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Liste des monstres 
 

N.  page 
 

vers nom description moralisation 

 1 1 Introduction   
1 2 31 hybrides sont bêtes sous la ceinture sont comme des bêtes avec leur femme 

55 hommes hardis forts et combattants / 2 2 
50 Amazones de noble nature, qui combattent 

fièrement. Elles ne 
commettraient ni félonie ni 
luxure 

les femmes doivent se défendre contre 
les hommes qui leur parlent mal 
pas d'adultère, gardent leur corps comme 
un joyau  

3 3 105 Ydriiens 
(Gymnosophistes) 

population nue, sage et sensée nous devrions savoir nous contenter de 
peu (nourriture, logis, vêtements,...) 
comme eux 

4 4 153 Brahmanes monothéistes, attente d'un 
sauveur 

nous devons remercier Dieu de nous 
avoir appris à distinguer le bien du mal 

5 5 199 les hommes qui 
s'immolent par le 
feu 

ils se font brûler par amour pour 
quelqu'un d'autre 
 

ceux qui brûlent pour l'amour d'autrui 
brûleront en Enfer 

6 5 215 cannibales 1 cannibalisme rituel et familial les hypocrites en religion et les avares 
7 6 255 Géants ne vivent pas longtemps. Ils 

peuvent mourir de colère/ 
d'effort. 

les grands seigneurs qui ont l'air puissant 
mais deviennent lâche dès qu'ils sont un 
peu malades 

8 7 278 Nains ne mangent qu'une fois par an 
(et sont sourds) 

= les musarts (paresseux, frivoles) qui 
n'entendent au bien  

9 7 287 les enfants 
vieilliards 

ils rajeunissent en grandissant gens qui ont la foi et qui font le bien en 
leur jeunesse et les délaissent ensuite 

10 8 321 les enfants qui 
vieillissent et 
meurent 
rapidement  

peuple qui a de nombreux 
enfants mais ces enfants ne 
dépassent pas 8 ans. 
Vieillissement accéléré. 
Mangent du miel. 

mères qui disent de douces paroles à 
leurs enfants > mauvaise éducation, 
manque de discipline 

11 8 355 Pirolopus 
(Ictyopha-ges)  

mangent du poisson cru. Vivent 
longtemps. Nagent les yeux 
ouverts 

le baillis qui soutire de l'argent aux 
paysans est comme un pêcheur qui pêche 
du poisson 

12 9 401 peuple à 8 orteils 
et qui ont les 
mains et les pieds 
à l'envers 

gens plein d'orgueil. Ont les 
pieds et les mains à l'envers. Ce 
que nous avons dedans, ils l'ont 
dehors .8 doigts de pied 
permettent de tenir debout. 

mains à l'envers = les voleurs 
8 doigts de pied = le prud'homme qui 
peut tenir tête à ceux qui l'attaquent et 
aux tentations des hommes mauvais 



 

 

13 10 453 peuple aux pieds 
transposés 

hommes toujours en querelle 
entre eux. 

ceux qui préfèrent la taverne ou le bordel 
au moutier [= à l'église]. Ils sont à 
l'envers car le diable les tire comme un 
tire un chien en laisse 

14 11 483 Cynocépha-les ont une tête de chien et des 
cornes longues et pointures et 
aboient 

les médisants 

15 12 521 Arpeleüs vigoureux et courageux comme 
des lions. Ont une petite bouche. 
Ils se lavent beaucoup sinon ils 
mourraient. Ils se réjouissent de 
la mort de leur père qui vit 200 
ans. 

gens prompts à travailler 

16 12-
13-
14-15 

549 cannibales 2 (et 
Seres) 

mangent chair humaine et vont 
vêtus de soie [confusion 
pratique de deux peuples] 

les gloutons, ceux qui sont soumis aux 
plaisirs du monde. Le mauvais riche. Les 
seigneurs mangent leurs paysans parce 
qu'ils les exploitent. Ils font pire que les 
cannibales car ils mangent leurs victimes 
encore vivantes.  

