuriez demander cn ceste maison,
ceste figure est bonne.
DcUdonzjeJmtmdisoni& des demandes quttic
CHAP. II.
contient.

.-.j

A douzicfmc maison, appellee Cadente de [r
i'angle de Midy,autrcmét maling efprit,comprend naturellement la signification des que-:
stions te demandes, qui se peuucnt mettre en
fur lc fait delaprison ^ de
;;••: auant&proposer,
lobfcti rite te tenebres d'iccllc, te fût le prisonnier en clic
'
"
"
-Y A';.Y.'"ï Y" Y
détenu.
..''Y :
. Item fur la désolation dVne personne, & fur les
pleurs & t.
'
lamentations d'iccllc.
Plus sur vne maladie incurable, commclcpr^podagric,
\
te maladie d'yeux, & semblaparalisie, ethisie,
hídròpisie,
"'
•
bles.
. >.;:':';":}:'ï' /rY.-.;-, ,'..-,; "'; : ";'..''
Elle contient pareillement les questions & demandes, 4
qui se peuucnt proposer soirle trahistre, mauuais feruitcur,
telarron d'vne maison te sor le péché; te lieu, ou le fait f est
• *
commis & perpétré.
Celles ausli qui se peuuêt mouuoirfurvnennemypriuc,
í
^ ;
:
^
;
plustôst que public.
Boeufs, Chameaux, S
Itcmfurlcsgrosanimaux,comme
Dromadaires,EIephas,Lyons,Ours,Lôúps,Leôpárs,Cerfs,
toutes
Dragons)Serpens,Cheuaux,MuIcs,mulets,Afncs)&
autres bestes de chargc,& de mon turc.
Comme, si Icprisonnier sortira de prison, & quand ce [7
sera, '.v-t
. ---..: ::YYYí:-s -'• Y-;YY ; : '/'/<>
c
S'd aura la gcfnefcfli* dira vérité.
1 ; ;rfe
;
"
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À Si la personne sera constituée prisonnière, & si là estant,
I nc fera point malade,
S'il est bon d acheter grosse bcstc,commc Chçual, boeuf,
io
ou autres,
ii
Siléchcualscrabon^ilfcraviste&promptàl'cípcron..
Si la personne pourra satisfaire à ses debtés.
12
13 S'ildeuiendrapauurc.
Si tu as aucuns trahistres en ta maison, & de quelle con14
dition & estât ils sont.
Si vne personne sera dechassce te bannie de son pays, ou
ij
comment.
on pourra aller au deuant de son enSi commodément
16
J nemy pour le deualizer fans danger, & si l'honiè aura peur
de qui ils auront aide.
de ses ennemis^
*
Quand donc én ceste douziefme maison se trouucrala
. présente figure,appéllceAquisitio,
elle signisiraque Icpri-y son nier nc for tira pas de prison,&: a uil sera maladCjÂ: y aura la qucstion,& confessera la veritc.EHc monstre aussi que
la personne fera mise cn prison. Qujl n'est pas bon défaire
cmploite de gros animaux, comme cheuaux, beufs, te autres semblables. Elle signifié que íe cheual ne fera pas propt
né vistc, te qu sl aura mal à la teste. Que le cheual ou autre
chose perdue, nc se retrouucra pas. La personne ne payera
pas ses debtes. Elle sera pauure. II n'y a nuls trahistres cn la
maison» La personne sera dechassec & exilée de son païs.Si
l'homme f'aducnture d'aller au dcuát de son ennemy pour
le détrousser, il aura du pis. Brcfen toutes demandes que
Ion pourroit faire en choses qui concernent ccstc maison,
'
ceste figure est mauuaise, pourec quelle signifie trauaii&
peine lans profit : & «me ledict trauail retournera cn dommage, auec grand perte &pauurcté.
í Rctrouuát ccstc figure, appcllcc AmifsÌo,cn ceste dou* ziefmc maison, vous signifiera
que le prisonnier né sortira
pas de prison,& qu'iiy seramalade,& si aura la question, te
* conseíícra vérité. Elle dénote aussi que la personne sera
constituée prisonnière. Qujl nc faict pas bon pour ?.chctcr
cheuaux : toutesfois que lâcheté sera vistc .Elle signifie cn
•'"•
outre
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oiurc que lc cheual perdu nc se rctrouucra pasiQuc la personne payera ses debtes. Qu'il sera pauure cc nonobstant.
Qiul y aura des trahistres cn la maison. Que l'homme sera
condamné,aírligé,&: tourmenté. Qujil sera exilé te banny
de son païs. Elle signifie aussi n'estre pas bon pour aller deualizer&dcstroulìcr
sonennemy,signifiant
que l'entrcprencur seroit pour perdre,&1 ennemy auroit grand secours te aide. Et pour le faire court,ló iie fçauroit demader
choses en ceste masson,quc ceste figure ne soit mauuaise.
Ccstc figurc,appcllec Éortunc maicur trouuec cn ceste
qu'il ne
maifon,signisie brefue deliuranec du prisonniers
sera pas malade eh la prison. Que la personne n'aura aucune pCur.QujJ aura victoire deìon ennemy. Par son trauail
il fera grand gaing.Le prisonnier n'aura pas la question.La
personne ne sera pas mise en prifon.Èlle monstre d auantagc qu'il fera bon acheter cheuaux. Lc cheual sera bon &
courra bien. Le cheual perdu seretrouuera. La personne
payera ses debtes. U sera riche. II ne sera point tourmente.
II nc sera point dechasle de son paìs.Ellc est bonne pour aller destrouífcr son ennemy : te monstre que l'homme gaignera beaucoup. L'cnncmy n'aura point de secours ou de
aidc.Et pour le faire court,il n'y a chose dont cn ceste maison Ion peust taire question nc demande, que ccstc figure
ne soit bonne.
_Quand cn ceste douziesinc maison se trouuera la presentengure nommée, Fortune mineur, signifie que lc prisonnier cfchappera dé la prison. Et que la personne aura
grand aduantage à l'en contre de son ennemy. La personne
aussi ne sera pas constituée prison nierc.Elle est bonne pour
achat de bestial,signifiant qu'en le reuendant, l'achcteur y
monstre que lc cheual sera
fera beaucoup degatng.Elíe
bon, qu'il fera vistc te prompt. Lc cheual, entre les autres
choses perdues, se rctrouucra. L'homme satisfera à toutes
ses debtes. Lhommc aussi sera riche, te he sera point tôurmenté.II ne sera poiiit dechaste te bánny de son païs. L'ennemy n'aura aucun support ou aide de personne. Bref en
toutes les choses que vous fçáuriez dem ander cn ccstc mai
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son, ceste figure est grandement bonne, fors que pour obtenir seigneurie & intendance
sor autruy, à quoy clic n'est
pas bonne.
Rctrouuant ccstc figure,appellee.Lxtitia,en
ceste douzicfme maison, signifie que le prisonnier ne sera pas long
temps en prison. Pòur faire destrousse de son ennemy, elle
n'est pas trop bonne, signifiant qu'il y aura plus de perte,
que de gaing.Èllc monstre ausli que la personne ne sera
Elle est grandement
bonne
pas constituée prisonnière.
pour acheter bcstial,pource qu'il y aura grand proffit.Pour
prendre fcruiteur,& pour cultiucr les terres,elic est fort bône. Ausli est elle pour acheter héritages. Elle signifie que lc
cheual qu'on veult acheter, est bon te vistc Que lc cheual
ou la chose perdue,fc rctrouucra.L'homme
payera ses dehtcs.il sera bien riche.L'en nemy n'aura point d aidcËt pour
le faire court, il n'y a chose pour laquelle on peust faire demande en ccstc maison, à quoy ceste figure nc soit bonne.
'
Sien ceste douzicfme maison se trouuc la figure prçsen'
nombre d'ennemis, forts
tc,appellçeTristitia,signifie
grad
'
& puislâns. Elle demonstre aussi tristesse pour perte de feruiteur, te de bestial >te pour longue détention de prison te
tourment cn icellc. Et pour le faire bref, Vous ne fçáuriez
faire demande en ceste douzicfme maison, pour laquelle
ccstc figure ne soit mauuaife,fors que pour chose de Nicro
mantie,& pour trouuer trésors,
Quand vous trouucrez ceste figure, appcllcc Puclla, en
l<ccstcdouzicfmemaison,clle
signifie proffit&vtilitc de son
trauaihpcrtc te tromperie à ses cnncmis,pour auoir ossenfe
contre Dieu .Elle signifie ausli que le cheual qu'on veult
achcter,sera bcau.Ellc est bonne pour achat de bestial. Et
9
lc
faire
choses
ccstc
maison
toutes
yo
courr,en
pour
qu'en
'
Y YY-*. rr
fçáuriez dcmander,ccste figure est bonne.
| Ilctrouuant ceste figure, appe^
me maison, çílcj signifie, courroux &: indignations contre
grands Princes & Scigneurs,&: contre gens de guerre, fans
1occasion précédente. Elle signifie aussi courroux cotre son
ainy.Pour lc prisonnicr,ellc est mauuaise, signifiât qu'il aura la
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ra la gcfnc:mais qu'il sortira bien tost,pourucu que la ûxicCmete huicticsinc maisons lc consententJPour acheter cheuaux elle est bonncrausli est clic bonne pour aller au dcuát
de son cnncniy.BrcfjCn tout ce que vous fçáuriez proposer
te demander cn ccstc douzicfme maison, ccstc figure est
grandement bonne.
Geste figure nommée, Rubcus, trouuec en ccstc doupauurcté te désolation és païs estráziesincmaison,signifie
ges,auec beaucoup d enncmis.EHe signifie ausli que lc personnage aura beaucoup de trauail,& peu de proslit cn toutes ses affaires. Toutes demandes te questions q vous fçáuriez proposer en céstcmaison, ceste figure vousenpronostique manuaife issue.
Quand en ceste douzicfme maison vous trouucrcz la
présente figure, appellce Albus, elle vous signifiera brcfiic
deliuranec du prisonnier.Elle n'est pas bonc pour dcstròuffer son ennemy.Et signifie que la personne nc sera pas constituée prisonnière. Pou r acheter bestial,ellc est grandcmët
bonne, & signifie qu'il y aura beaucoup de gaing. Elle est
bonc aussi pour labourer les terres, ensemble
pour acheter
héritages: &mefme pour prendre seruitçurafonseruice.
Elle signifie que le cheual que Ion veUlt acheter fera bon,
prompt, &viste. Elle monstre ausli que le cheual, ou autre
chose perdue, ne se rctrouucra point. L'homme ne f acquitera deses debtcs.Elle est bonne pour aller vaincre te deualizer sort cnnemy.Qucl'home
sera riches
nc sera point
tourmenté. Pour toutes les choses que vous fçáuriez demander cn cestedite maison,ccste figure est bonne.
Rctrouuant en ccstcditc maison la présente figure appellee Conionctio, signifie que les compagnies font mauuaiscs.Que la chose perdue se retrouucra.Pour acheter bebestial yelle est moyenne *.Ausli est elle pour acheter terres
&heritages,& pour labourer terres. Et pourle faire bref, il
n'y a chose par toute ccstc maison,pour laquelle ceste figure ne soit moyenne, fors quepòurmélancolie,à
cause des.
;^ q
r•;•;:(•.
çomp^ie^-ÏH
: ". •;"'"'?.• íí-.î Y.-í:' .-''.Y . " : -.X. U * :'
î-^i*srN»f.t;rf."-i.
C.
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sCcstc figure, dppellee Canut draconis ; tròuuce en çeste
douziesiiic maison,signific dcliuráce du prisonniers
bon
heur pour la dcstrouue dé son ennemy. Elle monstre ausli
que la personne dont on se douce, n entrera point en prison.Poiir cultiucr terres,açheter héritages 6c bestial,elle est
bonnc,signisiant qu'îly aura grand gaing.Elleest bpnc aussi pour prendre seruitcur à ion seruicc.Elle signifie ausli
que le cíieuál qu'on veult acheter,est bon,& court bien viautre chose eígarcc,seretrouuera.
stei Quelcchcual,ou
Quefhommc
payera toutes ses debtes. Qurtl sera riche, 6c
n aura aucun tqurment.Qtíe l'ènnemy n'aura point d'aide.
En toutes les choses que vous íçauriez demander en ceste
maison, ceste figure est bonne, sors qu*en ouuragc de feu,
à quoy elle n'est pas bonne.
Geste figure, nommée Cauda draconis, trouuec en cedu prisonnier, 6c
ste douzicímc maison, dénoterétention
qu'il ne fait passeur d'aller audeuant de son ennemy pour
le destrousler. Que ecluy, donton doute, sera mis prisonnier . Pour achatde bestial 6c labourage, elle ne vault rien,
ny mcfme pour se charger de seruiteurs. Aussi q le chenal
qu'on veult acheter n est pas bon, mais qu'il est tare en ses
mébres. Quclachose
eígarce ne se retrouuera point; Que
riiommc n a pas grad vouloir de payer ses debtes. Qiul est
en danger de mourir pauure,& dauoir beaucoup daftaircs
ch íavie.L ennemy fera secouru.Pour toutes dcmádes que
vous sçauriezfaíre,ccste figure est mauuaise.
Quand ceste figure, appelleeCarccr, se trouucraen ceste douziesme maison, íignisie médiocrité de fortuné au
prisonnier ,& à ecluy quiWcult aller assaillir son ennemy
pourlcdcualizcr.Quclc
personnage sera prins prisonnier,
mais qu'il n'y sera guercs. En matières d acheter bestial, 6c
labourer terrés,& cn toutes autres demandes quelon pcult
m'
en Ceste maison ,cestc figure est médiocre,
proposer
: - Geste
figure appcHcc Popuhis, trouuce en céstè doit*
zicsinc màik)iv, elle signifiera que le prisonnier a grand
nombre d'ennemis qui le pourchassent à la mort, ou à te^
nir perpétuelle prison. Pour la destrousiè 6c deuáíization
de
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de 1 ennemy, este n est pas bonne ,6c signifie que ledit ennemy le tuera, ouïe prendra prisonnier. Elle est bône pour
achat de gros bestial,& mesme de cheuaux. Que shonmic
ne s'acquittera de ses debtes.Et qu'il est en danger de reccuoir dé ses créanciers desplaisir par emprisonnement
de sa
personne. Pour toutes autres questions & demandes que
vous íçauriez faire en ceste maison,ccste figure est mauuaise, & signifie tousiours assemblées dépeuples pour domma
ges&faseheries.
Quand vous trouuerez ceste figure,appellee via,en ceste
douziesmemaison,éllevous
signifiera deliurancc du prisonnier,sans en courir mal ne deíplaisir.Ellc est bóne pour
aller au deuant de son ennemy,& lé deualizer. Aussi est elle
pour acheter bestial & héritages. Et mesmes en toutes aumettre enauantencestemaitres choses que Jôttsçauròit
son,elle est singulièrement bonne.
iAàttrtifscmthtfirleèoMinudctoúteiUsmii/òm de cesecond liure.
Tainsi vous aucz les figures aucc leurs signiles douze maisons, íèíqûélles si!
ficationspar
bien & diligemment regardez & examinez,
vous iugerez bien aussi toutes les questions 6c
demandés de cest art de Geomantic.
Pour à
quoy plus facilement paruenir 6c attcindre,ie me fuis efforcé tant que i'ay peu, 6c plus amplement que docteur que
i aye iamaïsleu,soit Hébreux ou Caldean, Grec ou Arabe,
Egyptien ou Latin,* en deserire les plus vrayes, certaines,
& expérimentées significations. Ie vous
en âpres
mettray
le tiers liure, lequel si bien entedez, vous entendrez pareillement lc premier 6c second.
Fin du second liure.
Y iij

PROLOGVE

DV TROISIESME
'
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E craindrois (seílre accuséde tropgrandipresumption
<'&temerite',(Fauoir yóuluioindre la Gcomantic auec
CJis7ròlogie(chófeguepeu de personnes ont yculu a*
uanttnoyfaire\&entreprendre, pour U difficulté &
haulte intelligencequi est en,ladifteJistrologtt) n'estoit Cafseuran*
ce que te meproposedeshom esprits Àqui ce mie» liure pourra paruebiti lesquels {commeiepense)netrouueront ceste coniontlion de
deuxfiijtnces reculéepu eslt4ngede celuy qui à cesle cj se youâra
appliquer; tant pour la yitinité & alliance qu'elles ont ensemble
(comme[si*ydiíiaupremieríiuri\)guepotir lepajsctemps & re»
création f*?onprendra en cefl artjpourfìxefciter en choses hautes
entendementfi biensú & con
&$eJfritXdydoncsclonmonpetit
ioinfh Icsditles deuxsciences en y n chafcujB.defis mis liures, que
qui n entendra bien lepremier malaisément pourra il auoir Cintelligmccduftcond&ticrSfNymefmedHticrsquirìcntedrdlcsccod:
ny du second QUÌn entendra Ut ierst Parquoyie supplie leletleurde
ceste ceuuredémettre peine d'entendre les deux premiers\pourpuh
âpres auoirjflM facile ouuerture au contenu du troistesme, lequel
tral fier a simplement la manìefe de iuger lesfigures >autc beaucoup
»
;
.-r
r
».
de questionsiaiugees.
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Bref u:dedutlion désaccord^signification
Içsfihyfiguresparlesdou^tmaisons,
CHAPITRE

I.

qu'ont

',.:'}':.*-;:

I ceste figure nommée Aquisitio, en montai
§1se
passe de la première maison en laseconde
c'est à dirc,qûe la seconde se rapporte, ou eíl
semblable à la première ou soit Aquisitio, cirobbes &: habillemenSj
_
__lç signifie,gaignér
acquérir honneur &: faire gaing & proífit en tous actes
auec gens de me smes.
honorables &vertucux,&:
Si de rcclicf,estant en la première, elle se rapporté dé là à [f. 5- :,
la troisiesiné, elle signifie auoir honneur, ioyc,6ç prossit de
>
la
I.
elle
de
la
en
Si
4.
première
quarte,
passe
parens&d*amis.
ioyeuse fin de ses áítaisignifie proffit de son pcre,bonnc&
:i r.
res. Si clic passe cn la cinqiesme, elle signifieioyed'én?
seront bons,&: gens de bien &: dhon
fans,c'cstàdirc,qii'ils
iicur. Élie signifie quant & quant auoir ioye &: plaisir cn
I. 6.
déM preboire & manger y6c en son |Vèst& 5 ;$i elle
passe
mierc cn la sixiesme, elle dénote profsit & bon heur pour
scnians & íe;ríiantés,& pour achat de menu bestial. Elle si\ 7*
gnifie aussi guérison pour l^maìajde^S^
pticsmê^llcsignisiefaircáppoinctcmcnt&contractcrami
: & acquérir
tic auec ses ennemisssairê
de
accord
mariages
•• Í
honneur

'
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honneur&1'amour des personnes, Et pour toutes demani. 8. I des clìé est bonne.
Siellepasledé la première enlahuictiesmé}elle signifie mort pour la chose demandée ou pour
le demandeur, 6c grand prossit èn succession & héritages.
Ï. p. Elle est bonne aussi pour choses de magie. Si de la première elle se rctrouuc en la neufieune,elle signifié faire
6c
en
en choses d'Eglise y comme
&
voyages,
prossit
gaing
bénéfices 6c offices. Elle est bonne aussi pour le prossit des
enfans que Ion veult enuoyer aux estudes, &:signifie qu'ils
ecclésiastiques, 6c qu'ils seront
serontpourucuzenestats
r. 10. gjcs de içauoir. Si elle passe de la première én la dixiesme,
elle signifie amitié,familiarité, accointances
prossit auec
Roys, Princes, & gransSeigneurs. Pareillement receuoir
honneur 6c dignité de la mère. Elle signifie aussi prossit cn
succeísió 6c héritages : 6c pour le faire bref, elle est bóne en
r. II. toutes choses. Si de la première maison elle s'accorde à
l'onziesinë, elle signifie auoir honneur 6c prossit de ses amis, & bonne espérance de la question demandée.
Si de la première elle passe en la douziesme, elle signifie
ï. ï*.
cmprisonnemet,pcrtc de bestial, &estrcvainai de son çnEt pour le faire court, elle est mauuaisc cn toutes
nemy.
• i.^.v.
-, .".-1-/:'
'ri '.-:<..-.
choies.
I." 2.
Si vous trouitez ceste figure, nommée Amiísio,en la première maison,& delà se rctrouuc encores vnc fois en la seconde ( ce que nous appelions passer d'vne maison en l'autrc)cllc denorc perte 6Camisiion de biens, & entrer en débats, querelles, contcstations,&: procès pour biens.
. Si elle passe en la troisicsmc,clle dénote courroux,noises,
&:con tentions en trcparcns&alIiez.EIle est mauuaisc aussi
Si de la première elle passe
pour petit$&: cours voyages.
enlaquatricsine, elle monstre courroux du Bis contre le
pcréj&du pété contre le fils:& par ce moyen perte d*herk
de procès les vns contagesjcommencement&pouriuitte
tré lés auttes. Et est ceste copulation &: assemblée défiguï. j. re fort mâùuaiscj fors que pour paillardise. í Si elle passe de
la première cn la cmquiesme, elle signifie que ía femme
grosle auortera de son sruict.EÍlceft mauuaise* aussi pour le
'*iVin-:vd .•••-boire
''.*'"
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boire &: manger,& signifie se courrottílèr pour les viandes.
Si elle passe .cn la sixicsinc, clic signifié courroux contre
seruitcurs,perte d'iccux,& de menu bestial. Elle n est gue-'
Si elle
res bonne que pour maquereaux &cmaqucrellcs.
palse de la première en la septícme^He dénote noiscs,qucrelIes,qùestions 6c débats auec ses âmis.Pour mariages clic
est mauuaise ^& signifie auoir faseherie auec fa femme, 6c
Si elle passe de la première en la huitperdre ses procès.
icsine, elle dénote mortalité par sieurcs chaudes & aliénades biens de sii femme,&: de son
tion d entendementtpérte
Si elle pascnnemy.Èn toutes demadés elle est mauuaise.
se de la première en la neusicíme,elle signifie perte de biés,
destrousses 6c deualizations parlé chcmin.Pour
biens deSi elle passe de la
gtise,& gens de lcttrcs,cllc est mauuaise.
première en la dixiefme, elle signifie courroux 6c rhéseoritentement de RoiSjPrínces, 6c Seigneurs, 6c de la meré. Et
est mauuaise cn routes les dcmádcs de la dixiefme maison.
Si elle passe en l'onziesme, elle signifie fâcheries 6c courroux contre son amy,& auoir mauuaise issue de fa chose
Si elle passe en la douqu'on espère 6c prétend on auoir.
ziesiné,signifie perte de bestial 6Cemprisonnemët.Etpour
le faire bretelle est mauuaise en toutes choses.
Si ceste sigure,âppcllce Fortune maicur,se tròuué en íá
première maison, &que de la en montant elle se rctrouuc
encore vne fois en la seconde, elle signifie faire grand ácquest en bies meubles, comme or,argent, 6c riches vtensiîésv Si elle passe en la tierce maisó,cllc signifie auoir beaucoup de biens par le moyen de Ces parens. Elle est bonne
Si dela première elle
aussi'pour petis& cours voyagea.
passe cn la quarte,élic signifié le père estre en bonne disposition 6c santé. Elle est bonne aussi pour achat d'héritages
& possessions:^dénote
bonne issue en toutes choses.
Si
elle passe de la première cn la cïnqiesine, elle signifie ioyc,
estre bien en ordre, bien èquippé, &: habitue, bien
plaisir,
boire 6ç bien manger ,&: auoir péú d*enfans, 6c qui seront
de rouge couleur»s Si élje passé de lá première en la sixiéÊ
fidélité en seruitcurs&cháníme,clic signifié loyautés
Z
C.

