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DES COQUILLES POUR L’ARCHEVÊQUE :
LA DÉDICACE DU LIVRE XXVIII DES HIEROGLYPHICA

DE PIERIO VALERIANO

Les Hieroglyphica de Pierio Valeriano (1477-1558) sont une miscel-
lanée1 de près de 900 pages in-folio publiée pour la première fois en
1556, d’abord dans une édition partielle (les 8 premiers livres) à Flo-
rence, vraisemblablement chez Torrentino, puis complète à Bâle, chez
Isingrin2. Cet ouvrage, l’opus magnum de Valeriano, est composé de 58
livres construits comme de courts traités sur les significations symboli-
ques des animaux – dans l’ordre, terrestres, aériens, aquatiques – des
parties du corps humain, divers artefacts et des plantes. Le titre est direc-
tement emprunté aux Hieroglyphica d’Horapollon, texte tardo-antique
qui, croyait-on à cette époque, livrait des secrets pour la compréhension
des hiéroglyphes égyptiens détenteurs alors d’un immense prestige ;
néanmoins, la matière allégorique exploitée par Valeriano est beaucoup
plus vaste et s’appuie en réalité sur l’ensemble des productions antiques
gréco-latines connues à la Renaissance. Chacun des 58 traités composés
par Valeriano commence par une épître dédicatoire adressée à un per-
sonnage important et/ou à un ami personnel. Dans chaque livre, Vale-
riano nous convie à une promenade dans la forêt des symboles liés à un
ou plusieurs sujets dont traite chaque livre.

Ainsi le livre 28, dédié à Livio Podocatharo3 (1473-1556), arche-
vêque de Chypre, est consacré, dès le titre, « aux significations de la
tortue, de l’escargot, du crabe et des animaux à coquille de ce genre
d’après les hiéroglyphes égyptiens », de iis quæ per testitudinem, cochleam,
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cancrum et id genus testacea significantur ex sacris ægyptiorum literis 4.
Comme on le voit, ce titre est à la fois précis et vague. Il nous faudra
tout d’abord parcourir le livre pour voir quels animaux et, donc, quelles
coquilles sont ici visés. Nous nous demanderons ensuite quels rapports
l’ordre adopté dans les Hieroglyphica entretient avec celui de sa source
principale ici, à savoir le livre IX de Pline l’Ancien. Enfin, nous essaie-
rons de comprendre ce qui a pu motiver le choix de ces sujets par
Valeriano pour ce cadeau fait à son vieil ami Livio Podocatharo.

Le titre du livre 28 annonce les « significations de la tortue, de
l’escargot, du crabe et des animaux à coquille (testacea) de ce genre »,
mais l’épître dédicatoire qui suit immédiatement « oublie » l’escargot pour
cependant mentionner, après la tortue, les symboles imaginés par les
Égyptiens « d’après le Crabe, la Langouste, les Pinnes de mer et d’autres
animaux de cette sorte », ex Cancro, Locusta, Pinnis et huiusmodi aliis5.

On peut légitimement se demander s’il s’agit vraiment ici de coquilles
et, le cas échéant, de quelle sorte. Pour le savoir, il est nécessaire de
parcourir les matières abordées par le livre 28. On reste cependant
quelque peu perplexe puisqu’au début, il est question de testacea, mais
qu’on ne rencontre pas le terme latin attendu pour « coquille », à savoir
concha, qui ne viendra que plus loin, ainsi que l’expression concharum
genus, « genre des animaux à coquille ».

Il nous faut donc commencer par étudier brièvement ce que recou-
vrent ces termes. Le mot testacea possède une valeur générique qu’on
déduit de sa racine testa soit la « brique », la « tuile », d’où l’« écaille »,
la « coquille » – par exemple celle de l’huître – ou la « carapace ». Ainsi
les testacea sont des animaux recouverts d’une protection solide,
coquille, écaille, voire carapace, et ils pourront désigner aussi bien des
coquillages que les carapaces des tortues. En revanche, concha, qui est
également un terme générique, désigne spécialement les coquillages,
parmi lesquels l’huître perlière, le murex ou coquillage de la pourpre,
mais aussi toute sorte de coquille, ainsi que la conque marine embou-
chée par les Tritons de la mythologie.

Si, armé de ces premières précisions, nous examinons quels sont les
animaux choisis par Valeriano, nous voyons qu’il introduit d’emblée
un autre critère discriminant, celui de crusta, « carapace », qui va per-
mettre de préciser le sens de testacea. En effet, dans le premier para-
graphe après l’épître dédicatoire du livre 28, il classe la testudo :
« tortue », inter crustacea, « parmi les animaux dotés d’une carapace ».
Or, par cette manière d’ordonner sa matière, il révèle sa source prin-
cipale, Pline l’Ancien, qui, avant d’évoquer ce que nous appellerions
mollusques et crustacés, opère justement la distinction suivante :

Les poissons dont nous allons parler n’ont pas de sang. Ils
forment trois genres ; premièrement, ceux qu’on appelle mollus-
ques ; ensuite ceux que protègent des croûtes minces ; enfin ceux
qu’enferment des coquilles dures.6
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