17 16 719 Arismapi 
(cyclopes) 

ont un oeil au milieu du front ; 
mangent soir et matin 

fait penser aux gens qui voient très clair 
et qui font le mal alors qu'ils savent où 
est le bien = prêtres, pape, cardinaux qui 
sont buveurs, gourmands, avares et 
luxurieux et qui dépensent l'argent de 
l'église 

18 17 777 Sciapode ont un seul grand pied qui leur 
permet de se protéger du soleil 
et de la pluie et de courir vite. 

les reclus qui ont fait serment de ne pas 
sortir de chez eux mais qui s'enfuient par 
la pensée 

19 18 821 Epifagos (Blemie) pas de tête, yeux sur la poitrine, 
bouche sur le ventre 

les avocats, qui se nourrissent grâce à 
leurs mensonges. L'absence de tête 
prouve que ce ne sont pas des 
prud'hommes [= hommes de bien] 

20 18-19 851 Yndiens deux peuples vivent près de la 
mer morte. L'un vit de l'odeur 
d'une pomme douce. L'autre 
peut en mourir.  

la pomme peut représenter la parole de 
Dieu ou l'œuvre du diable. 
Développement sur le fruit de vie. 

21 20 903 hommes à six 
mains 

généreux l'aumône éteint le péché. Donner pour 
Dieu est vrai pardon. 

22 20 931 femmes à barbe doivent être courageuses si la femme n'a pas de barbe, elle doit se 
garder de "hardement". Femme hardie 
est contre nature. 

23 21 957 femmes armées femmes qui vivent sur une île 
avec des armes en riches métaux 
et d'affreux habits Elles sont 
belles, bonnes et sensées.  La 
hardiesse ne leur a pas donné de 
barbe. Elles sont protégées par 
l'eau du fleuve qui reflète le 
danger, par leurs riches armes 
solides et par leurs habits qui les 
enlaidissent. 

C'est la façon dont les dames doivent se 
comporter pour garder leur honneur et 
leur ami. Le haubert représentent les 
paroles utilisées pour se défendre. Leur 
regard doit être cruel. 

24 22 1025 hommes et 
femmes sauvages  

gens qui sont comme des 
dogues. Velus, laids et horribles 

On doit louer Dieu de nous avoir faits à 
son image.  

25 22 1051 hommes et 
femmes velus 
comme des porcs 

hommes velus comme des 
porcs, sauvages et courageux. 
Mangent de tout, bêtes et gens. 

dénonciation des seigneurs terriens qui 
sont comme le loup qui veut manger 
l'agneau 

26 23 1077 femmes à dents de 
chiens 

femmes belles qui habitent dans 
des fleuves et qui ont des dents 
de chien 

- les dents de chien représentent le 
mensonge (car elles ont l'air belles la 
bouche fermée). 
- une femme dont la bouche sent mauvais 



 

 

ne peut servir son seigneur [=mari] 
- une femme n'est pas parfaite si sa 
bouche sent mauvais 
- pécher par la bouche 

27 24 1113 pygmées peuple petit (2 coudes de long) 
qui habite dans les montagnes et 
se bat tous les jours contre des 
grues. Ne vivent pas plus de 8 
ans. 

rien ne sert de nous enorgueillir de notre 
force, nous devrons mourir bientôt. 

28 24 1141 peuple cornu gens âgés avec des cornes, une 
queue de bœuf et une voix de 
chien. 

Les cornes sont celles de l'homme qui 
s'émerveille de rien. Rien ne sert de 
s'étonner puisque Dieu a tout fait. Queue 
= péché. Aboiement = faux prêches. 
Annonce la venue de l'Antéchrist (v. 
1204) 

29 26 1211 femmes qui 
accouchent de 
crapauds 

elles accouchent d'un crapaud et 
d'un enfant en même temps 
parce qu'elles sont adultères 

Chacun doit s'appliquer à engendrer des 
choses qui peuvent plaire à Dieu. 