ï. 7.

ï. 8.

u ?.

I. lo.

i. ir.
I. 12..

ï.".%.

ï. 5.
1. 4.

U 6.

Í. 7*

ï. 8.
ï. 9»
ï. io.
ï. II.

I. 1.

I. 4;
ï. f

ï. 6

ï. 7
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brieres, 6c que le malade retournera à côualeseecc 6c gue?
rifon.Elle est bonne aussi pour le menu bestial. Si elle passe de la première en la septiesme, elle est bône pour mariage,^ signifie que l'ennemy féra paix. Pour auoir faccointance d vne dame,elle n est pas bonne,pource que le secret
Si elle passe cn la huictiesine,
d eux deux sera déseouuerr.
elle signifie mort.Et est mauuaise en toutes choses,excepté
pour auoir des biens dé femme. Si elle passe en la ncufief
me, elle signifie contracter amitié auec gens d'Eglise, & de
lcttres.Pour faire voyagc,elle est bonne.
Si clic passe de la
première en la dixicsine, signifie auoir dignité auec Rois,
& Princes, 6c auec la mère : ^victoire deies ennemis.
Si
elle passe cn l'onziesine, elle signifie auoir bone issue d vne
Si elle passe de la preesperace, bons amis 6c sccourables,
mière maison en la douziesme, clic signifie emprisonnement de Princes
que les ennemis lç surpasseront en force
/
•'.
f,-.,:;.
impuissance.
Si çeste figurc^ppellee Fortune mineur, se trouuc en la
première maison, 6c de la se retrouue encor' en la secondé
(qu'on appelle passer d vne maison cn l'autre) este signifie
médiocrité de gaing >6c que ecluy qui se sera en choses rou
gcs,seperdrabic tost. Sieste passe dela première maison en
la tierce,signisic ioycuscté de parés. Elle est bonne pour vn
voyage court,& monstre qu st se fera bien visteí Este est bone aussi pour amis. Si elle passe cn la quatriesmé maison,
elle signifie le père estre quelque peu courroucé *ou malaSi elle passe
de. EUesignihc aucunessois perte de procès.
cn la cinqiesme, esté dénote faire beaucoup d'erjfans, qui
tous seront de couleur rongé. Este móstrc aussi cn tout ioye
6ç plaisinbicn boirc,bien manger, & estre bien véstú & acr
coustré. Si elle passe de la première maison cn là sixiesme,
elle signifie estre bon pour acheter menu bestial „Pour serititéurs 6c sentantes, este est moyenne, elle signifié toutesfois qu'ils seront bien entendus 6c áduiscz. \ Si elle passe en
la septicsinCjCllc signifie mariage, & qu'il se fera aucccolere,& noises*.Quel ennemy» est fort & puissants la femme
bien aduisec.En cas d'amour elle est mauuaisejdcmonstrat
qu'st
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Si elle passe en la huitiesmc, cile siqu'il sera descouucrt.
gnifie morr. Et est mauuaise cn choses d"cíprir,comme maSi elle passe de la première maison cn
gie 6c inuocations.
la neufiesiné,signifie voyages lointains cn toute prospérité,
amitié de gés d'Eglise. Si cílcpaísecn la dixbonheurs
iesine,clle signifie estre bon & prospère d'aller au scruicc de
Rois,Princcs, 6c grans Seigneurs. Que le nauirc qui est fur
mer,vicndra sain 6c sauf à bon port,& que celuy à qui il est,
Si elle passe de la première
en aura brefucs nouuelles.
maison en 1onzicsme,signisie auoir bons &:loyaux amis,&
bonne sin d vne chose ou Ion a mis son espérance. Si elle
passe en la douziesine, elle est mauuaise cn toutes choses,
resefué pour acheter chcuaux,à quoy este est bonne.
-'* Si vous trotiúezen la première maison la présente
figurc,appcllcc Rubcus, ie ne vous en diray autre chose que cc
que ie vous en ay desia dit au dessus : à (çaUoir, que íuyuan t
1 opinion de tous les docteurs cn ceste science, soient Caldeens, Indiens, Hébreux, Arabes, Egyptiens, ou Pcrscns,
quand elle se trouue én cé lieu, este ne se doit point iuger.
Ce quemoy par longue experiëce ay tousiours trouue véritable . Parquoy pour ceste heure ne vous en diray autre
chose,sinon qu'en toutes les maisons elle est mauuaise, fors
qu'en la sixiesme.
Si ceste figure dicte, Albu$,sc trouue en la
première maisons que de là en montant se trouue de rechef en la secôde,cllc signifie gaing 6c prossit en choses bláches, ou eseritnres 6c liures. Si ellé paste de la première en la tierce, elle
signifie bonheur pour pares 6c amis, 6c de lettres qui viennent de près. Sicile passe en 1a quatriesme, clic signifie
auoir gaigné son procès. Elle est bonne aussi es demandes
qu'on pcult faire fur le père, signifiant tant en elles qu'en
toutes autrcs,bonne fin 6c issue. Si elle passe de la première cn la cinqiesmémaison,signifie
áuoir beaucoup d clans,
se délecter d'habillemcns blancs,cn boire6c en manger, 6c
Si elle passe cn la
fréquenter soutient auec gens Icttrez.
estre bons &:seablcs. Sicisixiesmc,fignisiclcsscruiteurs
le passe cnìa sep tiesme, elle signifie que lc mariage ià comZ ij

ï. 8.
ï. 9.
I. io.

ï. II.
t. ii.

m. y
I. 4.
I. f.
I. 6.
ï. 7*
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mcncé se paracheiiera, auxgrand prossit 6c contentement
ï. 8. des parties. Et que les ennemis demanderôt paix.
Si elle
passe cn la ìuiitiefme, este signifie mourir de chaude maladie, de rhumes 6c catherres. Elle est bonne aussi pour choï. 9> ses de magie. ; Si elle passe en la neufiesinemaison,
elle signifie que le lointain voyage sera bon &prossitable,&: que
les lettres qui viennent de loing,annonceront
bonnes nou
ucllcs. Elle est bonne aussi pour Docteurs 6c gens d'Eglise,
ï. 10. 6c pour auec eux contracter amitié 6c accointance.
Si elle passe en la dixiesmc,elle dénote faire bon pour aller voir
Rois,Princes, 6c Seigneurs, 6c pour aster visiter fa mere.
ï. II.
Si elle passe de la première maison en 1onziesmcjclle por
te bonvheur,& pour lettres qui viennent de leurpart.
ï. '»..
: Si elle passe en la douziesme maison,elle est bonne pour
acheter montures. Elle signifie neantmoins cn ce licuaucunesfois estre détenu prisonmerj
ï. 2,.
Si cestefiguré,nommee
trouue en la
Gaputdraconis,se
première maison,& de là en ascendant passe en la seconde,
Si elle
este signifie en toutes choses grad gaing & prossit.
passe cn la tierce maison, elle monstre que lés parens son t
de bonne amitié.EHc est bonne aussi pour le voyage court,
ï. 3. demonstrant toutesfois qu'il sera quelque peu tardif, i
Si este pafle enlaquatricsine
maison, este signifie estre
1, 4.
bonne pour lepere,& pour succéder à sheritage d'iceluy.
Si
la cinqiesine, elle dénote pluralité d'en1. 5.,
en
ellepaise
sans,qui seront sages 6c prudëtis. Esté monstre paréistemet
Si elle passé cn la
I. 6.. gayetc de cUcurcn boire Arcn manger.
sixiesme maison, elle signifie gaing & prossit cn achat de
'Si clic
. bestials que les scruiteurs seront bons & loyaux.
passe cn la sep tiesme, clic dénote bônjiqurén
mariage, &
réconciliation
auec ses ennemis : 6c que la personne est de
ï. 8.. grand' amitié
Sieste passe cn la huitiesmc, elle lignifie
mort sans aucun remcde.EIlc signifie aussi cn celicu aucu1. p,, nessois gaigner héritages; : Si ëllcpasteehlá
neusiésmei
, elle demonstre grand gaing & profil t cn lointain voyaget
, . \ ,'y
Si elle pasleen la dixiefme;
l, 10.. Ôçniiesmeauécgcnyd'cjgliseí
elle est bonne pour aljer voirRois ^Princcsj6c la nterev?
À
Sielíc
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- Si
elle signifie auoir bons amis, ï. if.
ellepasteénlonziesoic,
6Cque f espérance ne sera p oint vaine.Et mesme que la cho
bon essect.
se demandec/ortira
Si de la première elle passe en la douziesme, elle signifie ï. u.
estre constitué prisonnier, 6c auoir en prison beaucoup de
fâcheries 6c tourmens. En toutes demandes este est mauuaise,fors que pour acheter chenaux.
''
Si ceste figure dìctc€)auda draconis,se trouue en la première maison,la figure ne doit èstre iugec.mais la fault rom
pre,& de la à vne heure en refaire vne autre. Toutesfòissi
de la seconde maison elle passe cnvne des autres, vous la
ion n'en íçaupourreziugerjforsqu'enlaquatriefmé,ou
roit donner certain iugement,ppur la malice de ladicte R<gure.Et pourtant ie nen diray autre chose pourie présent.
Si ceste figure nommée Laetitia, se trouue cn la premie-,
re maison,& que de là paísc enla seconde, elle signifie médiocrité de gaing én choses blanches,& d'Eglise.
Si clic passe en la troisicsine, elle signifie que les parens
sont ioyeux, cn bonne santé & disposition de leurs pçrsonnes.Ellc est;bonne aussi pour les petits6c cours voyages.
Si elle passe en la quatricsme,elle monstre que la fin des
choses sera ioycuse: mais la promesse fera sauce. ,
Sì elle paste en la ci nqiesinc maison, elle estbonne pour ï. f.
íes enfàns,& pour boire 6c manger,& chanter enmusique,
de cueur.
signifiant
grande
allegrcslecVsgaycté
- Si esté
ï.
£.
est
en
la
bonne
sixiesine,eÛé
|
pour seruiteurs,
paste
les signifiant estre au prossit de leurs jnaistres. En toutes les
|autrês maisons cestëfigure est bonne, fors qu'en lahuictief
me & douziesme, pourec qu'en la huictiesine elle signifie
mort^ en la douziesme prisons perte de bestial.Et parce
que selon la signification d'vne c|iafcune maison que ie
vous ay au dessus suffisamment descrites, vous pourrez par ;
vousmesines aisément iuger vne chascune question mise
ne vous tiendray pas long proposés autres ficnauant,ic
gures qui s'ensuyucntjtouchant leurs mutations 6c concordanccs:mais passeray seulement par dessus en gênerai. .
Z iij
'/M-- ''"
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Donc si la présente figure appellee Tristitia se trouue
en la première maison,& que de lapasse cn la seconde, elle
signifie peu de prossir,fors qu'en choses de terres, comme
terres labourables. En toutes les autres
vignes,prez,bois,&
maisons,céste figure est mauuaise, sinon qu'en la quatricseste estenl'vnc&:
l'autre bonne pour
me&huicticsme,ou
acheter héritages. Et pour le vous auoir amplemét déclaré
cydcssiiSjicne vousen diray autres hose pour le présent:
(comme iay desiadit) facilement
aussiquellessepourront
iuger selon les maisons ou elles passeront.
Si ceste figure, nommée Puella, passe de la première en
la secondé maison, este signifié gaing en femme & choses
blanches. En toutes autres maisons efquelles ceste figure
passera, elle est bonne, spécialement cn la cinquiesme, ou
clic signifie ioycuseté, fors qu'en la huictiesme, ou cllcdcmonstre mort,& en la douziesme,ou elle dénote prison.
Si ceste figuré appestee Puer, passe de la première en la
seconde maison,ellé signifié peu de gaing,si cc n'est cn cho
ses de guerre. En toutes les autres maisons ceste figure est
moy ennc,fors qu'en la sixiesme, huictiesme, 6c douziesme,
ouìeUcestmaúuaiíèv
i?
.
Si ceste figure nommée Coniunctio, passe de la première maison en la seconde, este signifie gaing cn matière de
liures 6c eseritures.En toutes les autres maisons ceste figure
est moycnnCjCxccpté en la septiesme, ou elle est bone pour
mariage: 6c en la neusiesme, bonne pour enuoyer vn cscoiicrauxcstudes.
Etcnla huicticsine,ou
este est mauuaise,
pourec quetousiours elle signifie mort.Etcn la douziesme,
ou este n est ne bonne ne mauuaise»
Si ceste figure nommée Carccr,passe de la première mai
fon.cn la seconde^llc signifie faire gaing en achatde terres
aux autres maison* ou esté se pcult trou
labourablcs.Quant
ucr cn vne figure formcc,vous la iugerez à la façon des autresjc'estl dire, selon la signification de la maison ou elle
passera.Et pour ccstccausejic ne vous cn diray autre chose
pour le présent.
Sicesté

C.

DE

CATTAN.

LIVRE

III.

$},

Si ceste figure appellee Populus,se trouue en la première maison,& de la passe en la seconde, este signifie gaing 6c
profit en choses blanches, 6c en terres qui sont prcs des
eaux.Si de la première este passe en la trosicsine,eUe est bon
ne pour faire voyage par eau. Elle signifie mort cn fa huicn la douziesme estre pris &: emctiesme &ncuficsmc:&
mené prisonnier. En toutes les autres maisons, vous laiugerez lelon leurs significations.
Si ceste figuré appestee via, paste de la première en ia seconde maiíon,cllc signifie peu de gaing. Si elle passe en la
troisiesine,elle est bonne pour voyage court. En toutes les
;autres maisons ceste figure est mauuaise,fors qu'en la neufest grandement bonne. En la hui
iesme&dixicsme^ucllc
ctiesme este signifiemort:& en la douzicsmc,prison.
Toutes 6c quantesfois donc que vous tróuucrez les premières maisons passerlesvncs dans les autres, vous les ingérez selon la signification de la maison ou elles passeront,
tout au long, 6c
comme ie vous ay mis au commencement
ie
àiasinparvn
abrégé. Gequ afin que mieux entendiez,
vous en mettray en exemple d Vne figure que monsieur de
Tays me commanda faire,pòur sçauoir si le Roy de France
François premier de ce nom, 6c f Empereur Charles d'Au\ triche cinqiesinc du nom, patleroyent ensemble. Laquelle
ayant faicte, se trouua de fortune Aquisitio cn la première
maison, laquelle passoit droit en la septiesine, qui est mai\ son des Rois 6c Empereurs,^
y faisoit occupation. Qui fut
cause qu'incontinent
ie iugeay que Icdict Empereur parleroit au Roy.Et ainsi pareillement vous iugerez de la seçon\défi esté passe en la troisiesine, à sçauoir(commc par manie
re d'exemple, si la demande est proposée pour biens) cela
dénote que les biens rcuiendrontés
mains des parens de
celuy qui a fait,ou au nom duquel est faicte la question, selon le contenu de la demande 6c la signification de la maison ou passera ladicte figure. Si la seconde paste en la quatriesme, ou cinqiesinc, ou sixiesme, ou en quelqu'vne des
*áutrés
ensuy uantes, vous la iugerez aussi selon la significà*tion dé la maison, ou elle sera passée. Autant en ferez vous
dela

LA CEOMAHGE
DE
de la trosicsme,si elle paste en lá quarte, ou en qíiclqu'vne
des autres maisons Jusques àla douziesme. Autant aussi de
la quatriefme y si clic paste cn la quinte, òu en 1vne des auainsi de toutes les autres, les iugeans
tres ensuyuantes:&
(comme auons dit) selon là signification des maisons ou elles passerqnr,& selonla bonté ou malice desdictes figures.
Et fault noter qu'estes ne panent iamais qu'vne fois pour
cn asseoir le iugement, encorcs- qu'en vne figure formée il
qui toutes soyentsemblay cn ait plusieurs dVnesorte>&
bles.De quoy ie traicteray plus à plein cy apres, cn déclarât
t
en
i
mettray
que
fcxemplc
Des bonnes &M4UUaifcs maisons,&>quifont celtes
1 ou les
figures font en leur propre lieu.
C RAP.
ìk

ziesme.

Es bonnes maisons donç(pour le dire èn bref)
fur toutes sont la première, cinqiesinc, dixiesla sceonme,& onzieímc.Lcs moyennes/ont
neufiesine. Les mauuaiscs
de>tiérce,quarte,&
sont la sixicsme,scpticímc,huictieime,&
dou?
Les maisons ouïes figuresfè trouuent bonnes.

¥
*

*
¥
*
*

Quisitio estbonne pour le profit, & entre les aures figures este est fort bonne enla première, seí
<*,
;onde,& sixieímcmaisons.
Amissiocst bonne pour perte de biens, & pourcé fait
fort bonne cn lahuictiesine maison, 6c fort mauuaise cn la
seconde.

* II' M
*
Fortune maicur est fort Bonne poisr le gaing en choses
*
¥ ou la personne a esperace de gaigncr,& pour cela est gran*
*
dement bonne en la cinqicsme,sixicsinc, neufiesine 6c on;
ziesme maisons.
:
Et
Fortune

^
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énwàstaire
d'où la person; Fortune niineur^estbonne
ne yòiidra sortir vistenicntjC^ poíir cela elle est grandement bonne éri la seconde maison, &: mauuaise cn la huitiesme.
est bonne pour ioyé tant présente quaduenir,
Laîtiria,
'
6c pour ceste cause ellé se troùtie bonne quasi par toutes les
maisohs,& spécialement en la cinqicsinc.Elle est mauuaise
. en la sixièmiejhuictiésme,&
douziesme maisons.
Tristitiai est vnésigure fort mauuaise eh toutes les maisons, fors qu'en lá huictiesme 6c douziesme des fufcUctcs
maisons à qiiôy esté est bonne .En la première 6c seconde,
'
;
;
clleestmòyenner
Albusy cïl bontte pour íhomme qui eíperc auoir gaing
6c proffir en qúelqùé chose, & aussi pour auoir entrée cri
quelque lieu. Esté se troùíie bonne aussi pour ce regard en
e
..
,
láprémiére & quátriésirie maisons.
:
Rubeus,en toutes les bonnes choses est mauuaise, 6c au
contrairc^n toutes les mauuàises este est bonne, & signifie
souuentcsfois mort.Ellc ne se trouue iamais en la première
maison pour eh fáifc sttgerWént^ômniéil voús a esté dit au
dessus.EUe est mauuaise en la seconde,quaíttésme,seprie£.
nie 6c dixiefme maisons, & presque en toutes les áutres, siv Sîi {
non qu'en quelques certaines démandes.
Pucsta, en tótìtés choses qu'on péûlt proposes démandes , elle est fort bonne, &: spécialement és choses de femmes . Elle se trouue fort bonne cn là tròisiesirié 6c cinqies:
':
ttíciúàiùynir.-^
'•;
Puer,cn toutes les qtíestioiïs 6c dèmádes que Ion pourroit proposer en toutes íes maisons, est grandement mauuaise, excepté en la secôde& sixiesme maisons, àquoy clic
se monstre médiocre.
Carcer, est vne figure qui est pareillement mauuaise en
toutes les maisons, & spécialement en la sixiesme, septics- \
me>huictiesiné,& douziesme maisons. Et tousiours signifie \
estre retenu. .
AA
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les bones,&mauuaiseàiie
Gonionction,
c
Elle signifie tousiours rccouuremcnt
les mauuaifes.
6c restitution des choses e(garees,ou perdues.Elle
se trouue bodixiefme maisons:& maunc en la septiesmc,neusicsmc,&
en la, douziefuaise en lahuiticsme,oucllc
signifiemprt:&
me,ou eÚe représente détention de prison,
Caput draconis,est bonc figure auec les bpnnes:& mau
se trouue bonne en laseptiesuaisc auec les mauuaiscs.Elíe
maisons .Elle demonstre
bonne issue és
mc& douziesme
choses ou l'homme espère auoir gaing 6c entrée.
Cauda draconisjcst auec les mauuaifes grandement
bo
mauuaise. Elle est bonne:6c auec les bonnes grandement
ne en matière de pcrte,&: de sortir d'vn aftaire.Elle se trouue bone en la quatriesme, sixieíme,neu fie smc& douziesme
maiíbns,&: mauuaise en la seconde. Or faultjl no ter qu'en
la neusiésme,ellc est bonne pour appredre scicncc,& maudestrousses &:dcualizati6s.
uaise pour le chemìn,signifiant
mauuaise en cclieii, pour toutes
Aussi est elle pareillement
autreschoscs.
;;•.;.',!-.;
jr.v;.-;
^."y-u^ï'i-.
mauuaise.
Populus,cstaucunesfpisbonne,aucunesfpis
Auec ses bonnes figures, clic est bonne :& mauuaise auec
les mauuaifes. Elle se trouue bonne cn la dixiesme,&mauuaife en la huictiesme maison.:. -1
: Yia/est vne figure qui gastc 6c corrompt
toutçla bonté
es demandes de chemin pu voyages,
qu
desauttes,excepté
d vnlieu enrautrÇjàquoy
6c àseremucr
cUccstgrandemct
bonne. Élie se trouue bonne en la troisiesme, cinqiésme,&
scptiesme maisons, pourec quelle signifie lettres qui viennent apportans bonnes nouuçlics. En la douziesme elle est
'
Commune.
i .:.[-:W:' ;';uh" rfìj •//; :•,
.-..'•.:
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Prcsaúoir sussisammct'traicté des douze
maisons, ensemble des figures 6c de leur
translation 6c concorde,&
qui sent les
bonnes,ou les mauuaifes, ìl reste maintenant de parler des dcuxTéímoins,&du
luge. II conuïerit donc fçauoir q les deux
Tefmoins sont deux figures extraictes 6c tirées dex douze
figures du cercle Zodiacq'.Dont l'vne se doit colloquer en
la figure formée à la partie dextre, qui est la treziesine siguse doit mettre à la parre,appeUeéTefmóÌndextre.Lautre
tie senestre de ladicte sigurc formée, 6c est la quatorzicfme
figure, nommée Tcsmoin senestre. LeTesmpin dextre cít
mis pour le querant,& signifie tout cc que par í a première
figure & par toutes les autres qui sont à la partie dextre (à
secondé, tierce, quarte, neufiesine, 6c dixiefme) est:
Îauoir
:cerné,qui est le motif de la question mise en auant&
proposeeXe Tesinoin senestre contient tout ce que signifient les figures qui sont de son costé, à fçauoir, la cinqies,onziesme,& douziesme,
me,sixiesine,septiésine,huitiesine
De maniéré que leTesmoin dextre signifie le querant : 6c
lc Tesmoin senestre la chose demandée, proposée, 6c mise
en auant.Le dextre,en outre signifie la ioye &: bonlieur de
la chose ia passée, à la personne qui proposé la demande:&:
le senestre signifie la tristesse, malencontre,& désastre de la
chose future à cc qui est demandé 6c mis en question. D auantage ilsaut noter que ces deux Tefmoins nesont point
maisons,nc figures naturelles, mais sont seulement accidétales, tirées des autres pour asseoira donner plus certain
iugement furie faict de la question proposec.
AA ij
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Eluge ou là quinzieíme figure est procréé
des deux tesinoins,pòur iugerla fin de toute la signification de la demandé : 6c pour
sçauoirsicllc est bonne, ou mauuaise. Lenécessité qu'il soit toùsquellugéfaultdç
ipurs pair:car s'il cstoit non,la figure seroit sauce. Et ainsi si
lé Jugé est bon i h signification de la demande viendra à
bonne fin. S'il est inauuais,ellc viendra à mauuaise fin.Si ledit luge s'accorde auec la première & les autres figures qui
sont du costc dextre, st signifie bonheur pour le queranr,
6c cn chose demadec. S'il Paccorde à celles qui sont du costé scncstrc,qui s'appellent filles, st signifie au querant mauuaise issue de la demande proposée. Autant en fault il dire
&cstkner désaccord
qust fera auec le tesmoin ouJêxtre,
pu sei^strcscoínme; vous verrez par l'cxemple qui Pénsuit,
selon les docteurs en cest art,tant Hébreux, que Caldeens,
6c autres qui font traictee.

