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F Jt r. Prmilege du Roy> eft permis a Iehan <&

Enguilbert de Marneffrères 3éImprimer , faire
imprimzr, &i>end"e le pvefentliwe iutilulê, Le
recueil de tantique preexcellence de Gaulé & des

Gauloys : auec defénces a \om Libraires <& Impri¬
meurs de non en imprimercendre?ne diftribuer au¬

tres, cpue ceulx imprimés par lapermtfîion defdicls
de Marhef. fur les peines contenues par lefd. lettres:

iufcjues au temps & termzde cinq ans , a compter

du wirquils feront paracheués d'imprimer . çom-
me plws amplement appertpar' lefdicjes lettres,don-

ress a S. Germain en Laye3le xx. Ianuier,mil
cinq cents quarante <& cinq. Et de nosTre règne le

trentedeuxiefme.

Par le Roy , mmftre Martin fumée3 mai-
fire des Requefîes ordinaire de Ihoflel
prefent.

xAinfîfigné le Iay. &*feellees de

cire imlne en (impie queue.
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' 4i"»J» W<~ V

ÎMXAIN DE MAISTRE
Iehan Frott^ Secrétaire du Roy,
a maiftre Guillaume le Rouillé,
Confeiller ordinaire de la Royne

de Nauarre.

Quelle louange (o France couronnée)

Sur tows païs,&degloirei<& Honneur
Sera par toy a ce Trancoys donnée ,

Qui plws que tows a efcriçt ton hon beur?

Sera ce pas nom de ton \ray autbeur f
Certes ouy, il le mérite lien.
Et auant ton R oy aura \eu Icontre fa,
AinfqueRoy a iuger lien apr'vs ,

l.uy adiugeant louange defonlien,
ï honneur auras,dont il guigne le pis.
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SaipJîJJe ingemenemo yidetur adhuc. -

Scriptorum inuidia, aut infcmafecit, \t ipfa
GàîUanefciretfeque,fimmcptedecu<5 .

Atcjuihominiïfrimosful ccelo exiftere Gallos
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#£ A MONSEIGNEUR,
monseignevr maiftre
Francoys Oliuier, Chancelier de
France, Guillaume le Rouillé
prefente humble Salut . ?-

onseignevr, labenigni-

te , de laquelle yoslre naifue

M lontê a yje tnuers moy , mon-

flrant par Ion effecl mes cm-
ures yows eîbre aggrealles ,

me donne aprefent hardieffe^owsprefentcr
ces deux partiesdyn petitMuret par moy en-

treprins,a îbonneur de la Nation <& Répu¬

blique de gavle. Combien qita prefent

la tierce Çf dernière partie nefoyt accom-

plye . Ce quimemeutde lesproduire mainte¬

nant, eÏÏ le temps que ebajeune perfonne de

bon eccurfe met en deuoir pour ladeffence

dicelle République , par tant d'ennemys en-

uabie,ou yows trefytile & necejfaire nèfles
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en riens efyargtié, commecbàfcunfcayt. fdy
aufii youlu mettre en auant tout le petit po-

uoir que Dieu ma donne: aiproduisant icel*

les deux parties . Efquellesfont récitées h
haulxfaiftsararmes,prouejJes& coquefles.

pourexciter,non moins que la trompette bel-

lique ,Ç? animer le cmur des yiuans alesen-

fuyuir,fans dégénérer . l/sttttre es~l petit ,

mais de tel labeur, que \oiiï,Ç?tout Ion e-

fyrit , pourraiuger . Et fil efr trouuk que

laye peu profité : aumoms pourra eïïre ait,
ne ïay tourné mon tonneau auequesle Pfcf-.

ofophe Diogènes de Cynope . Lequel efiant
en Corintbe, voyant les citoyens fort empef-

chés aux emparemens, munitions, ($ deffences

de la \ille, pour refiler a Philippe Roy de

Macédoine. Voyant iceluy Diogenesquil
esloit inutil a tel ceuure: néanmoins ne \oul-
loit eflre oyfif entre tant.douuriers. Tour-
noit&retournoit inceffamment, par grand*

dïligence,le tonneau qui luyferuoit de mai-

1
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fion . Tanty a, que ïefyere ceîle mienne af¬

fection d la Republique de Gaule,\onseflre
dggreable,pour le grant bien Q* conferua-

tion de laquelle femblés élire né . Entant

ait a la tierce partie,de laquelle auh autref-

joys Mfu xng giil <£f ordonnance , bas~lyç

par yne Enciclopedie , ïay bon xouloiry met-

trela dernière main de brief, aydant noîlre
Seigneur: lequel le pry, Monfeigneur , xows

maintenir enfafaincie grace&proteftion,
à Alencony cexingtiefme Aurïl,

M. D. XLIIII.
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Vrologue du Hure. i

A tous ledeurs
ET AVDITEVRS.de NO-
tt £? excellet effrit, gvillAvme le
roville d A lencon , prefente humble

faluu

Lvt jtn. en,* e historiographe

es* philosophe Grec , efcriuoit a

P l Empereur Traian, que la Eepu-

bliyie eft fcmUàbk avng corps

himain3 le chefduquel eft. le Prin¬
ce, les mcmlres font lesfubieéls du Prince : duquel

corps les membres douent auoir foing, ey* leferuir
diligemment, chafeunfélonfonpropre office,grâce, '
& vocation . Pource difoit le trcfncble lurifeon-*

fuite vlpian, thomme rietlre pas nay feulement
pourfoy &j es parens, mm aufi pour laEepubL-
que. £t tout a'infi que les membres dôiuent diligent
es* foigneux feruice au corps , aufi ejl le corps

rubiecl leur adminiftrer aliment, entretien, ey-gou-*

'terntment. Par le chef duquel (cemme ditntles
Philofophes) tous les nerfsJens,efforce prouiei.-

.tient . £t au contraire, le membre qui de riens ne
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Vrologue.
fert au corps, doit eflre répudié, & couppé, comme

inutil, a l'exemple du bon père de famille, quitren-
che def on arbre la branchefeiche ,<&* la iette hors

dé fin iardin, a ce quelle nempefche le lieu<&
opération des aultres fertiles . Sfce propos difoit
communément le treffage empereur yAntonin,fur-
nommé Pim (comme récite Iule Capitolin enlavie
cticeluy) qu il ny a chofe en ce monde plm def bonne-

fîe,mais aufi plm inhumaine, queceulx quide riens

ne feruent, <&* aulcune chfe de leur labeur ne met¬

tent en la Republique ,deuorent lefruiél dicelle:
& que ceux qui y mettent leur labeur, en foyent

fuiirés . Moy donques trefpetit& peu vtile, com¬

me en mon eslat& vocation,i aye faicl: le feruke
par cy deuant,félon monpouoir, & la grâce quil
a pieu ai infinie bonté diuine m impartir, non "vou¬

lant reffembler le mauluais feruiteur , qui cacha en

terre le talent a luy preilé , oh celuy qui cacha la
lumière foubs lemuy, defquels parle ÏEuangile,
ay efcript aucunes uures en la philofophie légal-

le : partie defquelles ont efté 'diuulguees par im*
prefion : ïay eu aufi en vouloir efcrire en hi- .

foire ,pource quelle confère aulcunesfois a l'intel¬
ligence des Zoix. Uufi que îhifoire a efté an¬

ciennement fort eilimee, & encoreseft, pour les
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Vrologue.. n
grands plaifrs &*-vtilhés qui en proviennent ala
Republique . Car Boccace recite au huytiefme li-
ure de la Généalogie des dieux , que les Romains

(lefquels nefaifiient riens fans grand myflere, ou

fgnif cation) mifrent iadvs les petits images des

Tritons fur le Portail du temple de Saturne, fin-
nans trompes &> buccines , & ayants les queues

dedans terre : en demonftrant que Saturne auoit
efté premier inuenteur Xefiriré hiftoires , pour-
quoy fut par eulx eftimé Dieu . Tant fut iadvs

hifioire prifee des Grecs , que Tucydide duc.des

athéniens , bannyde fin pais pour faultes com-

mifis en fa charge , eftant en exil, compofa îhi¬
foire de la guerre des ^Athéniens & Peloponne*

fiens. Veué laquelle, il fut reftitué a plm grand
honneur qu'il n auoit iamavs efté. %A limitation
duquelpar aduenture (dit monfeur xAlciat) Zi%i~
mm frère de Baiagetes deuxiefme de nom, Empe¬

reurdes Turcs,aieul de Soliman aprefent régnant,

efiant bannydefinpaï?,& captif entre les mains

dupape Alexandre dernier , compofa ïhifioiredes
faicTs,gtfies, ey> conquefis des Turcs, en fiyletref-
elegant . Carcomme dit Paul Iouim, ileftoit Prince
dexcédent effrit,fort prudent &fage : mais il fut
preuenu de mort. Parquoy ne peutgoufter lefruité

xA ij
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Prologue. .

de fin labeur. Plufeurs aultres Princes fi font
occupés a efirire hifioire , comme Cefar le dicta¬

teur ,fon neueu (y fucceffeur Oclouian , xAle-
xandrefils deMammee, es*llaùim yAurelian.

Confiderans que par icelle font confirmés & per¬

pétués les haultsfaicls,& aftes vertueux des hom¬

mes , qui autrement firoient enfiuelvs aueques

eulx. Pourquoy difoit Flauim Vopifcm,aucon.-
mancementde la vie de Probm lEmpereur , que

nom n aurions point de congnoiffance de Pommée,

& defis trovs excellents trhimphes)fiCicero,ey>
Tite Liue nen euffint efcript,mefinementde Sci-

pion îsAffrican,& de tom les aultres Scipions,

& Nauficques , fi les historiographes , tant bons

que mauluavs , n euffint rédigé leurs hauts faites
par efiript . Dont difoit sAlcxandre de Macé¬

doine, confiderant le fepulchre <XyAchiUes,qùil a-r

uoit efté bienheureux , dauoir eufi excellent ào-
niqueur de fis gesles , comme Homère . L'utili¬
té dVfioire ( comme dit Dwdorm Siculm,au com¬

mencement des antiquités) eft quelle induit!; ïhom¬

me a honnefteté, elle aborre les vices,& exalte les

bons, déprimant les mauluavs. Car qui feroit le

Princefi fol, & hors du fins (dit Erafme enfin
prologue fur Suétone) qui ayant leu les vices des
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Prologue. iii
Empereurs Dmitian, Néron, Heliogabaïïe , Com¬

modes, lulian, çy> leurs femblables, vouldroit leur
reffembler, çy> la renommée defa vie pareille, efire
perpétuée entre les humains .? D"auantage hifioire
profitte moût, çy> apprent a viure fagement,fuyr
ey* euiter les cas fortuits <(y inconueniens . Pource

difoit Polybe, au commencement de fin hifioire,
Que thomme qui deprife lire les hiftoires , pour
confiderer lesfineffes çy* rufes de laguerre, les aul¬

tresfortunes ey* aduentures, a ce moyen tombe en

kelles,e(l leplm fol&depourueu de fins de tou¬

tes les befles . Et non feulement hifioire eslvti-
le, mais aufii délectable Cy* plaifiante . Voire en

quelque manière quelle fiit efiripte, comme difoit
Pline torateur a fin amy Capiton . Et dautant
plm efi elle plaifiante, quelle parle desgtfies despre-

deceffeurs du pais mefines , comme difoit le poète

Pindarm. Donques, cornepour récréation, ie mefois
plufieùrs fox addonné a lire les faiéls &geSles des

gjlvloi s, recueils parplufieùrs hifioriograpljes
ey* Croniquews , tant antiques que modernes, ie

nay aulcun trouué q'ti (a mon aduvs ) aitparfaiéh-
mmtefiript de leurs haults fiels, prosffes anti¬

ques,generofité, & amplitude de leur Empire an¬

cien. Laquelle chore ma fa:ilemmt perfuadé &*
<A Oj
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Prologue.

tndmÛ, a efcrireÇy compiUer ceprefint ouitre,des

preexcellences , çy* antiquités de GJtvLEÇy* des

CJivLors: Déclarant les hauts faiclsdes an¬

ciens , pour exciter le cueur des viuants a les enfuy-

uir. (Duquel ietraitteray plufieùrs chofes nouuelles,

ientens dire qui nontpointencores efté diuulgitees en

noftre langiie Trançoifi,fans refriquer , redire , ou

rechaulfer ce que par autres auroit par cy deuant

eftédiuulgué çy> recueilly ,enfuyuant la pure, &
nue vérité hiftoriale, fins la fulcir,veftir, ou au¬

gmenter en riens . Et pour Xentendre enfiomme, ou

epitome , fera premièrement traiclé des noms des

g jivloy s decELT E &de FR.jiM covs:
£ypourquoy franchifi efiprinfi pour liberté. Des

Germains Çy ^Allemans: comme chafcune nation

deux efivenuedes gjsvloys. Que les gjiv-
lo y s ont conquvs çy>fiubiugué, non feulement Ro-

me& Italie, ma'vs aufii toute Europe, & grande

partie dJffie. Comme & par quelle compofition

firrent Usgjîvloys foubs les Romains, par quel

temps, que les Romains rien eurent iamavspoffefiion

vallable, ma'vs efto'it fiuuent entrerompue: & qu'ils

s enfont bien du depuys venges. Que fans compa¬

raifin, ils ont eu deplm belles ey- claires victoires
fur les Romains, que les Romains fur eulx . Que
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"Prologue] J r r i
les lettres & fiiences ont eu origine en Gaule . Et
comme les Gauloys, en leur pais de Gaule, ont.
es7é,&* font encores,plm excellents que nuls

aultres . Ce quauecques laide de dieu, ïeffere 'ef-
crire briefuement, <& le tout prouuer par autljeurs

& hifioriographes trejgraues çy> autentiques, a
l'honneur Çy> exaltation delà nation Galicque, çy*

aultres nations di'celle procréées . Lequel ïay
nommé, Le recueil de l'antique preexcellence de

Gaule, & des Gauloys. Comme vne gleine cueillie

après les moiffonneurs, au champs de bonnes lettres.

Et fera diuifien troys parties . En la première

fera traiclé, de l origine, noms, çy* habitations, çy*

conquefies anciennes des Gauloys. Enlafécondefe¬

ra déclaré comme lEmpire de Gaule ((y les Gau¬

loys ont efté plm excellents que nuls aultres, tant
aux armes , qiiaux fiiences . Que les Ro -
mains tiont eu fur eux aulcune vallable pofi-
fiefion, çy> quilsen ont efté bien vengés, çy> re-
couuert leur planiere liberté . Et que les Fran-
coys ne furent iamavs fbubs les Romains .

En la tiercefera démonftré, <(y bienprouué, lepais

de Gaule eftreplm commode, fertile, çy> digne que

nulaultre. Orplaifidoncques avom lecleurs &
auditeurs beniuolcs , leprendre en'gré, fans leinger,

<A iiij
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Prologue.

premier qiiauoir le toit bien v:u, leu, & entendu

finement: comme de fis Guuresprioit S. Hierofi
me auprdèfime d'Efaie. Et fi dadusnture en le //-

fiant y trouués quelque bien, en fqyt rendue loitenge

a Dieu, duquel (comme dit S. laques) tout bien

vient, & auquel foit tout honmur & gloire perpé¬

tuelle. xAmenk
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V
%p En ccftepremière partie, efltraifléde l'antique

origine des Gauloys, Çyde leurs noms , <(y la
caufe diceAx . Que les Gauloys ont habite Çy
peuplé le pays, d'iAdemaigne, Hongrie, Sar-
mathie, <(y infiques aux monts Rhipphees, çy*

extrémités d'Europe: de l autrepart ont conpuvs

ey> habité Italie, Illyrie, Grèce. Les villes par
eulx, édifiées en la Gaule Togee, dicte a prefient

Lombardie ,{yen Italie. Q^tib ont au\li con-

qtivs çy> habité, Effoigne, ^Angleterre, çy* gra¬
de partie d A fis : <ty* généralement es plm ex^
ceUentes régions de la terre habitable.

2 s Hifloriographes, çy*- Géographes

concordent quily a en occident deux

L Gaules, ou que les Gaules font princi¬
palementdiuifies en deuxparties: dont

l'un.' eft appellee Gaule Comee , ainfi
difle anciennement pour les belles <& groffis per¬

ruques, que fouloient porter les Gauloys du pais,
ceft la partie de deçà les monts, que nom difions

maintenant France. L*autre partie eft dicle Gaule

Togee, pour la Toge, cejiadire la logue robbe dont

vfoient les Gauloys dupais , çy> efi delà les monts,

maintenant appellee Lobardie. duquel longhabille-

mentçy* Toge, vfint deprefient encores les Veni-
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De Tantiquef reexcellence

tiens,yffmdes Gauloys: comme le déclare Strabo au

quart Hure de fia Géographie, {y que plm aplain

feraproimé cy après. xAulcuns la diuifent en trois,

diuifiant la Braquée, qui efi le pais de Narbonne,

d'aueques la Comee. Les autres diuifions tant de Ce-

far, qu'autres, font vulgaires.

Le nom de Gaule, ou de Gauloys, vintpremière¬

mentde Noé, & défis enfans, après le déluge, ainfi
dicls & appelles de ce mot Gallin, qui en lague Hé¬

braïque & ^Arameene fignifie inundacion, ce que

afés declaire Xenophon en fis equiuoques, parlant

de Noé ( quiaufi efioit appelle Ogyges parBero-
rofim, au deuxiefime liure de fin hifioire ) difiant ce

qui enfiuyt,Ogygem Babylonij Gallum cognominant,

quod inundationefiuperfles alios eripuerit <(y genue-

rit. Et ce declaire bien au netfrère Iehan Ennius en

fin comment fur icelluy, apresletefmcignage d'vn
fiçauant Iuif Talmudifie nommé Samuel. Dit aifi
ace propos icelluy Xenophon, que les ^Arméniens

appellentvn vaiffeau de mer Gallerim, pource qu'il

garde des eaues. Ce que nom appellos encores Galle-

reouGallee. Icelluy Noédonqucs, {y fis enfans,

vinthabiter es Gaules, quid'euxfontaufi appellees.

Toutesfo'vs Noé auoitpar long temps précédemment

habitéau pats d.Arménie laMaieur, ouquel s'arre-

fla l arche après l'eau du déluge, comme il efi recité
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deGaule (f des Gauloyf. v t
/ auhuiâiefme chapitre de Gènefie, ^y en lofipheau

cinquiefme chapitre ducinquiefme Hure des antiqui¬

tés, çy> Berofim au premier. Et y planta la vigne,
çy> tromia le premier tufagedu vin, pource fut il
appelle lanus, qui en langage <Armenique fignifie,
portant vigne, ouportant vin, comme tefmoigne Be¬

rofim au quatriefime Hure de fion hifioire. il y eut vn
autre peuple yffu de Noé & fis enfans, qui régna

en la Gaule Togee, qui s appelaient Vmbriens, de

ce mot Grec vp£e°s, en Latin imber, qui fignifie
playe, pour raifin qu'ils efioient yffm des prefér¬

ues de la pluye & du déluge, comme tefmoigne Ca-
ton en fis fragmens, difiant , qùilspoffiderent la
GauleTogee. <A cepropos dit Solin, au neufiefme

chapitre de mirabilibm mundi, ce qui enfiuyt ,
Veterum Gallorum prolem Vmbros effi M. <An-
tonim affiuerat . Desquels Gauloys yfirent au¬

trespeuples, quiaufipoffiderent les Gaules, nom¬

mes lAborigines, comme dit Caton enfies fragmens.
Ce que entent ïAmmian Marcelin au quin^ief
me Hure defion hifioire, ou ildit, après le tefimoi-

gfiagede TimagenesGrec , ce qui enfiuyt, lÂbori-
gjnesprimosinregionibmGalli&vifis effi . Ceux

cy habitent en la Gaule Togce, ayonspour Roy Sa¬

turne, corne dit lufiin enfin epitome, au xliij. Hure.

Et fut icelluy Saturne créé Roy d'iceux *Aborigi-
nes, par Noé encores viuant, comme dit Fabim
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De l'antique preexcellence

Piclorenfinpremier Hure de aureo fkculo. Régnait

aufi lors en Gaule Comee,a prefient déifie France,

Samothes quatriefme fils de Iaphet . Pource faicl:
moût ce que dit Cefar au fixiefme Hure de fis
commentaires Galiques,difant,Gallifie omnes abdite

pâtreprognatos pr&dicant, id quod ab Druydibus

proditum dicunt . Car icelluy efioyt aufi appelle

Dis,& Samothes, pource qu'il efioit fort fiauant,
commeditBerofim au cinquiefime liure defion Hi¬
fioire. EtEnnimfur icelluy, difianticelluy Berofus

au quart liure ce qui enfiuyt , Samothespoffedit CeU

tas. Xenophon enfies Equiuoques , efi d'aduis que

les Gaulovsfuret ainfi appelles du nom de Galathes,

fils d Hercules d'Egypte, qui régnaaufi fur eulx:

lequel Hercules efioitfis d'ofirvs: ce qu aufi dit
Diodorm Siculm,aufixiefme liure defis antiquités.

