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GLOSSAIRE
M : faire preuve de délicatesse,
de grâce et de tendresse.
M : favori.
M : déesse romaine de la Sagesse,
assimilée à l’Athéna grecque.
M : service.
M : roi de Crète, il devient après sa
mort l’un des trois juges des Enfers*
mythologiques, avec Éaque* et
Radhamante.
M± : prophète et fondateur du judaïsme.
Il fait partie de la deuxième génération
née en Égypte que Pharaon* condamne
à mourir. Appelé par Dieu à libérer
son peuple, il s’oppose au Pharaon en
envoyant dix plaies miraculeuses sur
l’Égypte, et guide les Juifs à travers la
Mer Rouge, puis dans le désert jusqu’au
mont Sinaï sur lequel il monte recevoir les Dix Commandements.
M / M : monastère
M : ancien lieu-dit près du
quartier du Temple à Paris. Un gibet y
fut dressé du e au e siècle.
M : fils du Sommeil et de la Nuit,
frère de Phantasos* et Phobétor* avec
qui il représente les songes.
M : galant, coquet.
M : parole de séduction.
M : neuf filles de Jupiter* et de
Mnémosyne, déesse de la Mémoire, incarnant chacune un art ou une science.
M : arbuste, symbole de l’amour et
de Vénus*.
M : dogme révélé de la religion chrétienne, inaccessible à la raison.
N II : souverain de
Babylone au e siècle av. J.-C. Il rétablit
un protectorat babylonien à Jérusalem,
puis soumet à nouveau le peuple après
un complot avec les Égyptiens, déportant la famille royale et une partie de
la population. Il installe par la suite
Sédecias sur le trône, qui se révolte à son
tour. Nabuchodonosor doit à nouveau
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soumettre la ville en 586 av. J.-C.. La
Bible se fait l’écho de ces conquêtes.
N : barque.
N : celui qui conduit le navire.
N, H  : voir Henri* IV.
N : blesser mortellement.
N : ni.
N : navire.
N : dieu romain de l’Eau et de
la Mer.
N : (37-68) empereur romain de 54
à 68. Il accéda au trône grâce aux intrigues de sa mère Agrippine et sombra
dans un despotisme sanglant. On a
longtemps pensé qu’il était l’auteur
du grand incendie de Rome.
N : descendant, postérité.
N : celui qui conduit le navire.
N : nuptial. Nocière : l’épouse.
N : querelle.
N : qui est venu à la connaissance
de quelqu’un.
N : élever, former, instruire.
N : 1. éducation ; 2. enfant.
O³ : chose où l’on arrête les yeux ou la
pensée. À cet objet : à cette vue.
O : 1. supplication ; 2. exhortation, demande instante.
O : 1. prendre à témoin ; 2. Attester
avec serment ; 3. supplier.
O : éviter
O : dans le répertoire des emblèmes,
l’occasion est représentée comme une
femme en train de courir, n’ayant pas
de cheveux derrière la tête. Cette allégorie signifie qu’il est impossible de retenir
l’occasion lorsque celle-ci est passée.
O : transpercer, d’où tuer, assassiner.
O : action de transpercer.
O /  : 1. Oisif ; 2. Lâche.
Œ : roi mythologique de Thèbes. Il
tue son père et épouse sa mère sans le
savoir. Père d’Antigone, de Polynice
et Etéocle.
O± / O± : entendre, écouter.
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O : symbole de la paix. Dans la
mythologie antique, arbre consacré
à Apollon. Dans les religions juive
et chrétienne, l’olivier figure l’accord
entre Dieu et son peuple.
O : royaume des dieux mythologiques et, par métaphore, le Paradis
chrétien.
O : causer préjudice, porter
ombrage à.
O : 1. Sombre ; 2. Vain, à l’apparence légère.
O / O / O / O :
jamais.
O : pesant.
O / O / O : maintenant, désormais.
Ores Ores : tantôt tantôt. Ores que :
maintenant que, alors que.
O / O : les Enfers.