La table fùyumte youtfirùira pour jcognoistreles tes
moins &iuge>tantpairs qu'impairs^Usignification au ils auront, &*pour mieux asseoir iugement
fur chacune queflion & demande proposée.
> ., POpUlttí
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T ainsi vous a esté descrit par le discours de
la table précédente, la signification du luge
& desTcsmoins pairs & non pairs, afin que
plus aitóment vous puifltez asleoir certain
iugement furies figures, ainsi comme elles
aduiendront. Àyans aucunessois pareille signification & importance pour diuerses demandes, aucuncsfois dissemblable ; comme pour sçauoirsilaperlbnne
sera delongucou bonne vie ; oufìl aura des biens desuccession paternelle ; fil est bon d acheter terres ou seigneuries ; ou fil est bon de prendre femme, & quelle elle fera,
bonne on mauuaise ; ou estant grosse, sice qu elle ehfanteia, sera fils ou fille •*pu si vn malade guérira d vne maladie;
ou si
est en prison/ortira bien tóst:ou s'il fait bon
qui
celuy
cntrepreqre voyage: ou si la chose perdue se recouurera: Sc
ainsi de toutes autres questions & demandes qui se peuwenç rr>cttre eiii tcrjnes/çlòn 1exemple çy dessus mis, D ou
vous pouuçj^ par yousmesincs fans plus ample deelaratiô,
çognoistre les figures qui font bonnes pour vné demande,
& celles qui sp,ut:niauuaiscs pour vn autre,& celles qui font
moyennes, cesta dire, qui tiennent l'vu& l'autreparty,
vnç autre. Ic vous ay mis en oultrc la figure de Popu«
us pour juge, contreTopiuion de tous les Docteurs en ceÎ>our
ste sçicnce;,!qui tous d'yn accord dienr que quand cllcfc
trouuc en çc lieu,qu elle nc doit point estre luge de la sigugure formec^u de la question proposec : mais se doit ladite question juge*parles quatre angles,Vautres.rcigies
que nous mettrons cy âpres : par lesquelles pourra aussi
bien & autant certainement estre iugec, que par le luge
mcíme. i:,,,
•*...
\ni,'/i\-:.--i:^ '.".- : ;;'.;''-)
<
v.r .'n ' \'Ì:U/*:\Y •,;;;:•:.::..]"G G'Uj-.
'{: -,'.:,.:.
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&hienoutn*lfortunée,
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IfaultfçauoirquN'ne
figure formée consistât
monstre au premier li(comme auonsdit&
ure) de quinze sigurcs,à fçauoir quatre mères,
quatre fílles,quatrc niepees, deux tesmoins &
le Iugê^est dite bórie 6c bien faicte, pour trois
raisons, ta première est, quand ladicte figure consiste de
de bonnes figures. La seconde, quand elle est
beaucoup
faicte de figures qui ont plus de poincts pairs qu'impairs.
La tierce est,quandelle
passe nonante six poincts^u
qtt'el*
le en a autant sourie moins.
II fault entendre d*auantagé,quelle
est dicte bien ou mat
fortunée en huict manières. Premièrement
parla nature Ss
condition
par la propriété d'ícefcd0Íafigu^c.Sécondcmet
cause du lieu ou elle se trouue. Quartcmét,
Ic.Ticrcemcr,à
à cause du rcgardlQuintertient,
Sextepour fa compagnie.
la variation & changement
des figurcs.Scptiefmcnt,pour
racment,à cause de leur mouiicmct.Huicticsinemcnt,pour
là; création légitime de làdictàfigurcé
Elle est dicte bien
ou mal fortunée par nature, premièrement
quand deux ficorne quand elles
en nature 8c côdition,
gures faccordent
font compagnes,
& toutes deux d'vn mesme Elément : òit
La secondé manière se faict
bien toutes deux semblables,
par 1a propriété de la figure, c'est à dire ,• quand la figure èn
au lieu de la chola question formée se trouue proprement
se demádee, & quand elle faccóíde auecladicte
chose deLa troííicfme manière est, à eause du lieu qui se
mandée.
faict quand la figure se troiíuc en bonne ou mauuaise maison. La quatriefme aduient àcause durêgatd,
qui est pour
le bien, quand vne bonne figure en la question formée se
trouue au lieu de bon regard:comme(par
manière d exemple)si la première figure est Aquisitio, qui est bône sigure,&
de
en l'onzícsmc maison, ou lamesincfigure
Aquilapasse
sitio le rctrouuc,
ou bien fortune maíeur, ou autre semblable qui soit bone figure,ou bien que la figure qui regardera
l'autre
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1autre,soit de mcsme Elemetílors ladicte question ou figure formec/cra dicte bien fortunce,ou mal si le çotrairç aduient. LfLcinqiçsme manière est à calife de là compagnies
j
cestà dire,quand la figure est associcc& acoftec dyne au? |
tte bone figure pour le bon heur : ou <Xyncautre mauuaise, I
pour finfortune 6c malheur. La sixiçíme manière se faict,à \
causé 4e la variatión,c est à dire,qùàhd vne figure est bonite,! autre mauuâise.L'vne directe, l'autre rétrograde: cómc
quand la première est bonne,la secondemau^isc, 6cau côtraire : ou bien quand la première est bonne j8c son regard
mauuais:& ainsi consequement. La septiesme manière aduient pour le inouuemct,comme quand la première figure t
se meut vne fois,ou deu x,ou trois, ou plusieurs par les mai- ;
fons:ou la scconde,outicrce,ou quarte. Lahuicticsinema- \
ríierc se faict par la création, c'est à dire, quand vne figure !
est faicte par la nature 6c coustume destre creé, ce qui se j
fait par seize lignes de poincts,qui fappcllc faire par naturel
légitime: ou bien quand elle se faict par artisicc,commc les
filles,nicpccs,Tesmoins,ô£ Iugcrou bien par triplicitc. Par-!
quoy conuient foigneuscmët veoir si lesdictes figures font
engendrées d'autres bonnes, ou mauuasscs : de bons pères
ou bonnes .mères. ^Çarilfaut noterq^ela/figure
qui esta
d'extre, est Ic pere:& celle qui e£ à sençstre, est Ja mère. Si
la figure engendrée, est semblable aii perc, elle Rappellera
son fils : si clic est semblable à la mère „ sera appèjlcé sa fiìíc.
Etàsisàuítentendreíanantaige,
que, je lieu,r^fctajucunçsfqis la figuremafcuijncjou femininç:Darçe.qúela première
maison est to u íiours,masculine ,&îa seconde femmine: I3
tierce masculine, 6ç la quarte féminine ; 6çaífiíî dç$ autres.
Touteslejs figures du feu §c deìair, sont masculines : celles
4e l'cau 6c de latet$é, íorit !fejmíninês. Lçsquçlf^s. toutes
cííoíes se doíuent bien examiner 6c considérer diligemmcnt,pour bien fçauoir juger la figurc.Çar fatis ces reiglcs,
toutlciugcmentquori
en^feroit^ ne.yaudroït pas beaucoupt ^iesquelîcspîus apcpemçrií^ec^rerons
cy âpres par
fe^amçn quçn^tís %pjt$ iur chacune
figure, que nous
'
mettrons póur exempìe, f s
, .%
PÍr_,.
fìgmeie
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Cannée 15 j %ifour
de
Figure

Dï
te Pape Paul.

monstres
Geste présenté figure est icy mise,pour
que
quand la première maison passe en 1 vne des autres, elle ne
bouge delà, encor* que quelques autres soient à elle semou bien,ou mal
blables (comme i ay dit au dcssus)signisiant
&: accordátesignifiselon rimportace
aduenir au-querant,
cation de fa maison à celle ou elle pássc.Et ainsi parce qu'en
ceste cy, la figure qui est eh là première maison passe droic
en lá n eusiesme, est par cela dénoté,
que ceste annec ledit
pape Paul fera vn voyagé lointainl Et pitec qyíè là secondé
est aussi |xár ftè!ár signifiejòjjè,
& acpassé en lâ ciiiqíéfírie,
croissement de biens à son fils;Et'p'arìe passage qui se fait de
la sixiesme en l'onziesme,
est demonstre
que les seniiteurs
En sembladudict Seigneur acquerront
beaucoup d'amis.
ble" maniéré vous iufrerez les autres hgures par cestë mefme cxpcrience.De
qu'Vnc
façon que toutes & quatttésfois
cri ía seconde, où de la secondé
figúrepassedela
première
cn la tierce, ou de la tierce en la quarte, ou de la quarte
cnla

LIVRE
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en la quinte,ou dcla quinte en la sexte, vous en ferez le juou
elle
maison
la
selon
sarrestcra, sans outrepaster.
gement
Si la figure & maison ou elle Parrcstera est bone, vous la iugcrez bonne:si elle est mauuaifc,vous la iugerez mauuaise.
Et pource qu'en ce premier exemple est arriuce la figure
du Pape Paul,il ne sera hors de propos 6c de raifon,d'en iuchose
outre
ce
cncores
que nous en auôs défquelque
ger
ia dit. Ic dy donc que cestcditc anncc ledit Pape Paul fera
vn voyage lointain : ou arriuc ,se colcrcra. Et à son retour
tombera malade d vn caterre, qui sera maladie commune
ceste annee. Ce sera au mois d'Octobre qu'il sera malade,
de mort. La fin de l'anDieu le vueille garder 6c
prescruer
nee luy sera mauuaise 6c dágereuse. Ses ennemis f csiouirôt
desentreprinse de son voyage,& fen mocqueror. Et route
cestcditc annee l'on fera plus d'estime de se mort,quc de fa
vie. Voila ce que ic puis iuger de fa figure. Maintenant ic
vous mettray vn autre exemplc,oour monstrcrla signification des figures, quand ellés passent en beaucoup de lieux:.
Ce que quâd il aduient en vne figure formcc,signisie chercher aide de la maison ou vne chacune figure passe : comme (par manière* d'exemple) quand la première pasleenla
tierce, elle cherche aide de ses frères 6c parens. Si elle passe
en la quarte, elle chérche*aìidede son pere. Si elle passe en
Si elle passe en la sixîâquinte,ellecercheaide*dësonfiís.
iesme^lle cherche aide de ses scruitcurs.E t ainsi des autres,
selon la signifiance de h maison ou elle passe,commc vous
vérrez par cest exempíe.
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Figure pourmonsieur de U serti.

Monsieur de la Ferté estant amoureux de madamoiselle de Gyé,rne pria vne fois de luy faire vne
fçafigurc,pour
uoir s'il 1 espouserpit. A quoy volontiers m'accorday,
6c luy
Et pource que la première figure signifey la précédente.
fiant naturellement
lé querant, 6c la
la chose desepticsine
mandée qui est la femme,sont toutes deux bonnes figures,
qui signifient amour, 6c que la première passe en bonnes
maisons, à fçauoir en la quatricfme&
cinqicfmc,
qui font
maisons deiôye,&mefme
en lahuicticfme,qui
est compa: 6c
aux deuxTcfmoins
gnie de femme, aussi pareillement
la scpticsme en laneuficsmc&:
onziesme : de tout celaie iugeay que mondit sieur de la Ferté, auroit ladite damoiselle
3c Gyé pour femme 6c espouse ; 6c aussi qu elle f aímoit bie,
Et pource que la maison du querant passe en la compagnie
de la maison de la chose demandée,
ie iugeay que cela de6c croistroit tousiours de
móstroitq
l'amitiéfaugmeteroit
plus en plus.Et d autant aussi qu'en ceste figure se fait mutation
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don 6ctranslation de bonnes figures en bonnes maisons,ie
dcla Perte ayant cípoufc ladiingeay que mondit seigneur
te damoiíblle,l'auroit à son plaisir hors la maison de son perc,comme à celle de sa soeur} ou en la sienne propre. Et ce
en la septiesme.
pource que la troisiesme pasté
; Et ainsi par ces deux exemples vous est apertement illustrée la translation des figures*Premièrement
parle premiers cognoistre quand la première figure passe seulemct
en vne maison, quelle ne se bouge de là, 6c par ce moyen
Secondement par Ic second
quelle est sa signification.
cxemple,quand la première figure change beaucoup de
maisons'.par ou il est signifie qu elle sera beaucoup plus forte par le conseil & aide des autres.Carsi elle ne bouge de fa
en
se
remuer
del'vne
1autre,cela signifans
place
première
fie qu'elle demeure ferme'en son opinion & sentencey6c
de
l'aicle
6c
secours
des
autres
faire
ses comn'a
elle
que
qu
elle
ne
se
mue
en
&
bonnes
quand
ípeciallement
pagnes,
maifós ou anglets. Aussi est vne figure plus forte beaucoup
es anglets, que par toutes les autres maisons. Et quand vne
figure se trouue en bonne 6cheureuse maison, elfe signifie
beaucoup de biens au qucranr.Et au côtrairc,si elle se trouue en vne mauuaise maison, elle luy signifie beaucoup de
mal. Dequoy ie vous ay bien voulu faire ce petit aduertissement, afin que vous içcussiez bien iuger la figure formée
ou question,fclon la mutation des figures cy dessus mises.
Ve U compagniedesmaisint.

CHAP.

7.

Vand donc vous trouuerez vne bonne figure en vne bonne maifon,elle est doublement
bonne, pource que la maison est bonne, 6cla
figure pareillcmet. Et lignifie que fans aucun
doute le querant obtiendra fa demande. Par
mesme raison, si vous trouuez vne mauuaise figure en vne
mauuaise maison,elle est gtandemet mauuaise pour le querant . Mais sivous trouuez vne bonne figure en vne mauuaise maison, elle promet certes du bien au querant, mais
DD ij
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elle ne luy tiendra pas: ostant toutcsfqis partie de la malice
de la maison. Au cas pareil si vous trouuez vne mauuaise sigillé en vne bonne maison, elle luy oste 6c tollist se malice.
Elle vcult certes faire mal, mais elle ne peult pas : gardant
toutesfois que le bien ne vienne au querant. Et pourautât
qu'en ce chapitre vous ay promis parler de la compagnie
des figures,ic veux bien que vous entendiez que ladite compagnie est en trois fortes. Dont f vne est simple, l'autre demy simple,& l'autre composée.
La compagnie simplc,cst faicte de deux figures semblamanière d'exemple) si en la première maibles,comme(par
son se trouue Aquisitio, 6c en la seconde semblablement,
6c
ainsi pareillement de toutes les autres figurcs, qui en deux
maisons prochaines,
seront trouilecs toutes deux d'vnc
forte :comme fil aduient qu'en la tierce se trouue Conionctio,& en la quarte semblablement.
se trouuent
Quand donc en deux maisons prochaines
direz
deuxfigures semblables 6c qu elles font bonnes,vous
incontinent
qu'elles signifient grande bontc:& si elles font
mainmises, qu'elles dénotent grand* maliccicomc
(par manière d'exemple) si en la cinqiesine 6c sixiefme se trouuòit
Rubcus, vous direz qu'elles monstrent grand mal au querant póur la demade qu'il aura faite. Et pour plus facilemefc
je vous déclarer, fault que vous fçachiez, que la seconde
maison est tousiours compagne de la premicrc,la tierce, de.
la quartera cinqiefme,de la sixiefme>& ainsi cosequemmet
Eledes autres. Si donc elles font toutes deux d'vnmefme
mesinc Planette,& dVn mefmc sigrìe,clles dcT
men^d'vne
notent ou grand bicn,ou grand mal, selon la bonté ou malice d'icelles.Si elles sont bonnes, elles signifient que f heur
6c le bien du querant fera autant bon à présent qu'à l'aduenir. Autant en faultji estimer du cotraire,si elles font mauuaiscs. Et ce pource que la première signifie le temps prefent,& la seconde, le temps futur : 6c ainsi des autres compagnies.
La compagnie
demy simple ce fait quand deux figures ne font pas toutes deux d'vnc forte, nature, 6c condition
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tion,encor quelles soient toutes deux d'vn élcmcnt,& d'vl'vne partie f'accorde,&: l'autre
ne planette.Tcllemcnt,que
nomcomme (par mânicrc d'exemple) fil aduicnt qu'en la
première soit Aquisitio, 6c en la seconde Laetitia. Qui ores
qu'elles soient toutes deux de l'elemcnt de 1air, 6c de la
planettc de Iuppiter : si sont elles de diuerse signification,
en ce que l'vne est de Iuppiter direct, 6c exaltation du So leil,& l'autre est de Iuppiter rétrograde,& exaltio de la Lune. L'vne du signe de Aries,& l'autre de ecluy de Taurus.
La compagnie composée est celle qui est de diucrses figures, faictes au contraire l'vne de l'autre, comme si Aquisitio se trouuast en la première maison, 6c Amissio en la seconde : desquelles d eux fengendre 6c se procrée la figure
appellee Via, qui est figure de 1clément de seau, dénotant
conîunction du Soleil 6c de la Lune. Qui est vne tripiieite
6c compagnie composcc,mauuaise 6c de grand difeord : 6c
ce à raison que Aquisitio est figure de l'elemcnt de l'air, 6c
de la planctte de Iuppiter, 6Cdu signe d'Arics. Amissio est
figure de l'elemcnt du feu 6c de la planctte de Venus,& du
•signe de Scorpio. Ce qui met 6c engendre le disterent d elles deux, & la diucríìtc &: difeord quelles ont ensemble:
desquelles deux(comme i ay délia dit au dessus) fengendre
aussi celle qu'on nomme Via, qui est figure de í'element de
ì 'eau, 6c de la planctte de la Lune, 6c du signe de Léo : 6c
.ainsi est contraire à toutes les deux autres. Voila doncq*
[comme la compagnie est mauuaise, 6c qui faict quand il
aduicnt, qu'on n en puisse bien iuger. Et ainsi de toutes les
autres, selonl'importanccdeleur
lignification, soit bonne,
soit mauuaise.
de figures qui se
compagnie
Ilyad'auantâgevneaùtre
d'enhaut desdictes figures, comme
prendparlespoincts
(par manière d exemple) si en la première maison se trouue
Aquisitio,& en la seconde ^bus: lesquelles parce que toutes deux font bonnes sigurcs,& en la partie supérieure sont
çsealesdepôincts,&:
que d'elles deux en fort vne autre,quí
est Caput draconís, efgàle aussi a elles de poincts en la partie supérieure, il est par cela signifie que toutes deux foin
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de forte vcrtu,en choses bonnes 6c chauldcs.Et'cé à 1oceasionque le feu estle premier âpres les planettes, &principaí Elément de tous les autres,à qui les premiers poincts de
la figure font attribuez.
Etàcestccauíc
ie vous ay mis au
premier liure les chapitres tant du feu que des autres Elcmens, afin d'entendre 6c fçauoir leurs vertus &proprietez.
Autant 6c pour mefmc raison cnayjefaictau
chapitre, auquel ay monstre la forme 6c manière de íeucr les figures par
lignes, attribuant ía première au feu, pour estre ie premier,
supérieur, 6c principal Elément de tous les autres. La seeau. La quarte,à la terrc^
condes lair.Latierce,àl
Figure & exemplepourmonstrerâiuger
U compagnie parpoincts.

tesfigures de

Le seigneur Bernard Garimbcrt,
Permegentilhomme
ranjcstant amoureux dvnc damoiselle ,pour estre mot! familier amy me supplia vne fois de luy vouloir faire vne figure , pour fçauoir f il auroit ce qu'il pretendoit auoir d'elle. A quoy volontiers pour luy faire plaisir m'y consenty, 6c
luy
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luy seis ceste cy. En Iaquelle,parcc qu'Aquisitio occuppc la
a
deux
en
maison,
teste, 6c que fa coqui
poincts
première
pagne n'en a qu vn, pour ceregard elles ne s'accordent pas
trop bien. Mais pour ce que toutes deux sont bonnes figures en cas d amour, ieiugeay qu'il obtiendrait ce qu'il
pretendoit : ìnaisnort fans grand' peine &trauail, pource
que la compagnie ne f accorde pas ensemble. Et pour autant que la figure qui fort deux d eux, qui est Caudadraconis, rèssembíe quant aux poincts supérieurs à la seconde,
lesquels poincts font attribuez au feu, est par cela signifié,
que la personne demandante, aura Jouissance de son désir.
Aussi que Aquisitio qui est en la maison du querant, pour
auoir deux poincts en la haulte partie, est vne figure qui
participe fort du feu, plus toute feule que les deux ensemble, quant à lá compagnie : pour autant aussi qu'elle est figure de Iupitcr au signe d'Arics, 6c exaltation du soleil, elle monstre quelamour fera defcouuert, dont la mère 6c
les parens en seront mal contens. Et parce que Rubcus tict
la cinqiesine maison, ie iugeay quelc fils de la femme, par
vne indignation 6c courroux, taseheroit à tuer ledit gentilhôme. Et pource que la compagne de la cinqiesine appelbone, ie dy que ledit genlèe,Láetitiâ,qúiestlasixlesme,est
tilhomme cftípehdrtìit grand argent au pourchas de ceste
femme. Et attendu que l'onzicsmc. est figure du Soleil, 6c
accompagne dVnc mauuaise figure, ie iugeay que ses amis
bien
leuraide
6c
secouri:rríâis qu'ils n'en
proráettroiéíít
lùy
ftnableniét il perdrait touferoient rien qu'à tardîtantque
te elpcrârtcéde; pôuiíóir atteindre le dessein de son íntentson. Maîspátcè^ueía
septícsmeest bonne figure,•& est
attribuée à Iujíìter áirísi<| lá préníiere, ie dy que célá éstòit
signe que la femme faímoit bicn,&parce moyen quàlásin
il éjspouscroit malgré ses erifans 6c parcs. Ce qu'aduint puis
apnésltíélonc qdé ínlò
Tàyfáftántàftóm^
'
véritable, 6t le j^ntílltáfitólsl auófr espbuíe ladite damoi- '
éofçauoir
setíe.Cecy yóus seriiîrWd^enipiejpôUr
iugérïa
' "'"' "l '
l^hie des figure*.
'""'
Figure
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de Gye'la itune : qui est extple
de
du
Madmoifille
mariage
Figure
/pourfçaiioir'juges'U compagnie demy[impies.