Et lequel Herculesy efloit premieremec venu, auec

fiesgens appelles Liburniens, qui habitet en la Gau¬

le Comee . Et dit Diodorm Siculm au fixiefme
liuredefis antiquités, q'i ily édifia la ville ancien¬

nement diéle ^Alexia, c'eft <Arras, filo loppinion

de Raymond Marlian, expofiteur des commentai¬

res de Cefar .^Aucuns difent quecefl Lauffoys. Efi
aufii a prefumer que diceux Liburnies encore por¬

te le nom la ville de Liborne en Perigueuxfur la ri-
uiere de la Dordone . ils habitent aufi en la Gaule
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de Gaule & des Gaulois. v 1 1

Togee, comme dit Caton enfis Fragmens. Et Pline
au troifiefine liure de lhifioire Naturelle, dot enfie¬

ra parlé cy après.<Ammian Marctllin au quin^ief
me liure defion Hifioire, efi d opinion qu'ils furent
dits Gaulois, du nom de Galathee,mere d'icelluy Ga-
lathes, & efi ce quand aux optnios du nom de Gau¬

le. Les Gaulois fient aufi apell'es Celtes , duquel

nom dit icelluy Marcellin, qu iceulx Gaulois furent
ainfi appelles d ungRoy du païs fort bien aymé du

peuple, appelle Celtes . Btrofmeft d'aidtre aduïs,

ceilque le nom de Celtefut donné aux monts Py-
ref:ees,Cypaïscirconuoifin, pour la grand corfla-
gration Çy brufltmiët quiy auoyt efié: pourquoy dit
fur ce Ennim, auecques le tefimoignage des Tabun-
diftes,que Celtesfigniffie en langue Phenique,con-

flagrationde Iuppiter . Straboau troifiefme liure
de Situ orbis, eftd'aultre tierce çy> plméquitableo-
pinion (comme ilmefiemble) cefiqi.eles Gauloisfit
rent appelles Celtes, pour leur excellente mbleffeÇy
renommée, ce que le nom de Celtes emporte'de fioy ,-

comme excellents & grands parfur les aultres: du¬

quelnom degrand, ontméritefurnom aulcuns pour v

leurs excellentsfaifts,ccmme ^Alexandre deMa¬
cédoine, Pompée, Charles magne, Çy aultres . Et
quilfoit ainfi, Ion voit qi, e les hiforiographes Grecs

les appellentplmccmmur.emtr.t Celtes, que Gaulois
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Maiflre Iehan le Maire de Belges eft d!aultre&
quarte opinion,c efi qu'ilsfont diâs Celtes,de ce mot
Scythe, qui efierreur trop manifefte,commefèra dit

cy après . Du depuis ont efté iceulx Gaulois ^Cel¬
tes appelles Françoys . Lequel nom leur continue a

prefint, & decefbntafiignees afimblables raifions

diuerfies,par les hifloriographes. La première que le

mm deFrancoys vient <& procède de Férocité. La
féconde raifion qu'il vientd'vne liberté& remifiion*

de tribut a eulxdonnéepour x. ans, par l'Empereur

Valentinian,pourcobatre çy>debeller les<Alains.

L autre?y* tierceopinion efi, qu'ilsfontdifts Fran¬

coys, de Francionfils d"Heélor de Troye. Entant
qu alapremière raifin qu'ilsfiyentdicls Francoys,

de Férocité, ny a aucune apparenteraifion , comme

ainfifoit que les Francoys en oultre leurgrande har¬

die'ffe enfaiél deguerre, efioient anciennement ré¬

putés en leurs aultres affaires les plm fiaiges, doux ,

{ybenings de ce monde: pour le prouuer fiuffira le

tefmoignage d'*AgathimhiftoriographeGrec, qui

efioitdu temps de lufiinian empereur, ou tofl après:

lequel au commancement defin hifioire des batail¬

les des Goths, recite tant de leurs bonnes & louables

meurs, conditions, & manière de viure, qu'il n'y

peut eflre argué aucune férocité ou defraifin . Les

parolles dicelluyfont telles entre aultres, parlât des
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Trançoys antiques: Hiomnes Chriftiani&retfifi
fim& opinionvsj(y infra&fanéhividenturquam-
optimis moribmpr&diti,{y maximum in modum

ciuiles, nec quicquom Ipabere quod a nobvs hosfaciat
alienos,prêter vocem çy> vefiitum, quos equidecum

obeorumvirtutes,tumob in c&terorum &quitatem

interfie coticordiam mirum in modum admiratione

çy> laudibm profequor, çy> magnifico . Et ibidem,

Nonquam inuicem bella fufcepiffi hos confiât, nec

ciuili patriam fanguine inquinaffi . Et ibidem ,
franciigitur cum optime degant,id vit&genm fe-
ipfos imprimis &proximos quofq; peruincant, ^y
exparentibmfilij régnafiufiipiunt . Plufieùrs au¬

tres biens deux recite ^Agathim. Enquoy afés ap¬

pert que ce mot de Férocité (quifiçelon bonne intelli¬

gence s'entend degens inhumains Çy defiraifionna-

Mes) nefiepeut adapter a eux . Enfimble dit Stra-
bo au quart liure défia Géographie des anciens Gau¬

loys ce qui enfiuyt: Vniuerfia natio quam h&c &tas

Gallicamfiue Gallathica nominat martisfiudio, {y
armorum ardetimpetu confierend& pugna, alacrita-
teimpigra,alioquinfimplex& nullamorum mali-
gnitate degens . Ditaufi la mefimes, Galliperfiua-
fione adducli,vtilitatifacile cedunt,vnde adfiudia,
çy ad difiiplinas animos applicant . Etquand a la
féconde opinion qu ilsfurent diéls Francs, pour vne
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franchife {y remifion de tribut a euxdonnée par
Xempereur Valentinian, ceft chofi encoreplmridi*
cule çy ahfurde. Comme ainfi fit que le terme (y
motde Frachife iamavs n auoit efié rcceupour liber¬

té, iufques après la cognoiffance diceux Francoys,

Cy leur oyande affetlion degarder leurfrac\nfi(y
liberté.Pourquoy çyqu'il nefuret iamavsferf s,mais

font tonfours demourés libères,fans efire afferuïs a

nuhils ont ef'e appelles la Liberté mefines-Dcnques

pour mieux icelie exprimerpar vhe emphafi, Li¬

bertéa efiéappelleFranchife d iceux Francoys*

Mavs aufieft telle opinio approueefaulfepar Paul

Emilie de Vercnne, au commancement defin �uure
desgeftes des Francoys, eu il allègue que Cicero (qui

eftc$ t du temps du dictateur Cefar ) faifl mention

des Francoys envnefienrx epifire, ad T. Pomp*

Atticum, quieftau nombre trois cents huifliefme.
Et enfaiét aufi mention S.Hierofme, enfiaCro-
tiique additee a Eufibe, difiant que l'Empereur Con-

fiansfit paix aux Francoys: d*iceux aufiparle

Paul Oro^e difiiple de S.*Augufiin, au cinquicfme

liure defin hifioire, &> Flauim Vopificm esvies de

*Aurelian çy- deProbm, tom lef quels ont précédé

Ie règne de Valentinian. Etpour monflrer queLi-
verte efi dtcle Franchife diceux Francoys, appert

e" ce 1W le»r villeprincipalle efioit appellee ancien-
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de Gaule Çf des Gauloys. i x
riement Leucotecta Parrhifiorum , &*ainfi l appel¬

lent Strabo au quatriefmè liurede fia géographie,
Ptolemee enfatroifiefme tabléd'Europe, {y Fabri
enfin expcfitionfur laff hère déSacrobofco, lequel

met en Grec fignifie, blanche paroy, ou bafîiment
blanc dé libres : car Leucctec'ia en Grec fignifie*
blanche paroy , {y Parrhifia as,fignifie liberté z

depuis par mot corrompu, aeftê appellee Lutecia:
de laquelle langue Grecque vfoient les Gauloys an¬

ciennement, commefiera bien remonftréen tafécon¬

de partie , iaçoit que Ion treuue phfieurs termes que-

Ion dit eflre de leur langue antique, qui nefontre-
ccwx^ en la langue, Grecque comme ce mot Marcla,
qui fignifiegrand cheûalou Roufin, dequoy par^
lent Ioachim Vadianm 2 enfin commentfur le
troifiefine liure de Pompdnim Meta , ey> lAlciat en

ficnParergott, au premier liure xxvil. chapitre, {y
du ternie efi venu cemot Marquis, qui eftoit cap-
pitainedegensdecheual,&Marefchal,potircccpfil
eslfuperkur auxgens de cheual, ou pource qu'il les:

'loge, eu pource qu'il lespenfie. Encoresditonaprc-
fint marcher, quil esl lepropre de gens de cheual*

Et retournant auproposprincipal touchant latierct
oppinion qùilsfont diéls Francoysde Frandon f h

d'Hetlorde Troye,fimble, que c efi laplm equ

s

i-
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table oppinhn, çy> vrayJemblable,bien prouuee par

le tefmoignage de Manethon d'Egypte, & frète
Jehan Ennim au comment diceluy, parfrère Vin*

cent enfion Miroir hyftorid au tiers liure Ixxvi.
chapitre, Hugues de £. Viclor libro decimodecer-

ptionum priorum, Boccace au fixiefme liurede la

généalogie des Dieux , laques de Bergome m fiip*
plementdes croniques troifiefime liure , difiant que

iceluy Francm, après la déflation de Troye, ac-.

compaigné degrandnombredeTroyens,qu'il auoit

amafés durejie dupeuple, après l'infortune,fie mifi,

a l adueture, pour cercher aultre pais ^y habitation,

Ion neficait au certain s'ilspafferentpar le defb-oicl

ou Bofiphore de Trace, qua Ion appelle maintenant

le Bras S, George, ou s ilsprindrent leurchemin par

terre, le longdelamer Euxine,tirans vers Septen¬

trion, paffans au païs a prefint dit Tartarie , pafi
fans oultre legrand fieuue du Tanaïs, maintenant

appelle Refchan&Jèpare Europe tfauecques 1<A-

fie. Tant ya qu'il entra en Europe, sarrefta en

Peonie a prefint dicle Hongrie, ou il édifia vne vil¬

lefur lefieuue Dunoue , laquelle il noma Sicambre,

du nom défia tantefeur dePriam, pourquoy ils s'ap-

pelloiet Skambriensjty commedit laques de Bergo¬

me: ou il dit aufi que certain teps après, iceluy Fran
cm auecques bonne armée defiesgçns, entra aupaïs a
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prefintdit sAlemaigne,quipour lorss'appelloit Scy-

thie, & les habitans Scythes ,ey> conquiflgrande*

partie du païs entre les riuieres du Rhin&> lAlbe:
& y laiffa gamifins ,<&gens pour habiter: lef-
quels nommèrent lepaïs France, ou Franconie\ de

leur duc Francm,çy> creurenten grandpeuple. Et
iaçoit qu'ilsfi nommaient Francoys, neantmoimles .

appelloit on Sicambriens,pource qu ils eftoient ienus .

de la ville de Sicambre,ainfi que Ion appelle lesPar-
rhifiens de Parts, néanmoins qu'ilsfoient Francoys?

& les Gantoys qui font Flamans . D'iceidxfaiét
mention Straboau vij. liure de fa géographie, di¬

fiant ces mots. Cognitifiunt qui ab exitu Rhenï, vfi
que ad xAibin initium capïimt ,é quibm celeberri-

mifiunt Sicambri* D'iceulx aufi faicl mention-

Cefiar en fies commentaires . le ne freinte point que-

depuisy ait eu aulcunpeuple enHongrie;apfelle Si* »

cambrien.

Dudiclpaïs a prefint diél sAlemaigne ,paffic
iceluy Fracmauecquesvnearmée defisgens,au païs
de la Gaule Togee, qui pour lors s*appelloit Vin-
brie, cefl aprefint lepaïs deLombavdie,ou de plai¬
ne venueprint quelques villes,mavsenfinitfutfaifl-
appoinclemet entre luy {yles Vimbries,ou Tufiies
comme recite iceluy laques deBergome, aufixiefme
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liure dû Supplément des croniques,apresle tefmoi-

gtiagcde Geffioy euefiquede Vherbe, de Carinmen

fis cYoniquei,^ydeDecim%Auxonim au Catalo¬

guedes nobles cités. De la tira iceluy Francm en no-

flre Gaule, aprefint dicle France, ou ilfut bien {y
honorablement receu, par le Roy lors régnant : lequel

îuy donafiafille çy>feule héritière en mariage, com¬

me difient Manethon d'Egypte,fion commentateur

Ennim, {y frère Vincent de Beauueois , difins
que iceluy Francm futRoy, après le deces de laid-
tre. Si nefut lors lepaïs appelle France, mais efioit

feulement appelle France, le Cartier du païs d *A~

lemaigne, conquis çy> habité par Francm & fis
gens '.duquel païs de France,eu Franconie en sA-
lemaigne, long temps après fiortirent Francoys ,

qui conquirent les Gaules , çfy donnèrent le nom

au païs , __ Sur le props deffim declaire ,fembk
que maifire Iehan le Maire en fies llluf rations

de Gaule , au trùfiefime liure , a par trop erré, en

ce qu'il s'efforce perfiuader que Francus ne tint
feulement Jon fege qùen Hongrie, en la cité de

Sicambre , çy> en lAlemaigne', çy* ne vipt point

habiter en nofire Gaule, qui efidirectement con¬

tre k texte de Manethon , historiographe très an¬

tique, ey> par luy receu '..lequel diél par mots ex-
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feulement appelle France, le Cartier du païs d *A~

lemaigne, conquis çy> habité par Francm & fis
gens '.duquel païs de France,eu Franconie en sA-
lemaigne, long temps après fiortirent Francoys ,

qui conquirent les Gaules , çfy donnèrent le nom

au païs , __ Sur le props deffim declaire ,fembk
que maifire Iehan le Maire en fies llluf rations

de Gaule , au trùfiefime liure , a par trop erré, en

ce qu'il s'efforce perfiuader que Francus ne tint
feulement Jon fege qùen Hongrie, en la cité de

Sicambre , çy> en lAlemaigne', çy* ne vipt point

habiter en nofire Gaule, qui efidirectement con¬

tre k texte de Manethon , historiographe très an¬

tique, ey> par luy receu '..lequel diél par mots ex-
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près, que, Francm vnm ex HeÛorisfilijs Celtis

imierauitl. Or ne puis ie penfier qui a incité ice~

luy le Maire, finon quil peut trouuer eflrange,
que Francm fit venu de fi hing, comme de Hon¬
grie, quérir alliance en Gaide . Et toutesfovs il
confiffe bien , auecques les tefmoignage du Pape

Pie, en fa defiription $o¤fie , que les Gauloys,

pour lacompafîion qu'ils eurent de laffiiéiioft que

faifoient les G>ecs aux Troiens, meux^de noble

cueur , peult eslre aufi pour aucune antique al¬

liance çy> amytié , comme fiuuent aduient entre

deux tant nobles &* excellents peuples , partirent
vns bonne armée de leur pais de Gaule, pour al¬

ler a leur ficours: çy> de faiél furent iufques en

xAfie laMineur, çy» païs de Troye , mais ils trou¬

uerent la ville ruynee, ey> le païs gafté f parquoy

reuindrent en leur païs : ey* quand aultre raifion

ou preuue ny auroit , fi esl ce tefimoignage afiés

fiuffifiant ,pour prouuer que Francm vem fi près,

comme en yAlemaigne çy> Lombardie, auroit bien

voulu paffer les monts , ou la riuiere du Rhin, pour
veoirfi noble peuple comme les Gauloys, qui tant
fie ferait trauaillé pour l amour de luy ,&* de fies

parens ,&*de fin pais , dont veoit on fiuuent
.qu affectionparticulière ou négligence de veoirau
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fons des matières , filial tituber & faillir gens

fçauans , comme en ce appert d iceluy le Maire,
fomrrie de bonnes lettres, trefiurieux hisloriogra-
phe^ grand Orateur çy> (a mon aduis) encores

meilleur Poète Francoys . Pourquoy bien enten¬

dre, ie reffondray a fis argumens , & en don¬

nant filution a iceulx efclarciray plufieùrs chofis

fingulieres, pour la nation Gallique, incongneues

iufques icy a plufieùrs touchant l'origine des <Ale*

mans & Germains , <£y aultres matières dignes

désire entendues.

Iceluy le Mairepour promter fion faicl, aile
gue deux réfins . Lapremière , efi que toutes na¬

tions incongneues aux Romains, eftoientpar eulx

appelles Scythes ,çy> que depuis iceulx Scythesfu¬

rent appelles Celtes : comme s'il vouloit dire &
inférer, que les deux noms de Scythe {y Celte,

flefi qu'un. La féconde raifion, efi fondée for
vngautheur. nommé Vibim Sequefler , lequel en

fin liure des Fleuues , montaignes , ey> nationsfiub-

iecles a l'Empire Romain, il comprent les yAle-
maignes fioubs le nom de Gaule.
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yA la première raifin , entant quefile nom de

Celte , <(y Scythe faitlbien a noter ce que dit Sera-

bo au lieu allégué par iceluy le Maire ,pôUr fin
fondement : Cefl que les parties les plm. con-
gneues aux Grecs , deuers Septentrion , efloient
les Scythes . Mais encores les plm a eulx con-

gneues deuers Occident , depuis peu de temps e-

f oient les Celtes , {y les iberiens , que Ion ap¬

pelle Efpagnols . Les parolles diceluy Strabo font:
Sicuti nobiliores ad <Aquilonem partes , vnov'o-
cabulo Scythas , vel Nomadas appellabant .' Po-
fierioribm autem amiis notiores ad Occafum Cel-

tu çy> iberi . xAinfi appert que les Celtes e-

floienten Occident, & les Scythes en Septentrion.

Fault aufi noter, que ce mot w o bi lios^e s,

duquel vfe Strabo,ne doit efire entendu ou interpré¬

tépour iUuflre, ou gentilleffe, matspour côngnoifi
fiance : quifepreuue afés par ce qui enfiuyt au texte
N oti oh.e s . Et efiafés clair çy> notoire, que

ce mot v obi lit jts,efl prins pour ce mot

2î ot it i v* , aucunesfois comme au cas prefint:
comme ledeclaire, <(y bien preuue Barthole Cepola,

en fion liure de Imperatore militum deligendo, au

cnapitre commençant Nobilitaivs etiam, ou il allègue

vingt {yfix opinions de nobleffe, <{y efi en la xxi.
B iiij
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Deïanticjuepreexcellence

Maïs pour plm eiùdenument prouuer que les Cel¬

tes & Scythes fiont^y ont toufiours efté peuples

differens ,faicl bien a noter ce que dit Pline au

troifiefme liure de fion hifioire naturelle, quator-

zjefme chapitre , que le nom de Scythe a efle efi
panduen Sarmatie,çy> iufques en Germanie, mais

iamais ne paffia plm oultre en Europe . Les pro¬

pres mots diceluy Pline ? parlant dEurope font
tels . Scytharum nomen tranfit vfquequaque in
Sarmathas, atque Germanos, nec alijs prifiça illa
durauit appelUtio . *Aufii ce fieroit çhofe trop

abfurdcj, penfir que cefoit vng mefines nom ,fiit
pour la différence de lafituation des régions, fi¬
lon ce que deffim,{y a quoy concordent tom cofi

mographes çy> hifloriographes , que pour la diuer-

fit'e de viure, meurs , çy> conditions . Car quand

les hsloriog/'aphes , tant antiques que modernes,

parlent des Scythes, ils femhlent parler desplm
villains barbares , inhumains ey* befiiaulx, qui

filent au monde , comme Hérodote , lequel au

quatriefime défis mufes, recite tant de leurs cru¬

elles mefchancetés,Çy induites manières de viure,

quil ne fiemble parler d'hommes, mais de be-

jlesrauiffantcs, ey>défiaifonnabïes ,y£ fimbUbh
Solinau xxiiij. chapitre deMemorabiHbmmundh.
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de Gaule & des Gauloys. x f I ï
Et Diodorm Siculm, parlant de leur origine, dit:
<puelxs Scythesenleurcommancement fesloyetgens

ruiliques &* villains, habitasfur leflem/e .Araxes,
pourtant esloïetitilsdejfrifis detom, Boccaceau

proefmeeluliure.de la Généalogie des Dieux, leur
baiâe ces beaux tiltres: Scytharumincuba barbaries.