O,  / ,  : répugnant, sale,
puant.
O : 1. Armée ; 2. Troupeau.
O : téméraire, insolent.
Pµ : repaître, se nourrir de.
P : un des surnoms de Minerve*.
P : masquer, déguiser, dissimuler.
P : 1. Symbole de la victoire militaire ;
2. Symbole de la sainteté et du
martyre.
P : marais.
P : personnage de la mythologie
grecque, roi d’Athènes puis de Mégare,
père d’Égée et grand-père de Thésée.
Chassé de son trône par son oncle, ses
quatre fils prennent les armes contre
l’usurpateur pour rétablir la lignée à
la tête de la ville.
P : première femme dans la mythologie grecque. Épouse d’Épiméthée, frère
de Prométhée*, elle reçoit des dieux un
coffret qu’elle ne doit jamais ouvrir.
Trop curieuse, elle soulève le couvercle,
laissant échapper tous les maux.
P : palpiter, être essoufflé.
P : catholique, pour les protestants.

P  : par cela.
P  /  : par suite, à cause de
cela, c’est pourquoi.
P : auparavant, avant que.
P : Clothon, Lachesis et Atropos,
filles de la Nuit. Ce sont les divinités
qui président aux destinées humaines.
Elles sont souvent représentées comme
trois fileuses : Clothon dévide le fil de
la vie humaine, Lachésis l’enroule et
Atropos le coupe. La Parque : Atropos,
c’est-à-dire la mort.
P : en conséquence.
P () : abandonner, renoncer, quitter. Se partir de : quitter un lieu.
P : souffrance, tourment.
P® : nourriture.
P () : (vers 10-vers 65) apôtre de Jésus,
il est l’une des figures principales du
christianisme, notamment par sa rédaction de nombreuses Épîtres du Nouveau
Testament. Jésus lui serait apparu après la
résurrection et son ascension, le convertissant au christianisme.
P : singulier, propre à.
P : dépendre de.
P : (comme substantif masculin)
pensée.
P : tyran d’Agrigente (v. 570 – v. 554),
connu pour faire rôtir ses victimes
dans un taureau d’airain*.
P : voir Morphée*.
P : 1. souverain d’Égypte durant
l’Antiquité ; 2. dans la Genèse, souverains que rencontre Abraham (Gn12)
puis Joseph* et ses frères ; 3. dans
l’Exode, deux pharaons croisent la
destinée de Moïse* : celui de sa naissance qui condamne les enfants mâles
d’Israël à mourir, et celui qui ait poursuivre les juifs jusqu’à la Mer Rouge.
P : Apollon, dieu de la lumière et
du soleil.
P : fille de Minos* et épouse de Thésée,
roi d’Athènes. Elle tombe amoureuse de
son beau-fils, Hippolyte* qui la repousse.
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Par vengeance elle dit à Thésée que son
fils l’a violentée. Le roi réclame la malédiction de Poséidon qui lui doit trois
vœux et Hippolyte est tué. Accablée de
remords, Phèdre se suicide.
P : peuple de la Bible originaire
de la mer Égée qui s’installe et donne
son nom à la Palestine. Ce sont les
ennemis des Israëlites.
P : l’un des cinq fleuves des
Enfers*, empli de flammes.
P : voir Morphée*.
P© : jadis, il y a longtemps.
P : procurateur romain de JudéeSamarie qui condamne le Christ à la
crucifixion.
P : trompeur.
P : digne de pitié, de compassion.
P : qui éprouve ou qui suscite
de la pitié.
P  /   : davantage
P : dieu des Enfers*, époux de
Proserpine.
P : piquer, faire mal.
P : nom donné pendant les
Guerres de religion aux membres du
tiers parti qui, bien que catholiques,
réprouvèrent les excès de la Ligue,
refusèrent un gouvernement soumis
à l’emprise espagnole et aspirèrent
au rétablissement de l’unité française
autour de l’autorité royale.
P : voir Castor* et Pollux.
P /  : souillé, entaché d’un crime
grave.