Pource que dessus íë vous ay donne exemple pourfçafigurés de compagnie par poincts en vne fiuoiriugérles
gure d'amour, i ay bien voulu à ceste heure vous én dôríér
vn autre en vne figure de mariage, d'vnc grand'dame de
la court du Roy, laquelle me sopplia vnioúr láluy faire
pour fçauoir si son mariage cncommecc se parachcueroit.
Chose q ne luy voulu denier,pour lasscctió dont elle y procedoit.Et l'ayant ainsi faite, la iugeay en ceste forte. Premie
remet par ce que la première figure est Aquisitio, & figure
qui
deIupîtcrdirect.ìulignca'Ancs,&qucftcon,Pagnic
est Lxtitia,est aussi figure de lupiter, mais rétrograde au signé «le Taurus,Ôí par ce moyen contraire à l'autre, &: appel
léé démy çôpa^nie:& pource d'auatage que la sccódc passe
cri la huìctiesmc en la compaignie dyiië bonne figure qui
est Fortune maieur,qui se trouue en la scptiesme:Ic dy pour
ceste cause que tout cela'signisioit, que ledictmariage enco.nnKncé scp.uachcucroit.
E: parce que kS quatren-
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. gícs, qui sont la première, quatriefme,
discpticsmc,&
xiesmc, font bonnes figures, &qui plus participent de l'Eautres, ic iugeay que c'estoit signe
lcmentdcl'airquedcs
que fans doute il se fcroir.Et mcfmc que Côionctio se trouue en la cinqiesine, qui est signisianec que ledit mariage se
consommerait maigre les parcns,amis,& feruitcurs.Cc qui
fut fait dedans Lyon. Et ainsi vous iugerez les autres questions,cn bien considérant ícs figures &"leurs compagnies.
De la compagnie de Conionblion.
CHAP. 8.
L y a vne autre manierc de compagnie en ceste fcience,que ion appelle Conjonction,
qui
se fait quand la première figure pafle en la compagnie ou maison de la chose demandée : ou
pour plus vrayement le dire, quand la figure
de la chose demandée se trouue en
compagnie dclaprcmicre.Cc que vous donneray à entendre facilement
parla
figure qui fcnfuir>& la déclaration que i en feray par âpres.
Figure}pour ("organiste de monsieur de Lymoges,pourfçauoir
filretoumeroit au/eruicedudit seigneur.
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Monsieur de Lymogcs estant allé en Efcosse, tant pour
accompagner laRoyne,que
pourillec scruir d'Ambaíladeur au Roy de France, vn sien seruitcur organiste estant
par vne colère sorty de son seruicc, me pria de luy vouloir
faire vne figure, pour fçauoir si iamais retournerait au seruicc dudit seigneur.Et pource qu'ensemble auions familiarité,ic ne luy voulu refuser ce dont il me suppíioit.Parquoy
ayant mis la main à la plume, ie luy fcy ceste cy. Et pour autant qu'en la première maison d'icellc est Fortune maicur,
qui est vne figure de grand bonté & fixe, & que de là elle
6c compagnie
passe en la cinqiefme, qui est Conionction
de la chose demandée qui est la sixiefmc,fous laquelle font
comprises les demandes & questions qui se peuucnt proposer de scruitcurs, ic iugeay que ledit seruitcur retournerait aueç son maistrc.Et auíìi que la sixiesmé passe en la dixiesme, qui est la maison des Seigneurs 6c en Conionction
delapremierè,laquelleseretrouucenIaneusicsme,
qui me
feit a auátage iuger que son maistre luy ferait du bien plus
qu'il ne penfoit. A cause aussi que la première se trouue tac
de fois en ladite figure, elle monstre qu'il sera le bien venu,
6c qu'auec grâce r entrera au seruicc dudit feighcur,& qu'il
luy fera du bien. Et pource que la figuré du seruitcur est figure dé l'Elemét de rEau, ie iugeay que ledit seruitcur pasau seruicc dudict Seiserait la mer, premier quer'cntrcr
gucur.Et ainsi fuyuant cest exemple vous sera aise de iuger
d'vne figure par la compagnie de Conionction,quand
elle
aduiendra,
"DeVoccupation.

CHAP.

p.

'Occupation se fait quand la figure du querant,passe droit en la maison de la chose demandée , comme cy apres le vous monftreray par exemple. De sorte que si la première
figure qui est la maison du querant,est bonne , 6c quelle passe en celle de la chose demandée, c'est le
meilleur
sila
c'est
Mais
est
mauuaise,
signe du mode.
figure
'
" ~--~ ------»—-•
vn
""..,.:'""
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vn mauuais signcrcomc (par manicrc d'exemple) si ce sont:
deux figures de Feu, 6c que la question soir faicte pour fçauoir si deux qui onr procès ou autres querelles,?appqinctcront:ccIa sigrtisic quel accord certes ce fcra,mais que ce nc
seraqu'auec fraude 6c déception. Si c'estoient deux bonnes figures de l'Air,ou de l'Eau, ou de la Terre, elles siguifieroient grád'bonté,comme
par la déduction decest excple,vous pourrez vcoir.
Figurepour monsieur de Clermont de todeues.

Monsieur de Clermont de Lodeues vnefois merequist
de luy faire vne figure, pour fçauoir fil aurait son
héritage
paterne j,que quelques vns luy detenoient par force,& (corne il disoit) contre raison 6c équité, & lesquels pour ceste
cause il tenoit en procès. A larequeste duquel volontiers
m,accórday;& la luy fey en la forme que dcssus.En laquelle
pource que la premiere,qui est Albus,est vne bonne figure,
6c plus forte,& de plus grand* bonté,& importance, que la
septiesme:& que la seconde qui est compagne deiapreEE ù
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micrc, est meilleure figure que la huictiesmc,
qui est compagne de la septicsmc;& incline pource que la première fien la maison de la chose
gure se trouue 6c faict occupation
demandée qui est la quatricíme,
pour cstré maison de lìieritage paternel ; pour toutes ces raisons, ie iugeay que touc
que ledit seigneur de Clermont
gaigneroic
cclasignisioit
son procès. Et ce à cause principalement
que 1 occupation
estoit taicte
est bonne,& de bonnes figurcs.Si l'oecupation
de mauuaises figures, elle signifierait mal 6c desastre au
querant. Vous aucz donecest
exemple pour l'oecupation:
ie parleray cy âpres èn la figure du
de laqaclle pareillement
de f Empereur Charles le quint.Et d autat
Roy François,&
que ce présent exemple vous feruira à iuger vne figure, ou
à ceste cause vous le deelareray encor'plus
amquestion,
plement, A cause donc que la ncuficfmc est bonne figure,
d vne autre bône,qui est la dixiesme,
cVbien accompagnée
cela dénote que les luges 6c conseillers donneront
sentenEt pource que la cinqiesine est figuce 6c arrest îustement.
re de l'Eau ainsi que la première 6c quatriesmc,quicst!a
cela est signifié que ledit
maison de la chose demandée,par
aura arrest à son profit auec toìit ce qu'il
sieur de Clermont
Et ainsi aduint,&luyrut
. demande.
adiugé le procès à la
cour de parlement de Paris.
Déclaration de ce qu'on appelle en ceste science le lieu des
10.
CHAP.
fi&ms»
\
Lfault noter que ce que nous disons communément en cest art, lieu maison, ou figure, ce n'est
Vii de ces noms
qu vn:de façon quefouuentesfois
se met
l'autre .Si est ce ncantmoins
a aucuney
qu'il
pour
ment aisscrence d vne appellation à l'autre, en cela quil y a
aueûs lieux plus forts que les autres; Car il y en a quatre appeliez Anglcs,& quatre autres Succcdáns,&
quatre Cadas,
comme nous auons monstre par figure d'Astrologie à la sih
du premier liure. Les quatre Angles sont, l;i prcmicre,qua& dixiesme, qui sort tics plus forts lieux
triçsmc,
septiesme,
*
*
y
'î
'.'•*'
<:
'"".',
ou
:;
",
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PUmaisons de toutes les autres: excepté que si elles se mouuent de leur Heu, elles perdent vne partie de leur force, 6c
cherchent aide des autrcs.Les autres quatre appellees maisons fucceàantes,sont moyennes . Les quatre autres nommées cadantes/onr foibles 6c débiles. Les quatre Angles signifient les choses qui sefont ouse doiuent faireà l'hcurc
présente, 6c qui sefont auec grand' industrie, peine 6c trauail. tes succédantes signifient les choses qui sont à aduenir par couiecture. Les cadantes signifient les choses paf
sees,ou celles qui viendront bien tard.D auantagë les quatre Angles signifient les choses publiqucs.Les cadantes, les
choses priuccs&feçrcttcs. Les succédantes, celles qui en
partie sontpubliqucs,en partie sont priuees, Les lieux finablcmcnt dénotent les temps .Les quatre coings dcnotctlc
prefent.Les fuccedantes,lc futur. Les cadantes,le pastc,come nous mettrons cy âpres par exemple.
Figurepour yngentilhomme de courtJayueUefirt ^exemple
pOHrmonstrerà cogpoistrele lieudesfigures,
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de la court du Roy de France, fen
Vn gentilhomme
alestant quelque temps abfentc,& y voulant retourner,^
au Roy * me pria vire fois de luy faire
ler faire la reuerence
vnc fígurcpour
fçauoîr fil estoit bon d'y aller prefentemer,
ou attendre autre temps. A la demande duquel òbey volôtiers pour luy raire plaifir,^ luy fey ceste cy. Et pourecque
les quatre Angles aieclle qui íònt la prenuere,quatriefme,
bonnes ligures pour le querant,
septiefmç,& dixicsme,font
& entre les autres la dixiefme qui est maison du seigneurie
iugcay qu'il, estoit bon qu'il allait veoir son Prince.Et pourfont bonnes
ee qucles íuccedantes
pour la plus grand'part
auroit
&
ie
toit
du
bien
bien
i
qu'il
iugeay
auantage
figures
font toutes
dudit seigneur. Et d'autant qìie les Cadantcs
maûuaîfcs, ie faduerty de n'arrcfter gueres à la court : mais
cn fa maison,
de f en retourner
leplus toit qu'ilpóurroit
auoirmal&
ce
auez doc
y
deplaisir/Vous
qu'il
pourroit
par
il faulr iuger vnc figupar ceít exemple la manière comme
re par les Angles, Succédâtes,^
Cadantçs,&
pour lé temps
second liure traift»wr;eombienqu'au
prefent,oupastç,ou
tant des maisons, le vous ay aslez amplem.ee dit & déclarer
pt la figure défigure.

:

CHAP.

ir.

A figure de figure aduient Scte fait en vnc fivnc figure faccordeaucc
gure formec,quand
à dire, quand la figure s'accorI-vncautre,ç'est
de auec le lieu de Ja chofe demandée
clone
auons traité vn peu au dciìiis: comme si quelyhe telle ^cmalnídc^ïîeív
ce quìl vèult encyn proposant
aura gaing ou non, se trouuc celle qu'on nomtreprendre
me Aquifirio cn la seconde maifon,aprcs
f'estre trouuec en
la première, alors dirons nous Jçs «Jeux figures pour vnè
mesine demande façço^
appelions figure de figure. O u pour le mieux dire,f'il aduiet
qu vn home ayant fait faire vnc figure, la première se trou- \
ise masculine, alors diros nous que la figure s'accorde auec j
le lieu, & Pappcllc figure de figure. Autant cn faultjl esti-
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ínfierde celle qu'auroit commandé faire vne femme, en laquelle si la première fe trouue féminine, nous la dirons
estre figure de figure. Et fila question est faite pour chemin, &qu*cn la troisiefme maison aduienne celle qui est
appellee Via, cela est austi figure de figure ; Et ainsi conséquemment de toutes les autres, comme nous le déclareios
phis appertement par 1exemple qui f enfuir,
FigHri&9XmphpoMr/ç4Hoir cogwifln
la figure de figure.

Vnc Dame vnc fois me pria de luy faire vnc figure pour
fçauoir dequoy parloít quelque personnage qui diíhoic
auec VnaUtre".'(Seque ie luy accorday de bien bon cucur,
&luyfcis celle que vous voyez cy deslus .En laquelle pour
autant que la première est figure fcmininc,& que le lieu rc{pond à la personne qui propose la question 8c demande
qui est vnc Damé, cela f appelle figure: défigure. Et pour
autant aùfli que la cinqic:fme est figure de ioyc,
appellee.
máen
maison
de
boire
trouue
la
Sçde.
Lamtia,ô£ qu "eUçse
""*
""
""'
""""" "" '
'fcxï<ù>j.,
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cela est pareilger,qui eft la maison de la chose demandée,
lement appelle figure de figure. Pour ceste cause, ie iugeay
que ledit personnage
parloir auec vue femme vestue de
blanc, de haute taille de corps, & de petite teste Î & parloit
deioyeusctc,&dechose
défait,comme
d'Eglise.Et
iay
de qui ladite Dame m'auoit
fçeu puis âpres » îe personnage
fait faire la figure,estoit homme
estoit Jeur
d'eglifejdcquoy
propos pour lors. Chose qui fut trouuce véritable .Voila
donc,l exemple quand vne figure fe trouue aulieu,ou maison de la chose demandée* ce qui f
appelle figure de figure,
Des regards en gênerai.

CHAP.

U.

Es regards eu la figure de Gcomantie
fe disent communément
estrè cinq en nombre.
Le premier est nomme Conionction.
Le second, Sextil. Le tiers est appelle Trine. Le
le cinqicfmc,
quart est nomme Quadratin.Ët
Je regard d'opposition.Pource
toutes
estilàfçauoirque
les
la première de scfdics regards, fils
qui
regardent
(ispires
font bons ils la fortifient:au
contraire s'ils font mauuais, iìs
la débilitent,
scion les maisons ou elles se trouucnt,&
selon
les figures bonnes ou mauuaifes.
i
Vu regard de Conionttion.

CHAP.

15.

vnc figure double, ou faicteopaignie&
Táutrc, lors est; îe regard 4c la figure dont iay
desia parlé au dessus, & doné exemple au cha&: compitre ou i'ay traicte des conionctions
pagnies. Mais parce qu'il yen a vnc autre donc
n ay encore parlé,
en paslant,auDlus
mot
i'cntraictcrayvn
bref qu'il tne sera possible. Ilfault donc entendre qu il y
a quelques figurée y quldënotentj
deí planes
conionction
tes:comme
est Via, laquelle quand elle aduient cn la figure formée, signifie conionction
dû Soleil &dcla Lune. Et
certe ijèriiolffctiôtfe^
"
" ""
*
'
Î ;
.".
contraircsf
Vand

tlVUE IIÏ.
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contraires: çarleSoîciicst defa nature chaud, &la Lune
èoide .Et pourtant ccste conjonction de Via est mauuai- i
(e, quand ces deux pîàncttcs font toutes deux ensemble,
la
sinon
leur
contrariété,
que
quand
question est faipour
cte pour chemin, car elle est bonne pour lors. Autre chose
de cestc conjonction,
vous
ncvousdiraya
pour
présent
parler du regard Sextil.
J)ur€g4rdSextiL

CHAP.

.

14.

N la question ou figure formee,lc regard Sextil se fait quand là première figure regarde la
tierce, & la tierce la sixiefme, &:ainsi conséquemment de trois en trois maisons. Et mefc
me quand la première regarde f vnzicfmc,qui
est vn regiujd qui signifie vne amitié moyenne cVimparfaicte. Parqtíoy quand au^re^ard; Scxtif vous trouucrcz vnc
bonne figure, qui auec la première faccorde, te soit à\n
mesine clément, de dVne mcfme planette : ou qui soient
toùtcsdeUx fcmblablçs, vous iugerez bonne fortune &
bonne issue de là question & demande proposée. Mais si
au contrairese trémie vnc Wûu^ise figure audit regard
•
Sextil,.qui regarde la preniieréí &qui fqit d'Elemcnt û,
. pianette contraire tant à elle qu'aux autres regards, vous ;
iugerez mal de la question formée, & inimitié. Dcquoy
vous donneray cest exemple, d'vn gentilhomme qui vouloit acheter vn cheual.
\\
;:
f^if^txef^ed^Yieg^JSextil,

>

i
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Vn gétilhôiríevoulâtyncfòisachetcr
vn chcualmcpria
de luy cn faire vnc figure, pour fcauoir íìcccheualseroic
bon,& fil estoit bon de sachete r,do o t luy en (fy la susdite.
En laquelle pource que 4a première est figure de Venus
de l'Eàú:& que la tierce, qui est son
dírcctc,& defElemcnt
Sextil rcgard,est figure du Soleil, ôc de l'Elcmet du Fcu,lcfÉlcmens font contraires,&nc
aucllcsdcuxplancttesc^
íVntraymcnt
point, iciugcay que quelcun de ses amis 1c
diùcrtifoit d'acheter ledit chcual.Ec pource que lonzicfmc
figure, est figure de l'EIcmcnt des Air, & la première figure
ou
dcceluy de l'Eau, qui font deux Elemcns contraires,
qui pour le moins ne faccordcht
gûeres bicn,ìe iugcay que
Toutcsfoisà
cause
lecheualnefcroitàgrad'peineacheté.
de Mars,
que la première figure est de Venus,&lonziefmc
bicn,ie dy
qui sont plancttçs qui toutes deux fentr'ayment
qu'il seroit parlé d acheter ledit chcual, & vn de fes amis
cause de tout ceIa.Vpyla iugCr la figure selon le regard Sextil. Et parce que ce n*est pas assez de f auoir ainsi iugee par
le regard Sextil, qui nc prend garde aux autres reiglcs ic
vous la veux iuger du rout, pou r vous monstrer f exemple
'
—V
'":,: :*' rs.
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d ainsi procéder à la iudicature de toutes figures, ou questions formées, Donc parce que la prcmicrcfigure,qui
est
le premier angle > est bonne figure, & meíme la fcptiefme,
qui est ie tiers angles pour le faire bref, parcçque les quatre angles sont pour la plus grand part bônesfigurcs,& raccordent routes ensemble $iïcst par cela signifié que le cheual fera acheté, ores qu'il face grand mal au maistre à il qui
est de f en défaire pour la hôte dìceluy, cVde lamytié qu'il
luy porte. Ce quaússt dénotent JafeptiefmeçVdouzieíme
chéual est fort bon.
figures,signifians par leur bonte,qúele
de feruíteurs, sac- ,
quiestmaifon
Etp^arcequelasixîcfme
corde auec IcTcfmoin dcxtrc, cela monstre qu'vn fcruiteur aimera le maistre qui l'achctera.Et pour autant que les
deuxTcfmoins
font bons, & que le iugc f accords cn Elcmcnt auec la prcmicrCjie iugcay que icchcual seroit vendu
cV acheté
ledit gentilhomme, Et d'autant que la part de
par
fortune ( dont noils parlerons cy âpres) va cn la huicticfmc
qui est moyenne figure, ie dy que le seruitcur feroit tát que
ion maistre sache teroi t. Et pour ce que la voyc du poinct
va droit en la çinqiefnìe qui est figure de l'Elcmet du Feu,
est par cela signifié q ledit personnage l'achetera auec gradé vitesse. Vòyla iuger vrìe figure êhtieremet pour conclure que lc chcual feroit acheté, ores que le reste de (a figure
nc s'accorde pas auec lc regard Sextil. Combien toutesfois
:\ que ledit regard Sextil, soit vne grand'partie du iugement
dcla figure. V
^JÙregafàTrìnt.

CHAP.

íj.

:Ë Trine regard est cb la figure, quand la premieire, cinqicimc, U ifcúsiefme figures f entreregardent.Et ce regard est naturellement bon & de parOr la raison pourquoy la première,
cinqiefta^jrnytié.
mc, &ncufiefme
figures forít dîtes regarder l'vn l'autre
cFyn regard Trine, c est à fòccasion que les figures; de cinq[
cn cinq se regardent dudictTririe
regard. Lequel regard
&cc
parfaite
amytié,
^m^í^M^^j^onteM "'*' '"
"
"•'
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pour raison de leur maison, licu& sigurc.Comme(parm4nicre d exemple) si Aquilìtio qui est bonne figure, se trou*
uoitcnla première, cinqicfme,&ncuficfme
maisons: ou
Laetitia aufdites cinqiefmc te neuf[bic Fortunftmaiçur,ou
icfme maisons, estant Aquisitio en la première. Ce qui cil
vn trçsjjon signe
le quêtant ; car elles sont de mefmc
pour
Eleme n t qui est 1air. Toutes te quantes fois doncq'que
vnc figure cn la première maison,qui passe
voustrouucrçz
delà en la cinqiclme te; neufieimç, vous direz îe regard
Trine estre bon te parfait, te que cela dénote boiVheur au
bonne yssuc dpfa dcmandc.Et siles figures sont
3uerant,&
e mefmc Elemcnt, c'est touíìours pour le mieux. Si aulli
vous trouuçz vnc figure intrante te bonne cn la cinqicfmc
te ncusiefme maisons, qui passe d'vnc maison cn faUtrc,orcs que la première nc soit telle -, si sera cç nonobstant tout
iours signifiançe de bonne fortune au queranr.Pour la pratique desquelles choses, iç yous donneray f exemple qui
fenfuyr.
Figure & exmphduregardTme^oHr/fawìrsilèMçyde
France feroit paix auccr Empereur.
«/_:... ^
•

C. 01

CATTAH.