Maisaucontraireefi ilparlédes Celtes^ en touthon-
neur,noHeJfi,py>vaillance; comme lenom de Cel¬

te,prïnspourCelcitude& ExeUence, <a ladifféren¬

ce des autres . Duquel nom degrand, plufieùrsno¬

bles&* vaillans hommes ont efté honnorés, comme

^Alexandre de Macédoine, Pompée, Çy Charles

Empereur çy> Roy des Gaules, Ce que deffim es?

bienprouuéparlesparolles de Strabojequelauqua-
triefmeUuredéfit Géographiedit, que les Grecs ap-
pellxûentles Gaulois Celtes, four leur nobleffe çy*

vaillance. Voïçyfiespropres mots: VniuerfosaGro-
as Gallos Celtas appellatos opïnor3 ob eorum clarita-
tem . Lefquels tefmoïgnagesfiuffifientbien,pour la
fdutiondupremierpoint:ioïnél queparaucun <Au-
theur receu, ne fie preuuepoint que lenom de Celte

jiytiamais eftédonne a nul autrepais ounation.

Et entant quotaféconde raifin, par laquelle
M.Iehan leMaireditlepàisjnaïntenantdit lAle-
maigne, auoir efté autresfois nommé CeltofiytJje,
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mefimement auoyr efté comprins foubs le nom ie

Gaule,fautentendre que le nom de Celtofiythe, ne

seflendoitplmauant quaux voifins deçà <&delà U

riuiereduRhin: lefiquels pour la couerfiation qu'Usa-

uoyent enfemble, efloyent ainfi appelles des deux

noms, des deuxpeuples, Celte çy Scythe: comme Ion

diroit aprefint Francoys yAlemans : & ainfie-
fioyetappelles les voifins de deçà la riuiere du Rhin,

c'eftaffai4oir, les Suyffes, ceux de Gueldres , Cleues,

ey> tuliers.Lefiquels combien qu'ilsfioyent Gauloysy

{y enpais de Gaule, toutesfovs ils tiennent, autant m

plm, de la nature des iAlemans. *A'femblable eft

des Riuerains, efiants de l autre coflédu Rhin: cesl

afauoir des Francoys, ou Franconiens , aufi appel¬

lesSicambnens: pour pareille raifinfont appelles

Celtiberes, les voyfins prochains des monts Pyre-

nees,tantdeça que delà: c'eft a dire du coufié de

Gaule (ydEffaigne: defiquels ditDiodorm Siculm

aitfixiefine liuredéfis ^Antiquités, que comme ilJ
cuflgtierreÇydiffention,pourla poffefion des li¬

mites, entre les Celtes {y iberiens , finalementfi¬
rentpaix entr eux: moyennant laquelle ils conuerfi-,
rem amyablement espaïs les vngs des autres,f aifans

mariages des vngs auxautres :pource furent appel-

lés Celtes Iberiens, tout envnmot Celtiberes, ce$ï
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autant comme- Ion diroit maintenant , Francoys

Effaignds. Ce que deffim, tefmoigne Marcm Var-
ro, & frère Iehan Ennim au cinquiefme chapitre de ,

tj£nùqmté dEffaigne. Enquoy Ion peut facile¬
mententendre, ce que veultdire Strabo au quatriefi
me liure défia Géographie, parlant de la nature çy*

condition des Gauloys: Queparforce ils font inuin-
cibles: maispar douceur & perfiuafion, ils concè¬

dent ce qu on leur demande : pourueu que ce ne fioyt
leur dommage . Et entant quefl le nom de Gaule

eftendu en ^Alemaigne, ce nefl chofie nouuelle, mais

afés cogneue entreles hifloriographes: par lefiquels

fipecialementpar Diodorm Siculm, aufixiefme li¬

ure de fis ^Antiquités, efi mieux prouué que par .

Vibius Sequefler. Car Diodorus fiaifiant mention

des Gaules , recite les troys plus grands flsuues d i-
celluy pais eftre le Dunoue,le Rhin, {y Erida-
nus y fans Içs autres feuues citants en la Gaule

Celtique. Enquoy difiant , il comprent les %Ale-

maignes, pour vne partie de Gaule, en ce qu'il
y met les feuues du Rhin &* Dunoue . Et entant

quau fieuue Eridanm , il y comprent la Gaule

Togee, a prefint dicle Lombardie: car Erida-
pm,aprefint appelé le Pau,paffi a trauers la Lom-
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hardie, {y s en va cheoir a Venifie, en la Mer A-
driatique. Sextm Ruffm, hiiloriàgvaphe <(y Con,

Çul Romain,parlant de Cefar, dit qu il fiubiug « les

Gaulesdeçale Rhin: &* combatif contreles Gauloys

d'outre le Rhin . Maisne s enfiuytpaspourtant, que

dutemps dicelluy Francm , fils d'Heélor , le pais

d'xAlemaignefeuit ainfiappelle Gaule: car ce fut
plm de cinq cens ans depuis . Etpour le remonslm

&*prouuer,faut entendre ce que récite Tite Lixe,<tu

cinquiefme Hure xAb vrbe condita. Que du temps

de Tarquin Prifque, Roy des Romains, quicomnct

aregner,filon Eufiebe, l'an de la créationdu monde,

quatre milfix cents ans, depuis la deslruélion de

Troye, cinq cents quatre vingts dix ans, régnait auf-

fi en Gaule vnfiage çy*prudent Roy, nommé Am-
bigatm,lequelfi voyant riche &* oppulent, &fon
Royaumefort chargédepeuple, pour lagrande m'A-

titude duquelapeine fepouoient il renr &* zoituer-

neyen paix,penja vn bon expédient {y fnoyen, pour

defichargerfinpaïs degens: ey*feiit venirdeuM

luy deuxièmes Princesfis nepueu\ , fils defafiur,
efiants lors enfleur d'aagé,deliberés,ry> £entrcpritr

fe,çy>leurdiilquilauoyteupar reuelation çyau-
gitrediuin, qu'ils deuoient poffidergrantpais . Les

ieunes Princesfienommoient l'vn Bellonefim, l'autre

Sigonefm, ey> leur diilquils deuoientpoffeder, c'eft
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/tffic.uoir,BcRonefm,lepdis a prefint dit Lombar^
die (y Italie, {y Sigonefmle païsdelagrandforefl
Hercyne,qui eflle païs a prefint dit <Alemaignr.

achafwndefqueh Princes il bailla grojfe <(y puifi
fiante armée, tant depiéque de cheiutl,equipp'es com¬

me il appartenoit:fifut telle charge ioycujement ac¬

ceptée, par chafcun et iceulx Princes : ey* paffa Si»

gonefmauequesfin aimée outre lariuieredu Rhin,
ou ils trouuerent les Sicambriens , du longde ladiéïc
rhdere ,habitans: quifurentpar eux repoulfes aual

icelle, comme dit Strabo au quatriefime liure, difianf.

qu ilsfie retirèrent entre lafin du Rhin, & l# riuiere

d\Albe, qui efi vn beau {ygrandfieuue,procédant

des motaignes de Bo'éfme,trauerfiant lepaïs de Saxe,

va cheoir en la merOceane,deuers Septentrion: com¬

me le declaire Vadianmenfion comment fiir Pom-
ponimMela . Lesparollesde Strabofont: Sicambri

fiuuialiregicnitotifupereminent,fian Germant al-
teri quos Suettos appeuant,quipotentia ey> hominum

frequentia, reHquos antecellunt . xA quibm eiecli
(filicet Sicambri) ininteriorem Rhenipartemconfu-
gerunt . Lefiquels Souaiies efioient les Gaulois, de la
bendede Sigonefm, commefera bien prouué cy au¬

près . Si nommaient iceulx Sicambriens, leurpaïs
Fraconte, {y eux Françoys,ccmme a deffimeflédif.
néanmoins, les appellcit on Sicambriens . Efians
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donques entrés les Gauloys; aupaïs a prefintditA-
lemaigne>dcnt lapluspart efloyent Senonoys , c'eil

d'entourla riuiere de Senne, qui aufi s'appelloyent

Souaues, prindrent habitation dedans la grand* fo¬

reil Hercyne, ouy auoyt plufieùrs païs vacques, &*
le longd'icelle. Laquelleforeit,félon Pomp. Mêla,

au troifiefme liure défia Géographie, auoitfixante
tournées de long. Cefaraufixiefmeliuredéfis com¬

mentaires Galliques, dit quelle auoit quarante iour^

recs de long , & sefend iufiqi.es aux extrémités

d'Europe: ey neuftournées de large. De ce que défi

fusfaiclçmpleprenne Strabo, aufiepticfmeliurede

fa Gecgraphie,difant ce qui enfiuyt: Senones Sueuo-

rum natio, partim intra,partim extrafiyluam habi¬

tant, Gothorum contaminagenti Sueuorum qu'idem

gens amplifima, ey à Rhenofiquidem vfiji ad À-
binpeyuenit . Enquoy eil bien menfiré les Souaues

eiire Gauloys. Etce efi aufi bien apparent en ce

qu'iceux Souaves vfiientdepareille adoration que les

Gauloys: car Cornélius Tacitus, au liure Defitu&
moribus Germanoru, dit que les Souauesfiacrifioyent

a ifis: Çy les autres Germainsfiacrifioyent a Mercu¬

re, Hercules, çyMars . Cefaraufixiefme liure de

fis Commentaires, dit que les Germains fiacrifioyent

au Soleil, a la Lune, ey> a Vulcanus. Et de ce que

les Souauesfiacrifioyent a Ifis,sefbahiiî icelluy Ta-
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citus-gy mefimesfrère Iehan Ennius enfin comment

fur Berofus: mavsce neil de meruéille, car les Pari-
fiens, (y autres Senonoys, fiacrifioyentaifi i a ifis :
comme de ce apparoift par preuue notable, du Si¬

mulacre ou idole d'icelle ifis' ,eilantencores n'a pas

longtemps dedans l'Eglifie defiainél Germain des

prés. Et l'ayveuè dedans le mur dicelle Eglifie,
efiant les Paris . Cefticy le commancement d'ap¬

pellera païs d xAlemaigne, Gaule, qui au parauant

s'appelloit Scythie,ccmme deffis efidit . Plutarqne
hifloriographe Grec, en la vie de Camille dit, qù\l
y eut vne bende diceux Gauloys qui alla habiter

vers les monts hhphees . il y auoyt aufîi des ^An-
geuins, çy> des Beauuoifins qui habitèrent en *Ale^
maigne, près du fieuue Mère , {y du Duché de

Vuinthembercgfdu ncm defquels lepaïsporte enco-

res lenom , comme dit BeatusEhnanus, tAlemant
trefido6le,enfis expofitionsfur Cornélius Tacitus,-

enfin liure Demonbm Germanorum . Etpour en

brefparfaire l'hifioire du partement çy> cenquefes

d'iceux Princes, difient T. Liue,çy> laques de Ber-
gome, que Bellonejus, {yfi bende, entra vertueufie-

mcntenia plaine de Lombardie, lors appellee Tu.
ficie , £y vainquit les Tufciens , près lefieuue du Te-
fin, Çy ks en chaffia, <&> conquift& poffeda lepaïs

tant deçà que delà le Pau, & iufques aufieuue Ru-
bicon, qui fiepare icelluy païs d'aueques l'Italie,
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& maintenant s'appelle la Pifitelle, ey* pajfie aA-
rimine, nonloingde Rauenne, {y cheten la merA-
driatique. ily édifia aupaisplufieùrs villes çy ci¬

tés, {y nomma lepaïs Gaule, lequelnom luya duré

iufques a laduenement desLombards, defquelsferx

parléen tafinde ceflepartie . T. Liuedit cjuïly eut

vne bende diceux Gaulois, qui allèrent habiter près

de Venifie, ou ilsédifièrent vne ville nommee<Aquil

îeedaquelleiAthilaaffailiit, &demolit. Parquoy

leshabitans cliceiïefi retirèrenta Venifie, quid'eulx

futfortaugmentée, Cyyportèrent l'Evangilefitinél

Marc, quil auoit defiapropre main eficript , en icel-

JevilleettAquillee, ainfique dit laques de Ber^o-

me, au troifiefine liure du Supplemet des Croniqm.

Et lefiquels Veniciens efioicnt aufides longtemps**

précédantvenm^yyffm des Gauloys: comme bien

le tefmoigne Stralo,au quart liure défia Géographie,

&frère IehanEnnimffur le cinquiefmeliure deBe-

rofits, ouilpreuuebietr,contre toppinion de Corné¬

liusNepos, {y antres quiaurok nt enfinuy les filles
des Grecs, que les Euetier.s, defiqi. els iccuxdifient les

Vénitiens eftreyffus, & auobrprins le nom, efoient

peuplesde Gaule, ey non d'^Afie : fiel bien aufi

que lefieuue du Pau,quiaùparauants'appelloit Eri-
danus,f/t ainfi nommépar les Gauloys le Pau,pour

la poix qui croiffit, e> que Ion faifoit des orbes
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d'enuiron celluyfieuue. ïly auoit peuple ainfi appel¬

le Vénitien en la Gaule Belgique, cyy aucyt vn Lac
faiéldu Rhin, appelle le Lac Vénitien , comme dit
Pomponim Mêla, au troifiefine liure defia Géogra¬

phie . Çyles modernesglofes, au commentfur icelluy

difent qua prefint s'appelle le lac Celare. Ptolemee

enfit troifitifime table d'Europe, nomme aufi vng
autre peuple Vénitien en Gaule, au cartier deuers

Occident, que Ion dit maintenant Bretaigne, ceil
maintenant Vennes: qui en latin s appelloient Vene-
ti: {y ace proposfait bien ce que Polybe au deuxiefi
me liuredefion hiifoire récite, que les Gauloys çy>

Vénitiens defion temps, efioyent pareils en meurs,çy>

manière de viure, <^y en habits : les parolles dicelluy
font telles: Veneti neque moribm, neque ornatu cor-

ports,fed tantummodo lingua a Gallis differunt . Ce

que deffmpreuueafés iceux Vénitiens eftre Gau¬

loys, lAufiidit Strabo aufiejptiefime liure defia Géo¬

graphie, que les Taurifciensfont Gauloys: ilsfient a
prefint dicls Treuifiens, de Treui, ey>deU marque

Treuifiane: comme le déclare Raphaël de Vollaterre,

au quart liure defies commentaires Vrbains. Si n efi
ce pourtant la première poffefion que les Gauloys

ont eue de Lombardie: car deuant, plm de xvij. cents

ans, les Gauloys Vmbriens auoyent poffiedé icelluy

pais de Lombardie, comme dit Solin au viij. chapitre
-* C
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De memorabilibm mîidi,iy du temps de l'aage do¬

rée: lefiquels Vmbriens en auoyent chafé vng autre

peuple, appelle Liburnien , comme dit Caton en fi
Fragmens. Et lefiquels Vmbriens enfurent depuis

chafés,par autrespeuples, nomes Pelafgins , qui en

fi/rei après aufi chafiés,par autres appellésLydiens:

lefiquels furent depuis appelles Turreniens,pour leur

Roy nomé Turenm.Puis aprèspour leur manière de

facrifier, ilsfurent appelles Tufcies . Cefice quedit

Pline, au troifiefime Hure de lhifioire naturelle, cin-

quiefimechap. Et de cespeuples lepaïsfat dénommé

iufcjues a ce que Bellonefim, ey>fiesgens, le reconquifi

quillenomma Gaule: cyde ce parle Caton en fes

Fragmens, lequel nom de Gaule luy a efté continué

iufques a laduenement des Lombards, comme def-

fm eftdii, quifut l an degracecinq cents Ixxv. ans,

fiçelon Eufiebe. *Ainfile païs aprefient dit Lombar¬

die, au précédant aporté le nom de Gaule, mil cent

Ixx. ans ou enuiron. Les Lombards l'ont tenu deux

cens quatre ans,félon icelluy Eufiebe: {y iufques a ce

qudsfurentvaincus, çy le pais reconquis par Char-

lemaigne . Iceux Lombards procédèrentpremière¬

ment d'vne ifle nommée Scandinanie,pres de Gaule

Belgique, en lamer Balthee,filon Paule Dyacre, au

deuxiefine chapitre de îhifioire des Lombards,
ttolemeeenja quatriefime table d%Europe ïappelle.
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Scandie-.ceiîZeUndefilon Vadianm,fiur Pompo- .

titus Mêla deuxiefme liure, {yfrère Iehan Ennim}
fur les Fragmens de Caton. Et efloyenticeux Lom¬

bards ainji appelles pour leurs longues barbes.

' Deux cents ans depuis laduencment deBeïïone-

fits,aupaïsde Gaule Togee, partit vne autre bende ">

ey armée de Gauloys,de la Gaulé Ccmee , apreficnt

diéîe France,ficubs la conduicle d'vn vaillant Cap-

pitaine nommé Brennm, acccmpaigné d'vn autre
Cappitaine nommé Belgim , dequoypaleTite Liue
enjon cinquiefime liure *Ab vrbe condita, ey> Iufiin .

en lEpitcme de Troge Pompée, çy> plufieùrs au- >

très . Leur armée efioyt de troys centsmil hommes,

fy^paffianspar la Gaule Togee, entrèrent en Italie,
ou deplaine venue afiegtrentvne ville, quipeur lors

sappelloit Clufie. Leshiftoriographesafignentrai- i

fins diuerfies, pourquoy ilsfirent telleguerre . Les >

vngs difintJeulement qu'ilsy atloyent peur conqué¬

rir le pais. ^Autresdifint que ce futpour la doul-

ceur du Vin, duquel ny auoytpoint en leurpais.
%Autres difintque cefut pour venger l'iniurefaicle
a xAronte citoyen de Clufie , la femme duquel auoit

eitévioléepar vngrand Seigneur du païs: lefiquelles

opinions Jont récitées par Tite Liue, par Iufiin en

fion Epitomegy par Plutarque en la vie de Camille.
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Si eil ce que lapremière raifion, qui eiipour conqué¬

rirpais, eii la plm vrayfiemblable ^y équitable:^
fiur icellefeulementfiefonde luftin enfin epitome .

Car il esï difficile a croire, quepour le vin, ils euf¬

fintfaicl telle entreprinfie: plm eil a croire qu ils

n'en vouloientpoint vfier . sAinfi que des Germains

ou ^flemansyjfim d'eux, Çy de leur complexion &
manière de viure, recite Cefiar auquatriefimeliure

des Commentaires Galliques, qu'ils abhorroient le

Vin , pource qu'ils difioyent icelluy amolirÇy efie-

miner les hommes. %Aufi neft il trouué qu en Gau¬

le, ils ayent communément eu Vignes, fors au temps

de l'Empereur Probm, qui voulut qu ils en plantaf-

fientpar toute Gaule: comme difient Flauim Vopi-

ficm, <Aurelim Viélor, Eutrope, ey> autres qui ont

efiript la vie d'icelluy Probm, mefimes Eufiebe enfi
Cronique: bieny en auoyt en aucuns endroièls, du

temps de Vajfafien, ey*fionfils Titm: commeféru

dit en lafécondepartie . Et entant queiî l'autre rai-

fin de venger liniurefaiéle a <Aronte , ceil chofe

autant difficile a croyre: car il y auoyt autres Gau¬

loys en la Gaule Togee, aufiquels yAronte s en feuil
feu plm toit adreffer, fans cerchergens a luy inco-

giewx^, comme dit maiilre sAntoine Sabellic, en

ja quatriefime Enneade: & comme ildit, pour quel
que occafion que fie puiffie auoyr efté, iceux Gau-
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de Gaule ($ des Gauloysl X ! x
loys paffierent en Italie, cy afiegerent laville de

Çlufie: auquelfiege vint deuers eux vne xAmbafifia-

de de Rome, qu'ils receurent amyablement : mais

pource qùiceux xAmhaffiadeurs, contre tout droifl
humain, occirent aucuns Gauloys en trahifin,ey> que

les Romains,par eux requis d^enfaire la raifion, fu¬
rentde cefaire reffufans , fiubitement leuerent leur
fiege, {y allèrent droicl a Rome, ou au chemin ils
combatirentçjy deffirent t*armée d'iceux Romains,

près du fieuue xAlia: delà allèrent deuant Rome,

la prindrent, la pillèrent, bruflerent, 0* fiacca-
gerent: excepté vne fortereffie eftanten vne mon*

taigne, appellee le Capitolle , ou s'eftoyent retirés

fix cents des plm nobles Citoyens, lefiquels fi ra-
chapterent, en payant Mil poix d'or , comme dir-

fient TiteLiue,{y Plutarque . Tite Liue dit que

ceilegrande calamité des Romains:, auoyt efiépre-
diâe^y annoncée diuinement auparauant, a vng
fmple homme de meilier, nommé M. Cedicim,
lequel eilantdé nuiél en la Rue neufue a Rome, ouyt

vnevoix plm claire que voix humaine, procédant
dvne Chappelle qui eftoyt fur le temple de Ve-
fia , luy commandantdire auxMagifirats, ey»fiup-

perieurs de Rome, cjueles Gauloys les venoyent afi-

faillir . Mats (ainfi qùiladuient en tel cas) les Ro-

' mains ny adiouilerentpoint de foy , pour la fitfn
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plicitédefonciiat . yAufii auoyt preditl:Ariilote
. icelle infortune, comme dit Plutarqueen la vie de

Camille . sAyans donques les Gauloys conduis. Ro~

me, çy> toute fItalie, ils édifièrent &* bailirent tout

: de nouueauplufieùrs villes ondict païs, mefines en U

Gaule Tozee augmentèrentMilan grandement, au

parauantpetite ville,corne dit laques de Bergome ait

fixiefme liuredu Suplement des Croniques,ouildit

aufit quils édifièrent Pauie , Cremonne, Plaifana,

Nouarre, Cofme,Brexe, Veronne, Trident, Vicen-

. ce, mefine Seneportant le nom des Gauloys Senb

noys, maintenant s appelle Ciuita Vefiche, ou en

Francoys Cité Vieille, ce que defifmtefmoigne aufi

Iufiin au vingtiefime liure definEpitome. Pline m

dixfiptiefime chapitre de lHifioire naturelle dit,

qu ils édifièrentaufi la ville de Loddes. Et auoyent

diuers noms les peuples d'iceux Gauloys,filon Caton

enfies Fragmens , &*Tite Liue au cinquiefime liure

iAb vrbecondita, &* les autres hiiloriographes:

dont sappelloientlesvngs Senonoys, desparties de

Parts, Chartres, <(y es enuiros,fielon Raymond M®*
lian,fiur les Commentaires de Cefar. Ptolemee en U

troifiefime table d'Europe huiéliefime chapitre, &
Villanouanmfiur icelluy dit, quefie font ceux, den*

uiron Sens . il y auoyt les Liguriens, quifélon Stra-

. bo au quart liure defaGeographieJeitoyent ancien-.