P : cyclope, anthropophage auquel
Ulysse* échappe en l’aveuglant.
P  : princesse troyenne, fille de
Priam et d’Hécube. Selon une tradition post-homérique, elle est aimée
d’Achille* qui est prêt à trahir son
camp par amour.
P : apparât, splendeur.
P : général et homme d’État romain
(106-48). Il participe au premier triumvirat avec César* et Crassus en 60.
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Élu consul unique par le Sénat, il fait
déclarer César hors-la-loi. Celui-ci
marche alors sur Rome et Pompée
prend la fuite, se réfugiant en Égypte
où Ptolémée XIII, par peur des représailles romaines, le fait exécuter dès
son arrivée.
P : 1. partie occidentale du monde ;
2. l’océan Atlantique.
P,  /   : en raison de.
P, P  : pour cela
P ², () : se prémunir
contre.
P, - : qui a déjà été dit.
P : d’abord, avant. Premier que :
avant que.
P : originel, apparu le premier.
P, - : suivant, proche.
P : déclarer publiquement sa
religion.
P : marche, avancée.
P : Titan qui dérobe aux dieux
le feu pour le donner aux hommes
et qui est pour cela condamné à être
enchaîné au mont Caucase où un
aigle dévore son foie qui repousse
sans cesse.
P : témoigner solennellement, promettre quelque chose sous serment.
P : beaucoup.
P : religieux qui a la direction
de tous les monastères de son ordre
dans une région donnée.
P : la collectivité, l’ensemble des
sujets d’un état.
P  : après.
Q : quand bien même.
Q   : avec, en même temps.
Tout et quant / toutes et quantes fois :
autant de fois que. Quant et : avec.
Q  : or si.
Q / Q : demander.
Q : torture réservée aux criminels pour obtenir des aveux. La différence entre la question ordinaire et
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la question extraordinaire est d’abord
dans la durée du supplice et les types
d’instruments utilisés.
R /  : se souvenir
de. Participe passé : ramentu.
R : Pierre de la Ramée, dit (1515-1572)
humaniste, mathématicien et philosophe
français. Ses prises de position en faveur
de la Réforme lui valurent l’opposition
de la Sorbonne. Il devint néanmoins
premier professeur de mathématiques
au Collège royal. Il mourut assassiné à
la Saint-Barthélémy.
R : calme, apaisé, tranquille et plein
d’assurance.
R : 1. rapt, enlèvement ;
2. extase.
R () : faire perdre courage.
R,  : 1. repos ; 2. reposé.
R¯ : conquérir à nouveau.
R () : se divertir.
R : 1. retourner vers, revenir à ;
2. être inutile, superflu.
R : résumer une affaire, une histoire.
R : occasion. Se rencontrer à : se
trouver par hasard à.
R : accroissement de mal.
R : augmenter une douleur.
Rµ : satisfaire, soûler, gorger.
Répondre (se) : assurer (s’).
R : purger plusieurs fois. Par extension, purifier.
R : léguer.
R : sensation ou émotion.
R : filets de chasse, piège.
R /  : revanche.
R /  : venger.
R : personne ayant abjuré sa foi.
R : rire.
R : voler, dérober.
R : plein de mépris et de dureté.
R : violent, impétueux. On l’utilise, en particulier, pour qualifier un
mouvement.
S-B (  ) : massacre

des protestants à Paris dans la nuit
du 23 au 24 août 1572, mené par les
partisans du duc de Guise, probablement sur ordre de Charles* IX. Cet
événement lance une vague de massacres et de représailles sanglantes dans
toute la France.
S : récompense.
S : roi d’Israël (972 à 932 av. J.-C.).
Fils de David* et Bethsabée, il est
réputé pour sa sagesse. Auteur supposé de nombreux livres de l’Ancien
Testament.
S : juge hébreu, invincible grâce
à la force qu’il tire de ses cheveux.
Son amour pour la Philistine* Dalila
le perd : il lui révèle le secret de son
invincibilité et elle lui fait raser la
tête pendant son sommeil. Aveuglé
et enchainé dans le temple de Dagon*,
il en entraîne la destruction.