Iriy&E-IIlI.
JIJ
Lc cardinalTriuulsi
estant venu légat en France, pour
entre lc Roy &l'Empcreur,ic
fus prié par
inoyennerlapaix
vn getilhomme mon amy de faire vnc figure, pour fçauoir
si la paix mentionnée se feroit. Laquelle figure ie luy fey a
la façon que dessus. Et par ce qu'enicclle lapremiete figure est conionction,
est par
laquelle passe cn la troisicfme,
eeîa signifié qu'on traictera de cestevdite paix Ï Mais parce
que la première est regardée dvn regard mauuais par la
cinqicfmc,
qui est figure de Saturne retrogarde appellee
Tristitia, cela signifie que pour chose du monde ne feroric
paix à celte heure. Mais d'autant que la neufiesineest bonne figure, qui est maison des Ecclésiastiques,
elle signifie
que lc fus mentionné cardinal, cmployra tous ses estons à
moyenner ceste paix.TòUtcsfois parce que la septiesinc est
mauuaise figurc,iciugcaypar
cela, que rEmpcrcurn'auroit
point la paix. Auílì que lc regard Sextil dé f vnzicfmc figiire>est mauuais.Etpourcc
que la cinqicfmc, qui est lc Trine
regard, est figure de Saturne , & que les rcfmoins&iuge
sont figures de mefmc plancttc, ie iugeay par cela qu'ils ne
feroient aucune paix; te attendu que la seconde passe en la
est la maison de la fiibstácc del'Empereur,
huicticfmc,qui
ie dy que le Roy perdroit beaucoup de biens. Mais parce
dêla huicticfmc à la doúziefmcVcst de
qtielc regardTrinè
mauuaise figure, signifie que les biens que i'Empercur gaignera,il nc les tiendra gueres. Ce qui est depuis aduenu selon lciugemcnt queie fey de la prefente figure. Et lors que
ie fey la figure, le Roy estoit: à Lyon cVle Cardinal pareillement . Fíaprcs peu de tempscnfuyuant,l'Empereurprint
à Aix, ou ne feit guercs de seiour,qu il
la Pro'ieuhciusqûcs
ne f c» al' .st, & perdit tout çc qu'il auoit prins. Et ainsi fut
ma figure véritable. Voicy donc I'cxcmple pour Juger dvncfigureparlcregardTrinc,quicstvnercigIcfortneccffairepour bien iuger vnc question.
FF iij
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E regard Quadratin se faict de la première à la quarte, ou de la première à la dixiefmetou bien de quatre en quatre figu*
res.Si la première se trouue en la quatrief
me, ou cn la dixicfme c'est bô signe pour
lc querant, Et tout ainsi que nous auons
dict des autres rcgaras,au(lt disons nous de cestuy cy? à fçauoir, que si au lieu du regard estvnc bonne figure, ou qui
soit 4 vn mefmc Elcmcnt,& d vnc mefmc qualité, te d'vne
mefmc plancttc,c est bon signc,& que lc querant aura bonne fin te issue de fa demandé. Si en la première te douziefme se trouue Aquisitio, lc regard Quadratin fera bon. Si se
trouue Laetitia cn l'vn defdicts Quadratins,
iceluy sera
moyen: pource que Laetitia est rétrograde, bien qu'elle soit
du mefmc Elément, & de la mefmc nlancttequ Aquisitio.
Et si vous trouuez audit regard Quadratin vnc bóne figure, mais qui ne soit de mefmc EÌemcnt& de mefmc planctte qu'est la premicre, ou celle là ou ledict Quadratin
prend son commcnccmet, ledict regard sera moycn,pource que la figure est bonne, Si vous trouuez vnc figure d'vne planctte qui soit amie de l'autre, te qu'elle la regarde,
vous cn iugerez fort bien comme si Aquisitio fe trouue ert
la première maison, cV:Puclla cn la quarte ou dixicfme, ccV*
me vous verrez tout à plein pari exemple qui fensuit.
QMdratin pwr sçaueir
Mxmple&figweduregard
si s Empereurpartiroit bit» test de Nice, peur

Pendant
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Pendant que l'Empercur Charles le quint estoit à Nice
faisant ses préparatifs, & dressant son equippage pour venit cn Prouccc faire la guerre au Roy de France, François
premier de cenom, ie fus prié parle Comte de Toncrre
(qui vouloit fçauoir si cciour mefmc l'Empercur partiroit
de
Faire vnc figure. A qui nc voulant faillir, luy
luy
NÌCÇJKÎC
feis cellç que vous voyez cy dessus. Et pour cc qu cn iccllc
estant Aquisitio la première, qui est figure ûxcte ferme, te
d'vnc mcfme planct te que lc regard Quadratin,
qui est ia
dixicfmejlaqucllc au ssi est figure dxe te fcrmc,à cestc cause
iciugeáy que fEmpereu r nc bougerait de là de six iours:
cc qui aduint : car il demeura huict iours à fainct Laurent,
de Saturne rétrograde,
est
scpticímc
figure
^parcçquçla
& mefmc fa compagnie qui est la huictiefmc, qui est figure
de Mars rétrograde, iciugcay que fa longue surecance en
çe lieu, luy viendroit à gros dommage, & que cela fçrok
eau se de faperte & destruction, &:à raison que la première
çst figure de Saturnc,qui est vnc plancttc lcntc,tardifue, fixe, misérable &í\uariciçu se, feïly lots que la demeurance
& son
crainte
'
luy
qu'ilfaisoitlà,
"**" * neprouenoit
que
quede
"
":*;
• «^p
ï-'tíì'Si'
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viures. Âustî qucla septiefme
camp eussent soulrrcttédc
oula personneveult
terres
te
lc
aller. Laquelpays
signifie
le chose sot véritable s ca^^^
que pour attendre André dorc> qui luy amenoit du biscuit
pour nourrirses gens. Et pource queianeusiefmetquiest
Trine regard, ôcrvnziçfmc qui est Sextil, sont mauuaifes
figures, ie iugcay qu'il attendoit de largent de ses amis,
qu'il auoit employez pour luy cn prester, forcé à cc faire
Et attendu que les tc£
pour f indigence ou Ûfc vcoit.
moins litige sont figures fermes, ie iugcay aussi par cela
qu'il dcuoit là demeurer cinq ou six iours. Et parce que la
est figure de i'Empcreur,
passe en la quatorpremicrequi
ziefmc, qui est maison de tristesse, iç iugcay qu'à la fin de
son voyage, voyant qu'il ne viendroit à ses desseins, il fe
contristeroit te fafchcroit en luy mcfmcEt ainsi fut : car il
fen retourna auec fa courtchonte,
perdu &: déconfit luy
#sesgens*
I)v regards opposition,
.
CHAP. 17.
E regard d'opposition
cn la figure for'
mcc,cst quand la première regarde la sePticfmc.Êtfcstcestafpecticymauuais,tac
a cause de la distance du lieu, que pour la
côtraricté :à f occasioque la première dcsigncl*Orieht,&lá
septiefme ï'Occidcnt
Autant cn esta de la quatriefmc à la dixicfme, pource que
la quatriefme'dcnote
la minuict, & la dixiefmc le myjiour.
Et si ên la première se trouue vnc bonne figure, & cn la fcpticíme vnc autre bÔnc,&qui soient toutes deux d'vhElcnature, & plancttc : alors vous iugerez bonment,qualité,
heur & bonne issue de la demande p ourle
querant, parce
au conqu entre elles n y á opposition ny contrariete:mais
traire amitié te alliance singulière >corne (par manière d'exemple) si cnla première se trouue Fortune maicur,laqueiic se retróuuc de rechef én la septiefme : ou bien cn la qúaénla dixicfme pareillement. Au cotrairey
triefmePuclla,&
si cn la première fc trouue vnc b on e figure, & vne mauuaise cn

CATTANt
MVRE
III,
\\f
se en la septiefme, vous direz qu'entre elles il y a grand difcord,ç6trarictc,& inimitié Îte par cc moyen vous iugerez
que cela dénote mal au querant : comme sien la première
ìî se trouue Fortune maicur,& cn la septiefme, Cauda draconis:ou bien Pucllácnla quatricfmc,&enla
dixiefmc
Tristitia.
C,
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Exemple & figure defafceft esofposition,pouryeoirsi
le Comtede Noueìairtepoit mort ounon.

Estant vnc fois à Fontainebleau, ic fus prié par quclcua
de mes amis de faire vnc figure, pour vcoir file Comte de
Nouelairc estoit mort ounon, ce que ic fey, & 1ayant formeCjVirit celle que dcssus.En laquelle parce que la premicrc est figure de Mercure, & la septiefme figure deVcnus,&:
loue toutes; deux, faccordent en Elemcnt ^qui est ecluy de
f homme qui portoit la noúuek
1Eau : ic
quand
que
iugcay
lc estoit party du camp, ledit Comte n estoit point mort;
q
& pource que la quatricímc& dixiefmc sont sort contrat»
rcs,& de grade
" inimitié
""" '-—'-'fvne à l'autrc,ie iugeay qu'il mourGG
r--'.
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maladie. Mais par ce que les figures du regard
est la cinqicfmc te neufieíme,&
celles du regard
Trincqui
sont bonnes, ie iugeay que fans nulle
Sextil pareillement
doute il dcuoitviure
quelque temps âpres qu'il sot blessé.
Mais parce que ie vey d'autres figures qui me monstroient
la mort, te qui f'accordoient
auec la dixicfme, qui est Carccr,qui en cc lieu signifie tousioursmort,comme
Aquisitio
cn lahuiticsine,&
Cqnionction
pour lc Iugc,par cela ic iuqui se trouua vray te en mourut,
gcay qu'il en mourroit.Cc
esté blesse au ventre: comme vous monsieur de Tays
ayant
1
le. fç auez,& estes tesmoin du iugement que i cn fcy,qui autant fut trouue véritable, comme celuy que ie fey de la figu
rc qu'il vous pleut me commander
faire à Lyon de Marc
Antoine de Cuzan,trouuant
par ma figure qu'il feroit blesse aucol,& à la testc,dont il mourroit.Ce
qui àduint depuis
tout à la forte que ictrouuaycnmadite
figure.
\' Le reigle donc generale des regards ou aspects est telle,
de Conjonction
fe fait par deux
premièrement
celuy
que
cn Elément & plancttc, ou
figures ou trois concordantes
d vnc plancttc feulements
seulemét d'vn Elément, poursi elle est bonne, c'est bon
ucu qúëla figure soit bonnc.Car
si Puella, qui est bonsigne,& bonne conionctiomeomme
tierce maine sigure,se trouUoit cn la premicre,sccohdc,&
en la seconde, tierce, quarte, te quinte:& ainsi des
jsons;ou
^autres, comme ie vous ay dit au deuant, au chapitre de la
de la Côionction
compagnies
par trois figures, ce qu'aucuns appellent triplicité.
i Lé regard ou aspect Sextil fe fait de lá première à la derde trois cn trois,cóm
cc,oti de là première à 1 onziefme:ou
me au dessus le vous ay dit te déclaré amplement.
Lc regard Quadratin,est
de quatre en quatf é i te le Trine,de cinq cn cinq:&l'Ôppositif,deseptcn
sept. Parquoy
quand vous trouuerez vnc bonne figure cnTvrt defdicts
aspects, vous en iugerez bien : si clic est mauuaise, vous en
s
?/
iugerczmaí|
'
r.
,':í;'r:,'..: :- Z, ''' '•'. .': : ; . •• •; pouf
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Peur cognoistreà quelleintention 1nefìguvetroMeetauraestéfaite:
C.

ce^ufsappellelepoincldesin/ìruclion.
CHAP. 18.
*
'Est chose de non petite difficulté te conséquence
de fçauoir dire à quelle intention adra este faite
MW^^ te formec vnc figure . Car il peult quelquefois
aduenir qu'vnc personne trouucra vnc figurç,dc laquelle il
ignorera la fin&: intention pourquoycllc aura este faíctc,
n ayant icclle aucune inscription par laquelle on ìa puisse
cognoistre. Toutesfois la reigle que iemettray cy âpres le
Vous fera fçauoir, en bien l'entendant te pratiquant. Ienc
Vous mettray pas toutes les opinions des docteurs en c est
art, car ce feroit vne infinité: mais feulement au plus bref
qu'il me fera possible. La première reigle donc pour cognoistre le póinctdel'întentió est de voir quad la première
maison paífe en l'viic des autres, te iuger felo la signisicatio
de ïa maison ou clic est passée. L'autre reigle est de prendre tous les poincts impairs de toutes les douze figures, te
en donner vn à la premicre,vn à la feconde,vn à la tierce,&
ainsi conséquemment à toutes les autres, iufques à ce que
lefdíts poincts soient tous acheuez. Et file dernier poinct
demeure en la première maison, il est par cela signifié que
la personne qui aura fait ou commande faire ladite figure,
demande quclcune des choses qui font contenues fous la
première maifon.S'il demeure en la sccondc,signisic que fa
demande ou question est de biens mcublcs,ou autres choses de celles que la seconde maison contient. Et ainsi iugerez vous des autres maisons, ou f'arresteraleditpoinct. Et
fil auient queie poinct de l'intcntion demeure en Iamaison de la chose demandée, ou en la quinzieíme, faudra iuger selon la signification qu'en fera pudemostrera le luge.
Et quand par icehiy^íugCvVoùsyóuffr^íug^r,llfaut
que
*vous
preniez aussiles poincts impairs dés Tcfmoins&: du
Iugc,&: ainsi les leurs donner. Mais la reigle qui seulement
fe fait par les douze maifons,est la meilleure,!a plus seure"te
certaine, comme le verrez par 1exemple qui f enfuit.
GG (i
;-,

LA

GEOMANCE,.

DE

me pria de luy vouloir
Vn iour quelque
gentilhomme
Et pource que luy nc
iuger vrie figure qu'il auoit trouuce.
à
intention
clic
auoit
ne
este faite, ic
fçauions
quelle
mò'y
&:les
príns tous les poincts non pairs des douzemaisons,
donnay à la façon deuant ditc,à toutes les figures à cliascuEt estas les poincts non pairs
nê vn,iufquesaÌadotíziefme.
au nombre de i^.te par ce moyen ayat par deux fois recou
ru par toutes lcfdictesiz.
le dernier
figures, ietrouUayqiié
fur la doiizicfmc. De forte que par cela ic iupoinct^óboit
gcay que la figure auoit este faite fur ì^rnprïsohrlçniéhtdc
soírìé ìtig;é,VOus
qiièíidrliôrjí
tì^^éëïíMe^oúpo^à
que ledit ïùgç seráb )íïotì níaúùais.
iùgéréE la í^úííefejoíi
vnc autre reigle pouir iuger cc poinct de
Ilyatòutesfofc
f intentions
ie vous diráyl Wenez la premièreéc
sep tiésine
seïô CjUCfeiceìlès etìtirèr^ríe
íaiù|êz
fi|Urc$&a
autres
rlàn^elíes
jd^t^'tó
tìéèes#
Acjuísitid^
se^i^ír^
^èittìfíltó ^ftcïìt I^j^&s^^(^
dèux'ë^so^tóirrté^UtW
A^sitïb,^
tòsipífëu^dèlà^
des autris
ítótiro
4ùí
fi|iitós
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Or fault il entendre que ces reigles icy ne fontpasncccí
sont feulement mises pour plaisir,
faires à Geomantic:mais
Geomátie est vn art ingénieux.
te pour môstrer qucladicte
CHAP.
19.
Pourcoznoiftrecequ'ynautrepenfi.
Vyuant Ie propos te reigles déstus mises pour
cognoistre à quelle fin aura esté faicte vnefigure,i'ay bien voulu par manière de recréati5
te plaisir, en mettre cy dessous d'autres
pour
fçauoir cognoistre la pensée d'vne personne.
Non qUeicvueiíle
par cela, que aucun yadióustefoyne
no plus qu'en tout cest art:qui n'est faict ny inuetc
créance,
*
(corne 1ay desia par plusieurs fois dit te protesté) que pour
Sidôc vous
plaisir te dôner passetempsauxgesingenieux.
d'vne perfonne,il
voulez cognoistre le penfement
conuiét
former vne figure, te puis la íuger selon les figures qui en
fortironr. En voicy les reigles,à la faço que celles de defíus.
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CHAP. io.
Delayoyedupoinit.
Es Geomantiens ont plusieurs reigles pour
bien iuger leurs figures,& entre autres spécialement celle qu'ils appellent voye du poinct,
pourestre en cest art fort vtile te nécessaire.
Apres donc que vous aurez formé la figure
auec Tefmoins te luge, vous prendrez le premier poinct
d'iceluy luge, ou qu'u soit pair, ou qu'il soit non pair. Puis
âpres celuy duTefmoin droict, fil est semblable au poinct
dudit luge : fi non vous prendrez celuy du Tefmoin fenestre,f il est pareil au poinct du Iugc.Máis si les deux Tefmoins n'onc point de poincts en hault semblables à celuy
du luge,
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du luge, il n'y aura en la figure aucune voyc de poinct. Sis
admet qu vn des Tcfmoins soit semblable anluge,&
qu'en
hault il ay t vn poinct pair, ou non pair comme ledit luge,,
la neusiefme ou la dixicfme figure, celle
vous prendrez
des deux qui resembleraau
Iuge.Si c'cstla ncuhcfmc,vous.
ou à la seconde.
Si lepoin ct
aurez e/gard à la première,.
d'enhault dela première est semblable à Celuy du iuge, Tcf
vous déciderez la question pour lamoins, te neufiefme,
quelle aura este faite la figure formée-, selon la première figure . Si la voyc du poinct, va à la seconde,vous
iugerez ladite question selon la seconde. Si elle est bonne,vous
la iula iugerez à mal.Mais
gerez à bien,si este est mauuaise,vous
fi la voyc du poinct va en la dixiefmc,
vous aurez eígard
à la troisiefme te quatricfme,à
celle des deux qui se rapportera au poinct d cn hault du luge & Tcfmoins. Et ainsi von?
iugerez toute la figure, selon celle qúi refcmblera audit luge. Si le Tefmoin gauche est pareil au luge, vous prendrez
i oriziefme,ou
dbuziëfmCj celle qui des deux se rapportera
audit luge. Si c'estf onzicímc,
vous aurez cfgard a la cinqicfmc te sixicfmc, te selon celle qui des deux sera semblable au poinct d'enhault dit luge, Tcfmoins >teì'ohziefme,
vous iugerez toute la question proposée. Si elleest bonne,,
vous la iugerez à bienssi elle est mauuaise, vous la iugerez í
mal. Si ladouziefmc
ale poinct d'enhault semblable aux
Tcfmoins te luge, vous aurez eígard àla septiefme &lurictiefme, & selon celle qui des deux leur semblera, vous iubien ílellc est bonne '>-à mal fi elle
gerez comme deuant,à
est mauuaise.
Or faut il entendre
que la.voyc du poincts
s'entend
d'vn seul poinct.
Car quand ils sont
proprement
deux, elle n est pas si parfaite, que quand il ne f cn trouue
qu*vn,ÉnVoicy
Jfexempíc.
2xtmplt&
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Exemple & figuré de la Voyedupoìncl.

Vn mien amy me pria luy faire vne figure pour fçauoir si
vn seruitcur sien le dcrpboit,ou non.Et la lúy fey en (a forte que dessus.Et parce qu'en icellc la première maison n'est
pas trop bonnc,&: mefmc qu'en la maison ou se font les demandes des serui tcurs te scruatcs,qui est la sixiefme,se trou
ue vne mauuaise figure,appeilce Cauda draconis ,laquelle
signifie larcin, ic iugcay que ledit seruiteur estoit larron.
Aussi que la septiefme qui est mauuaise sigure,le demôstre.
Et parce que la scconde,quì signifie le bien du maistre,pa£
cÔtiçnt les demandes qui se font fur
sc,enlahuiáiefme,qui
scruitcurdelèsbiénSjiéiugcay q cela eítoitsignequeledit
roboit fondit màistrc,fás qu'il fen apperceust:& qu'il dçroboit bçaucoup plus qu'il ne luy estoit aduís. Ettaautat q le
Solcih
$exti(,font figuresdeMemire&du
regaifdTrinete
• ie
disjj'íc seruiteur feroit surpris en son ïaíçín. Ce q dénote
la quatricfmc.Et en ce.quc la voyc du poinct,va en vnc des
figures du Soleil, il est par cela monstre que ledit seruiteur
fera defcouuert au moyen du bien qu'il a dôné à ses parens.
Voilala manierc de iuger les figures par la voye du poinct,
HH
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Pour cognoistre U part de la fortune.
CHAPITRE,
ZI.
LA

Stànt donc la question formée, âpres que
vous saurez iugee par lés maisons, figures,
angles] compagnies,
regards, la voye du
poinct; & par toutes les fortes & manières
deuant dites, il restera encor'de la iuger par
la parc de la fortune, laquelle façon dé iuger
La part de la fortune se prend
y est fort vtilc& nécessaire.
en contant tous les poincts de toutes les douze figures, lesquels puis âpres côuient partir en douze parts, te ce qui rcstc,lc donner aux figures. S'il en reste deux, il les fault donner àla seconde figurcS'il en demeure quatre,àlaquatriefmc figurcS'il cn reste six,à la sixicfmc.S'it cn reste huíct,à la
huictiefme.S'il en reste dix, à la dixiefmc S'il cn reste iustement douze,lçs fault dôner àla douziefme figure. Comme
(par manierc d'cxcmplc)si la figure est de septante dcux,ou
doctante quatre, ou de nonante six, ou de cent te huict
poincts, lors la part de la fortune ira cn la douziefme. Mais
estant leídits poincts débouté ía figure fennec partis par
douze ; & qu'il cn reste deux, comme quand il f cri trouue
àuohs dit)*
septante quatre il cn demeure deux,lorá(commc
les fault donncràlaseconde
dela
màisoriV&Useraiapart
fortune .Laquelle, si la figure &:masson sont bonnes (car il
fault yeoir fvri te l'autre) vous la jugerez boríiìe : si ellëcfV
mauuaifc,aussi la iugerez vous mauuaise. Ainsi parcíllcmcc
fëréz vous <lc toutes les autres
.Siîa fi£úrè est tifinèf
n^urës
& la maison mauuaise, &: au con traire la maison bonne, &:
1
la figuré mauuaise , vdus
iugerez^ ladite part/de fortune
moyenne. Et afin, de plus facilement la cognoistre^ vous
mettrez fur la
figure ou elle tombera, cestc marque @,&
fclonicclle vous iugerez toute la question póùr laquelle
auràèsté faiteladictc figurés cômè vousvcrrcJí
féxcriK
'
par
':;,!'í
- • .!- ;-: :
s'enfuit.
t-''i':l\
';
pie qui
íít:):
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Vn iour monsieur deTays voulant acheter vn cheuaí,
me commanda luy. faire vne figure $pour fçauoir s'il estoit
bon qu'il l'achetast,ou non. Auquel voulát obéir, comme à
mon seigneur & maistre, luy fey la présente. Et parce qu'en
scelle la première figure & fa compagne sont bonnes siguteSyte pareillemët la quatricfmc te septiefme, te que les angles pour la meilleure part sont bons,i*en iugcay assez bien.
Maisyeu q les regards font mauuais,&l'opp o sitiô moyen*
tteíte que la voye du poinct va en mauuaise figure : te mefmc que la part de la fortune tombe en mauuaises figure &
maison, i'en iugeay mal. Et parce que la douziefme maison
est maison ou sont contenues ics questions te demandes
qui se peuuent mettre en auant touchant cheuaux & autres
grosses bestes:& quant aux membres, celles qui se peuuent
proposer fur les pieds te iambes, te qu'en ce lieu (y trouue
vne mauuaise figure, qui est Amiísio : ie iugeay qu'il auoit
mal en vn pied, te qu'il ne valoit rien. Chose qui fut trouHH
\y
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uee" véritable en la ville de Lyon. II y a vstc autre' manière
de troquer la part de fortune, dont vsent plusieurs, en prenant tôtis les poincts entièrement, tant des douze maisons,
&Iúgè, qu'ils pattisscnt cn douze,
'que des^euxTéfmòíns
jcomme attons dit au dessus .Mais parce que ienci ay pas
n'en diray autre cas. .
trouueèveritablc,ie
[

De U triplicité desfigures &deìcùr face.
2-1.
.:. CtìAP.j
i'
i
=-__ .'

-\

:

Cause que la figure nc se peult pas bonnement iuger, si pareillement auec tout
cc qui a este dit au dessus, Ion n'entend
l'cxaltation te cheutc de toutes les seize
figures : tout ainsi qu'au premier liure yo*
ay mis celle des planettes cnvn'chacun
chapitrejou iay traité d'elles: aussi ayje esté d aduis en faire
autant en cetroisicfmcdefdites
figures, &: mefmc de leur
triplicité te face :laquelle parce qu'elle ne se peult pas si
bien mettre comme celle desdites planettes, ie nc vous èn
feray pas long difcours.Seulcmentconuicntentcndre,qiic
toutes & quantesfois que vous trouuerez trois figures,tom
tes trois d vn Elément & dVnc qualité, cela íaffpelle triplicité, te trois planettes ont dominas ion fur elles, vnc lc iour
te l'autre la nuict,comme vous pouuez véoir par 1 exemple
icy mis,ou Aquisitio teLaetitia >te celle qui fort d'elles, qui
est Puer, font vne triplicité.? Sûr la première desquelles,
'
Et fur 1auIupiter est le iour dominateur, te Marsianuict.
tre d'âpres-, Mars cn est seigneur lc iour, te Iupiter la nuict.
"
Et fur la ticrcc,Iupiter ic iour,&: Mars la nuictEn voìcy l'e-•'
^ ;;i vr>•>:;£?;<[ì'* .'.ur. 'rJ-V;V''/K;Î ,:»;;'..fs
:;
XCmplcï
•'*',;.'•'«./•.;;.
;.".i:>\-'..-.?-yi <:' r Tripli*
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Triplicité^ desfigures de Celé» Tripltctte\dufeut
-nient de Pair,Orientales maMéridionales,
-:
',''*
ïculinèt'.