De îantique preexcellence

plicitédefonciiat . yAufii auoyt preditl:Ariilote
. icelle infortune, comme dit Plutarqueen la vie de

Camille . sAyans donques les Gauloys conduis. Ro~

me, çy> toute fItalie, ils édifièrent &* bailirent tout

: de nouueauplufieùrs villes ondict païs, mefines en U

Gaule Tozee augmentèrentMilan grandement, au

parauantpetite ville,corne dit laques de Bergome ait

fixiefme liuredu Suplement des Croniques,ouildit

aufit quils édifièrent Pauie , Cremonne, Plaifana,

Nouarre, Cofme,Brexe, Veronne, Trident, Vicen-

. ce, mefine Seneportant le nom des Gauloys Senb

noys, maintenant s appelle Ciuita Vefiche, ou en

Francoys Cité Vieille, ce que defifmtefmoigne aufi

Iufiin au vingtiefime liure definEpitome. Pline m

dixfiptiefime chapitre de lHifioire naturelle dit,

qu ils édifièrentaufi la ville de Loddes. Et auoyent

diuers noms les peuples d'iceux Gauloys,filon Caton

enfies Fragmens , &*Tite Liue au cinquiefime liure

iAb vrbecondita, &* les autres hiiloriographes:

dont sappelloientlesvngs Senonoys, desparties de

Parts, Chartres, <(y es enuiros,fielon Raymond M®*
lian,fiur les Commentaires de Cefar. Ptolemee en U

troifiefime table d'Europe huiéliefime chapitre, &
Villanouanmfiur icelluy dit, quefie font ceux, den*

uiron Sens . il y auoyt les Liguriens, quifélon Stra-

. bo au quart liure defaGeographieJeitoyent ancien-.



de Gaule & des Gaidoîsl XX
nement appelés des Grecs Salyens : diceux porte le
nom leMarquifatdeSaluces,çy> eiloyent du païs
de Gaule > a prefintdit Prouence : iceuxvindrent
habiterfur la coitede la merMéditerranée,a Nice,
quifutédifiée & peuplée deux, partans de leur viU
le de Marfieille, comme dit Raphaël de Volaterre,
auquartliuredes Commentaires Vrbains, ou il dit
aufii qu'ils habitèrentaux autresports, depuis Mar-
fiille iufques aGcnnes: laquelle ville deGennesfut

édifiée par Gauloys <Allobrogiens , partans dvne
ville audiftpaïs ainfi appellee Gennes, maintenant

s'appelle Geneue. Et efioyt iceUuypaïs de Gennes

deuxappelleLigurie ,

II y auoyt vngautre puiffant peuple de Gaule a

que Ion nommoitBoyens, mais ie ne trouue pas bien

au certain quelendroiâl de Gaule c'til maintenant.

Strabo dit qu ils eiloyent voifins aux Heluetiens .

Munilerm enfies nouueUes Tables additees aPtole*

mee, en latable de Gaule, dit que c eil lepaïs a pre¬

fintditBourbon, ilpeut eilre que ceillepaïs apre-
fientditGaficongne , çy> que la ville de Boionneen

porte le nom, oufélon Iule Càpitolin, au commance-

mentde la viede l Empereur ^Antonin, furnommé

Pim, sefiaupaïs de Nimes, en Languedoc , duquel

païs eiloyent les parens dicelluy Empereur.
C iiij

de Gaule & des Gaidoîsl XX
nement appelés des Grecs Salyens : diceux porte le
nom leMarquifatdeSaluces,çy> eiloyent du païs
de Gaule > a prefintdit Prouence : iceuxvindrent
habiterfur la coitede la merMéditerranée,a Nice,
quifutédifiée & peuplée deux, partans de leur viU
le de Marfieille, comme dit Raphaël de Volaterre,
auquartliuredes Commentaires Vrbains, ou il dit
aufii qu'ils habitèrentaux autresports, depuis Mar-
fiille iufques aGcnnes: laquelle ville deGennesfut

édifiée par Gauloys <Allobrogiens , partans dvne
ville audiftpaïs ainfi appellee Gennes, maintenant

s'appelle Geneue. Et efioyt iceUuypaïs de Gennes

deuxappelleLigurie ,

II y auoyt vngautre puiffant peuple de Gaule a

que Ion nommoitBoyens, mais ie ne trouue pas bien

au certain quelendroiâl de Gaule c'til maintenant.

Strabo dit qu ils eiloyent voifins aux Heluetiens .

Munilerm enfies nouueUes Tables additees aPtole*

mee, en latable de Gaule, dit que c eil lepaïs a pre¬

fintditBourbon, ilpeut eilre que ceillepaïs apre-
fientditGaficongne , çy> que la ville de Boionneen

porte le nom, oufélon Iule Càpitolin, au commance-

mentde la viede l Empereur ^Antonin, furnommé

Pim, sefiaupaïs de Nimes, en Languedoc , duquel

païs eiloyent les parens dicelluy Empereur.
C iiij



De ïantique f reexcellence

il y auoyt autres peuples, appelles Menappiens,

ce font ceux de Gueldres , ficelon ^Alciat, Gauloys

Rljenoys, ou Gauloys de Rhin : en latin Galli Rke-

nenfes: depuis par mot corrompu Gueldrenfes.

xAufiiy auoyt peuples appelles Biducenfes, ceil
Normandie. Du depuis ontpar les <Alemans qui

y vindrent habiter , efté appelles Neufiriens , oufe*

Ion Conrad Pentinger en fin de t inclination

de l'Empire, Vueilriens, dvn mot du pais . De¬

puis fiorthmans, de deux autres mots d icelluy païs:

combien que Raphaël de Volaterre s efforce perfua-

der que de tout temps antique ils sappelloîent Nor-

mans . il y auoyt les yAulerciens , qui s appellent de

prefint xAlenconnoys : les Tungres, maintenant ap¬

pelles Brabançons, & plufieùrs autres, defiquelsles

nomsfont de prefint changes , que recite Munile-
rm en fion *Appendix géographique , mis a la fit
des Tables de Ptolemee . Icelluy Ptolemee, en U

troifiefine table dEurope , aueques les fiholies de

Villanouanm, {y Raphaël de Vollaterre, en fi
Commentaires Vrbains, Raymond Marlianfur les

Commentaires de C.Cefiar.

Il y en a eu aufi plufieùrs, defiquels le nom a

eile peu ou rien changé,comme <Andes, ceux d*An-
giersjefquels a eilé parlé: '& les Cenomanians,
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de Gaule&des Gauloys. x x I
"qui encores en Latin s appellent CAnomani , fie

font les Manceaulx . Ceulx icy tenoient Millan,
Brexe , {y Veronne . Les Boyens , defiquels auons

precedammentparlé, habitèrent entre les riuieres du

Pau {y deTrebie,fielonTite Liue, au v.- liure ah

vrbe condita . Cefiar recite au premier liure de fis
Commentaires , que les Boyens conquirent le païs

des Noriciens : lequel païs ioinfd a la Gaule Togee,

ey> comprent depuis le Rhin, iufques en Pannonnie,

dicle a prefient Hongrie, filon Oroxe,dificiplede
S. tAuguffin, &* Raymond Marlianfur Cefiar, di-
faht, qu'ils nommèrent iceluy païs de leur nom Boie,

depuis en Latin a eilé appelle Boiaria , ou Baioaria,
ce que tefmoigne aufi Raphaël de Volaterre,au
fieptiefine liure des Commentaires, depuis Bauaria,
c efi lepaïs de Bauiere,filon iceulx Oro%e, & Mar
lian,mefmes Sabellicen lafixiefme Enneade,di-
fiansaufi qu'ils donnèrent le nom a la ville de Boion-

ne, deprefint appelée Boulongne, &* appartient au

Pape : au précèdent s'appelloit Felfina. ils conqui¬

rent {y habitèrent aufi lepaïs a prefint dit en La¬
tin Boiemia, c'eil le pais de Bohefime, félon Corne-

hm Tacitmen fin liure de moribm Germanorum,
ou il dit (pour confirmer ce que deffm,ceftque les

Gauloys anciennement ont conquis <& habité le païs

dsAlemaigne') ce qui enfuit . Validiores olim Gai-
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lorumres fuififie fiummmauthorum D. iulimtra-
dit,eoquecredibile eiletiamGallos inGermmiam

tranfigreffios. & infra, Igitur inter Hercynamfyl
uam Rhenumque&Msninamnes Heluetij vite-

riora BoijGallica vtraquegens tenuere. sAinfi nom

voyons que les Gauloys ont habité çy> pojfedé. les

tAlemaignes, Çy la Lombardie , Çy plufieùrs car-

tiers d'Italie.

Et pour retourner a mon propos, des conqueites

de Brennm & Belgim, eilat iceluy Brennm en Ita¬

lie, ayant fiubiuguéçy conquis le païs de la Romai-

gnolle, Belgim tira oultre, parla marque Trauifi¬
ne, quieficla terre des Vénitiens,parHiilrk,<(y il-
lyrie, aprefint appelle Sclauonie,çy> par Dalmatie,

conquérant ey>fubiuganttout lepaïs a entre les Al¬
pes & la mer *Adriatiqu¤,<&* iufques en Grece,qm

mefines ils conquirent, Çyy mifirent garnifions, (y
genspour y habiter, queIon nomma depuis Gallo-

grecs, c'eil a dire Gauloys de Grèce : comme dit

luftin en lepitome de Troge Pompée . Ditdauan-
tagequilsne trouuerent en tout le païs grand refi
fiecefors au Royaume de Macedonepartie de Gre-

ce,leRoy duquelpaïs, nommé' Ptolemee & fiesgens,

eidx gloripans eilre yffim des gens de guerre de

^Alexandre le grand, o%a refisler & combatre
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pes & la mer *Adriatiqu¤,<&* iufques en Grece,qm

mefines ils conquirent, Çyy mifirent garnifions, (y
genspour y habiter, queIon nomma depuis Gallo-

grecs, c'eil a dire Gauloys de Grèce : comme dit

luftin en lepitome de Troge Pompée . Ditdauan-
tagequilsne trouuerent en tout le païs grand refi
fiecefors au Royaume de Macedonepartie de Gre-

ce,leRoy duquelpaïs, nommé' Ptolemee & fiesgens,

eidx gloripans eilre yffim des gens de guerre de

^Alexandre le grand, o%a refisler & combatre
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contre les Gauloys: mais il fut facilement vaincu,

fin païs pillé ,<(yluyZy fiesgens deffaiâs : néant-

moins nefut lors, tout le païs coquis par Belgim: car
Soilenes R.oy après Ptolemee, <&fin fucceffiur,"
fortifia, enuitailla , <&* garnit les places {y char
fieaulx . Quand Brennm ouyt la nouuelle de la vi¬
ctoire de Belgim, il tira celle part en diligence, a-
iïeques fin armée , ou il y auoit enuiron cent cin¬

quante mille hommes de pied, çy> quinze mille de

chsual, filon iceluy Iufiin : aueques celle puiffan-
ce entra en Macedone . ^/£ l encontre duquel vint
Soilenes , (y fies gens en bataille rengee : mais

ilfutfacilementvaincu, ^y* fion pais conquispar
les Gauloys. llfiembleraa aucuns icy amir erreur,
parce que plufieùrs hiiloriographes mettent le rè¬

gne d<Alexandre deuantla venue des Gauloys a
Rome, <(y en Italie : i ayme toutesfois myeulx adhé¬

rer a loppinion de luilin: çy> neil le contraire vray
femblable, quoy qu Eufiebe en ait eficript, &* aul¬

tres qui l'ont enfiuiuy . Confideré que Plutarque,
Quinte Curce ,& aultres qui ont eficript de la vie
& gefies diceluy ^Alexandre , ne font aulcune

mention qùil euilaffaire, ou qu'il eut iamats con-

gnoiffance des Gauloys , ou Gallogrecs, fors Stra¬

bo an feptiefime liure dé fia géographie , dequoy

fiera parlé en la fécondepartie . ^Aufi quEufie-
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be en vne colletlion par luyfaitte, au commence¬

ment défia Cronique, met Soflenes xi. Roy de Ma-
cedone après sAlexandre. Vincent enfion miroir au

vu. liure xx. chapitre lé met dixiefime après iceluy

sAlexandre: mais il yaplm,<(yqui tout confom-

me,ceil letefimoignage de Plutarque hiiloriogra-
phe Grectrefiantique, en la vie de Camille,lequel ré¬

cite qùyAriilote précepteur d ^Alexandre , auoit

long temps auprécédantprédit icelle future prinfe,

- 0* defionfiture de Rome , <(y des Romains , par les

Celtes bu Gauloys. xAfiemblable ne fie fault arre-

fier, a ce qu aucus hiiloriographes Romains ont vou¬

lu efirire contre vérité ,cuydant fiauluer leur hon¬

neur: qu après laprinfi de Rome, Camille deficon-

fittom les Gauloys ,& rapportèrent les mil poix

dor,quils reconquirent& oilerent a iceulx Gau-

loysjdefiquels eficriuans eil en partie Tite Liue : en¬

quoy il demonflre eflre afés véritable , ce ique de

luy eficript frère Iehan Ennim, enfin Comment fur
FabimPiédor, au liure de aureo fieculo : c eil qu'il

eiloit enuieux de la gloire daultruy , çy> trop par¬

lantfans tuile caufie : ce que tefmoigne l'Empereur

*Antonin,fiurnommé Pim, es Fragmens de fion li¬

ure intitulé Itinerarium . *Àbon droit! donc di¬

foit l'Empereur Caim Caligula, comme recite Suéto¬

ne en la vie diceluy: qu'ilfitilloit osier des libraires,
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(yd'entre les bons hfioriographes iceluy Tite Liue,
comme menteur, & trop efermant quand il nen e-.

fiait befioing : & tropJe taifiant quand il failloit efi.
crire . Lefiquelles menfonges tant de Tite Liue,
Sabellic ey> aultres ennemys de la nation Gallique,
ont plm dénigréeulx mefimes eficriuans,que les Gau^.

loys , qui efi le fruiél de menfionge ey> denuie.

Itemçjy telle chofe eiiprcuuee faulfe , par iceluy

mefime Tite Liue : lequel enfin vingtfieptiefimè li¬
ure recite,que après icelle pnnfe de Rome , çy- con-y

queiidItalie par les Gauloys, ils conquirent lepaïs%

de Grèce, çy> iufques en Trace : {y dit Iufiin
qu'ils eftoient auecques Brennm (fins l'armée que

conduifioit Belgim ) le nombre de cent cinquante

mil hemmes depied, ey> quinze mil hommes de,

cheual, quand ils entrèrent en Grèce. Et entant

qu aux mil poix d'or: dit Suétone Tranqudle en la
vie de Tibère , quil neft véritable ,que Camille les

reconquis! fur iceulx Gauloys , mais que longtemps',

depuis Drufim propreteur en Gaule, les extorqua
fies Senonoys .parquoy peut on iugerquelaviéloiré
qu eutfureulx Camille , cefutpeu de chofe, comme

Jur la queue ou baguage . Mais les Romains n'ont a
peu eitimé auoir aduantage aulcun , tantpetit fuit,
fur tant hardy ey> vaillantpeuple , comme les Gau¬

loys réputé inuincible, commedifoit le F.oy Mithri-^
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dates, en ~vne oraifon quilfaifoit a fiesgens deguer¬

re, récitéepar Iufiin au xxxviij. liure defion Epito-

rne difiant, quele fieitl nom de Gauloys a toufwurs

fort efbouenté les Romains, ce queditPlutarque, &

pour eulx, {y a leur adv.atage, par leur art oratoire.

Duquel art par effecial, pour deficrire leurs faicls

(rygefies, ou pourgloire acquérir. Les Gauloys n'en

Cntpoint voulu anciennement vfer,iaçoit qu'en ce

ilsayent toufiours efte efiimés,zy encoresfiontplus

que natio du mode, ey> defiquels Gauloys efipremiè¬

rement venu aux Romains. Carainfi que tefmoigrîtt

Cicero, Eufiebe,Iaques de Bergome, ey> Sabellic,?»*

Gauloys nommé Plotim enjeigna premièrement fi
Rome larhetorique Latine: aufi n'ontpoint vohles

Gauloys porter tefimoignage deulx mefmes,leurA

fiuffit de faire les beauxfaiéls d'armes, {y belles

conquefies. Etdeceenontlaifé efrire les efiran-

giers, qui s enfont mal acquîtes.

lAfiemblable de ce que deffim, pourroit Ion dire

îy iuger,de ce que plufcnrs cnt efiript que les Gau¬

loys furent prefiquetcm exterminés en Grèce ,pour

auoir pillé le temple diApcllo, qui eiioit dedans U

Ville de Delphqs,fur lemontPernafim. Pource que

luiîin au xxv * luire de fion Epitome, Iaquesde
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Bergome au vi. ey> plufieùrs aultres recitent , qùa- .

près que les Gauloys eurent conquis lepaïsde Grèce,

ilspaffierent vne bonne Çjygroffe armée diceulx en

xAfie, <& efioientfi grand nombre degens .qu'ilsfie

reffadirentpar toute l xAfie, comme vng effaing de

moufiches,tellemet qu'ils rendirent tributaires a eux

tom les Roys ey> Princes d *Afie la Mineur . Eta
leur venue,efioit le Roy Nicomedes deBythinie,chaf
fié d'unepartiede fion Royaume par Ziboea,queles
Gauloys en chaffierent, & obtindrent celle partiede

Bythnie,que leur oclroya Nicomedes.Pourcefut ey*

atoufiours efté depuis appellee Gaule, ouGalathie,-
c efi tout vng: car ce que nom appelions Gaule, les ,

Grecs l'appellent Galathie: corne dit sAmmianMar
cellin, au xv. liure definhifioire. Ccfintceulx,aufi
quels efiriuoit S.Pot. Sinepafféret tom les Gauloys J

de Grèce en KAfie,mais en demeura esgarnifionsdi-
celuypaïs de Grèce, ey> en illyrie, pour tenir le pats.

