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1 Pétrarque, De suì ípsíus et multorum ignorantia z

Multa ille igitur de beluis deque avibus ac piscibus: quot leo pilos in vertice, quot
plumas accipiter in cauda, quot polipus spiris naufragum liget, ut aversi cocunt
elephantes biennioque uterum tument, ut docile vivaxque animal et humano proximum
ingenio et ad secundi tertiique finem seculi vivendo perveniens; ut phenix aromatico
igne consumitur ustusque renascitur; ut echinus quovis actam impetu proram frenat,
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cum fluctibus erutus nil possit; ut venator speculo tigrem ludit, Arimaspus griphen ferro
impetit, cete tergo nautam fallunt; ut informis urse partus, mule rarus, vipere unicus
isque infelix, ut ceci talpe, surde apes, ut postremo superiorem mandibulam omnium
solus animantium cocodrillus movet. Que quidem vel magna ex parte falsa sunt - quod
in multis horum similibus, ubi in nostrum orbem delata sunt, patuit - vel certe ipsis
auctoribus incomperta, sed propter absentiam vel credita promptius vel ficta licentius;
que denique, quamvis vera essent, nichil penitus ad beatam vitam. Nam quid, oro,
naturas beluarum et volucrum et piscium et serpentum nosse profuerit, et naturam
hominum, ad quod nati sumus, unde et quo pergimus, vel nescire vel spernere?

2 Belon, L'histoire de kt nature des oiseaux, p. 6 :
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3 Ibid., p. 10-11 :

dc¡ oluues.Ce{l lc cómenc-cm& nar lequcl Ic¡ Ptulolopl¡cs lont parucuus i la co

gndûä." d., lubftaccr fupmcurå dcs ärps celcftcs dau¡¡e¡ tcllcs chofcs,qu on
r ì i: pc u t c,.r mprcndrc que pal irnagrnarion & Ion gue obfsu¡don d'iccur . Cclt
cc q uc d ic laur ét P¿ol au cornrnenccmcnr de fon eþiltre ¿u¡ Romairu.Les drofcs
¡nu¡tìblcs dc Dict¡ ta¡&c¡ dcs I¿ confticution du måndc,onr elté cogncuss prr lcs
d¡u{i's vifilrlcs, 5i donc la diucrfirr! & ample conßitudon dcs chofcsîrtu.cfle, clt
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4 Belon, L'histoire naturelle des étrønges poßsons marins, Paris, 1551, fïn
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Ils anín¡urx dc mff inr¡t¡rÊ¡r q'c Ic¡ L¿rín* out nomftd' DËicftflmruma¿rinr. - C¡uop" !t f.[rnt k *ú¡r*t* & ær, # fir drp fcfÀrr, I", *m j* f"*; *r; [!Ë f*n *a

Charles Estienne, préf. Belon, De aquølílíbus :

Théodore Gaza, cité par Conrad Gesnero T. I, lim.

g. d ;ffiffi dËr,"-b""rini';iÞ Ñ4,-'irt*; Éå,"Tr.r- urt:.iio-.nsåc "øiåc n*q!d
.¡ crt¡qr¡trUr¡lãAr¡eo¡dc¡dcrnú+dc¿pkrd+dcuanículorp¿rls¡dsC¡o.Pail¡b¡cntr¿c¿co
,l¿ -f ¡r;"æqrddoctímrcrtcondbraerqiri6tÍtrnacooditorãipfrnrdccl¡r¡cn¡cuc¡onufca,ncc
f.- -' urrol€uft¡suriuÊdrlcftrubÍdcnenrroft¡Êenh¡git¡r.Vtcnrbæú8ceorúf,u&'lìcnerurgtn
ão*g¡u¡'l-tu-üÍfi¡fiffiDf$porüruconægPl¿"düGû Qltqq'egurrcriaufarcogloülircFr¡t

Quid enim aliud est Philosophum esse, quam ea, quae in nostrum usum terra marique diuagantur,
naturae artificia ita contemplari, ut ex his non solum utilitatem ac voluptatem quandam, sed et
multo magis summo illius authoris ac conditoris nostri longe admirabilem industriam
percipiamus ?

(Etre philosophe, qu'est-ce d'autre que de contempler les réalisations de la nature, qui çà et là, sur
terre et sur mer, sont faites à notre usage, afin d'y trouver non seulement utilité et plaisir, mais
aussi I'occasion d'y percevoir I'industrie infiniment admirable de son suprême auteur et de notre
créateur?)
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(N'écoutons pas ceux qui disent qu'il y a beaucoup de choses chez Aristote sur la mouche, sur
I'abeille, sur le vermisseau, très peu sur Dieu. Il traite abondamment de Dieu celui qui, par
I'exposition attentive et fine des choses créées, confesse le Créateur lui-même. Et on ne doit
omettre ni la mouche, ni le vermisseau ; avec eux c'est de la merveilleuse industrie de la nature
qu'il s'agit. Comme pour tout artiste, pour la nature aussi le talent doit être plutôt contemplé dans
les plus petites de ses æuvres.)

7 Belon, Observations ..., Paris, 1555, p.222

Pource que ceste Colocasse est aussi nommée Lotus et Febve d'Egypte, ayant veu qu'il ne nous avoit
de rien servy faire diligence de chercher de ses semences et que mesme ceux du Caire s'en sont
mocquez, voulant inferer qu'elle n'en a point : avons eu occasion d'enquerir la raison pourquoy les
autheurs anciens l'ont nommee Febve d'Egypte, sçachans bien qu'elle ne produit aucune febve.

[...] Et à la parfin avons trouvé la source de I'erreur. C'est qu'Herodote tres-ancien autheur a parlé
de deux sortes d'herbes venans au Nil, dont l'une avoit la racine ronde, qui est la Colocasse :

I'autre porte quelques choses en une teste, qui ressemblent à des noyaux d'Olives. Les autres
autheurs qui sont venus depuis luy, suyvans les enseignes l'un de l'autre, en disent ainsi que bon
leur semble. Car mesmement quand Theophraste dit que sa racine est espineuse, il se trouve
autrement. Dioscoride a dit quasi mesmes parlles que Theophraste, descrivant la Febve d'Egypte.
Et Pline, l'ayant traduit d'eux, dit semblables choses. Parquoy serons d'opinion que, pour Faba
Æ,gyptia, nous entendions les vraies Febves à manger, nées en Egypte. Galien mesmes nous semble
avoir entendu des Febves communes, au livre des aliments, quand il parle des Febves d'Egypte. Et
pour éclaircir ce que Pline dit, que les Egyptiens font diverses sortes de vaisseaux avec ses feuilles,
faut entendre qu'elles sont larges, et par cela ils troussent et plient comme un comet, en sorte qu'ils
peuvent puyser de I'eau du Nil et la boire.
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8 Belon, L'hisloire de la nature des oiseaux, p. 40-42
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