S : prophète et juge d’Israël. Il fait
de Saül le premier roi d’Israël.
S : sagesse, savoir, science.
S : homme de main.
S : divinité italique, identifiée à
Cronos, dieu du Temps.
S / S : Mucius Scaevola,
citoyen légendaire romain, modèle de
vertu. Venu tuer le roi étrusque Porsenna
dans son camp, il frappe par erreur un
secrétaire et, comme pour punir sa main
droite de sa maladresse, il la place sur
un brasier ardent et la laisse brûler. D’où
son surnom de scaevola, gaucher.
S : voir Scythie*.
S : région du nord de la mer Noire,
territoire des Scythes, peuple nomade,
réputé pour sa cruauté.
S : dominer.
S : inviter à.
S : gauche (par opposition à la
droite).
S : le Nord.
S : apaiser, calmer.
S : 1. enfermer un bien pour le
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protéger ; 2. prendre avec soi, cacher
sur soi.
S,   : 1. ainsi, 2. si ce n’est. Si est-ce que :
il se trouve que. Et si : et pourtant.
S : prêtresse de l’oracle d’Apollon
qui délivre ses prophéties dans un
état de transe.
S : notamment, surtout.
S : autre nom de Pierre, un des douze
apôtres et premier pape de Rome.
S : statue, mais aussi, image.
S : fondateur mythique de Corinthe,
il est condamné aux Enfers* à rouler
éternellement un rocher sur une pente ;
parvenu au sommet, le rocher retombe
et il doit recommencer sans fin.
S : souci, forte inquiétude.
S : assortir.
S : rapidement, soudainement.
S /  : soldat.
S : permettre, supporter que.
S : soulagement.
S : avoir coutume de.
S : hautain.
S : sourire.
S : souvent, à multiples
reprises.
S : grotte.
S : un des cinq fleuves des Enfers*.
Stygien / stygieux : du Styx.
S : (adverbe) soudain.
S : 1. arriver, advenir ; 2. s’achever bien ou mal.
S : issue, résultat.
S : adresse, habileté.
S : fier, orgueilleux.
S : descendance.
S : se multiplier, proliférer.
S : 1. exhortation à attaquer l’ennemi,
à charger. 2. Sur, dessus.
S : homme d’État romain (138-78),
vainqueur de Mithridate.
T : pendant ce temps.
T : roi mythique, célèbre pour avoir
servi en repas aux dieux la chair de son
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fils. Il est condamné pour ce crime à
séjourner au Tartare* : son supplice
est de ne pouvoir étancher sa faim ni
sa soif car l’eau et les fruits qui l’environnent s’écartent de lui dès qu’il
tente de les attraper.
T : le fond de l’Univers dans les
mythes grecs. Il désigne la partie des
Enfers* où sont torturées les âmes
criminelles.
T  : de sorte que.
T : église, sanctuaire qui peut
être aussi bien catholique que
protestant.
T / © : disputes.
T : roi mythologique de Thrace.
Il abuse de Philomèle, sœur de sa
femme Procné, puis lui coupe la langue. Philomèle parvient, cependant, à
le dénoncer en brodant son aventure
sur une tapisserie. Procné se venge en
tuant son fils et en le servant à son
mari au cours d’un banquet.
T : Quintus Septimus Florens
Tertullianus, (vers 150 – vers 230) un
des Pères de l’Église, catéchète et
théologien, on lui doit l’invention
du terme de « trinité ».
T : déesse de la Justice.
T : 1. Néréide, déesse de la mer et
mère d’Achille* ; 2. l’océan, l’espace
marin.
T : frère jumeau d’Atrée à qui il
dispute le trône de Mycènes. Thyeste
séduit la femme d’Atrée et celui-ci
pour se venger tue ses neveux et les sert
à son frère lors d’un banquet. Informé
par un oracle qu’il trouverait un vengeur dans un fils né de l’inceste avec
sa sœur Pélopia, Thyeste la viole et
engendre Égisthe.