Et en pafifia vne bande en Hongrie: corne dit luftïn.
Il y auoit diuers noms de Gauloys ,& nations d i-
celuy pats, comme nom auons dit deuant . Et en¬

tant qua ceulxqui efioienten xAfiie ,y auoit trois

peuples diceulx Gauloys : L*ung eftoit appelle > -

Trociniens, qui dominoient fur partie d*Afie le

longde la mer Helejfonte : Les aultres s appelaient

Tolifiobogies,lefiquels dominoiet en Eolie,ér> lonie:
Les aultre sappettoient Teftofagiens, <^y auoiet leur
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feigneurie fur le païs dei.ers la mer Mediterrane, -,

comme dit Tite Liue. Iceulx peuples eitoientdes %

parties de Toloze, Gaficongne, {y denuiron les

monts Pyrennees , comme dit Strabo au quatriefme

defiageographie. Iceulx tenoient leurficge,çy plus

commune refidence, au pais quicilfur lefieuue ap¬

pelleHalys,filon iceluy Tite Liue. il y auoit aufi
diceulx Tetlofiagiens ey* Tholiitobogiens, <(y mef-

mes aultres Gauloys appelles Scordijciens,quihabi-.

toient en Grèce, lllyrie , maintenant dicle Sclauo-

nie, &* es montaignes, diéles les *Alpes , aufi y en

auoit de taultrepartie dicelles montaignes, en Hon¬

grie, çy> Sarmathie, comme dit luitin au xxxij. li~ '

ure de fion Epitome. Lefiquels monts y appelles les

*Alpes s'eitendet depuis Lobardie,iufques en Tha-
ce,âiéle a prefient Cor,fi antinoble, <{y en l'extrémi¬

té dEurope . Dit aufi luitin , que les Tetlofa-

giensde Grèce, s en reuindrent en leur païs de Tolo-

Kg} tjyfie miiî la Peite en leur Camp : parquoyfu¬

rent confeillés ieiter envnglac près de Tolo'ze tout

l'or ey> l'argent qu'ils auoient apporté auecques euh,

du pillage des temples de Grèce : ce quils firent : &
a ce moyen furentguéris. Long temps deputs Sepio,

Confia Romain, fit pefcher <(y emporter iceluy or,

dequoy malheur luy vint, c eildont vient ceprouer-

% be x <Aurum Tholofianum . Iufiin dit davantage,
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que iceulx Teélofagiens du depuisfie ralierent ,ey*
entrèrent de rechef en illyrie ou Sclamnïe ,ou ils
firent des courfis & pillages i de la pafifirent les

yAlpes, entrèrent en F- amionie, a prefintdicle Hon
grie, mefimes en Sarmathie , çy> le long delà ri-
uiere Dunoue . ^Aultres Gauloys pafferc'rit culire,

lefiquels s appelaient Symbres , que Lucias florm
dit eitre des extrémités de Gaule , deuers la mer
Oceane, Çy sappelloient aufi Cymeriens: Iceulx
vindrent habiter près du mont Caucafm : & d'eulx
porte le nom vng Peloponnefie, ou terre entrant en

la mer, près diceluy mont Caucafm,félon lesgéo¬

graphes ley1 y en eut qui vindrent habiter en %A-

lemaigne , fur la mer deuers Septentrion : defiquels

fbntyffim les Turingiens, Saxes, çy> Danois, filon
Strabo, autroifiefmeey,fiptiefime livres, Iuilinçy»
Raphaël deVolaterre, en fies Commentaires Vr-
bains , mefimes Diodorm Siculm , au fixiefme liure
de fis antiquités. le trouue aufi en la fiptiefime
Table de Ptolemee, que les Gauloys Teclofa-
ges, dominèrent bien plm oultre en *Afie, & iuf¬

ques en Tartarie , ey> les monts Sicliens ejy Imees,

deuers Septentrion. sAulcuns des Teélojages, vin-
dret habiter deuers lafo- efi He rcyne,aupaïs a sA-
lemaigne,aumeilleur çyplusfertile endroitdiceluy,

ey> eiloientfort eflimés enproeffe {y vaillance,®*
D
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De lantiquepreexcellence

rf tenir bonne iuftice: c est ce que recite Cefiarau y'u

liure de fies Commentaires, difiant dmfi: Itaqueea

qu& fertilifima funt Germante loca, Volge,Ti-
èlofages occuparunt,atque ibi confederunt. Qu&gem

ad hoctempmks fiedibm fie continet,fummamfe

habet iuflitif, & bellica taudis opinionem. Les

Cimbres ,defiquels auons deffim parlé,firent forte

guerre contre les Romains, dequoy les hiitoires font

vulgaires : aufi iceulxdepuis appelles Dannoys ont

guerroyé le Royaume de Gaule, mefimes au temps de

Charles le Simple: lequel feiil finablementpaix a*

ueques eulx : ey> donna a leurDuc, nommé Rcllo,fa

fille Galle en mariage , aueques le païs de tfeuilrie
m Vueilrie , duquel auons deuantparlé, lequel de

prefints appelleNormadie diceulx Dannoysicar ils

eiloient appelles gens de Nord,pource qu'ils proce-

doiet dupais du Nord,quiefi deuers Septentrion,®*

Man , qui en leur langue fignifie homme. Par ce

que deffim appert bien clairement, que les <Alemai-

gnes ont eité anciennement peuplées de Gauloys,

defiquelsfiont procédés les sAlemans,ou Germain
Pour laquelle caufie Cefiar eilant au pais, après <t-

uoir bien cité informé de ce que deffim, dOl,^*
firoiem appelles Germains ,pour ce qu'ils eiloient

frères yffut des Gauloys: car les Romains vfiient

-°« de ce mot Germain, pour frère : comme bien U
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declaire 0* tefmoigne Strabo, au commencement

dufieptiefme liure de fia géographie: lequel Stra¬

bo eiioit du temps d iceluy Cefiar, ey> de fionfuccefi-

fiur Oclouian. il eil bien vray aufi que les Ger¬

mains fontaufi appelles sAlemans : mais aufi eil
prins& tiré iceluy nom de Gaule, c eil affauoir du
païsdenuiron le lac appelleLemanm ancienement:

maintenant s appelle le lac de Lo%ane,ou de Ge-

nefiue, comme dit Boccace enfin liure des Lacs, ri-
uieres, fontaines , (y mers, çy> efiaupats de Gaule,

aux *Allobroges , a prefient dit Sauoye . Manethon

hiiloriographe Egyptien, çy>fiere Iehan Ennim en

fion Comment fur iceluy, ditqùils fuient ainfiap¬

pelles dvnRoy de Gaule, appelleLemahnm, quifut
aufi Roy eïyfeigncurd'iA lemaigne. Et pour con¬

firmer ce que deffim,c efiaffauoir que les Germains

font venm des Gauloys , ey> qu'ils ne font pas natu¬

rels du païs, faiél bien a noter ce que dit <A%a-

thim, au premier liure de fin hiiioi, e des batail¬

les des Goths,ou il dit ainfi: sAlmani (fi\Afi-
nïo Quadrato viro Italienfifides przilandaeil, qui
Germanorum res diligenttr perfcripfit ) aducnti-

gne anciennement appelle Gaule, comme afés eil
prouué. Etn en doitdefylaire aux sAlemans , eftre
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Deïantique çreexcellencc

yffim des Gauloys: mais leur eilplm d honneurfans

comparaifion , que désireyffim des Scythes, les plm
villains, barbares, &ruitiques de tout le monde. -

Encores ie treuue que les Gauloys ont dominé , con*-

qu'ts, & habité en plufieùrs aultres pais, Royau¬

mes, ou Seigneuries en toute l Europe, ou peu près.

Caren<Angleterre,au temps de Cefiar, ils tenoïent

le païs, par ejfeci'al les parties maritimes: (yy
auoiet baili viUes,ey>fortereffis,a la mode de Gau¬

le, comme recite iceluy Cefiar, aucinquiefime liure

de fis Commentaires , {y Eufiebe enfia Cronique,

difant ces mots : Galli Britanniam hoitiliter in-
grefi , Igné ac Ferro omnia deuailantes , fubigc*

runt. Et eil bien a croire que le pais de Galles en

porte le nom, ey> le païs de Comuaille, appelle en

Latin par Ptolemee, Cornu Gaili&. Pomponim L&-
tm , en la vie de Diocletian, qui eilau deuxiefime

liure de fion hiitoire, mefimes Raphaël de Volater-

re en fies Commentaires vrbains troifiefimè liure,

difint qu ^Angleterrefutappellee Bretaigne, d\n
peuple Gaulois encores de prefint ainfiappelle, qui

la conquirent. Et entant que font les Ejfaignes
Strabo au quatriefme liure de fiagéographie reci¬

te, après le tefimoignage d'Ephorm, que d'Empi¬

re <& Seigneurie des Gauloys sextendoit anciene-

menttn lberie,cefiEJfaigne,<zy iufques enlifU

Deïantique çreexcellencc

yffim des Gauloys: mais leur eilplm d honneurfans

comparaifion , que désireyffim des Scythes, les plm
villains, barbares, &ruitiques de tout le monde. -

Encores ie treuue que les Gauloys ont dominé , con*-

qu'ts, & habité en plufieùrs aultres pais, Royau¬

mes, ou Seigneuries en toute l Europe, ou peu près.

Caren<Angleterre,au temps de Cefiar, ils tenoïent

le païs, par ejfeci'al les parties maritimes: (yy
auoiet baili viUes,ey>fortereffis,a la mode de Gau¬

le, comme recite iceluy Cefiar, aucinquiefime liure

de fis Commentaires , {y Eufiebe enfia Cronique,

difant ces mots : Galli Britanniam hoitiliter in-
grefi , Igné ac Ferro omnia deuailantes , fubigc*

runt. Et eil bien a croire que le pais de Galles en

porte le nom, ey> le païs de Comuaille, appelle en

Latin par Ptolemee, Cornu Gaili&. Pomponim L&-
tm , en la vie de Diocletian, qui eilau deuxiefime

liure de fion hiitoire, mefimes Raphaël de Volater-

re en fies Commentaires vrbains troifiefimè liure,

difint qu ^Angleterrefutappellee Bretaigne, d\n
peuple Gaulois encores de prefint ainfiappelle, qui

la conquirent. Et entant que font les Ejfaignes
Strabo au quatriefme liure de fiagéographie reci¬

te, après le tefimoignage d'Ephorm, que d'Empi¬

re <& Seigneurie des Gauloys sextendoit anciene-

menttn lberie,cefiEJfaigne,<zy iufques enlifU



de Gaule& des Gauloysi xxvu
de Godes, aprefint ditle Calits ,ey>eften lafin du

Royaume de Grenate,pres des colonnes d Hercules,

ey> deilroiél de Gabalthar, ou myeulx lubelda»

dvn Roy dupaïs ainfinommé , fils de lberm.com-
me recite Ennim enfion liure desRoys d'Efpaigne.
Ce que deffim eil confirmé, par ce que dit iceluy

Strabo, au troifiefme liure défit géographie, que

legrand fieuue <Anas , maintenant appelle Ga-
diane, quifipare Labetique, ceil lepaïs de Gre-
nate }daueques la Lufitanie,dit maintenant Por¬

tugal, {y cheten la mer yAtlantïque, eil habité

de Gauloys . Et eil le païs de Lufitanie appelle

Portugal, ainfi comme Port des Gauloys , filon
Villanouanm en fis Scholies fur Ptolemee ,fur U
deuxiefime table dEurope, cinquiefime chapitre.

Ce que deffim eil aufi tefmoigne par Pline , au -

troifiefme liure de thiiloire naturelle, premier cha-r

pitre . lAinfi appert que les Gauloys dominaient
en Effaigne ducoiléMéridional, iufques aux co¬

lonnes d'Hercules: qui font deux montaignes fur
la mer, l'vne en Effaigne, l'aultre en ^Afrique*
L'vne nommée *Abyla, l aultre Calpe . Mais en-

corespourplm ampemetprouuerce que deffimfiaiét
bien a noter ce que dit Hérodote, auquatriefime

liure défies Mufies, ou il dit : que les Celtes font
les dernierspeuplesd*Europe. Ce que Solinmditau
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trentedeuxiefim: chapitre de memorabdibm mundi:

' que Tifile deGades,a prefint diile Calits, eil la

finde la terre habitable. Et Ptolemeeen la deuxiefi

me table, quatriefime chapitre, appelle le pais de

Grenate, Celtique : ceil lepais que Homère, <Zy les

aultres poètes après luy, appellent les champs Ély-
fiens, comme recite Strabo au premier {y tïersliure

défiagéographie, CelimRodiginm au dixiefime liure

défies Leçons antiques, vingttrofiefime chaptitre,<&

le declaire frère Iehan Ennim en fin Commentfur
le cinquiefme liure de Berofim, ey iceluy Ennim en

fion liure des Roys dEffaigne, ou parlant du Roy

Betm,qui donna le ncm a iceluy païs deBetique,de

prefint appelle Grenate, de lagraine deficarlate qui

y croiit. Dit que les Talmuditles, qui ont congnoifi

fiance des lettres Latines , difint que Bethm doit

eilre eficript par vnedïphthongne &: ey> la diphthon

gue retournéefaift Beatm:^y dit que ceil le iardin

des délices, {y les champs Elyfiens . Etnon feule¬

mentaufi habitoient les Gauloys aupaïs dEJfai-
gne,du coilé Méridional, mais aufi du coité Se¬

ptentrional, ceil a dire auRoyaume de Galice :ce

que tefmoigne Pomponim Meta Efpaignol, au

troifiefme liure defia géographie, difiant ces mots:

In ta regione ^Prtabrïfunt <{y Ianafium Ce\tic&

gentts. lanafimeilUvàedeCompoileUe,commc
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le declaire Vadianm, homme doéle, en fin expofi*
* tionfur iceluy Mêla, EtVittanouaumfiurladeux-

ifime table dEurope en Ptolemee fieptiefime cha-

J pitre.Laquelle ville iceluy Ptolemee appelle Flauium
1 Brigentum. Etdit Mêla, au deuant aÛegué, parlant
'' diceluy païs de Galice, ces mots: Terram Celtici

colunt. Ilfimble que Compoitella,fbit mot corrom¬

pu : çy> epse Ion doit dire Canopmfiella :parce que

Strabo recite , après le tefmoignage de Pofido -
nim, que d'vne maifin, ou édificefort hault, quieil
loing de Grenate, <(y du promontoire facré, de pre¬

fint appelle le Chief S. Vincent, de quatre cents

flad.es Ion voit l'eiloillc Canopm,qui efi es parties

*Auftralles. Toutesfoisfi nom calculonsfilon Pîo-
Is née en <Almageile, ce ne peult eihv Compo -
fielle , attendu la plm grande difiance du païs {y
leleuation du Pot en Compoitelle, qui eil de en-

uiron quarantecinqdegrés ,{y icelle eitoille Canor

pm eil efiloïngnee de la ligne ecliptique defieptan-

te degrés,& de lequateur de cinquate, filon le com¬

mentateur de Solin,fur le cinquantefixefime liure de

memorabilibmmundi,après le tefmoignage diceluy
Ptolemee, dequoyparle Pline au ij. liure Ixxij.chap.
Parquoy ne peult efire veue,que de ceulx aufquels

leleuation duPol n excède point xl degrés, comme
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en Grenate , en vne partie de Portugal, en Ka-
pies, Sicile, {y oultre deuers midy,<(yeildemer-
gee icelle eiloille fioubs lori^on de CompoileUe ,
félon iceluy Pt olemee , de cinq degrés . Iceluy

Ptolemee en tAlmageite la met en la conitellation

de la nauire au gouuernail . le laiffie telle diffi¬
culté a ceulx, qui en ont.plm grand expérience,

pour le regard de Portugal, {y que les Gauloys y
ont domine, auecques ce qu auons ia declaire, faicl
bien a noter ce que recite Strabo, au troifiefme liure

defia géographie, que les'CGauloys, qui habitoient

fur le grand fieuue xAnas, ayant en leurcompai-

gme les Turduliens, ce font ceulx de Betique,

partirent a main armée , pour conquérir païs .

Et tirans vers Galice ,paffantspar Portugal, tra-

uerfièrent legrandfieuue Ltmia, qui anciennement

diuifoït^yfieparoit les Portugaloys daueques ceux

de Galice: ayantspafié icelluyfieuue, ilfefiil muti-

nation en leur camp, {yfut leur Duc tué. Parquoy

tceux Gauloys,fie logèrent ç^ habitèrent au païs en

paix, comme s'ils euffint oublyé leur guerre, & oc-

cafionfour laquelle ils efioyentpartis . Pour laquel¬

le caufijefieuueLimia,fut nommé LetLe, qui en

GrecfïgiiiffieobliuiQn,ououbliance: ceil le fieuue

duquel les Poètes ont afimblable eficript , lequel ils

difint efire en Enfer . ily a dauantage autre preu-

De f'antiquepreexcellence '

en Grenate , en vne partie de Portugal, en Ka-
pies, Sicile, {y oultre deuers midy,<(yeildemer-
gee icelle eiloille fioubs lori^on de CompoileUe ,
félon iceluy Pt olemee , de cinq degrés . Iceluy

Ptolemee en tAlmageite la met en la conitellation

de la nauire au gouuernail . le laiffie telle diffi¬
culté a ceulx, qui en ont.plm grand expérience,

pour le regard de Portugal, {y que les Gauloys y
ont domine, auecques ce qu auons ia declaire, faicl
bien a noter ce que recite Strabo, au troifiefme liure

defia géographie, que les'CGauloys, qui habitoient

fur le grand fieuue xAnas, ayant en leurcompai-

gme les Turduliens, ce font ceulx de Betique,

partirent a main armée , pour conquérir païs .

Et tirans vers Galice ,paffantspar Portugal, tra-

uerfièrent legrandfieuue Ltmia, qui anciennement

diuifoït^yfieparoit les Portugaloys daueques ceux

de Galice: ayantspafié icelluyfieuue, ilfefiil muti-

nation en leur camp, {yfut leur Duc tué. Parquoy

tceux Gauloys,fie logèrent ç^ habitèrent au païs en

paix, comme s'ils euffint oublyé leur guerre, & oc-

cafionfour laquelle ils efioyentpartis . Pour laquel¬

le caufijefieuueLimia,fut nommé LetLe, qui en

GrecfïgiiiffieobliuiQn,ououbliance: ceil le fieuue

duquel les Poètes ont afimblable eficript , lequel ils

difint efire en Enfer . ily a dauantage autre preu-



de Gaule & des Gauloys. x x r x
ue, ceil Ptolemee, lequel fur ladeuxiefime table

dEurope, cinquiefimechapitre dit ces mots,parlant
de Portugal: Interiora habitant Celtici,in quibm vr-
bes in Lufitaniafiunt h&c Lacobrïcha, çy> plufieùrs

autres qu'ilmet après. Dupais d <Afiure,ditNi¬
colas Perot, Euefque de Syponte, ou Maufredone,
qu'ilsfont Gauloys, dupais de Bifiaye, que Strabo

appelle Betonia, au troifiefme liure de fia Géogra¬

phie, icelluy dit qu ilsfontGauloys : les parolles di-
celluy font telles . Betones Celtiberts proximi ey*

Çantabmcoruifcisejyipfiex Gallica tranfmigra-
tionearti. De SaulcesfdeParpignan , &* de toute

la ComtédeRoufiillon,que Ptolemee çy> autres Geo-

graphes appellent Rufiinon, ils concordent tom que

ceilpartie du dommaine de Gaule, par effecial ice¬

luy Ptolemee, enfia troifiefme table d'Europe» ey*

PomponimMêla Efyaignol, au deuxiefme liure de

fiagéographie, cinquième chapitre.

Parce que deffim efi eficript, appert, ey* efibien

prouué, que les Gauloys ontfiubiug'iélesplm hardies

nations du monde: qu'ils ont conqw(y> dominé en

toute Europe, çy> grande partie dxAfie,en ayans

fàtisfaiél au refie que auions promis , pour lapre¬

mièrepartie. Enaprès verrons en la féconde, qu'il
nyanation quifioit a comparer aux Gauloys. Etfe¬
ronsfina cefiepremière partie.
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XXX

#Ç A MONSEIGNEVR,.
MONSEIGtfEVR M-ESSÎ-
H.Z I vd" Sl^V 2 S G K 0 s L O T,
Cheualier, Conseiller du Roy en fiongrant Con-

fieil, Chancelier d<Alençon ey> d<Armignac,
Seigneurde llfile, gvilljzv mb l x ;

H, o v l L L e dxAlençon defire Salut.

otf s eigWEv K, iefirotsa bon

M droifl noté d'ingratitude,fi de ce mien
petit labeur, dedyéa tom excellents efi-

prits, {y duquel fayfaiclprefinta Monfeigneur le

Chancelier de France, comme fiupereminent, iene

vom enfaifôis après luy honeurjpecial,ainfi qu aufi
ffecialement avomil saddreffepar fion tiltre, fans
plm outre narrer les louanges d icelluy voilre tant
cler ey> noble efprit, duquel (ainfi que Criffe Salufie

difoit de Cartl)age)vautmieuxmen taire,quedecho

fefiuauteparlerpeu . Et iacoitque ce mien •uure
foyt petit, Çy beaucoup moindre qu'il riappar¬

tiendrait prefinter deuant vom, ïay toutesfois e-
ffoir qu'il vousfiera aggreable, pour l'amour que me

portés de voilre bonnegrâce: ce queiay bien par cy

deuant cogneu, quant il vous apieu mefaire cegrant
honneur, dvfier de moy tant priueement ey>fami-

f lieremem en voilre maifion,en la compaignie de

gens doéles, aufiquels elle eilouuerteJpecialement.
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MM

Or rieilprouoquee ceilevoilre bénignité (y amytié

enuers moy, pour chofe que vom puiffi auoir faicl,

mais de voilre pure libéralité çy* bonne nature .

Qui eil (amon aduis).la caufiepour laquelle les an¬

ciens Grecs difioyent, l'homme eilrefaicl: a l'homme

ou Dieu, ou Diable . Ceil que l'homme treuuefou-

uent ou amys ou ennemys,fans qu il leur en ayt don¬

néoccafion. Dont de telle voilre bénignegrâce en-.

uersmoy,nature m a obligé, comme dit lelurifion-
fuite vlpian, voire dobligation indiffioluble , piè

que ie riay le pouôir de rétribuer '.tellement que it
puis dire aueques Furnim,parlant a *Auguite , (juc

yom maués faifd ingrat mort ^vif'.silneyom
plaifioitprendrepour payement, le vouloir epue tayi

qui eilgrant, lequel vom faicl: offrir ce que le petit

pouoir a de prefint . Vom plaifie donques, Mon-

feigneur, l auoir aggreable, çy* vom augmenterês en

moy le vouloir de faire mieulx pour l'aduenir >, Ai¬

dant Noilre s eig2tevk3 lequel lepry, Mon"
' feigneur,vom maintenir enfitfainfleprotection fy
grâce . D\,Alençon,ce x x i x. iourde Iuillet.