30 26 1253 goîtreuses femmes a gorgieres jusqu'au 
ventre 

gorge = divers langages. Certaines ont la 
langue tellement affilée qu'elles sont 
semblables à des chiennes. 

31 27 1281 Ducars 
[singulier : 
Ducart] 

hommes contrefaits qui ont une 
bosse sur le dos. Fiers comme 
des lions. Veulent toujours 
entreprendre des choses qu'ils 
sont incapables d'accomplir. Se 
battent contre des hommes qui 
ont un beau corps. 

Les hommes laids sont souvent 
orgueilleux alors que les beaux sont plus 
pacifiques et courtois. 

32 28 1319 les lépreux, les 
sourds, les muets 

ils ont des enfants affectés de 
tares différentes des leurs.  

Nous sommes tous issus d'Adam. Pas de 
différence physique ou sociale. 

33 29 1363 les misanthropes Gens plein de peur, sauvages, 
naïfs et honteus. Ils fuient mais 
on les attrape et on les met en 
cage. 

Critique des gens qui veulent rester seuls. 

34 29 1383 les hermaphro-
dites 

Habitent en France. Ils sont 
hommes et femmes. On ne peut 
les distinguer qu'au toucher.  

Critique des hommes qui ont un coeur de 
femme.  

35 30 1403 Comains 
(Tartares) 

mangent de la chair crue et 
boivent du sang de cheval 

Gens dénaturés. Ceux qui se disputent 
avec leurs proches amis et qui médisent 
de leur compère.  

36 31 1441 Géants / 
(Cyclopes) 

grands et forts. Ont des armures. 
Sont cannibales, lapent le sang 
comme des chiens. Leur oeil 
unique n'est pas mentionné 
(alors qu'il l'est en latin).   

critique des cardinaux. Ils sont si forts 
qu'on ne peut les "desmonter". Ils 
attaquent tous ceux qui tombent à leur 
merci et s'ennivrent de leur sang. 
 

37 31 1475 (Gurgis ?) demoiselle au beau corps haute 
de cinquante coudes et 4 de 
large (Le nom est celui du 
fleuve ou de la femme ?). 
Nature l'a faite. Elle ressemble à 
une fée. Elle convoite l'or et 
l'argent que les hommes lui 
donnent quand ils viennent la 
voir. 

Cette ville, c'est Rome qui prend les 
richesses et qui métamorphose les gens 
pour les rendre mauvais.  

38 33 1553 Géant Grands et horribles. Mangent les 
gens vivants. Vivent dans des 
cavernes bien gardées car ils ont 
peur de la mort.  

Critique des chevaliers trop sûrs de leur 
force et qui sont désarçonnés par plus 
petits qu'eux. 

39 33 1591 les hommes 
moyens 

Hommes moyens vêtus de 
feutre, les yeux clairs brillants 

les hypocrites. Ont les habits qui brillent 
et ne font pas le bien. N'ont pas le cœur 



 

 

comme des charbons. Ont le 
bras gauche très fort et le bras 
droit inutile. 

comme le tissu de leurs vêtements. Ils 
délaissent les démunis comme le bras 
gauche abandonne le droit dans la 
bataille. 

40 35 1663 Les hommes qui 
vivent près de la 
d'Ochians 

Beaux. Mangent tout cru, et du 
miel. Pour eux le paradis est de 
tout avoir à leur plaisir. 

Hommes faux et plein de vanité. 
Obéissent aux désirs de leurs corps. 

41 36 1697 Gens qui n'ont 
qu'un demi-visage 

font des sermons et des 
mensonges. Veulent être 
exemplaires mais sont 
hypocrites  

Les gens qui croient en savoir plus que 
les autres sans avoir appris et qui 
transforment tout dans leurs discours.  

42 37 1751 Colosse 95 coudes de hauteur (=28m50) Représente le monde : grand et puissant, 
mais aussi mauvais et faux, déloyal et 
pervers.  
Conclusion : "Mondes mondes tu ne vaus 
rien ! Fols est ki s'i fie de bien". 
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