T : (42 av. J.-C.-37 ap. J.C.) empereur
romain de 14 à 37. Il succéda à Auguste
et poursuivit sa politique de paix.
T : voir Furies*.
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T : autre nom d’Hélios*, dieu du
Soleil.
T ’ : toison d’un bélier ailé dans
la mythologie grecque. Gardée par un
dragon, elle est dérobée par Jason et les
Argonautes, avec l’aide de Médée*.
T´ : 1. bientôt ; 2. rapidement.
T () : tout à fait, complètement.
T ’ : immédiatement.
T : suite, cortège.
T : coup, tir de flèches.
T : bouleversé par certaines émotions, quasi mort.
T : 1. au sens étymologique, mourir ; 2. être engourdi par le froid, par
certaines émotions ou par la faim.
T : souci, douleur, fatigue.
T : torturer.
T  : obstacle, difficulté,
contrariété.
T : faire obstacle.
T : tous dans leur ensemble.
T : fort, très.
T : ruse.
T : 1. accomplir quelque chose
avec rapidité et dextérité ; 2. raconter
brièvement et vivement.
T : interprète, traducteur.
T : protection, défense, garantie.
U : héros de la guerre de Troie*, il
représente la sagesse et la ruse face
au bouillant Achille*. Son retour
jusqu’à l’île d’Ithaque est le symbole
du voyage long et périlleux.
V : 1. incertain, sans solidité ; 2. inutile,
frivole ; 3. prétentieux, vaniteux.
V : récipient destiné à contenir
de l’alcool.

V ’ : idole adorée par le peuple juif
à leur sortie d’Égypte, alors que Moïse
est parti sur le Mont Sinaï obtenir
les commandements de Dieu. Cette
faute induit un châtiment trans-temporel puisque les générations futures
continuent d’expier la faute.
V : déesse italique de l’Amour et de
la Beauté.
V : honte. ; par dérivation, organes sexuels.
V : honteux.
V : 1. énergie, force intérieure ; 2. courage guerrier ; 3. disposition à faire le
bien ou le mal.
V : volonté.
V : grossier, vulgaire.
V : caractère bas, méprisable et sans
noblesse, propre aux hommes de basse
condition.
V ( ) : sous les yeux.,
V : fortement condamnable.
V : blâme, violent reproche.
V : blâmer, condamner avec
véhémence.
V,  : véritablement,
vraiment.
V : fils de Jupiter* et de Junon*,
chassé de l’Olympe* pour sa laideur
et son pied-bot. Il se réfugie dans le
creux de l’Etna pour forger les armes
et les bijoux des dieux.
V : 1. comme substantif masculin : le peuple ; 2. comme adjectif :
du peuple.
Z : ardeur de la foi.
Z : 1. dieu
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Textes édités
Avis de la bienheureuse mort de cinq religieux de la compagnie de Jésus et d’aucuns autres
séculiers qui ont été tués pour la foi par les païens, aux Indes orientales, l’an 1583.
Tiré d’une lettre du père Alexandre Valignan provincial ès dites Indes, envoyée de
la ville de Goa, au révérend père général de la dite compagnie de Jésus, le vingt-huitième de décembre de la même année, Paris, Thomas Brumen, 1584.
Bª, Théodore de, Histoire ecclésiastique des églises réformées au royaume de France,
en laquelle est descrite au vray la renaissance et accroissement d’icelles depuis l’an
1521 jusques en l’année 1563, leur reiglement ou discipline, synodes, persecutions, tant generales que particulieres, noms et labeurs de ceux qui y ont heureusement travaillé, villes et lieux où elles ont esté dressées, avec le discours des premiers
troubles ou guerres civiles, Anvers, Jean Rémy, 1580, 3 vol. in-8°. Extrait du
livre XIII : Histoire Ecclésiastique du parlement de Provence [éd. moderne :
Niewkooop et de Graaf, 1974].