M» D. XL V*
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XXXI
£Ç A SON C O VS IN
ET BON kAMT' M\AISTRE
z eh jitf t kotte Eficuyer, Secrétai¬

re, & Valetde Chambre ordinaire du il o r,
aufi Secrétaire Çy Contrerolleur des Einan -
ces delà ko y H E de Nauarre, Seigneur de

Conterne, gvilljsvm* le hovzl-
L e prefiente Salut.

ow Coufiin ^y bon amy, après auoir
M faicl prefint a Monfieigr.eur le Chan¬

celier de France, de la hclurede ces

deuxparties de mon .uure, Des antiquitésde Gaule,

ainfi que ie doy ey>fuvs bien tenu, il ma aifiifimblc
que vom en deuois faire départ çy> communication,

Çy qu il vomfieroit aggreable: non tantpour la ma¬

tière,quepour l amitié que meponésde vofire bonne

grâce . Combien que la matière defioy, fiemble afiés
conuenir aîajfeciiondevofire effrit, traiclant de

choficsfingulieres {fi au iugementde mon uure ie ne

fuis deceu).Car iaçoit ce quilfioitplmque notoire les

Francoys efire venm des iAlemas,fieil ce qu'il ria
encores efté entreprins par nul,prouer iceux lAle-
mans efire premièrement venm desGauloys,ce que

i entends monfirer, çy> bienprouer, par lesfingulie¬
res nations diceux . Etqu'anciennement les Gauloys
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riont reulement conquis ey* peuplé le païs dAle^
ntaigne, maisaufii les païs dHongrie,Sarmathie,
Vualachie, Rufiie, (y toute Grèce, LombardieIta¬

lie, bafiy les villes y efians pour laplmpart^onquts
aufi & peuplé Sclauonie, {y tout le refle de l'Eu-

rope,come E/faigne,& liste d xAngleterre^aueques

grande partie a \Afie.En outreprouuer qu'ils nefu¬

rent iamatsfoubs les Romains,commegens fiubiugués

{y vaincm, mais par conditions honneiles . Quait

contraire il ont vaincu Çyfiubiuguc a force les Ro¬

mains . Et qu'Uny a peuple qui ayt tant eité re¬

nommé enforce ey- vaillance,mefines auxlettres (y
fciences,auequesplufieùrs incidens,tant de lafiitua-

tion des champs Elyfiées , Çy du fieuue infernal Le-

thes,inuetéspar le poète Homère,qu autres matières

qui iamavs riauoyent efié diuulguees en nofire langue

Françoyfie. xAueccei'ay permis y efire employée

vne petite Epiitre, quepar vn matin ie mefiois efi
hatu retirer fy faire par pafifietemps , au nom des

RofiignolsduParcdiAlcnçon, a la Royne de Na¬

varre, nofire bonne Dame (y Maifireffe . Vous

plaifie donc, mon Coufin çy>lon amy, les receuoir en

gré, <{y lesgarder diniure en voilre endroit. En-
quoyfaifiant,m'obligerés enuersvomdeplm en plus.

*Atantferayfin,apres vn a Dieuf quel iepry vous

""«Mtenir toufioursenfiafiainclegarde, C> p^te-
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XXXII

La féconde
P <A R T I E.

çâ» Pourfournir ce qu auons promis pour laféconde

partie, c eil que lepeuple des Gauloys a efté an¬

ciennement efiim'c le plmNoble, leplm Hardy,
ey> leplm Saige que tom les antres . Et que non

fansgrande confédération de raifion, Erafime de

Roterodam, Théologien Çy orateur trefieloquent

a ditauprùefme déjà Paraphrafiefiur S. Marc,
ne cognoifire Empire qui ayt eftéplmfaincl, ne

plmfauorifant que l Empire des Gauloys. Quoy

que Ion ayt eficript de l'Empire des Macedones,

{y de leur Roy *Alexadre,mefimes des Romains,

chaficun defiquels a efiérepu téfaulcement toutef-
fois, auoir eu dominationfur tout le Monde.

Nom verronspremièrement la comparaison di¬
ceuxMacedones & Romains, aux Gauloys.

T premièrement entant queiîîEm¬
pire d*Alexand>e,Roy des Mace-

E dones,ceii chofe bien certaine, que

cefut vn vaillant& hardy Prince,
excellant clief{y Cappitaine, voire

stefmespar le tejjnrigr.age d^Anmbal Duc &
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De îantique freexcellencé

Empereurdes Carthagiens, lequel le preferoit a tous *

autres , comme récite Plutarque en la vie dicelluy t-

xAnmbal . llfeiil degrand conqueiies, en Afie \
Maieur çy> Mineur.mais il ne conquis! riens enA- 'i

frique, çy> en Europe ilyfiil peude chofe . Cardu- '
ire quelquepartie de Grècepar luy {y finpère-con-

quifie,ilfut quelquepeu en Sarmatie, outre le fieuue

Tandis, maintenant appelle Refchangyfm iufques

aux monts Riphees, ou ilfiitgrauerfinnomcnlet- "

très d or, quiencoresy apparoififent , comme ditSi-
gifimond d'Heberfien enfin voyage, çy> mifi lafin
limite . Parquoy peut Ion iuger que fin Empire ne

sefiendoit quen vr.e bie petitepartie de la terre habi

table . Defion temps eiloyent les Gauloys en bruicl

{y renom, deproueffe (y hardieffe,plm que nation

quifuitau monde : tellement que pargrande admi¬

ration le philofiophe xAriitote, précepteur dicelluy,

dit au tiers liure défies Ethiques, qu'ils efioient dyne .

incredible hardieffiinon craigans créature de cemon- ï
de, nonpas les inundations des eaues, ou tremblemens .;

déterré . Teleitoyt le bruicl des Gauloys, lorsdu V
règne dsAlexandre . Qui retarda, comme ilefifa- \
cite a croire, la defiente d icelluy en Europe, doubtat ,?

efirepar eux vaincu, &a'ce moyen perdre îagloire .

de tant de beaux faicls d'armes, qu'il auoyt faicls)
contre les Roy de Perfie e> indie, e> deplufieurs*
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de Gaule (y des Gauloys. x xx 1 1 1

autres païs d^ffie. Pourquoy recite Strabo au fie-
ptiefime liure defa Géographie, qu ^Alexandre de¬
manda paffage par quelque if le au pais appartenait

aux Gauloys, ce cpii luyfut denyé tout a plat, £y ne

lofa entreprendreparforccmais voulutfaire alian-
ce çy> confédération damytié aueques eux, ce qu ils
luy accordèrent voluntiers, aueques droit d'hoffita-
lité .Ceil de conuerfir çy* communiquerfieurement

es pais Ivndel autre, çy> de marchander <&y tra¬

fiquer . Dont recite icelluy Strabo, qu'a vn Banquet
qù^Alexandre feit aux Gauloys ambaffiadeurs qui
eiloyent allés vers luy, pour confirmer les articles de

leur amitiéçy alliance, icelluy lors eitantengrant
bruicl, craint, çyredoubté de plufieùrs nations Çy
pais eflranges, voulutficauoirfi en Gaule ils auoyent

crainéle de luy. Etfeiil vne telle queilion aux am¬

baffiadeurs eux efians a table: c'eft affauoir quiefloit
la chofe de ce monde , que les Gauloys craignent le

plm. lAqnoy les lAmbaffadeursrejfondirenttout
nettement: Que les Gauloys ne craignaient riens de ce

monde, quieiloit a entendre ne luy ne home viuant :
feulement dirent qu ils craignoient que le Ciel (quiefi
a entendre la puiffance çy ire de Dieu) tombaitfur
eux . Bien dirent les ^Ambaffiadeurs, que les Gau-

1 loys auoyet bien aggreable lamytiédes nobles Prin¬
ces, comme de hy . ^Aucuns ont interprété telle re-
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Iponfie procéder de ruditéçy* barbarie deffrit,non
de magnanimité . Mais ne deffilaifie a toutes nations,

la nation Gallique a eftétoifours préférée -çyplus

eilimee enfiience & bon effrit, que nulleautremef

mes des le temps que lefidge Samothes , fils de U-
phet, régnafur eux . Qui les introduifit en fiiences,

çy> es lettres , voire premier que nuls autres : comme

Berofmde Caidée recite, au commancement ducin-

quiefime liure défies Defloratios,çy>frère Iehan En¬

nimfur icelluy . Combien que Cefiar au fixiefme li¬

ure des batailles Galliques , veult dire qu icelluy Sa¬

mothes enfiigna premier en l'if le deBretaigne (a

prefint dicle %A ngleterre) lesfiiences: Çy de lafu¬

rent par luy apportées en Gaule . Et dit Ennimfur
Berofim, quJfriitote lib . de Magico çy Senone

xxiij. lib. ditdes Gauloys ce qui enfiuyt : Gallifucre

diuini, atque humant iurvs peritifimi, çjy ob id reh-

gionideditifiimii acpropter ea SamotheidiÛi .

Les premières Efolles ou Vniuerfîtesfuretpremiè¬

rement inilituees en Gaule , par Sarron ,fils de M<t-

gmdequel Magm eitoitflsdicelluy Samothesjcom-

me dit Berofim . Lesparolles dicelluyfont telles, m

cinquiefme liure: Hvs temporibm regnauitapud Cel-

tas Sarron, quipublica Htterarumfiudia inilituit.
Pource eiloyent les Gauloys appelles Samothicns>&

karronides, ceil a dire, Sages çy Philojophes: corn-
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me dicl Diodvrm Siculm, aufixiefme liure défies

antiquités . Et defquels Gauloys, font précédées

les lettres aux Grecs: combien que Pline aufixiefme
liure de iHiitoire naturelle, cinquantefixiefme cha

pitre, réfère que les Grecs difient auoyr eu premiè¬

rement les lettres, que nulles autres nations, çyj que

Cadmm les apporta de Phenice. Enquoy Us confiefi-
fintque les Phenitiens les auoyentpremier qu'eux.

Mais deuant en vfoyentles Gauloys, comme bien

appert parle tefmoignage de Xenophon en fies E-
quiuoques: difant ainfi, parlant d icelluy Cadmus:

Quintm Cadmmpaulo ante ruinas Troi& , rediens a

Ph�nicia,detulit inGr&ciamprimm fiexdecim nu¬

méro litteras, rudes qu'idem non Phm'cas, fied Ga-
latarum perfimiles . Et ^Archtlocm vers lafinde

fion liure des Temps, parlant deplufieùrs qui cnt eu

a nom Homère, dit que le dernier çy huicliefime

Homère, eiîantdefion temps, ceil affauoir, v. cents

ans après la ruynede Troye,reforma les lettres Gre-
ques, en plm belle çy plmplaifiantefigure: lefquelles

auparauat efioient de tanciennefigure des letti es des

Gauloys. Etpour le prouuerencor es plm apparente¬

ment, çy que les Gauloys anciens vfioient de lettres

G-eques,faiél moût le tefmoignage de Cefiar, lequel

au vi. liure des batailles Galliqucs, dit ces mctsiGclli
publias,priuaiifqi ratiombm Gr&cuHteruvtuntur.
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, Et au premier liure il dit, quau camp des Heluetiës

(quieiloyent çy>font Gauloys) furent trouuees ta¬

blettes en lettres Greques, ou eftoyt contenu le nom¬

bre des Zens de zuerre, quieiloyent yffm çy leués de

leur pais, pour le combatre , enjemble de leurs jem-
mes çy> enfans . Parquoy il cognent le nombre qui en

' auoyt efté par luy défiait! . Encores vfient depre¬

fint les Gauloys de termes Grecs, que ie laiffie a réci¬

ter, pour caufie de briefueté: çyi defiquels a eficript

monfieur Poitellm , lecleur du Roy en Mathémati¬

que cy langues eilranges, en la fin defion liure des

douxe diuerfies langues . Lefiquels tefimoignagesfif-
fifent bien, pour monflrer que les Gauloys ont touf-

. iours efté préférés aux autres nations, es lettres (y
fiience . Et par effecial aux Grecs, çy> a leur Roy

^Alexandre . Quantaux armes, iamais ^Alexan¬

dre n'eut aduantage aucunfur euxdnen en cnt eufur
luy , quoy que fioyt fur fis fucaffieurs, & furfon
Royaum e de Macedone, que les Gau loys ont conqws>

deffaicls plufieùrsfois en belle bataille, les Macedo¬

nes çy> leurpais pillé, çy conquis, fans grande refi
fience: comme a efiéremonitré en lapremièrepar¬

tie . Etfi ^Alexandre a conquis çyfiubiuguégrand

païs en ^Afie, au\H ont les Gauloyf Si <Alexandre

afaicl de belles conquefies en Perfie çylndie,auf
ont les Gauloys en recompenfie conquis l'Italie (y
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Rome, çy vaincu les Romains, l'Empire Çy règne

defiquels a eiléplm excellent que cil d'Alexandre .

Ont dauantagc conquis toute Europe , qùa peine

^Alexandre ofia regarder, comme bien a eilé prpu-
ué en la premièrepartie: en quoy voit on bien claire¬

ment, qu en toutes chofies ilsfont apréférer . Et ce

fuffifie entant qu'a lacomparaifion d\Alexandre çy>

défies Grecs Macedones, aux Gauloys.

Pour le regard des Romains çy> de leur Empire,
ces! chofe certaine, qu'il a eilé beau çy>grand , çy> ',

qu ils ont eiléfort eftimés. Mâts ceil erreur trop
manifiile,de dire qu'ils ayent dominé fur tout le

monde . Pomponim L£tmfie moque de t Empereur
Conitantian en la vie dicelluy , lequel fie difoit fei¬
gneur de tout le monde: difiant , quil eiloyt plm fol
que Domitian, qui s'efioyt tiltré Dieu . Etala ve¬

nté iceux Romains n'eurent ïamaisen leur Empire
çy domination, qùvne bien petite partiede la terre

habitable: car comme dit Cicero enfin liure dufion^

gede Scipio, Qui eii cil des Romains quiiamaispafi
fia outre le fieuue de Ganges ? ils ne conquirent riens

en Indie, ou Ethiopie, mats encores bien deçà enpar¬
tie Perfie ou Mede,ne mefimes en,Jiffyrie,qu ils ayet

peugarder, çy plufieùrs autres pais d>Afie , qui
font bien deçaùanges. ^Adrian l Empereur, miil.
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- -De ïantique freexcelknee
les bûmes & limites de l'Empire aufieuue dEul
phrates, qui vient d<Armenie la Maieur, des monts

Peryandes, quifont entre les palm Meotides , çy U
mer Cajpie, ou Hircane , c eil de prefent la mer Sa¬

lée, ou d\Abacm, çy trauerfie icelluy Euphrates,

les lArmenies, {yfipare ^Affyriedaueques Mefo- ,

potamie, Çjy fi ioincl auflwue du Tigre, çyvont
cheoir en la mer Perfique . Sextm Rujfim en l'hifioi-
re Romaine, çy lAElïm Spartianm en la vie d'icél-

hy Empereur, tefmoignent ce que deffim . Lefiquels

limites encores furent bien refiraints au temps de

l'Empereur loitinïan , comme dit Pomponim L&tm

en lavie d'icelluy . Pour le regard d'Europe, ils n'en

eurent iamais en leur domination quvne partieimef-

mesdu temps doClouian l'Empereur : comme re-

' cité Strabo, au commancement çy> en la fin défi
Géographie, ou il dit qu ils n eiloyent pas obéis d]e$

peuples depuis lefieuue du Rhin: au commancement

dicl le limite eitre aufieuue <Albis, çy> au fiîuue I-
fier, c eil lefieuue Dunoue . Et en ^Afrïcpie iceulx

Romains n'auoyent feulement q-hmepartie dupais

Maritime , ceilfur la mer,fiçelon icelluy Strabo .

Et ïamaisn'eurent parfaicle domination fur toutes

les Effaignes, ne toutes les Gaules , fiçelon icelluy

Strabo. Et bien le declaire Ioachim Vadianm Siiiffi
trefdo&e, enfin préludefurfion commentfurPom-
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poniusMela. Etentant qu'aux Francoys çy> Ger¬

mains, dit iMcim llorm,que combien que les Ro¬

mains euffinteu enguerre vicloirefiur eux ,fi nefu¬
rent ils pourtantfubiugués :ce qu'ils monitrerent bien

après la mort de Drufim lieutenant doéhuian: car

ils dejfirent Varrm Quintilim, aueques fiept Lé¬

gions , tant Romaines qu<Auxiliaires , qiiicelluy

Oclouian auoyt mis engarnifions au pais, penfiant
le tenir en fibieclion.

Pour le regard des Gauloys , il a bien eiiémon-
firé,par leurs haults fatals çy entreprinfis excel¬

lentes, en la première partie, eiloyt le peuple dit
monde le plm craint çy> redoubté, par effecïal des

Romains : tellement que lefieul nom de Gauloys, ex¬

prime a leur ouye, lesfaifoït trembler de paour,
comme difint Polybe, Iufiin, Plutarque , Çy plu^
fiettrs autres . Pource recite Criffe Saluile, en la
fin de fion liure des batailles de Iugurthe* qu'après

la nouuelle venue a Rome, deladeffaicle de leurs

armées, fioubs la conduicle de Q^ Sepio, çy> M.
MaiÀim , par les Gauloys, non feulement Rome,
mais toute l'Italie trembla de paour . Et con -
durent lors çy> depuis les Romains, que toutes les

nations voyfines ployoient fioubs leur puiffance,
E iiij
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forsçjy excepté les Gauloys: contre lef quels ils ne

deuoient faire guerre,pour gloire &> honneur ac¬

quérir, mais fieullementpour fioy garder, çy> auoir

paix. xAufii récite <Appianm d^Alexandrie, au

fécond liure des batailles ciuilles : Que les Romains

( pour la crainte Çy doubte des Gauloys ) auoient

faicl: vn edicl, que la liberté qu auoient les Prefirn,
çy> Hommes anciens, de non efire cotraincls d'aller

a la Guerre, n auoitpoint de lieu, quant ils auoient la

guerreaux Gauloys- Car lors eitoit contrainci cha-

ficun eilre en armes,fans nulexcepter: ce que recite

Plutarque,au commencement de la vie de Marcel.

%Aufii recite icelluy ^Appianm , qu'il y auoit yn

grand trefior a Romme, accumulé çy> affemhléde la

cinquante çy> vniefime partie du bien des Romains,

çy> de leur reuenu, pour refiiter aux Gauloys, quant

befdingenfieroit. Ety auoitgrandespeines çy ma¬

lédictions, a cil, ou ceulx qui en prendraient , finon
enicelluy cas çy necefité qu'ils euffint la guerre

aux Gauloys. Dequoy Ion peut bien eitimer,que les

Gauloys anciens eiloientfort redoubtés, zy eiîimes

des Romains. Donques pourveoir au fond, & co-

gnoiilre quelles viÛoires au certain ils ont eues fur
les Gauloys,dequoy ilsfie Vantent les auoirfiubiugués

Çyvaincm,aufipour cognoiitre au certain lequel
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des peuples Gauloys ou Romain, a eu les plus belles

(y plm claires vicloires îvn fur l'autre ,fault re¬

mémorer ce qui a eftéeficripten la première partie.
Que les Gauloys conquirent tItalie, deffirent faci¬
lement l armée des Romains,prindrent Rome, çy> de

plaine venue,fans longfiege, icellepillèrent, brusle-

rent, (y faccagerent, mettant a mon tom les Ro¬

mains qu'ils y trouuerent, excepté fiix cens, qui iefi-
toient retirés çy fortifiés en vne montaigne , qui fie

rachapurent en payant mil poixdor . De lapar¬
tans les Gauloys laiffans le pais pour la plus part
exilléçydeilruicl, tirèrent leur armée en illyrie,
de prefint dicte Sclauonie, en Grèce, çy> <Afiic,

mefimes es autrespaïs que nom auons déclarés en la
premièrepartie.