Triplicitexjdes figures det'Ele; ment de t eau, féminines Se
ptentrtonales.

.

12}

masculinest

Triplicité^ dés figures de la\
terre féminines Occidentales. I
, - :
,

11y a vne autre manière de triplicité, laquelle est encoc'est qu'il fault diuifer
res'plus certaine que îa précédente,
toutes lès figures en quatre parties, comme vous voyez cy
demis, te d vne chacune pártíe prendre trois figures, toutes d vn Elément te d'vne qualité, lesquelles trois feront la
triplicité dont nous parlons. A laquelle triplicité dominenuict vnc autres comme si Forra le iour vncplanette,&ia
tune mineur se trouue eh la première, Cauda draconis en
la seconde, te Âlbus en la tierce, cela fera vnc triplicité : à
laquelle Venus est seigncuriaiite par iòur f\ te par nuict
Mars: & ainsi des autres planètes. Et nótez que pour bien
iuger la figure, faiiìt fur toutes choses prendre cfgard àla
triplicité,parcc qu clic est fort nécessaire au itigemet ; Et cc
HH iij
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d'autat que si les trois parties de la figure sont de i'Air, vous
iugerez selon la signification des figures de l'Air, qui sont
cn triplicité. De sorte que files trois parties de la figure
sontdvnmefmeElcment,
te d'vne mefme qualité , vous
iugerez toute la figure selon là condition de la triplicité. Et
si la figure est moitié d'vne triplicité, te moitié de l'autre,
vous la iugerez selon celle qui sera la plus forte, te selon la
condition te nature des Ëlemens te planettes, qui seront
dominateurs deladicte triplicité. En voiçy l'exemple.
Triplicité dessigures de CElément de i^íir^laqutlft
par iour le Soleil* & Iupiter par nuiSl.

domine

Triplicité desfigures de f Elément du Feu, à layueiïe domine
Mercure te iour,& U Lunelanuitl.

Triplicitédesfigures delfElémentdesEau,â laquelle
domine leiourVenus,&Mars
lanuitt.

Triplicité desfigures de t Miment deta Terre >Àlaquelle
domine Saturne de iour, e^*M an la nui (t.

Vtsexala
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commence*
14.

Ivòus voulez sçauoir 1cnom dcquclqucpersonne, ou d'víi larron qui aie dcsrobc quelque
choie, ou d vne ville en laquelle rhommesera
bien fortuné,oucn
dvquelle marchandise,ou
nc personne qui escrit lettres, onde quelque autre de qui
yous voudrez sçauoir le nom : forme qu aurez la figure,
des lettres de celle qui fera en la première maison, vou£
prendrez la première syllabe, semblablement de celle de la
dixiesme. Vous prendrez aussi la seconde & tierce syllabe
dcslcttrcsdclarlgure)quec.rouucrczenlaquatriesmemáile nom que vous voudrez sçauoirl
fon.Etainsitrouuerez
[
I En autre manierc: prenez les lettres de la première &S
septiesme figure. Et autant dç foiiquc prendrez lesdictes
lettres, autant de fois aussi mutezIvòus la figure. Et si ne 1c
vous
de
lcìtì^
là
trouuez,
pífèndrezi&
díxic^u^r ^Í ~„
En vne autre manière. Faust entendre que la première fi-f
rc signifie la première
nom
de
ecluy que vous;
g|i
lctfrc^du
voulez sçauoir. Lajsepticsmc:$f dixiesme
signifient la lettre'
de Jajmoitic
signi-/
duijom. Laquatriesrae&quinzicûnc,
En vne autre manière meilleure.Prencz
les quatre angles.
La première figure d'iceux, signifie la première lettre vo-.
cale.
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uj*

cale. La dixìesme, la seconde voçaJe^La fçpticsmc, la qua~
triesme vocaleXa quarte figurc,fignific la derniere vocale.
En autre manière plus brcruc.La dixiesme figure signifie
la première íyilabe.La sepricsrac,la seconde. La quatricsme
&quinzicfme signifient la derniere syllabe, comme vous
verrez parsexempîe qui scnsuir.

PnmttrcreigU.

RàgUficàndê,}

,
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Jtei*UdHnombr<dttfigur<s,

/ \
pQHrcorìgnifhèfiynéfijpm
*
Yhturc despUhettòÚ
j * ^|
Ï!.i.'jf"j;î
_'CJÍ^?ííî-«!
pii|ffoi^évíiefigu|c,;si
vpus voulez íjàuojrfcj
vous ayez \
fault
J
ou,maliaitc
que
elle^cstjpien^j
vient I
esgard aux quatre anglcs.Al'Yiideiquclsï'ìl
for
qui
P^ctte
"ÇÏ4
lliQurë^quf Ue>àu<{
dpminc
j^ *?£**£
tacstc faite, íaditefigurcauracstebienformcei-fe
nc-sirì
pourra qùobicn iuger. Mais si èn nul desdicts angles lie se
trouuc figure de la planette qui seigneurie fur riieùreqíá
démande aura esté proposee,la figure formée ne se doit iufaire vncautrc.Et sifault no
ger:maisladoit
onroprc,&cn
ter que si vous estes priede faire vne figure,& n ayez lors Ic
temps
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tcps çomodc pour la raire, il conuient íçauoir & tenir cn (k
mémoire f hçurcquil vous cn a pricy&qustd vous aurez eô
raodité de la taire, la former selon fart de la science & les
auonsdônecs
au
nous
en
premier liure. Et estât
rcigles que
faitc/i yous tramiez vue figure à f vn desdits quatre angles
de la planette qui dominoit fursheurc q la personne vous
auoit prié de la luy faire, ladite figure aura, esté bien faitcj
Et fil ne f cn trouue, en faudra faire vn autrjç. Voyla la ma-*
vne figure formée cstbierí, ou mal faite.
nieredciugcrsi
Or pour fçaùòit próuuer fheurc: fault prendre la première
heure du iour,8da dôner aux planettes dudit iour.Et parce
moye d'vne heure cn autres d vne planette en autre,vous
trouuercz vostre planette à son hcure.Et notez cj la premie
re hcure,quant à cestârt & sciccé/'entedïè
pòinct duiour.
DespUnettet,o»/êpt iom de U SepmátnesHecteisigui
. resQui fenrfin t attribuées.
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Ic vous ay bien voulu icy mettre la présente figure, pour
vous monstrer la façon de procéder à faire figure à touc
propos te demandes que vous voudrez mettre en termes,
te mesines pour sçauoir .qu'elle fortuné peult aduenir ce
iour là pour lequel aura esté faite la question te demande,
: pour sçauoir aussi te entendreía
àl'cxcmplcdcccstccy
manicrcdelabieniugcr.
La première figure donc qui cstÀmissio, d'autant qu'elle
;cfca<xompagncc de Puclla^quLest bonne figure^
bvihhc rie maûuaisc fortune au qucrant,pour ce iour Jà, sientrera quelque peu cn colère. La troisicímc,qui
qu'il
Inon
est Albus, est bonne pour faireVri voyage court, te signifie
| que les lettres porteront bonnes houucìlcs. Elle est bonne
laussi pour toutes dcmádcsW
se pcuuct faire sutpar«
mis.La quatricÛTic qui cstTristitia^gnisic
Jafin du iour ne
dcuoir pas estre trop ioycufc.La ánqiefme,qui
est Fòrtuhà
jminòr, signifie aymer (ans grand píàisitíLa sixiesine,qui est
PopuluSjdcnotc retardement dcmèslagc.La;fcpticsmc,qui
£st€au&
'.»"*'n"íT
ayment
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ayment.La huicticsme,qui est Aquisitio, est bonne en tou»
tes demandes. La ncuficímc, qui est Tristitia, signifie na*
uoir pas trop bon recueil de gens de conseil. La dixicfme,
qui cstFòrtuna maior,signifie auoir bon acueil du Roy, ou
autres seigneurs & Princes. Lonzicfmc,quiestFortuna
mi*
«or, signifie auoir faseheric au moyen de quelque amy, La
%nifie que la personne n aura
ddúzieutie,quicstPuclla,
cesteiournec faseheric contre ses ennemis. Etpourcc que
la dixicfme est bonne figure, il est par cela monstre qu'il sera fort ioycux fur le myoi. Et parce que Ia cinqiefme te onziesme, îbnt toutes deux d vne sorte, elles signifient qu'il
difnera aucc l vn de ses amis, qui sera fort colère. La qua«
tricfme, pour cl tre mauuaife figure, signifie que fur Je seoir
il aura quelque faseheric. Voyla la manierc d examiner vne
du
iour.
fortune
la
fai'te
pour
figure
Figure de U Sefmine.
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Tout ainsi que la précédente est laite pour exemple a former figures pour les demádesquela
pcrsonnppcu» proposer íurïafortune du iour, aussi est cestc cy pour exemple de
celles que Ion peult mettre cn «tuant fur ce qui peult'aducnir en la fepmainc. Et parce qu'en icelle figure la première
cftPuclIa, il est par cela moniUe signe que le commencement du ioursemastez bon .-La seconde -, qui estFortuna
mjnor, signifie n auoir pas beaucoup de profit, Latroisicfmc,qui festCauda draconi$,!ìgni fie 1vn des parçns du querant. estre mal contcnt.La quatiicfrnc qui est Çarcer,parce
quelle passe cn la huictielme te onzicsine, dénote aussi
ou mort damys, La cinqiefme, qui est
mefeontentement,
Yi^ signifie lettres venir de bref aucc bonne nouucllc.
La sixiçsine, qui est Conionction, monstre bons &: loyaux
seruitcurs. La septiesine> qui est Ajwlsio, dénote courroux
aucc femmes, ou bien auoir iouisianec d'elles, La huictiefme, qui est Carcer, est signe de mort d amy, ou de chose
d'csprit.La ncusiesmc,qui est Caput draconis,signifie espérance de reccuoir argent, fans toutes fois cn reccuoir. La
dixicfme, quiestencòrcs
Caput draconis, signifie,auoir
bonne chere du Roy. éL onziefme qui est Carcer, signifie
comme dessus. La douziefmc dénoté bonheur pour achat
de cheuaux ,& que les ennemis appointeront ensemble.
Or faultil entendre pour f intelligence de cestê figure, que
la première signifie la première heure du iour. La secondé
figurera seconde hcurc,& ainsi des autrcs,iuíques à la doit*
ziefme.r Et la prerniere te seconde ensemble signifient: le
lèse*
iour
La
tierce
&
dclasepmaine.
quatricsine
premier
Et ainsi de toutes hs autres, cn procédant de
condiour.
--.---i
deux cn deux.
:~
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monsieur deTays.

\ La première figure qui est figure de ioyc nommée Aquidu moys estre bon.Et parcommencement
mïojíignisiclc
de Populus,
ce qu'elle est accompagnée
qui est figure de
f Elément de l'Eau, dénote qu'il sera fort mouille par
voyage . Lamtia qui est la troisicsine,
signifie paix te concorde
Puer cV:figufrître sesparens te amis.Laquatric(me,quiest
re de Mars, signifie médiocrité cn tous ses assaírcs te négoces . Lacinqicíhie,
qui est Fortunamaior,
signifie prendre j
accointance
de
plaisir cn accoustrcmcs,boirc&
mangera
fcmesLa sixiesme qui est Garcer,& qui pafe cn la huictiesmc te douziesme maisons,signific mort de quelciï de ses ser
uitcurs, ou estre détenu prisonnier, ou mourir quclcun de
ièscheuaux.
la septiesme qui est Populus se
que
Etpourcc
trouùccn seconde, & quelle est accompagnée
de Carcer,
beaùlté
c^stîlîgfte^
tó^Ûenfèëft^èíqhjíto
rîfè^iiîçu?Câft^r,sign^^^
iftdustriecV: dextérité d'esprit "v Et pource que laneusiesme
"
:wl
".". est
*.
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est semblable à la première i il est par cela dénote qu'il aur
argent cemoys, te que lesvoyages^
entreprises qu'u* fc
commodité.
Et parce quel!
luy viendront à honneurs
est
la
en
dixiesme,il
par cela monstre qu'il aura la gra
passe
ce& faucur du Roy. L'onziefme, qui est Amissio, signifi
qu'il n'est pas ayme de tous ceux qu il pense estre ses amis.
est Carcer,(ignifie comme desius.il fau
La douziesme,qui
d auantage notcr,qu*cn ceste figure ÌÇÎ quatre mères figni
fient la première sepmaine.Les quatre (Ules, la seconde. L
neufiefrae te dixieime,la tierce. L'onziefme te douzicímc,
la derniere.
Figure de sanneemS.

pour monsieurde Lymoges,

La présente figure móristrc que monsieur de Lymogcs
fera éesté arinec bien fortuné pour çstre Arics enla premie
re maison, figure de Iûpiterairecí.
j|t parce que ladite figuicestbonnc,cV:passccnlascpticímç,ilcstparcclasigni-
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fiç que ledit seigneur appointera auec ses ennemis, ou bien
gaignera ses procès, La seconde pour estre aussi bonne figure, elle dénote qu'il mettra plus d argent en rcsenie ceste
annee, qu'il n'a fait les précédentes, te si en gaignera beaucoup . La troisicfme qui saccorde auec leTcsinoin fencstrc,signific qu'il prendra tristesse & mélancolie pour vn
de ses
est mauuaise figure, dénoquatriefrae
qui
parcns.La
te qu'il se colcrcra à raison de quelques héritages,
terres,
boys,ou autres choses semblables. Et parce que ladite quatriesme passe cn la dixicfme,qui est maison de Roy, c'est sine que ladite colère viendra pourccqueleRoyluy
vou§ ra oster lesdicts hcritages,ou autres choses. La cinqicfme
qui est mauuaise figure, monstre qu'il se courrousicra contre l*Ynde ses parens. Quand à la septicfme i en ay dit fa signifianec. La huicticsinc dénote que ceste annee, il n'aura
aucun danger de more. La neuficsinc monstre qu'il aura
faseheric auec vn homme de lettre ou d'Eglise. La dixicfme signifie que sesseruitcurs, seront assez bons ceste annee. L'onziefme monstre qu'il prendra mélancolie pour
vn de ses amis. La douziefmc signifie que ceste dite annee
ses cheuaux seront malades, spécialement aux iambes te
piedz, Lès Tesmoins te luge pour estre bonnes figures si*
. gnisient bonne fin. Ccqu aussi dénote la première figure , p our estre bien accompagnée.
Zd manière de mettrelessign es dejsm lesfigures,pour/çauoir
à quels desditssignes elles/ônt attribuées.
16.
CHAPITRE.

Jd'vnc

Vyuantl application des signes qu'au dessus
chacune figure vous ont esté mis te apposez ert la precedcnte,i'cn ay bien voulu icy
cscnrc& toucher ce mot en passant, afin que

ajjfeqdëMtó
que ic voiis ay mises cy ^euànr^yÒùs n oUbíiez| en faire auf
taiitd£q^
uoWè%u4 aíàprcmieréfi^^
KK
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à qui elle est attribuée ; comme au premier liure il vous a
esté monstre. Et en faire conséquemment autant àç$ autres figures : comme (par manière d'exemple) sien la première maison aduient fortune maieur, fault mettre Aqua«
rius dessus ,^quî est le signe, à qui ceste figure est attribuée.
Ou sicn la seconde surment Populus, il fault dessus mettre
Pisces.Si en la tierce aduient Via,fauk mettre Arics,Et ain-*
si des autres figures selon le signe à qui elles font appropriées, nuques à la douziefme, comme plus apertemenc
vous pourrez Yeoir par f exemple te figure qui fenfuyt.
FigurepQurfîaHoirfiynmaUdeguerMounm.

maieur, est honne figure,
'JÏJ^àprenricrequiéstFortune
aussi dénote elle bonté pour le patient ^c^qu'il fíenraura;
quele mal. La seconde,qui est Carcer,signmcenccstencuroitplustostmalquebicn.LatrossiesmcquicstAquiíJtio,
est \
de
dénote bonne yssue
k
maladie.
La
qui
quátriefme
-' -T-;>i "
-*
"""*""--"-^"•'•;
Populus.
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Populus, monstre que la maladie sera longue, áussi est elle
cinqicfme qui est Rubeus, signifie grad
figure ambiguë.La
te que tout ce qu if prend iuy
au patient,
degousteroent
est Albus, monstre
vientàcontrç^cucur.
Lasixiefmequi
te d'huque tout son mal ne procède que de mclcncolic,
meurs qui font vers les parties du cueur, te que c est la plus
grande passion qu'il avt. La septicsine qui est Laetitia te fide Cauda dracodelair, accompagnée
gure deÏElcmcnt
nis, qûi est figure de f Elément du Feu, te en la maison ou
sont contenues
les demandes
que Ion peult faire fur la
La neufiefmequi
mort, dénote la maladie estre mortelle.
est Amifsio, signifie que les prestres n auront cn luy aucun
profit. La dixiesinc qui est Aquisitio auec la tierce qui est à
elle semblable, donne espérance de vie, te qu'il n'en mourra point. L onzicsinc qui est Conionctio
monstre la maladie estre si griefuc, que les parens ont perdu tour espoir de
vie cn Iuy. La dôuziefmc qui est aussi Conioncìio,
signifie
que ses ennemis attendent plustost la more que la vie, ou
Voila la maqu'il est cn danger de perdre f entendement.
nière de iuger vne figure faite pour vn malade, te de met^
tre fur chafeune figure les signes du ciel, selon ceux à qui
Or fault il noter çn cest endroit,
elles font attribuées.
que
toutes &quantcsfbis
que la première sera bonne, &dcla
passe cn la dixicfme, que le malade gucrira.Chosc
que i ay
maintes fois.
expérimentée
|
'£':''[

Lesqu4lite%,&J>ropriete%,de
' CHAPITRE,

toutes lesfigurer,
.,
27.

E vous ay bien voulu mettre cy âpres toutes
'les
des seize figures,
qualitez te proprietez
afin que quiconque
voudra apprendre
par
ceste science n'ignore rien qui
récréation
face à 1entière &parfaict:e cognoîfianccd'icelle.De sorte que si vous cntcnaez;çcs
tablés, vous ententiers liure deccít
drez bien auseilcpreifàer,Tccon4,;&
Vï ; oeuure. Et notez que] toutes ícs figures qui ont. plus de
bonnes, execpoinóts.cnhault,quenba$,sontintrantcscV:
KK
# .
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pté Tristitia.Ccllcs qui en ont plus en bas qu'en hault, sont
cxicntcs,& mauuaifçs,cxccpté Latitia.Et celles qui cn ont
autant cn hault qu'en bas,sont moyennes, excepté Carcer.
En voicy les fìgni fications,qualitcz,& natures.
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Figures qui pour le certain dénotentplujt,
Y maUde peudedure'e.

commencement & bonnefin.

'
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;O ur sçauoir la natiuitc d vne personne, bu de
quelle nature & complexion il est ,jou sera, il
;Yite figure, éa
^uìt ;pjr^mi^tf^%Ìb|iyi6r
!laquelle si la première te cinqiesme sont tou.
^^^dei%d^itèplanettê,Uçstparc^^
que fa personne sera de 1estât &: complexion 1,que dénote
Iadictc planette : comme (par manière d'exemple) si vne figure de Mars se trouue en la première te cinqiesme maiest ou sera de lettre,ou bon escriuain.Et ainfonsjWmme
si est il de toutes les autres planettcs.il fault en outre predre
si
elle
est
bô
la
se
mue
cn
maison
première:car
quelle
garde
ne,ellc signifie biemfi elle est mauuaise, elle signifie maL II
faut tiercement regarder quelle copágnie aura la première.
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Si vne figure de Mars, te vne autre du Soleil se trouuciu cn
est par cela signifie que le personnage fera ho
compagnie,il
me de guciTe,pu il acquerra honneur & réputation. Si vne
de Populus,ou de Via, ou
figure de Mars est accompagnée
d Albus, cela monstre qu'il sera larron, te coursairc de mer.
de Mars se trouue en la première te seconde
Si ynefigurc
qu'il sera laboureur de terre, ou de quelque
maison,siguific
de petite valeur. Si cn la seconde se trouart mecanique,&
ue Carcer, eílc signifie qu'il fera portier, ou geôlier de prispns.SiMars se rencontre auec Puclla,elic signifie qu'il sera
armurier. Si Cjeílfigure de Iupircr, signifie qu'il sera (âge,
prudenr,&: honorable auec tout le monde.Si c'est Amisiìo,
il est par elle signifié,qu'il sera tauernier, ruffícn, espion, ou
Si c'est auec Caput draconis, c'est signe qu'il
truchemenr.
sera riche, te bien fortune en toutes ses entreprises. Si c'est
auec Cauda draconís,c*est signe qu'il sera homme solitaire,
aimât les bois, teliâíslànt toutes compagnies. Et ainsi iugerez vous de toutes les autres figures, selon la nature te condition des planettcs te des signes signifiant vne chaseune
defditcs figures f estât auquel se doit lapersonc appliquer
en sa vie.Si Al bus se trouue en compagnie d'vne mauuaise
figurc,clle signifié que Ihome fera de lestât de tcsiîer.Síclie
se trouue auec Fortune maicur,ou Çarccr,signifie qu'il sera
de
tapiíIìcr,ou filleur de toillc d'or.Si elle est accompagnée
Puclla,& de Lsetitia,c est signe qu'il sera chapeiìicr,ou bonnetier:& qu'il ne retrpuucra iamais ce qu'il perdra. Et ainsi
iugerez vous de routes les autres figures, selon leurs quartez & nar#rcs.Et apres que vous aurez sçeu i'estat auquel se
dojt acldonnçr |a per/pniîe, il restera de sçauoir la disoositipn éíïrtprt ou vie d'içclle, te toutes autres choses, ícíon
q les maisons signisierpt. Si donc vne figure de six poincts
se trouue cn la première, elle lignifiera que l'Iiommc viura
six heures, ou six iours, ou six mois, ou ïìx ans »ou six fois
iours,ou mois,
douze,qui font septantedeux,puJieure^ou
ou atiSjsclon que les figures feront bpnnçs,ou mauuaise$,&;
selon celles qui signifient les heurcs,iours)mois,&
ans. Si la
figure £# de. cinq poincts,vous iugerez qu'il viura cinq heii
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res,ou cÌriqiours,ou cinq mois,ou cinq ans,òu (en y |>roce*
dant par douze)soixante ans.Etainíi des autres figures, selon la quantité des poincts qu ellés auront. En qûòy il saule
noter, íju il foule regarder pareillement les compagnies, les
angïes,les aspécts,la voye du poînctjfà part de la fortune, la
font
des
mis fur lesfigùrés;; aùecle
signes
qui
signification
consentcmët des Tcsmoins & Iuge.Lesquelles toutes choses veiies & considérées, vous iugerez scion la première figurc&lès autres, laquellesi ellé est bonne, il estpar cela
monstre qu'il viura longuemcht.Et méfoiement si lès figurés sont maúuaises, elles signifient qu'il viura tiercépartiej
ou pèú.Si ellés font moyennes,elIes dénotent qu'il viura la
mis cy deslus.Non toutesfois
moitié du temps que vous
ay
que i entende ou vueille qu à tout cecy soit adiousté soy ny
certitude : mais seulemét que gens de plaisir y prennent ré~
création &p^slctemps.
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Pour bien entendre &: pratiquer cest Alphabet, il foule
tó$ dés combattans,
fiémié^é^ntiçau>if
leinbjntsj>ròf
ou des plaidoyans, &:escrire leurídits noms cn latin,au nomtàâtifím^iër;éiiob^
Ion rAípha^etadioustcr
à vne chacune lettre deídits noms
le nombre qui luy appartient suyuant le pourtrait cy delfiis
mis,&: sommer lesdits nóbres ensembles sçauoir dVn chaâstcmblé^
ctífiffldftià|>tó%^^dáhdVôiis^tìré^fótoit
cháéuá fár^l ScW^ài rê^tjktfíiieôsté
votíîìé¥^ïrfíré^
"
m^È^jtM^m
f'yi

""""

' ——'r~kc|átìtreiittì^gtò

.