B  G, Jean, Le martyre de Saint Vincent, in Les Tragédies et
Histoires saintes, Lyon, Simon Rigaud, 1618.
C, Jean-Pierre, Agathonphile ou les martyrs siciliens Agathon, Philargyrippe,
Tryphine et leurs associés. Histoire dévote où se découvre l’art de bien aimer pour
antidote aux déshonnêtes affections et où par des succès admirables, la sainte
Amour du martyre triomphe du martyre de la mauvaise amour, Paris, Claude
Chappelet, 1620.
C, Jean-Pierre, La Comédienne convertie, in Les Leçons exemplaires, Paris,
Robert Bertault, 1632.
Cª, René de, Éloge de Ste Catherine Vierge et Martyre, in Les Éloges sacrez,
ou la vie des saints, Paris, Charles Angot, 1661.
Cª, René de, Éloge de Théodore Vierge et de Didyme Soldat, in Les Éloges
sacrez, ou la vie des saints, Paris, Charles Angot, 1661.
Copie d’une lettre du P. François de Castro, de la compagnie de Jésus au P. Laurent
Xara, traduite premièrement d’espagnol en latin, et depuis de latin en français, in
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Nouveaux avis des Indes orientales et Japon, concernant la conversion des Gentils,
avec un miraculeux martyre advenu à Maroc, ville d’Afrique et Barbarie, Paris,
Thomas Brumen, 1582.
C, Jean, Le Livre des martyrs protestants depuis Jean Hus jusqu’en 1554,
Genève, Jean Crespin, 1554.
C, Jean et G, Simon, Histoire des martyrs persecutez et mis à mort pour
la verité de l’Evangile, depuis le temps des Apostres jusques à l’an 1574. Comprise
en douze livres contenant les actes memorables du Seigneur en l’infirmité des siens
Reveuë et augmentée en ceste edition, des deux derniers livres, & de plusieurs choses remarquables es precedens, Genève, Eustache Vignon, 1597.
G, Antonio, Trattato de gli instrumenti, Rome, A.et G. Donangeli,
1591.
G, Antonio, De SS. Martyrum cruciatibus, Rome, Congrégation de
l’Oratoire, 1594.
G, Antonio, Traité des instruments de martyre et des divers modes de supplice employés par les païens contre les chrétiens, Précédé du Musée chrétien des
Supplices, Grenoble, Millon, 2002.
G, François, Le Rabelais réformé par les ministres, et nommément par Pierre
du Moulin, ministre de Charenton, pour réponse aux bouffonneries insérées dans
son livre De la vocation des pasteurs, Bruxelles, C. Girard, 1619.
G, Simon, Mémoires de l’Estat de France sous Charles neuviême, contenant
les choses les plus notables, faites et publiées tant par les Catholiques que par ceux
de la Religion, depuis le troisième édit de pacification fait au mois d’Août 1570
jusques au règne de Henry troisième, et réduits en trois volumes, chacun desquels
a un indice des principales matières y contenues, Meidelbourg, S.i., tome I,
1578, p. 286 sq.
Histoire de l’état de la chrétienté au Japon, et du glorieux martyre de plusieurs chrétiens
en la grande persécution de l’an 1612, 1613 et 1614. Le tout tiré des lettres envoyées
à Rome par les pères de la Compagnie de Jésus au Japon, et tourné d’italien en français par un père de la même compagnie, Douai, Baltazar Bellere, 1618.
Histoire très véritable de la cruauté exercée par les tartares envers trois pères capucins,
et plusieurs chrétiens, nouvellement convertis, Paris, Jean Petit, 1608.
L, Jean, Le théâtre sanglant de Sainte Catherine martyre, sur lequel sa vie et
sa mort sont représentées par quatorze divers actes, Paris, F. Huby, 1618.
 , Pierre, La Gallerie des femmes fortes, Paris, Antoine de Sommaville,
1647.
Le tableau de piété envers les captifs ou Abrégé contenant avec plusieurs remarques deux
relations de trois rédemptions de captifs faites en Afrique, aux villes et royaumes de
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