<|ui• &ttíuyi
uent
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uercz.Apres celayòus regarderez aux reigles qui fensuy-:
cé que doit aaueniràfvn
uenton vous cògnoistrez
&à
l'autre. Et si d auëture aduenoie qu'en partifïàntle tout par
2. il ne restast rien, vous prendrez le dernier nombre de 9.
parce qu'il ne laiste pas de scruir en cest aíFaire,cômc le còvous
gnoistrez plus à plein âpres en auoir fait f expericcclc
veux bien aduertir que si en cestc reigíe il y a quelque choie qui face qu'à quelque fois ne la trouuiez véritable, que
lest pas aussi toufle reste de ceste (ciéce de Geomanticne
fil auient (ce qui ne se fait
iours en tout & par tout,comme
pas de mille fois 1 vne) que deux personnes qui ont combat ou proces,soient de mesine taille corporeÛe,de mesine
aagë, ou de mesine nom, lors vous en iugerez selon le vray
art de ceste science. Vous regarderez donc à sçauoir leurs
noms au vray,& prédrez diligemment garde qu'ils ne soiét
vous pourra granque la preíentereigle
cbrrompus,parce
dement fcruir,pour atteindre & sçauoir fi/suc ou vous prétendez & aspirez. Et afin que puissiez mieux le tout entendrc,poíe que Pierre & Paul se soient déifiez au combat, ou
bien ayerit procès ensemble, si bien examinez ce qu'auons
dit,vous cògnoistrez la chose telle aduenir le plus fouucnr,
combien qu'il fault tousiours penser que Dieu estlegouuerncur,&:f arbitre de toutes choses, qui les peult changer
& faire a fa volonté : mais nous parlons selon f influence te
cours des Astres, desquels est composée ceste science. En
voicy donc la pratique.

c
t
t
U
'' S

11* Í7. sont sept fois ^.
S.
dont reste
IJ.
Z.

4.
f

£•;

Sommes.

!

-

a
u
1
u
S

1.37. font quatre fois#>
i.
dont reste
10.
u
t,
. f
9*

Somme

Et ainsi par cecy vous sont monstrczlcs
.
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es,nôbres, te sommes dìceux auec leurs partitios par 9. de
krte qu'cstans ainsi partis te sommez, il cn reste 4-à Pierre,
k à Paul 1. Vous regarderez donc au douziefmeíieu,ou
foustrouuercz tels signes st, 3j£, $ , &ya i,contrc4.&
çaurez par ce moyen ce qui leur doit aduenir cn tels affaires, soit combat ou procès : te ainsi en pourrez vous foire
des autres.
. . -..;,;.:,:;,..
vf'--'•'-i'-O .1 . [
r. contre 1. En combat ecluy de moindre stature vaincra. Aucuns veulent dire que se sera le plus icune, ce qui ne
fobseruc point. Le plus grand donc serablesleàía teste, te
î le moindre aura le chois des árme$,& sera vainqueur. En
:as de pro ces le plus petit pareillement gaignera, non toucsfoissans grandescontradictions,
probations, te allegaions d vne part te d*autré,& cn dáger de se blesser lvn 1aure.Toutesfois tel débat s'appaiseraà lafin,&si le procesne
cra pasfoit long,pourcc que le Soleil estant en son exalta*
ionscra cause que le petit non seulement aura la victoire,
nais aussi qu'il aura breruc expédition te deípefche.
s i. contre z. Le
plus grand aura le chois des armes, te
rainera auec armes longues. Lepetit scrablcslcàlafaçe&:
tu bras. Quant au proces,le
fans bcaugrad
gaignera
plus
:oupdcdebat,&telproccsaduiéndraouestaduenuàçauc de femmes, lequel ses procureurs tacheront à le prolonger tarit qu'ils pourront, toutesfois à la fin le grandie gai:\- ...
nera.. ,
vaint. contre 3. Le moindre aura le chois désarmes^
;ra auec armes couree$,&le plus grand sera bìeilc enf estonach. Pou r le proces,lc moindre estant homme diligent
\c de veillant esprit íe gaignera, tesi ne scrapas long temps
i la pourfuitte dìcchiy, te auec là raison qu ilen aura, les
>icccs luy scrot deliurces à son souhait, teceluy qui lé tien*
Ira cn procès sera homme martial, fin, cauteleux &:deccfendra de rien.
îtif,ccquàlasinneluy
4. contre 4. Le plus grand aura sélection des armes, te
vaincra auec armes longues : te le moindre sera blcsle au
nieur, dont en mourra* Pour le procès, le plus grand pa~
cillcmcnt le-gaignera, encores qu'il sera astez long, cc que
monstre
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monstre la Lune en cest cndroir,te
quel aducrse partie luy
ioiiera de trahison,ne tendant à autre chose qu a tromperie
raison de sinconstanceS:
te circonuention,à
instabilité de
la Lune, &mobiiité. du signe. Vray est quala fin auec ses
troperies te trahisons,il ne gaignera pas.Ge procès se mou^
uerapour succession patcrneIle,ou maternelle.
j. contre y. Çeluy de moindre stature choisirales armes ^
&: vaincra auec armes courtes, & si le grand sera blessé au
costé & à la teste, dont il mourra.
Quant au pròces,!e plus
pçtít parcillemct gaignera,& si aura cn outre grad faueur te
support à cause de Venus éi de la maison du Soleil, qui luy
demonstre beaucoup d'amîs,quiparleur
trauail feront que
le procès aura brefue expédition.
6. contre 6. Le plus luult de stature vaincra: mais le 11
moindre aura l'estite des armes, te sera bleue aux mains te
en mourra. Pour le procès» le plus grand
.au cueur,dont
le gaignera, te sera son procès intente pôur deniers cotans,
ledit procès sera quelque peu long.
•
ou marchandise:maîs
7. contre ,7. Le plus petit vaincra auec armes courtes, _,
~
desquelles il aura le chois ;&: sera le grand blesse enl'estomach, bras te teste. Quant au procès ,Ic moindre le gaignera, te sera intenté à cause de robbes, ou argent de femme:& fi sera fort long}&se fera par gens Saturniens,mclan
coliques,& vicieux.
8. contre 8. Le plus grand vaincra auec armes longues, tti
armes,& sera bleue au ventre,
&lepetit aural'cflcctiondcs
Pour les plaidoyans, le plus grad auslî gaicostc,&gcnoil.
ou pour le moins de
aura
:
si
&:
d'homicide,
danger
gnera
de perte pour le vainqueur,
auec
plus
niez,
que Je
coups
ÌToutesfois fil n'entreuient point d'inine
vaudra.
procès
sera victorieux,
te le procès
mitié entrcles parties,lcpétit
biencourt.
g
aura leslitc des armes te sor?
\'.$i contre p. Lemomdre
^
'monteras autre auec armes courtes-, & fera le grand blestc
a« proçes,le petit gaignera
au géáoU, & aux costez^Qsm
les
ate
demeureront
débat»
parties
iarisforee^ucuneny
de lupiter) pour héritages ou
cause
sera
(à
Icproces
mys,ÍC
MM
ij
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réstemens trouuez de fortune. Le plus petit se contentera
l'en auoir vne part plustost que de plaidoyer.
i. contre %.%. aura le chois des armes te vaincra le i. alèc armes courtes, qui sera blessé eniateste,& cn mourra.
Quand au procès, le nombre 2. gaignera te aura raison de
sesdemandes áuec faucur plus qu'il n espère, te sera meíi lè
procès pour robbes,vestemens,ou
argent de femmes ,& sera médiocrement
long. Bien vray est que vers le milieu il
mais à láán nonobstant tout
s'y fera quelque tromperie,
cela 2. fera vainqueur.
1. contre 3. i. choisira les armes, qui seront longues, te
vaincra 3. qui sera blesse au bras, te en f estomach. Pour le
proces,i. le gaignera, qui sera intenté pour debtes, dont fa
partie aduerse sera fort mauuáise, induite, agrcste,taquine,
te cauteleuse, au moyen dequoy tafehéra par toutes vòycs
de prolonger le procès , mais à la fin n'y gaignera pas
,
beaucoup.
1. contre 4.4. aura l'eílitc des armes, & vaincra auec armes longues te i.sera bielle au cueur. Quand au procès, 4.
le gaignera encòres qu'il n'y ait pas grand dròict, mais par
astuce &cauillations
trompera ses parens,contrc lesquels
il aura ledict procès à cause de quelque succession & héri' <
tages^ nonobstant ne sera pas long temps en iustice.:
1. contre j. 1. cflira les armes, qui seront couttes ^vaincraie y. qui fera blesle à la teste te ail bras._ Et pour le proces,le 1.gaignera non toutesfois fans querelles & inimitiez,
ou pour
te sera rheu le procès pour quelque donation,
ou seigneurs,
;-;:ÎI.;<
quelque acquest de gentilshommes
1.contre 6.6. aura sélection dés armcs,qui seront longues,
te blessera 1. aux entrailles te cn la teste > &:si d'auantage il
le constituera prisonnier. Quant au procès 6.1e
gaignera,
ou
qui aura esté intenté pour argent de marchandise,
pour contracts, tesi férâ âsséz long* Le vainqueur ce non-,
fort bien fátisfaict tant du principal, que
obstantenscra
pour ses domages & in tcrêsts>& demeureront amis à la fin.
» t;cotítre fíi. vaincra auec armes courtes ; & 7! fera
blesle au costé, & aura le chois des armes & perdra.,: * f -\
i,.
Pour
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; Pour les playdoyás,i. gaignera, te sera meu le procès pour
douaire de mariage, oupourle moins à cause de femmes.
Et parce que la malice de Saturne sera meflee en cc débat, le procès sera long & y aúrâ fobterrugcs te cauilíations
d'Aduocats, Procuteurs,& Notaires Î broutes telles trahisons , &faulsetezi foictes en la faucut depàrtièaduerfe, nc
tendront à autre fin, que pour luy fo(re perdre son droict
auec moins de deshonneur ,& prOffit pour eux.
i. contre 8.8. fera cslectiort d'armes longues, te aura la 1
victoire fur le i. lequel il blessera áuxgenitoires te costez.
Quant au procès, 8. le gaignera auec treígrandc raison, te
.sera meu le procès pour biens immeubles. Toutcsfois le
procès se férá sens querelles i<& coups donner, à raison de
Mars. Si est ce que pour la bonté de Mercure moyennant
les bons amis* qui d'vnepart te d autre s'y entremettront,
te moyenneront paix, le procès né durera pas long temps.
Et celuy qui aurà du mal, ce sera [four luy, te n'en aura autreraison.
í »contre p. r. aura léchois des armes te aura le dessus de ^
p.- qui sera blesle au costé ; Pour ceux qiii ont procès ìe i;
gaignera fans long débat, & qui puis âpres seront amis, te
sera le vaincueur de belle taille corporelle, te de belle face
te iouiai. Le procès sera intenté à cause de quelque préé<
sera court.
minences
^i." contre 3;»3. vaincra auec armes courtes, te sera t. <
blesle au bràs,&áúfa élection des armes. Quant au procès,
3.1e gaignera en bref ,&: sera meu entre parens à cause de
quelque héritage, & fera lcdict vainqueur fauoriíc de gens
'
2. contre 4.2; aura feslitc des armes courtes, &: náurcra 4. àlapoìctrÌne,&âubras>tevaincra.
Pourleprocès,
tromperie qu'il fera, & fera faire à son
i/j^igneíaaiïcclàí
procurcurÔÎAduoca^tântàforcedargcn^qúeparmcna^
: !
ces Í aussiquelc 4. serapáuure&rcï'aintif.
5
'\w.
conVrô^^áuràléChoisdesâtmesqu'ilcsliracourtes,
& vaincra 2; sera bíeslcauxflàncs &àfestomach.
Quanc
au procès f. gaignera, te sera iceluy meu à cause de sent*'
MM iij
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mes, ou derobbeslaifïèes
long
par la paresse de Saturne, & y aura fraude te déception
fin le gaignera acontre le vainqueur, qui toùtesfoisàla
.
uec grand plaisir te contentement.
i >. contre 6, )z.t choisira Içs armes longuçs,& vaincra,
par lequel 6. sera blessé dans le çorps,&:aux éí^aulcs. Quat
au procès * le *>.gaignera íâns aucun doubtc &cnpeude
temps, &y aura paix apres entre les deux parties, & bon
accord, & sera intenté ledit procès pour argent ou marchádise prestee : parquoy que le>. ne cfoubtc aucunement.
vaincra auec armes courtes, & sera 2.
%. contre 7,7,
blessé au bras te costezûl aura le chois des armes te perdra.
Pour leproces,7.1e gaignera par tromperie & dëlayemenr,
toutesfois le perdeur se trouucra accompagné
de. gens
ou de petits hommes ayáns les yeux enfoncez
martiaux,
dans la teste, auec peu de barbe, pour en auoir par main
: parquoyîque ysjsc contente seulement
miselareuanche
d'en auoir emporté la victoire.
2, contre 8*2,aura sélection desarmes longues, te: vaincra le 8. qui sera blesle entour les genitoires & au iarrer.
Pour le procès, le z>gaignera auec la longueur du temps,
ay de toutesfois des tromperies, de personnes de petite stature , contrefaicts, te quasi monstrueux. Le 8. neantmoins
aura bonne cause: mais la tromperie du 2. aura tant de forcc,qu il perdra. Et sera le procès meu & intenté pour biens
maisons & autres possessios, te héritages;
immeubles,c6me
*. contre 9* 9 choisira les rarmes courtes te. fera vainqueur, & blessera le 2. au cueur. Quantauproces,*?.
jegai-»
biens Jaiílcz
gnera,& sera meu pour quelques donations,^
par mort, qui òres qu'ils n appartiendront
pas de droit à 9.
toutesfois il en sera vainqueurs
fera le procès court.
3. contre 4.4 aura íe chois &:élection des armes, & lescslira courtes, & vaincra, kc sera 3. blesle à la teste & Wbras.Pourle procès, 4. le gaignera ,&: sera meu pour biens,
de toute leur puispaternels, enquoy ses parensessaïeront
íânceàlç tromper,combien
que çc rie soit par longue espale procès sera court.
ce de temps, pource que
"
-"
; ;
$»com
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>j 3. contre y. 3.aura sélection des armes courtes, te. vain- ;
cra. y. sera bícfeà leípaulc& aucosté.Pourleproces,3v
de grands débats te cohtrouersies ale gaignera,
aura
tey
uant qùelc ieu íc dcparte,auec danger d homicidc,ou blessures avn costé ou d autre. Ncatmoins Mercure cn fa maison fera quapres le procès expçdié,leurnpifefappaisera,&
seront puis âpres autant bons amis quauant le commencement &m^tsondudict
L ,
procès,
3. contre 6. 6. eflira les armes longucs,& vau1cra3.sera blesle au ventre. .Quant au procès, le 6. gaignera* sens
qu'il y ayt fraude ne tromperie d vne part ne d'autre, teû
fera homme de petite taille, &sera le procès intenté pour
marchandise ou argent preste : & sera long auec bonne issue du nombres.
3. contre 7.3.vainqucra auec armes cpurtes,7.scrablcíîe
auralc chois désarmes, &perdfa.
àlaiambe&aubras,&
Pourlc procès, y. gaignera, non pour le bon droit qussaura:mais par tromperie, te serons les plaidoyans gens Saturnienste Mercurialistes, qui par fraudes te brouiílerics
' luy
'.' '.\
içrônt gaigner,&: sera le procès long. ., -, .- ...
x. contre 8. 8. vamera auec armes longues.*, sera ble&
seau corps &:intestins: il aura sélection désarmes, &: perdra. Quant au procès,?, le gaignera selon le droit ^iraison,
te sera intenté à cause Je robbes de douaire où appartenantes à femmcs,&:auat la sind'iccluy il y aura quelques coups
ruez par les champs qui porteront : mais à la sin ils s'accor.
deront,& sera le procès court. ~,. . _ V
3. contre 9. 3. choisira les armes cgurtes, te vaincra 9. *i
qui sera blesle à la tçstc, dont il mourra. Pour le procès, 3. Ic
te produira, agaignera à force des raisons qiulalle^
non fans déue£l'ayded,eja faueur de quelquesfàgneurs,
bat toutesfois & grand'p crtC de robbes : &scra biendaduenturc si auant que le ieu départe il n'y ait Quelque meurfófeftj Çftcçjque^ dcmeur^raTainqucu^&ciibrtf.
*
no :%!Ç£nt^
U . ''''[.X
4. qui fera blesle v^^^^
" " ">:J '
Ji "' ' '" 'ik "*"""* "
"
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loyal, &qm aura bonne causé.Ledit
procès pourra estre
des biens conférez par Princes pour le seruicea eux faitíLc
Soleil le fera vainqueur plustoít par bon accord que par
sentence ou árrest íudiçiàL
4. contrée. 4 éstirá les armes, qui seront lôgues,&^vaincra. 6. fera blessé dedans leeòrps.
4. le
Pourléproces,
gaignera *còmbicii que soit auec longitudedé
temps '. Les
parties chafeune à son endroit pensera auoir bonne cause
& raison : mais 4. aura la meilleure. Le procès sera pour
- f
marchandiseoUargentmiéënbáííque.
4. contre 7. 7I vaincra auec armes courtes. 4. sera
blessé au genoil ou ìaretj&au visage,&auralc
chois des armes te perdras Qtíahtaufíróces;^^
gaignera te ores que
tout son bien soit saisi par main de iustice, toutesfois vn
Prince òtì autre hommeMarcial,luy
sera la raison & luy sc'
'
; -' ' '*
<
vi.sr.ì
:
raréïïdu^a¥Afauéfír.s}
!J
4L contre .'&<% choisira lés armes courtes, & vaincra.
8. sera bleste au costé. Pour le proces,4. le gaignera, mais ifc
y furuiendra mille trompericSjtendas à faireperdre le vainqueur : ncantmoins la raison les accordera, & fera gardé le
Lcdict procès: fera de succesbondroictaùnontbrcdc4.
sion ou héritage.
i;v-í---:-î-"'.'>vruy>\t>)-,i>yj:í lyy'^yrû
Qûant
rfa^serablén^aìi^
au procès. c>.gaignera par cautelies&tromperics,^:
aura lc
perdeur pour ses aduerses parties gens mercuricux)&: pour
conseil vicieux Aduocats te Procureurs, tant quala fin s>.
;':<
1*o.=>^ } ,•.,^-'^v-"''-.'.:.:*:•
':y^'-y\
gaignera.
j;còrttrc 6. <í.vaincra auec armes longues, j. ferablcfïeàíá^te&àûvíla|ë^i^^
drarìPòíirlèprocès;'i
6ÍVègaighera auec raison & bonne
Le
intéresse.
procès
cauìedontlcpcrdantscraLaucoup
en bref.
serapourargentprcsté,màisiÌluyíerarendu
blcC
VMbW$áèè'íiitàtiëi
5. úóútétfifí
courtes;^/serí
Íe^ií*&m1â#au
desàrmes&DeSrdp^^^^
ìaltìètt^
-v-."---------"í'''.

procès
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procès fera bien tost expédié au profit duclid y. te fera a
cause dcfuccefsion paterncilc,ou maternelle.
y. contre 8. 8. vaincra auec armes longues, y. sera blessé
aux costez, te aux mains : il aura le chois des armes te perdra.Poiirleproces,8.1e
gaignera (ans fraude d'Aduocats &
procureursjd autant qu'il aura bon droiebde sorte,que son
procès fans f'ayder de fraudes ou tromperies aura bonne &
briefuc yssue. Ledit proecs fera intente pour vestemens de
'parens,& auec parensîmais à la fin ils demeureront amis.
•fi*Contre 9. y. vaincra auec armes courtes. 9. sera blessé
à 1 cípaulcte par le traucrs du corps. II eslira les armes, &
perdra . Quant au procès, y. le gaignera, mais non fans
grande difficulté & longueur de temps. L'cuincé fera de
te
Mercuriale,
petite taille corporelle te de complexion
cherchera tóus moyens d assaillir le vainqueur te le predre
à son aduantage,au moyen de quoy il faudra qu'il se tienne
fur ses gardes,encorcs qu'il gaigne fondit procès auec bonne iusticc,droÌture,&: equicé.
6.§contre 7. 7. aura le chois des armes courtes, auec lesquelles 6. sera blessé à la teste & au viíàge ,parquoy 7. demeurera vainqueur.
Quant au proecs, 7. le gaignera non
lans querelles & pertesTfhommes
d'vn costc te d autre:
mais ils se rappaiseront encores à la sin. Le procès fera
meu pour quelque marchandise.
6* contre 8. 6 vaincra auec armes courtes. 8. sera blessé à la tcste,aura le chois des armes, te perdra.
Pour le
próçeSj^.îà gaignera sons aucune difficulté, & seront ìcs
deux parties de bonne Conscience : tellement que tous
auoir bon droict, te parleur
deux ensemble
cuyderont
.
bonté âpres la sin du proces,demeurerontamis.
armes courtes. 6. sera bles& Icohtrcpl 9 váinéraauec
le au bras te à vne iambe, choisira les armes,& perdra,
íotìrié procès, ^.gaignera auec longueur detèmps,&:non
fans grands frais te dommage d'vn costé &:d'autre : te sera
'."'.".
lcpròçcsrheúpourdebtcsoudebteurs.
il vain7» contre 8. 8. eslira les armes Iongues,deíquelses
te au cuëur.
cra te blessera *7. àlapoictrinc
Quant au
NN
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|>roccs,8 le gaignera cn brcfjtant par faueur que par ses raisons alléguées&produictes.
Leprocesserapourcaused'abillémés; ou pour quelques- meubles délaissez par la mort
desesparens.
7. contre 9. 7. vaincra auec armes courtes, 9 sera biefseaux mains, à la face, au iarrer, te au dos. II aura sélection
désarmes & perdra. Pour le proces,7. gaignera,non
toutesfois fans grosses querelles, débats ,&: coups ruez : mais
Bien, tost âpres ils se ràpàiseront.
Le procès sera intenté
pour cmpruncts. La partie aduerse,sera Marciallc: ce nonobstant il faudra encores à la sin qu'ils facent appoinctemenr,& que le vainqueur soit rembourcé.
8. contre 9. 9. vaincra auec armes courtes, 8. será
blesle au corps & au costé. U aura sélection des armes, te
perdra. Quant au procès, 9»gaignera auec bonne fortune,
te aura assairé à gens de bien, & qui ne seront trompeurs
ne dcceptifs. Le procès sera meu pour biens immcubîes,&
ne durera guercs, qu'on n'en ay 11 expédition*
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raison de Py thagoras
tresexcellent
Philosophé:
on peulc íçauoir
toutes les choses
laquelle
.par
C
demander.
on
sçauroit
qu
Deìnanda qùseptuutnt faire & proposer,
commepour/çauoir.
Si vous entrerez cn la grâce & faueur d vn seigneur.
Si vostre maïstre sera quelque fois Pape, ou Cardinal, ou
quelque grand prélat d'Eglise, ou seigneur.
Si vonsàurçz la grâce dVnPrincc,selon
vostre desir.
Si vn Prince prendra la ville aífiegee,ou non.
Lequel de deux Princes qui ont guerre, aura la victoire,
S'il y àîira en vn camp quelque grand faict d'armes, ou nô.
S'il y aura paix encre deux Princes.
Si vn Capitaine deuiendra grand auec le Prince ou Sei^
gnéur qu'il fuit.
Si vne viBeâstìcgee, tiendra long temps, te û vaillamment
résistera à f assiégeant.
Si vn banny & dechaífê du païs, ou de íà maison, y retour^
rierà*
Si vn Capitaine sera victorieux, ou non.
Si vnchcual gaigneraà la lice.
Si vn prisonnier sortira de prison.
Si vn malade guerira,ou s'il mourra.
Sivne maladie sera courte,.ou longue.
s
.
à
vostre
vous
Si
aurez,
ser^a
profit.
iugé
vnproces que
Si vostre souhait ou defaaura son eítect,ou non.
Si vous aurez erífans de vostre femme ou amie.
Sivncsemmegrosleensantcrariisoufilíc.
Si vn enfant sera/omme ou infortuné
Sivnlarcmícr^ílïïftra.
rffi's

en ce monde»
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ai S i farinée serafertile çnbiens.
A£S'il est bon d*encreprendre vn voyage'.
2.4 S'il cít bon de faire t raide de marchandise.
ij S'il est bon de prendre femme.
%6 Si vne alliance sortira à bon estect,
47 Si on áura bonne fortune cn vne maison.
28 Si la personne sera tousiours pauurc ou riche.
Et ainsi de toutes les'dcmandes dont vous voudrez auoir
résolution.
_ . ».
Donc afin que facilement entendiez ceste Roíie de Pytliagoras,&la résolution des demandes que vous voulez
mettre en auat te proposer,il fault en premier lieu que vous
preniez vn nombre tel qu'il yous plaira le prendre; à vostre
discrction,côme IO.OUiu ou IJ. ou autre tel que vous voudrez plus pu moinSjíelon.vostre fantaíie:cè faitjil fault prédre le nombre du ioúr, comme cy apres vous trouucrez íc
tout mis par ordre, te puis prendre le nombre qui est cn la
Roíie fur la première lettre de vostre nóhi: commç pour
cxcmpIe.Si vous vous nommez Antoine, vous predrez A,
qui est la première lettre, te apres le nombre de dessus, qui
est ieu (ceq vous frouuerez tout mis par ordre en la Roíie)
te assemblerez tous cesdits nombres en vnjesqueïs leuerçz
tous par 3o,en retenant le reste.Comme pour eXcînple^po^
íe le cas que tout le nombre amassé soit t\$ VosiiSléueíçz
4.fois 30. qui y sont (car 4. fois 30. font no.) ostez donc ces
110. te vous restera i4.1cqucl nombre vous chercherez dedans la Rodé iteûìe trouuez en la moitic de dessus, vostre
cas se portera bien,& en aurez bonne issue : mais st le trou*
uczenlamoitié
d^mbas* vostre àstàireseporter^maj^Çt
ainsi pourre^voussçauoirtourccquedclírezsçauoir&cognoistre.
Si donc vous voulez sçauoirsi vous iouïrez de vostre
-.' amíe,vousprendrezle
nombre de la premierelettrc.de vo-i
strcnom,lcnombredelaplancttc,&:duiourdelaseprnai. '. t\cyte tous lesdits nombres mis ensemble, yous les partirez
comme a esté dit au dessus :te de ce qui
puis
30.
aprês
par
vous regarderez fil sera au destus, ou au dessous de
restera,
'
*
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laRôttc

C.

DE

CATTAK.

LIVRE

III.

143

laRoUcS^il (èJstâu dessus, vous èn iouïrezrfìl est au dessous,
cotraire. Et ainsi pourrez vous faire de toutes autres choses
que vous sçauriez demander ou qu'aurez ciuiic de sçauoir.
Vous aduertissant que le nombre de toute la Roue,
rtc paflê point 30. mais tant dessus que dessous
à 1.2. te 3. te ainsi soycommençant
uant iuíques à 30. vous trouucrez le bon &mauuais nombre.
LA
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PUnetfëi.
•'
Saturne.

fy
7$
t$
-, 34
>^
114
4y

lupìtër.
Mars.
Soleil.
Venu^
Mercure*
ìMtf>;v
/":

;

•'.;í

^ .

IoundeUsepmaine*.
Samedi.
4c
Ieudi.
31
Mardi.
* yt,
Dimanche.
ÏÒ6
Vendredi..
6&>
Mecredi.
fíot
:
Lundi
j*>
'
:
S'EN-

C. DE CATTAN.

LIVRE

III.

144

ou infortunez, appeliez
Sensuyuentlesioursmauuais
des anciens Philosophes iours dangereux, eíquels si aucun
tombe malad^il sera en danger de morr,ou delongue maladie . Ou si on se met en chemin pour faire quelque voyage esdicts iours, il aura quelque mauuaise fortune cn Cesaffaires : te ausqucls il ne fait point bon planter, acheter, ne
faire banquets, tec.
Ianuier desdiéts iours cn a cinq mauuais : à sçauoir le
3.4. j. P.&13.
le 13.17.te 19.
Feburiercnatrois,
Mars cn a aussi trois, le 13. iy. tei6., •
Auril én a deux,Ic y. te 14.
May en a deuxje 8. te 14.
Iuincnavn,le<».
te 19.
Iuúietenadeux,léró.
< Aóustenadeux,ie
8. te 16.
:-: J Se^témhrcen a trois,le 1. iy. te \d
Octobre cn a vn, le i& *
te 16.
NouembrecnadcuXjIeij.
Décembre en a deux, le 6. te iì.
S ensuyuent les signes qui monstrent lés iours te heures
bônes te máuuaises, pour fayder en tous affaires, à sçauoir.
•
•' "* ; '
~
-*
^: ' " r-'
,)^j
=û= Libra.
;
Y Aries.
.-.."-'?*/'
^^
:^
nt Scorpio.
V Taurus/
->r>;Sagittarius.
^
iBDpJQemini. m
©aGancerw
3, Capricornus.
-...''. *?» AquariuSé
fòoLeoh*-v'?*;/.'.
-;
; ís>"
X «Pifces.
% Virgo;D
r En faùlt entendre que le Soleil demeure en vn chascun
dcfces signes 30. iours, & la Luneu iours &.dcmy seule-,
menc, ce qui cause la mutation &: changement du temps/
II conuient noter eti oultrc,quc quatre desdicts signes/ont;
fémite
=
&.
*•>.
faUi
quatre
masculins^
sont,
appeliez
qui
nins qui sont v»€otttp. X» te quatre communs quisqitf
Y n
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Y. nt. t)b.»«*. Etsi fault sçauoir que trois de ces signes apau feu qui sont Y . -H. £ ,chauds,secz
Comme
partiennent
le feiuautrcs trois à,rair,a sçauoir Ií.:fi:.5».chauds
&iiumides,& de la nature deJeur Elcmcnt : trois autres à la terre, à
sçauoir V- W. %> lesquels font froids& scczainsiquela
terre : trois autres àl eau, à sçauoir s. ttp. x. lesquels sont
D auantage il y en a quafroids te humides commerçait.
tteJtablcs&
fixes, à sçauoir V* &. 1ïl. ***. Et ceux cy sont
fort malins a tout ce que veult la personne faire te entreprendre quand la Lune est cn lvndesdictssignes,
(cequi
se fait comme auons dit, deux iours &demy
cn chaseun
dcux}sinon que pourlabourcr,scme/r,edisier,faireponts,&:
toutes autres autres choses fermes te stables, à quoy elle est
& vendre, & cn fait
bonne : au contraire en cas d'acheter,
autres choses inconstantes
de marchandise,ou
te muables,
elle est mauuaise. H y en a quatre autres moyens y à sçauoir
*>;te H .sont mauuais.Les
IE .nf. *->. X .entrelesquels
bons
choses mouuen tes &:
font ni. te K. quand à commencer
instables, fors que pour vendre & acheter. Au signé de H.
cequelon
veult,signisiânt
Jonpeultfairc
quecequèlapery.te
sonnéfera,
luy viendraà grand profit. Ausignesde
y.û loA veuít aller en quelque lieu >son y peút aljêr seurement, denotans, que Ion trouucra ce que Ion cherche.: Lc
signe de-X. est bon pour faire çe que Ion entreprend i faitout aura bonne yíRie.
:y
re,signisiantquelc
monstrer lesquelles heures du iour
II fault maintenant
sont masculines & quelles féminines.
Et notez que si queidyn seigneur %oùiïfnè
cjun vcutimpetrerîquejque^hose
au seigneur,la Lune estant cn y n >
damc,il la doit demander
signe masculin : tek la dame, estant la Lune cn vnsighe fela
minin,d'autant
que les choses estanstelles,
personneauVous admplus de force & vertu a obtenir fa demanefe.
uertissantqucla
première heure du iour, est cn tout temps
vneheur6apresminuia,laqueUcestmascuhne,cstas,touíì
souri tant de hùìctc|uc de iour ^toutes les heures de nombre impair masculines, &ccUes de pair semimnesK
;
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LIVRE III.
Vonrscamir fiy nepersonne >om dit"vrayottmen*
songeyentoutes y os affaires.

14J

Vous conterez lés lettres tant du nom de ecluy de qui
vous voudrez sçauoir fil vous dit vérité ou non, que du
iour ou vous serez, comme il vous a esté monstre au dessus
cn f Alphabet, te adiousterez z6. à tout le nombre du nom
te du iour, te partirez le tout par íept bien iustement. Et si
le nombre qui restera, la partition faite, demeure pair, c est
signe que son dire est faux: mais fil demeure impair, c'est
signisiance qu'il dii vérité. Exemple pour plus ample intel-.
ligence. Si yous voulez sçauoir si Pierre dit vray quíi vóus
baillera 25. ducats par tout le m ois d*Aoust, vous prendrez
la première lettre de son nom P. qui vault 6. te puis E, qui
vault 14. tele reste en ceste façon, adioustanttousioursà
chaseune lettre son nombre, come(pour le Caireplus court)
P 6. E 14.T 1o. R 8. V i. S18. le tout assembléVvaultj8. Vous
prendrez puis apres le nom du iour : comme si ce que vous .
voulez sçauoir,vous auroit<ìstfrdk'íéMar4(vouslc
conterez en ceste mesine sorte que Pierre, c est irsçauoir M ÏZ. A
10. R 8. S18. lequel nombre tout assemble fait 48. Ce fait,
vous assemblerez 58. te 48. qui valent 106. te adiousterez
audit nombre 16. qui sera en tout 1xz. En apres vous partirez le tout par ^.comme il vous a esté dit cy destlts,qui sont
3i.fois7. dont restera 7. qui est nombre impair, signifiant
qu'il dit vray :au contraire quand le nombre vient pair,c*est
signe que son dire nc contient pas vérité: en voicy f Alphabet A ÎO. B z. C zz.D 4. E14. F 6. G16. H 7.118. K ió.L 11.
MÎZ. N 4.014. P 6. Qjf R 8. S'ifc T10. V1. X tu Y 4»
Z14.
Voursçamif quipremier mourrad» mavj oudeUfemme*
Pour sçauoir te entendre la cause te résolution de ceste
demande, st fault conter lés deu^lmis
propres du mary
te de la femme par le notj$$$ .ctesj|prc$;, comme il votisa
nombre des deux
esté monstre cy deísos^pffânblefteílit
noms ensembles Tayànt diitisé par 7.comme dessus a esté
. V :M......
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dit, vous en iugercz selon le nombre qui restera, qui est tel
que fil demeure pair, est par cela signifié que la femme
mourra la première Î te fil est impair, ce sera 1homme, Ce
reste U qu'il saule mettre
qui est fort aisé à cntendre.Encore
la vraye orthographe,
comme Boles noms cnLatin,auec
te Anna;& ainsi de tous autres.
nauctura &Marìa,Iacobus
Vour sçat\oìrfi yne femme cnceìnftf accoucher*
def h ou de fille.
Vous conterez le nom du pere te de la mere, te du moys
qu'elle a conçcu, te calculerez tous les nombres ensemble,
te les partirez par sepr,& si ce qui restera estpair,ce sera vne
fille i si c'est impair, ce sera vn fils.
Poursfduoirfi y n enfant yiura OHmourra*
le nom du perc te de h
Vous conterez semblablement
mere, te du iour que l'cnfant est né (suyuant tousiours f Alnombre adiousterez ly. te le tout
phabet precedent)auquel
ensemble partirez par sept. Et si Ic nombre restant est pair,
1enfant mourra incontinent ; au contraire fil est impair, il
viura longuement.
Pour/çtuoirfiyne femme fer Achaste ou impudique.
Vous conterez le nom de la femme te ecluy de la mere,
au nombre desquels noms, vous adiousterez i y. te apres le
tout ensemble vous le partirez par p. Et si le nombre qui reste est pair,la femme sera impudique te abandonnée: fil est
impair^est signe qu elle sera chaste te femme de bien.
Ic vous veulx bien aduertir que souuent vous vous pourriez tromper à ceux ausqucls on baille deux noms au baptesmcmiáis à ceste heure là, le second precede le premier,
éomme s'il aducnóit que quélcun eust nom Ioanncs Pauius, vous prendrez Paulus, & laisserez Ioanncs : car cela
vous feroit vil lainemcnt faillir.
ç$in de h Roue ' de Py thagoras.
í>
^
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Dont la lettre a.demonstre la première face du
<ncUlct,& b. la seconde.
fueillet z, 4
Refacede sauteur,
P
fueil* 4
Epistreauletteur*
elleest ainsi appellee*Cha*
Que c'est que Geomantie^pourquoy
fueil* 9,4
pitre 1*
De sejsence & nature de c\st art9fp* de la fin d'icelle* chap. t.
fueillet 9* S
Desinstrument de cestart^ la manière de leformer, chapitre 5.
futilltt 10. a
la manière deleuerlespointls, & d'iceuxformer les figures des
/èi%c lignes : 0* commeellesfint appropriées aux quatre parties
du monde*
chap, 4. fueil,11,4.
la manière de dresser sart.
chap. f. fueil. \z*4
De lafignifiance des mères &>dessilles : 0%commed'ellessengen*.
drtntlesniepces,
chap* 6. fiteil.ix.4
De la formation des Te/moins & du luge* chap. 7, fueil* ix.9
Du nom desfigures.
chap.i. fueil* 14. rf
De la nature & propriété des qttatre Siemens, & de feurs figures.
Htpremièrement decelledu Feu, &* de fis figures %ch*9
fueil. iy. a
DeC*4irt& défis figures
chap. 10. fueil* 16*4
De fEau,& defis figures*
chap. 11. fueil.16. b
De l4Terrc,&défis figures,
chap, iz. fueil. 17* 4
la manière dsapproprier les animaux & leurs parties, aux quatre
Elemens*
chap. iy fueil* 17*b
Commelesfins humains font appropries aux quatre Elemens.
chap* 14.
fueil* 18. <t
Desautre région oupartie du mondeappellee céleste.cha. iff.iS.b
Du premier Ciel.
chap* 16. fueil 19.4
Duficond&tiers Ciels,&deleurmòuuèmet. cha. 17*fueil.19k
Commeles choses inférieuresfont subie
" &* gomterneespar les
'" fies,
t supérieurss.
chap. 1$. fueil. zo* b
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Des noms, 0 différence, dessept planettes, chap, 19,fueil* z**4
Dis Soleil,
chap, zo, fueil. zi, b
Des puissances 0 facultés^ que le Soleil a par tous Usfignts, &
parties du Zodiaçq\
chap*zi*fueil*zi.b
De la lune 0 défis qualité^ 0* yertm, par tout les signes 0*
chap, zz, fueil, zx, 4
fartìes du Zodiacs,
De Saturne, 0 défis puissances par tous lesfignes du Zodiacq,
fueil, 24,4
chap.zx,
De Iupiter&* défis puiffances en chafiun figne du Zodiacs,
fueil, zf.4
chap. *4,
De Mars, 0* des significations 0* qualite^qu%il 4 parles don%e
parties du Zodiacq 1,
chap, Zf. fueil. z6.$
De Venu* ç> défis qualités par les dou%esignet du Zodiacq,
fueil,Z7, b
chap,z6,
De Mercure, 0 defis f acuités 0 puiffances, es dau\csignes du
chap. 2,7,fueil, zB.$
Zodiacq,
De la Sphère, 0 cercles du ciel.
chap, *8. fueil. Z9.4
Des propres noms dessignes du Zodiacq 1, 0 de la diuifion de leurs
chap, Z9. fueil. 30. £
degre^0 qualité^*
Des cinq principales régions du mondetappelleesyulgaìrement Zo*
nés,
chap, 30. fueil. x^.b
Dis figures 0 caractères desplanettes,
chap. 31.fueil.tf, b
Des maisons deiplanettes,
chap, xi, fueil, 35. b
Commelesplanettes fidoiuent adapter aux figures ,0 lesfigures
aux planettes,tant diretljeSiquerétrogrades, chap. 33. fueil.xC, 4
Des caractères 0 noms dessignes du Zodiacs,
chap, 34/, 36. b
Commelesfignes saecommodent 0sattribùent
aux figures, 0*
lesfigures auxfignes*
chap. x$. fueil. 36, b
De la domination qùont lesfignes furies membres des hommes,arbressemences^ régions.
chap.xjS, fueil. 38.4
De la domination qua Saturne,0 les autres planettes en chafiun
chap. 37. fueil. 38. S
signe fur les membres deshommes.
la manière d'ériger les dóú%cdomicilesdu ciel*chap.xS.fueil.j9.4
Dela qualite'desfigures de Geomantie.
chap..),9.)fuèil* 40* b
*4
Declamiorfdelafigùredes douxe maifi%sduCielïchï£bif;^
1
Pour/f auoir attribuer les membres difhómme:aux^m)tifihs^\',
*
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sueìllet$).4
De toutes lessignificatìons qn%ala première maìsonsurles que*
PRologue*
fiions 0 demandes que Ion peute faire 0 proposer en icelle,
fueil 45.4
chap*\.
De laféconde maison, 0 desa signification sur toutes demandes
chap, z,fueil* 46,4
quipeuuent estre mifis en qutslion,
Dela troifie/me maison, 0des demandes qui luy font affeclees.
chap*y
fueil, 48,6
De la quatriesine maison, 0 des demandes quifint défis apparte*
nances,
chap, 4. fueil, 51.4
De kcinqiesine maison, 0 des demandes quifint fou\ elle conte»
nues.
chap, f, fueil. $6,l4
De lasixìesine maison, 0 des demandes comprisesfòm elle, chapi*
tre6.
fueil, 61*4
f
De lafiptiefme m4Ìfin,0 des demandes quelle contient, chap.7,
fueil, 4^.4
De lahuittiefine maison,0 defis demandes, chap,$. fueil, 69.4
De la neufiefinem4ison%0 des demandes qu elle contient, chap. p.
.
fueil*7Z,h
Ve la dixiesmematfin, 0 des demandes qui fous elle/ont compri*
fis,
chap, 10*fueil. 76* 4
De son^efinem4ifinj0
des demandes qu%ellecontient fous elle,
fueit*Si,4
chap,ii,
demandes qu'elle contient..
Deladouxlefme maison,0des
»•;•'fueil.%^,4
chapìiz.
Tabìedes
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troifiesiiieliure.

fueillet.%7*b
De saccòrd 0 brefue signification qu\nt les fiixffigures par
PRologue.
^: ; \v itv chap.i.f(tcil*%%.*%
lesdoi^m4Ìfinsìy^\a:
Des bonút$%* mdtiualfis maisons, 0* qui font celles >où les figures
chap.z. fueil.9Z. b
fonten leur propre lieu.
: ^ A V ^f- chap. 3. fueil. 94, a
DesdeuxTefmoins,
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Du luge*
c7;<f/>,
4./w//.p4,6
luges, chapes. IQ$4
/ddwtiffement snr la table desTesinojns <3?*
En quantes manières y&efigureest dite estre bienfaits, 0 bien ou
mal fortunée*
chap, 6.fueil* 103. b
De la compagniedesmaisons,
chap.j.fueil,\o$,4
De la compagniedtconhnllìon.
chap, 8. fueil, 109 ,4
De soccupatton,
chap. 9, fueil. 109, b
Déclaration dece qu on appelleen cestescience le lieu desfigures
fueil, uo,b
chapitre,10*
De la figuré défigure,
chap,\\,fueil*i\\,b
Des regards engeneral,
chap, n.fueil* m. b
Du regard de coniontlion,
chap. 13,fueil, ui*b
Du regardfixtil*
chap, 14. fueil, 113,4
chap, ij. fueil, u 4.4
DssregardTrine,
Du regard Qitadratin*
chap. 16*fueil* 11y b
De regardd'opposition*
chap,vj,fueil,i\6,b
Pour cognoistrea qu'elleintention yne figure trouuecaura estéf ai-»
te,cequisappeÙelepoinft desi'iflmttion chap, iS.fueil. 118.4
Pour cognoistrece qu">n autrepenfi,
chap, 19, fueil, up* b
chap,xo,fiteil,izo,4
Defayojedupoinfl,
Pour cognoiffrela part de la fortune,
chap, u,, fueil, m. b
Vêla triplicite desfigures, 0 deleurface, chap, n.fueil. izi.h.
De sex4ltathn,iojte,0*cheuie desfigures, chap, i^.sue il. 1*4; 4
à
,cestàdire,
quellelettre, ois
Poùr/çHUoirlenomílfnepersònne
Jjtiafe il commence,
chap. i^.fueil. 11^, $
Pour cognoistrefi yne figure est bien ou mal formée, filon sheure
^
chap,zyfueil,\z%*b
despïanettésï
la manière de mettre les signes dessus les figures, ponr.sçauoir ï
quel^desdits signes elles/ont attribuées^ chap. 16.fueil.119.4
JfMsalib%,^^
~ tfjtfczjiJ&tïQ**
De la natinitéde la personne.
chap.z%.fueil. 135.6
Vn .Alphabetpour sçauoir qui de deux combatansaura layittoiretoH de deux qui auroìcnt procès. ; ;\ úchàp.^ifueii.
ui*bg
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