Depuis les Romains fie rallièrent peu a peu, çy>

reprindrent cur, voyans les Gauloys empefichés a
la conqueile de pais eflranges çy> lointains,délibé¬

rèrentfoyreuencher,çy leur faire laguerre . lors

eiloient les Gauloys effandm en plufieùrs païs, par
euxçy leurspredeceffiurs conquis : comme en illy¬
rie, Dalmace, Grèce, Sarmathie, Hongrie, çy> en

<Afie, comme nom auons dicl en la première
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les, la Togee, la Comee , & la Gaule d lAfie, que

les Grecs appellent Galatie . Contre tom lefiquels

les Rjomainsefprouuerentleursforces,çy trouuerent

bienou foy empeficher . Premièrement contre les

Gauloys de Grèce , nommés GaUogrecs , autrement

dicls Scordificiens,gens belliqueux, & fubtils, def-

quels fiedifiientplufieùrsfables: par plufieùrsfoys

ils deffirent l armée des Romains. Ce que tefmoigne

Sextm Ruffim, en l hifioire Romainedes paroU.es du
celluyfont: In tracum regionibm Scordifici habitant

crudelle çy* calîidumgenm, de quorumfieuitia mul-

tafabulofa narrantur :fi&pe per eos Romanmc£-

fmeil exercitm. Et ce tefmoigne aufi Eutrope en

fion hifioire, quatriefime liure, difiant: anno ab vrbe

condita v t c. x x x v . C. Cato. Cofi. Scor-

dificts bellum intulit , atqueignominibfe pugnatum.

Quand aux GaUogrecs d\Afie, venm de troyspeu¬

ples de Gaule, Teétofagiens, Trociniens, (y Toli-
fiobogiens, récite Iusïin au vingtquatriefime (y
vingtcinquiefime defion Epitome, quils eiloient tant

eilimésen*Afie, qu'il n'y auoit Roy ny Prince qui

fuit enfieureté,fans leuralliance : çy auoient tribut
de toute l\Afiela Mineur, ils donnèrent bien af¬

faire aux Romains, eux eilans au ficours des

Roys Mithridates, çy^Anthiocm, çydeuxmef-
mesles empefilment bien. Finalement eilans
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de Gaule& des Gauloys. x x x v i i f
enfiweté, çy trefue aueques les Romains {comme
ileil clair a iuger} Manlim conful, ayant armée

pour les Romains es parties d'Orient , leur vint cou¬

rir fm,fans aucune dcffiance, çy contre tout droicl:
humain. Parquoy ils furent furprins de court,fans
y auoir penfié, nefaicl aucunes prouifions, ou muni¬

tions, çy> comme en trahij on furent vaincm: il s'en

retira grandpartie fur le mont olympm, ou ils fu¬
rent affitilljs çy vaincus par le traicl des Romains,

quils ne pouoient euiter: car la plufipart efioient
nuds, çy fans harnois, çy n auoient faicl amail
de traicl , pierres, ou autres chofies pour eux def-
fendre , fors de leurs effees, qui de riens ne leur
feruoient, comme recite Tite Liue, en fa qua-
triefime Décade : lequel , çy> mefimes Lucimflo-
rm recitent vne chofe digne de mémoire, dune

RoynedeGaUatie, nommée Orgiagonthe , laquelle

efiantprifionniere des Romains, en la garde dvn
Centenier , icelluy la viola: parquoy elle trouua fa¬
çon de le tuer, çy luy trencha la tefie, çy* la porta a

fin mary.Manlim Conful, efiantde retour a Rome,

après telle vicloire par luy obtenue , fut accufié en

plain Sénat dauoirfaicl laguerre aux Gallates, ou

GaUogrecs,fans aucune iufie caufie, çy1 fans dcffian¬

ce,mefimesfans le décret ou ordonnance du Sénat,çy»

de Gaule& des Gauloys. x x x v i i f
enfiweté, çy trefue aueques les Romains {comme
ileil clair a iuger} Manlim conful, ayant armée

pour les Romains es parties d'Orient , leur vint cou¬

rir fm,fans aucune dcffiance, çy contre tout droicl:
humain. Parquoy ils furent furprins de court,fans
y auoir penfié, nefaicl aucunes prouifions, ou muni¬

tions, çy> comme en trahij on furent vaincm: il s'en

retira grandpartie fur le mont olympm, ou ils fu¬
rent affitilljs çy vaincus par le traicl des Romains,

quils ne pouoient euiter: car la plufipart efioient
nuds, çy fans harnois, çy n auoient faicl amail
de traicl , pierres, ou autres chofies pour eux def-
fendre , fors de leurs effees, qui de riens ne leur
feruoient, comme recite Tite Liue, en fa qua-
triefime Décade : lequel , çy> mefimes Lucimflo-
rm recitent vne chofe digne de mémoire, dune

RoynedeGaUatie, nommée Orgiagonthe , laquelle

efiantprifionniere des Romains, en la garde dvn
Centenier , icelluy la viola: parquoy elle trouua fa¬
çon de le tuer, çy luy trencha la tefie, çy* la porta a

fin mary.Manlim Conful, efiantde retour a Rome,

après telle vicloire par luy obtenue , fut accufié en

plain Sénat dauoirfaicl laguerre aux Gallates, ou

GaUogrecs,fans aucune iufie caufie, çy1 fans dcffian¬

ce,mefimesfans le décret ou ordonnance du Sénat,çy»



\ T>eïantique çreexcellence >

peuplede Rome, parquoy fut efondit de triumphe '

quêtant defiroyt : comme dient iceulx T. Liue, çy
LucimFlorm. Mais quoyque les Romains n'ap-

prouuaffentpubliquement telfaicl, confiderans tel¬

le mefichanceté eilre abominable dauant toutes

gensfiontils du depuis tenu icelluy païs en prouince

deleur Empire, laqueUefutpremièrement régie par
LoUim du temps dOclouian , comme dit Sextus

Rujfm, en l'hiiloire Romaine , çy* iufques au temps

que les Turcsfinirentpremièrement deleur païs,

ceil affituàir denuiron les monts Caucafiens, Hu
piques, çy* Ceraumem,qui eil lepais de Sarmathie,

deprefint nommé Tartarie, filon Ptolemee en la

deuxiefme table de facofmographie , Pomp. Mêla
enlafin dupremier liure de fiagéographie, çy* Pli¬

ne aufixiefme liurefiptiefme chafr. de [on hiitoire
natureUe: çynay trouué aucuns autheurs qui par¬

lent de leur première habitation.Iceux donques vin¬

drent conquérir tout le païs dtAfie la Mineur.
Le temps qu'ils partirentpour cljercher nouueUe ha¬

bitation, çy qu'ils vindrent en la Gaule dAifie,
n efimis au certain par les hiilorio<rraphes , ce fut
enuiron l'an degrâcefiept cens l vi.que les Turcs con¬

quirent la Galathie, ou Gaule d^ffie,çy*en chafi
firentlesgarnifins çy* légions Romaines.
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de Gaule <£f des Gauloys. x xx i x
Et entam quefont les Gauloys eilans en illyrie,

ou Sclauonie, es .Alpes, çy en Sarmathie, çy* Pan-

-nonie, çy le long de la riuiere Dunoue, çy* es *Ale-
maigws, contre iceux OCiouian mena fin armée,

retournant d Egypte , ou il auoit eu viiïohe contre

M. ^Antoine çy* Cleopatm : laquelle armée eiloit
. grande, çy bien fournie de gens, bien expérimen¬

tés enguerre , comme recite L. llorm enfonepi-
tome, Suetàne en la vie d'Oclouian , çy* xAppian
d^Alexandrie enfion liure de iUyrie : lefiquels réci¬

tent qu'OclouianJe trouua empefiché, autant que Ja¬

mais auoit efié, çy entrefgranddangierdéfit per-
fonne. Car a lune foys ilfutfort blecéd une pier¬

re augenou, çy* a taffault d une ville, nommée Me-
tuUe, quieiien Dalmatie , lepontrompitfioubs luy,
çy> y eutplufieùrs tués, çy> luy il eut la cuiffe çy* les

deux bras brifiés. finablement eilant ennuyé de ce

qu'il n en pcuoit venir a chefiçy afin plaifir,fie re¬

retira, çyy er.uoya Tibère , fils de fia femme Liue
. Drufille , qu il auoit adopté, Çjyprinspour fils çy*

futur heritier:Ç^y luy baiUa groffe çy> puiffante ar¬

mée, de trente légions, quinze Romaines, ey> autant

d^Auxiliaires . ^Auecptes uUe puiffance Tibère
f fi guerre audicls peuples en diuerfefortune, par le

temps de troys ans: laqueUeguerre fut laplm peril-
leuje .çy doi. bteufe que les Romains euffint eue de-
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puis *Anmbal, comme réfère Suétone en la vie

d'iceUuy Tibère . Qupy voyant Ofloman, doub-

tant leuenement de fortune , çy> f erdre iceUuy Ti¬

bère çy* fion armée, luy manda plufieùrs fois qu'il

fie retirait, ce que Tibère euil voluntiers faicl:
mats il craignoit qu'afia retraicle il nefufifurprïns,
comme dit iceUuy Suétone . Parquoy voiant le dan¬

ger la ou il eiloit, confiderant qu'il y auoit difcen-

tion entre lesgrands Seigneurs du païs, çy* le Com¬

mun, qui {comme dit ^Appianm') n auoit voulht

confentir fioy rendre fiubiecl des Romains, iouxte

taccord faicl par iccuxfiuperieurs, qui de ce auoient

baiUéoitaiges , dequoyles gens du Commun ne te-

noient compte: iceUuy Tibère délibéra fioy aider

diceux fiuperieurs çy* Seigneurs: çy* par effe-

cial eut intelligence au Duc des Pannoniens , nom¬

mé Bathion, ou Bathon . ^Au moyen def quels,

çy* entre autres dicelhty Bathion, lequel le deli-

ura dune infortune çy maUe aduenture: car luy

çy* l'armée eiloient enclos çy* perdus fans luy,

comme dit icelluy Suétone. Tantcontinua fiaguer¬

re, qu'il en vint au deffim, moyennant le ficours

nouueau,quiluyvenoit fiouuent , aufi quelespao-

ures Pannoniens , ou Hongres, iUynens, Dalma¬

tiens , çy* autres deffim nommés, eitcient fians
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deGaule^f des Gauloys. x l
cheftrahis de leurs Ducs çy* Capitaines. Parquoy

furent en necefité, baiffier la teile, çy* fouffnr
pour vn temps telle fieruitude* Par ainfiobtint
Tibère, en trahifin, viclcire, qi,e par armes na-
uoit peu obtenir* Sien triumpha Rcme, çy* me¬

na aueques luy le trahifire Bathion. , ^Auquel Ti¬
bère, voyant qu'il n'euil efté en fureté parmy
les fiens qu'il auoittrahis, donnapais peur habiter

en Italie : cefut lepaïs çy- exarcatde Rauenne: çy>

luy fiil des biens çy* prefins innimerables , pour
rétribution de fia trahifion, cemme dit iceUuy Suéto¬

ne . Depuis alla Tibère en Germanie, pour lafiub-
iuguer : a l encontre duquelvindrent premièrement

les Soauesjçy* les Sycambriens ou Francoys: lefiquels

en fin voyans qu ils n euffintpeu refiler aux Ro¬

mains , & qu'ils n auoientfiecours afies promptde

leurs voifins, firent compoftion aueques Tibère:
c efi que xl. mildiceuxviendroientdicelhiy païs de

Germanie,çy iroient habiter aueques leurs femmes

çy*enfans, de l'autre coité du fieuue du Rhin, au

pais de Gaule, au Cartier anciennement des Gau¬

loys , dits Menappiens : pource furent appelles

du député, Gauloys du Rhin: pource qu'ils efioient

lelotigdeladicleRiuiere, çy*en Latin Galli Rhe-

tienfes . depuis par mot corrumpu Gueldrenfes,
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comme ditmonfieur<Alciat, enfiesfichohesfur Cor-

nclimTacitm. Cefontceux de Gueldres,Cleues,çy

luliers: çy* Ce ditaufi RaymondMarlian enfis ex-

pofitionsfur les Commentaires de Cefiar . Cefaicl,
aueques lesguerres qu'en icelluy païs fil Oclouian,

par Tibère çy*fionfrère Drufim, il miilen paix le

paispour vn temps . Alpres la mortde Drufim, qui

efioyt demeuréchefçy* cappitaine des Germains, a-

ueques plufieùrs légions,fut inititué en fion lieu vng

autre Cappitaine çy* Gouuerneur, nommé Varrrn

Quintilim : contre lequel les Germains s'efleuerent

çy* tuèrent iceUuy Varrm,çy* fiept légions qu'il a-

uoyt pour lagarnifion du païs, trois Romaines ,çy
quatre [Auxiliaires, comme auons deuant declaire.

Dequoy Oclouian cuyda mourir de dueil, çy* vifen¬

rager: caron le voyoit a laportede fa maifion, au pa¬

lais, criant a haulte voix tant qu'il pouoit ces mots:

Varre QuintiUe, rends moy mes légions :çy* ce difint
frappoitfia tefie contrefaporte çy* muraiUes}comme

hommeforcenéçy hors dufins . Ce que deffius réfère

iceUuy Suétone, çy* auttres qui ont eficript dicelliiy

Oclouian çy> defisgeiles . Lesprincipaulx çypre¬

miers inuenteurs de telle reuolte, çy de défaire lefdi-

cles légions çygarnifions,furent les Sycambriens,Çy

leurDuc Melon, comme dit Strabo aufieptiefmc li¬

ure défia Géographie . Lon pouroitfaire doubtefça-
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uoirfi telspeuples de iUyriens, Daciens, Mifiens,

, Pannoniens,Dalmatiens,çy* autres defifius nommés,

fuffent Gauloys, mais il efiafesprouué, tantpar ce

qu auons eficript en lapremière partie, que mefimes

par le tefmoignage de Strabo, au fieptiefme liure de

fiagéographie, aufipar Lucim Florm,au quatriefi-

me liure defion Epitome, parlant de tous les deffufi-

dicls,dit ces mots: Omnes iUim cardinis populos,

Brennos Sennones atque Vindelicospacauit. Isfinfii
s eiloient les peuples çy* gens deguerre de Brennm,
dontplufieùrs eiloient Sencnoys, comme nous auons

dit deuanten la première partie des Vindeliciens*

il ny a aufit pointde doubte qu'ils ne fuffent Gau¬

loys, parce que Strabo dit qu'il eiloient iffm des

Boyens çy* Heluetienspeuples de Gaule: çy* diceux
Brenniens, parle Suétone en la vie ci icelluy Tibère.
Combien que Marc vAntoine SabeUic , meilleur

Grammarien que Hiitoriographe , mefimes autres

ontpefiey auoir vice ou erreur au liure de Suetone,çy*

qu'ily deufiauoir eu Brenci, çy* cepreuueapparen¬

tement par linficription du Trophée en icei,x monts,

appeUésles *Alpes,enl honneurde Tibère, que dé¬

clare Pline au tiers liure de thifioire naturelle

dixneufiefime chapitre, ou font nommés les peu¬

ples conquis en iceUe contrée: ou entre aut.es il nom¬

me les Brenniens, çy* ce que dit Lucim Florm, au
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quatriefime liure de fion Epitome deffim allègue.

Etlornandesen fion liure Deregnorumac tempo-

rum fuccefione, parlantdes guerres qu eut icelluy

Oclouian contre iceux , dicl ces mois : Omnes iUius

cardumpopulos Brennos,Theutones , Semnes,at-

que Vindelicos Romanm vicit exercitm.

Et entant qu aux Gaules OccidentaUes , Togee,

çy* Comee, pour entendre queUes vicloires les Ro¬

mains ont eues fur eux, çy>dequoy il fie font tant

donné degloire, fault noter, qu'après (jue les Gau¬

loys eurent conquis, prihsçy*pdléRcme,çy lep&is

d'Italie, comme deffius a efté eficript, çy qi e du de¬

puis iceux Romains eurent redrefié leur \uiffan-

ce, ils firent guerre aux Gauloys de la Gaule To¬

gee , ceil le pais a prefient dit çy appeUé Lom¬

bardie, çy* aux Gauloys de la Gaule Comee, apre-

fient appeUe France , fioubs la charge çy* condui¬

re de diuers Ducs ou Cappitaines, qu'ils ncm-

moient Empereursjzy* ce par le teps de quatre vingt

ans continuels, comme tefmoigne ^Agrippe Roy de

ludee , en l'oraifion qu'il fit aux lùifs, pour les per-

fiuader a eilre fioubs les Romains , récitée par lofe-

phe au fiei^efine chapitre du deuxiefime liure des

batailles des Iuifs . Tcutesfois n'y a aucun quife

fioit vanté , eu glorifié les auoir vaincm ou fibiu-
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gués, forsC. Cefiar le Diclatcur. Or donquespour
en briefentendre queUes vicloires ily'obtintzfauît
noter , qu il fut premièrement ordonné Conjul, ou

Empereur , c'eft a dire fuperieur de l armée des

Romains contre les Gauloys,pourcinq ans. Pendant

lequel temps, aueques la fleur de l'armée des Ro¬

mains, il fiil tout deuoir a luy pofible, en venirau

deffim, <fy leurfiil forteguerre , ou il trouua bien
a befiongner, çy* n en peut venir a chef. Parquoy

trouua moyenjceux cinq ans elapfiésjde prorogerfion
Confulat,pour autres cinq ans.Pendant lequel temps,

il démena fiaguerre contre les Gauloys , endiuerfi
femme , ayant toutesfo'is les Romains le bon heur

peur eux.Etvoyant le terme def onfécond Confiulat

approcher,doubtant nepouoir auoir le tiers, comme

defaicl il en fut efonditpar le Sénat, confiiderant

aufi legrand ceur diceux Gauloys:qui tant de fois

par luy vaincm,redreffoientfiubitnouueUes armées:

car yAppianmd ^Alexandriedit, au u.e liure des

bataiUes Ciuiles, qu'ils affemblerent en bataiUeplm
de trois cens fois. Confidera oultre iceUuy Cefiarles
pertes qu'il auoit eu'ès-Çy* ledangïer ou ilpouoittom-
ber,ala mutation de fortune, vfia entiers les Gauloys

de doulceur.çy s'efforçâtes perfiuadereifrefioubs les

Romains: non point comme fierfs,cu gens vaincus,
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mais comme frères des Romains,çy comme eiloient

les Italiens çy* citoyens de Rome; Ce que Cefar ob¬

tintparfies belles remonilrances,çy* grande Rhé¬

torique, ou il auoit a Rome le fécond Heu, quelques

beaux Orateurs quifuffent defin temps, comme dit
Plutarque en la vie diceUuy. KAïnfi obtint des

Gauloys par doulceur, que par armes çy* rigueur

n auoit peu obtenir, qui eil la vraye nature des

Gauloys '.lefiquels * comme dit Strabo auquatrief
me liure de fa géographie, toutainfi que par force

çy* par guerre ils font inuincibles çy affres, aufi
parbeUesçy* doulces paroUes , ils fie laififent pei--

fiuader,pourueu que ce fiitleur proft. De laquelle

compofition efi faicl mention en la Loy Finale, au

tiltre des Cenfies es Pandecles de droicl, ou fiontàe-

fignés & déclarés les Peuples çy* païs de Gaule,

fubmis au Romains,fioubs teUes conditions liberai¬

les, deilre fieres des Romains, auoir les libertés

des citoiensde Rome, en toutes chofies :çy* dicel-

le liberté çy priuilege, oclroyé par teUe compo¬

fition , faicl mention bien expreffie l'Empereur

Claude , en vne oraifion trefélégante qu'il fil a

Rome en plain Sénat, pour le mefimes cas, alen¬

contre de ViteUim çy* VipfianimConfuls'qui mur-

muroient de ce que les Gauloys de la Gaule Comee

C c'eft France ) eiloient recem aux dignités de Se-
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nateurs, çy autres dignités çy* offices de Rome;le~

quelpriuilege iceUuy Empereur conferma lors aux
Gauloys'.çy* eil iceUe oraifion récitée par Cor.Taci-
tus,a Ivwxiefime liure de fes^Annalçs * Etpour
remonilrer qu'ils ne furent iamais vaincm ne

fubiugués par force, mais de leuryoulloir çy* par
compofition honneile , faicl bien a noter ce que

difoit le Roy ^Agrippa, enfin oraifion auxluifis,
récitéepar lofphe, au liure de la hataiUt' \desluifs
deuant aUeguçe: ou il recite, que les Gauloys yoyans

les Romains tantlonguement profferer contre eux,
plm par fortune que par puiffiance darmes, çy*

vaiUance, eilimans ce eilre le vouloir de Dieu,
fie fùbmirent a eux. Nonparpeur ou lafiçhete de

c�ur, ou pour dégénérera leurs predeceffieurs tant
libères çy*vaiUans, maispour donner lieu a fortu¬
ne: ou mieuxpour obéir auvouUoir diuin * Dela-
queUe compofition ey* fraternité des Gauloys çy*

Romains, eferment aufimonfieur <Alcïat moder¬

ne iurificonfiu\te,çy* orateur trefélégant, au vingt-
yniefine chapitre du deuxiefme liure des DiJfon¬
dions, çy* monfieur Budé , lumière des bonnes let¬

tres,en fion furies Pandecles, fur la Loy Fi-
nalle, au filtre des Sénateurs. Eteil ce aufi veri-,

fié par xAppianm d^Alexandrie , au deuxiefme

liure des batailles Ciuiles, ou icelluy parlant de l'ar-
F tii
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tnee de Cefiar contre Pompée, dit ces mots : Socio-

rum C&faris équités Celtz , ac Celtarum , qui

fiupra xAlpesïncolunt. Et ce que récite <Ammian

MarcéUin, en la fin dé fion quinxiefme liure,

parlant de Cefiar, çy* des guerres qu'il eut contre

les Gauloys, parle temps de dix ans, dit ces mots:

Poildecemnalis beUi mutuas clades fiocietati nofira

fderibm iunxit aterriis. Le tribut que les Gauloys

faifoient efioient fieuUement de gens de guerre,

fecours çy* aide aux P^omuns, comme récite Pom-

ponim LdLtm en laviede tEmpereur GaUm: tel¬

le amitié çy* compofition des Gauloys fieyuït bien

a Cefiar : car par eux il fut confirmé Empereur,

Çy* Dictateur perpétuel : laqueUe authorité a eilé

confirmée en fis fiucceffieurs : ceitaffauoir toute

ï authorité,force, çypuiffiancedes Romains, quiau

précèdent refidoit fur le Sénat, çy* fur le Peu¬

ple, qui eslifioknt Ivn dentr'eux , pour conduire

leur armée, çy* en eitre Duc çy* Empereur ,pour

vng temps, quant ils vouloientfaire guerre a quel¬

quepaïsdequel tempsfiny,eiloit icelluy Empereur

defiituéde fia charge, çy* réduit en fimple citoien

ou bourgeois, çy en fion premier efiat. çy* esloit

esleu vn autre en fin lieu , s'ilreiloit quelque cho¬

fe a faire, pour paracheuer ce qui eiloit encow-
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mancé:finon qu'il pleuft au Sénat ^y* Peuple Ro^

rhain, le continuer , çy* proroger fion Confiulat

pour vng autre terme . ^£yant donques Cefiar

demandé le tiers Confiulat, dequoy il auoit eilé
efcondit tout a plat , confiderant qu'ils le vou-
loicnt réduire en fimple citoien ou bourgeois , qui
eiioit fortgrief aluy, qui auoit iaapprins a domi¬

ner, délibéra obtenir par force , ce que par dou¬

ceur n auoit peu. Et par les Gauloys, çy* leur
ayde, fut Empereur, maugré tom les Romains,

çy* leur Sénat. lAdonques Cefiar retourna a
Rome, aueques bonne çy*puififiante armée , dont la
plufipart eiloient Gauloys. Car xAppianus d'*A-
lexandrie dit qu'il auoit dix milhommes darmes

Gauloys '.pourtant que £ ainfique Plutarque recite,

en la vie de Marcel ) les Gauloysparfur toutes na¬

tions eiloient vaillans a cheual, çy* bonsgenfidar-

mes , auoit aufi vng bon nombre de gens depied

Gauloys , çy* diceux trois cents Cheuaux legiers,que

luymenoitçy* conduifioit Curio, comme dit iceUuy

<Appianm. <Auoit aufiiceUuy Cefiar drefié , a la
mode Romaine , vne légion de Gauloysdeslite, çy*

fleur degens,quepour leurpromptitude çy* dextéri¬

té il auoit nommée LaUouette, comme dit Suétone en

la vie diccUuy : laquelle légion fieruit bien Mi
F iiij
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F iiij
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^Antoine le Triumuïr,après la mortd iceUuy Cefar,

a l encontredOclouian, comme recite Cicero en U

trois cens trentehuicliefime epiflre xAtticque. Aue-
que teUe arméepafifia Cefiar lefieuue Rubicon, main¬

tenant appeUé la PifiteUe, petitfieuue, quipaffe, a

xArimine, non loingde Rauenne , çy* chet en la mer

^Adriatique, lequelfipare la Gaule Togee , djcle a

prefint Lombardie, çy l'Italie. Or y auoit il vng

cdiclçy*vneLoy,de l authorité du Sénat, eficripte

çy*grauee fur le pont diceUuy fieuue, par laquelle

eftoit défendu a touthomme,quel qu'ilfufl,nonpafi
feroutre a main armée: mats laifjer toute puiffan-

ce de guerre arrière, armes, basions, çy* enfeignes:

autrement eiîoit tenu çy* déclaré ennemy du Peu¬

ple Romain.de laqueUe Loy faicl mention Raphaël

de Volaterre, aufixiefme liure des commentaires

Vrbains, la recitant de mot a mot, mefimes Pierre

Crinit, orateur Italien,enfin liure dhonneite difii-
pline, de laqueUe la teneur enfuit: luffu, mandatoue

Populï Romani Conful, Imperator , tribune, m'des,

tiro, commilito, armate quifiquis es manipularie,

Centurio,turmarie,legionarie, hic fiitito,vexiUum
finito, arma deponito, nec citra hune amnem Rubi-

conemfigna,arma, exercitum,commeatûmue tra-
ducito. Si quishuiufice iufionis ergo aduerfim ierit
fueritue, adiudicatus efto hoilis Populo Romano,
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de Gaule %f des Gauloys: x L v
ficfiicontrapatriamarma tulerit ,penatefique èfit-
crtspenetralibm afportauerit . Nçantmoins laqueUe

Loy çy* prohibition Cefiarpaffia outre zpourquqy les

Romainsde ce aduert'ts, le déchirèrent ennemy du
Peuple Romain, çy*drejferentgroffe çy* puiffant;
arméepour le combatre : de laquelle ils boulèrent la
chargea Pompée . Mats Cefiar a l'aide des Gau¬

loys, ledeficonft, çy*fin armée, çyfut viclorieuxz
comme bien amplement eil declaire aux Commen¬

taire diceluy,au troifiefme liuredes BataiUes ciuiles,

çy*par ^Appianm, çy* Plutarque , Suétone, çy* au¬

tres qui ont eficript diceUuy C. Cefiar . Si furent
lors les Romains fubiugués , çy*leur puiffance to-
taUe en Cefiar transférée: teUement quaeilr'.Roy
diceux, que tant ils auoyent en horreur, il ne reiloit
que le nom , comme difoitPlutarque en lavie deM,
^Antoine. C eil le commencement de la vengeance

qu'eurent les Gauloys des Romains. Du depuis ont

bien chaflié çy humilié iceUe puiffance Romainegy
prefique reduicle a néant . TeUement quenuiron l'an
degrâceMil, régnant en FranceRobertfils du Hue,
fiumomé Capet,partit de Gaule, du cartier de Nor¬
mandie, vne bende degens deguerre, parparmifion
diceUuy Roy Robert,fioubs la chargedvn Cappitai*
ne appeUé Tancre, çyfies enfans : entrèrent en Ita¬
lie, conquirent lepais de Rome, appeUé leRomai-
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giiole, çy* le païs Tojcan , dit anciennement Tufici-

en, ceil lepais de Florence , conquirent Sicille , <A-

pulie, Calabre, Naples, Sardaine, Corfie , çy tout le

païsd'enuiromauquelpaïs deNaples il tintfion prin¬

cipal Siège, qui lors nefioyt que Comté, depuis en U
main défiesfuccefifieus a eiléérige en Duché, çy de¬

puis en Royaulme, çyy en a eu diceulx Normants

fuccefiuement iiu. Roys,çy* vneRoyne : comme bien

au log le recitent Michel Risjenfion hiiloire des Roys

de Naples, çy* SiciUe, laques de Bergome aufiupple-

mentdesCroniques ,çy* SabeUicenfia Rapfodie: ou

filon iceux les Normansy ont régné par le temps de

deux cents dix ans,çyplm .Plufieùrs autres reuan-

ches ont eues les Gauloysfur les Romains , tant qùils

s en doiuent bien tenir contents , çy* les Gauloys pour

ïien vengés.

Maintenant fault veoir queUes poffefions ont

eues les Romainsfur les Gauloys . Etpremierfault
noter qu icelluy C . Cefiar , combien qu'il les euil
fùbmisfioubs les R.omains,par la compofition deffius

dicle, nonpourtant nefi tindrent pas long temps en

paix : mats fiuuent entrerompoient lapreficription,

çy* troubloient lapoffefion, refufians luy obeyr: çy*
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fiuuent reprenoient leur première liberté, comme

luy mefimes tefmoigne en fis Commentaires . il
n auoit fieu obtenir compofition çy* obeiffiancepar
toutes les Gaules , çyen reiloit grandepartie , pari
ejpècialle païs d\Aquitaine t ou fionfiucceffieur O-
tlouian fut bien empefiché a, les y fiubmettre, au¬

près le deces eticelluy C . Cefiar, comme dit Sué¬

tone . Du temps de Tibère, qui fiucceda a Oclo¬

uian , toutes les Gaules s'efimeurent contre les Ro¬

mains , dequoy les lAngeuins çy* Tourengeaulx
firent le commancement : comme recite Comelim
Tacitm, au troifiefme liure de fis ^Annales, di-
fant z que lors n'y eut aucun endroicl des Gaules,

qui ne fuit en armes contre les Romains. Ceil
horreur douyr la mefichante vie de fin fiuccefi-

fieur CaUigula : ceil honte ouyr les armes qu'il
fil contre leau de la mer Oceane , çy* la f ointe,

qu'il fit de guerroyer les Germains , dequoy par-
le Suétone. Claude fin fucceffieur confirma aux.

Gauloys les articles de la Paix , çy appointle-
mentfaicl par Cefiar , dequoy nom auons parlé
deuant. Néron luy fiucceda , auquel les Gau¬
loys ne valurent obeyr, mais luy firent guerre ,
comme recite Suétone . Son fucceffieur Galba ,fut
par les Gauloys çy* Effaignols faicl Empereur:
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combien qu'il nefuit dufiang ou lignage des Cefars,
comme tefmoigne Eutrope enfia Cronique, lequel li-
gnaigefaillit en Néron,filon Suétone. Otho çy* Vi-
teUim, pour le brief temps de leur règne n eurent

guerre aux Gauloys : car l'vn régna feulement troys

mois, çy l'autre huicl . Iceux Gauloysfirentguerre

aux Romains au temps de Vaffafien , refufans luy

obéir, mefines de Titm, comme le declaire Cornélius

Tacitm, au vingtiefme liure défies ^Annales . Du
mefihantDomitian,fiere de Titm, çy* qui luy fiuc¬

ceda, laviedeteilable eil afiés cogneué, les Gauloys

afiemblable luyfirentforteguerre, pourgarder leur

libertéentière: comme recite Suétone . il eut guerre

contre les Germains çy* Datiens , que nom difions de

prefint Valaches, çy contre les Sarmathiens, contre

lefiquelsfiesgensfurentpar plufieùrsfoys de[confits,

çy> enfut tant occis, qu'il fut commandé en celer le

nombre, comme recite Eutrope enfia Cronique \

Nerua ne régna quvn an çy quatre mots . Traiari
futefileu Empereur en la Gaule Belgique, dedans la
vitte<Agrippjne (ces! Coloigne') comme recite Dyon
Cafimenlavie dicelluy. il eut paix auecques les

Gauloys: car ileiloitfage Prince . Cefut fa premier
Empereur quiporta longue barbe: comme recite icel¬

luy Dyon Cafim. ^Apres luy régna ^Adrian , le¬

quelfis!plufieùrs libéralités aux Gauloys , parquoy
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obtint leur amitié,commedit *AElim Spartianm en

la vie diceUuy . Par ainfi fie contindrent les Gau¬

loys enfion amytié. Dit dauantaige icelluy Spartia¬

nm, que cefut lepremier quiordonna les lAduocats

Fificaulx . xA luyfiucceda le treffiage Empereur
yAntonin,fiurnomméPim, natifde Gaule , comme

recite xAÊlim Spartianm en la vie diceUuy. il ne

fiil aucune moleile afionpais: maisfetint en l amy¬

tié des Gauloys . il ordonnafi bien aufaicl de la iu-
fiice, çy* de tom officiers diceUe,que nuly eiîoyt re-
ceu, qui nefuit treffiuffifiant , çy en oiioit çy* chafi-

fioitceux qùilentendoyt n efire dignes çy*fiuffiïfians,

pouruoyant treffaigement a l'office, non a laperfion-

ne. Pource réfère Spartianm en la vie d iceUuy , que

fiuuent il difiit ces mets dorés : Nihileilfiordidim,
imo crudelimfi Rempub.ij arroderent, quinihilin
eamfiuo labore conferrent . sApres luyfuccederent

a l'Empire M. xAntonin dit Philofiophe , Lucim
iAurelimqui régnèrentquelque temps enfiemble. Et
fiuruefiquit M- ^Antonin: çy* eurent dures guerres

contre les Germains, çy* autres nations circonuoyfi¬
nes: çy* nefiil rien contre les Gaules fors qu il fiil
exécuter vneperficution cotreles Chrefiiens dupais,
quifut appeUee la quatriefime perficutionfélon Eu¬

rope. Commodmfin fils régna après luy, homme

vicieux, çy imtildefon tempsfurent fort les Gau-
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les troubléesde rebeUes,çy*gens tenans les champs,

commedit Herodian aupremier liure de fion hifioi¬

re . Pertinax luyfiucceda, çy ne régna quefi x mois,

parquoy nay leu qu il cuitguerre en Gante - il ab-

horroit les confifications venir a luy, quand ily auoyt

héritiers prefumptifis du confifiqué.Pource réfère Iu¬

le Capitolin, en la vie dicelluy , qu'il difoit ces mots

aufenat:Satïm P. C. inopem Remp. obtinere,qum

addiuitiarumcumulum per dificriminum atquede-

decorum veiligiaperuenire . xA luyfiucceda Didius

Iulianm, natifde Gaule Togeejnefimementfies pre-

deceffeurs, comme difint Spartianm çy Eutrope:

çy* régnafeulementfiept mois . Seuems luyfiucceda,

quifuttant aymédes Gauloys, que iamats tantn'ay-
merent Prince , comme recite Spartianm en laVte

diceUuy. Succéda après Caracalla, leqiel troubla

toutes les Gaules deguêtres ciuiles: ce fut celluyqui

effoufiafia Maraiire , qui a cefaire l enhardît , luy

difiantces mots : si lib et , li ce t. Comme

réfère Spartianm en la viedicelluy . Ceil qu'il rie-
floitpas fiubiecl alaLoy : maisfion vouloir eiloyt la

Loy . il futde vie deshonneite , mefimesfion fuccef¬

fieur Oppilim, çy> régnèrentfeulementfipt ans.-Au

temps de Didim Iulianm, il y eut plufieùrs autres

Empereurs eflem par les Légions çy* Genfidarmes

de chafcune prouince : çy en Gaule lesgarnifins
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Romaines efleurent vng nommé Clcdim xAlbinus,
que les Gauloys ne voulurentfouffrir. Parquoy tou¬

te Gaule rebeUa : çyfinablemcnt il fut tué çy* défi
confit près Lyon: comme recite Iule Capitolin . He-
liogabale vint çyfiucceda après, la vie abhominable

duquel ie pafifiefiubsfilence, amme trop entendue.

*Apres lequel vint çy* fiucceda a l'Empire Romain

^Alexandre, fils de Mammee Chrcfiknne: durant
le règne duquel les Gauloysfie retirèrent de l'amytié
des Romains , çy* leur firent forte guerre , comme

dit lAElim Lampridim en la vie diceUuy . Et de

fin temps entrèrent les Franpys (nation de Germa»

nie, comme cilau parauant remonitré) çy effaye-

retii a conqierir païs, çydefaifly faifqyent des

courfies . Les Maximins qui luyfuccederent eurent

grandes guerres contre les Germains : quifut con¬

tinuée du teps des Gordiainsjefqi. els régnèrentaprès.

Puis régna Philippepremier Chreitien, félon Euro¬
pe, çy Crezf. il quiâla aux Perfes lepaïs de Sy¬

rie, ils n'eurent (luy çy fionfils ainfinommé, qui
régna aueques luy) aucune guerre contre les Gauloys,

pour leur brefrègne defiptans ou enuiron . Ne mefi
mes Decim perjecuteur de tEdifie Chrcitiem. e>qui

après luy régnafeulement deux ans . *Apres leque l
régna vng Gauloys nommé Vicimpar deuxans .
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De ïantiquef reexcellence

xApres lequelregna Valerian çy* fin fils Galien,-

gensdeconduicleçy* bon entendement . IceUuy Va¬

lerianfutprins en batailleparle Roy de Perfie,quile

tint captiftoutefia vie, luy fieruant deficabeUepour

monterfurfion cheual . De Galien , il fiil au com-

mancement ce qu ilpeut,pour remettre les Gaules en

fitfiubieclion. Etvoyantqu il n enpeut venir a chef,

ey* que defaicl ils fi remirent en leur première li¬

berté, dequoyfiuuent il eiloyt admonnefié, a quoy il
repouoitpouruoir. Difoit que la RepubliqueRomai¬

nefiepafferoyt bien des Gauloys, (y de leursfayes

bigarés-.difiant ces mots en ce moquant.Numfine tra-
beatisfagjsReJfub.tutaeft? Comme dit TrebeUim

PoUio en la vie diceUuy . il dit aufiiqu ilvoulut tri-
umpheraRome, çy* auoytfaicl habiUerdefiesgens,

les vngs en habits de Francoys , les autres en Sarma-

thiens, çy- Goths, les autres cnPerfians , qu'il menoit

comme captifs afionfpeclacle çy triumphe, cuydant

faire a croire au Peuple qu'il les auoyt vaincm~

Dontfie moque de luy PoUio, lequelaufi racompte la
vie de trente vfirpateurs delEmpire, du temps di-
ceUuy Galien. lApresluyfiucceda lEmpereur Clau¬

de, lequelfieplaignoitau Sénat, que toute laforce de

l Empire Rcmain eiloyt perdue,puis qililsnauoyet
plm les Gaules, Çjy les Effaignes : corne recite Tr.a-
bel. PoUio en la vied'iceUuy: ceiiuypermis!manger
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de Gaule & des Gauloys. x l i x
chair deporc, qui auprécèdent luy eiloit défendue :

comme dit Eutrope. xApres luy régna VaUerim
sAurelian,qui debeUa Zenobia Royr.e de Palmïrene.

Defion temps les Francoysfiortam d <Almaigne,en~

trerent en Gaule, contre lefiquels vint yAureUian , le*,

quelgaigna la bataiUe, çy deffiil troys cents Fran-
foys,çy>en print de prifionniers fiept cents, dequoy

furent faicles a Rome plufieùrs rithmes çy* chan-

fions: comme recite Flauim Vopificm en la vie dicel¬

luy. Tacitm en demy an qu'il régna après, ne fiil
nuUesguerres: ne mefinesfionfrère Florm, qui ré¬

gna après luy deux moys çy vingtiours : auquel fiuc¬

ceda Probm: lequel fiil premier planter vignes en

Gaule, comme difient Vopificm, çy* Eutrope,auquels

concordent tom les Hiiloriographes qui de luy ont efi
cript. Combien que Pline aupremier chapitre du qua
torzjefime Hure de Ihifloire NatureUe dit, qu'il y en

auoyt eu defion temps en aucunes parties de Gaule ,
aupaïs de Narbonne , en yAuuergne , çy* enDaul-
phiné . Lequel Pline eiloyt du temps de Vafpaficn,
çy de Tkm,deux cents ans deuant Probm. Mefine¬
ment Iufiin recite au quarante troifiefme liuredefiti
Epitome, que les Gauloys aprindrent a taiUer la vi¬
gne des le temps de la fondation de MarficiUe, qui
fut au temps de TarquinPrifique. .Ainfifault
bien entendre mçUes n eiloyent communes en Gau- -
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le, ouparauantProbm : mais toutcsfots il y en auoyt

en aucuns endroicls du païs de Gaule . Peut eitre (jue

pourlediflde Domitian, défendant ne planter Vi¬

gnes nouueUes, a ce quon ne laiffiait a cultiuer çy
faire les bleds, dequoy parle Suétone en la vie d icel¬

luy . Il ny en auoytfors en certains lieux. Du temps

diceluy Probm, les Francoys entrèrent en Gaule:

mats Probm les en chaffia. a ces moyens ilfit obéi des

Gauloys . .A luyfiucceda vng Empereur Gauloys,

natifde Narbonne, nommé Carm, qui régna aue¬

quesfis deuxfils Carinm çy* Numerianm,par deux

ansfeulement : comme dit Eutrope . De leur temps

eiloyent les Gaules troublées des Frai çoys. Puis ré¬

gna Diocletian, aueques Maximiniamdurant lequel

règne, les Francoys tenaient la Gaule Belgique , çy
YiArmorique , que nom difions Brctaigne. comme dit

Eutrope . En après regnercnt Conftantim çy Ga-

lerim: lequel Galerimentreprint de venger liniure
de Volerianfuries Perfies , çy Conitantimprintla
charge de réduire les Gaules fioubs les loix Romaines:

comme dit Flauim Vopificm en la vie de Carinus.

Succéda après Licinim Lïcinïanm enntmy des fii¬
ences çy* hommes doéles : moins efiimé qu'vr.e beile

brute . Ilperfecutoit aufi la Religion C'ureilienne .

Pour laqueUe caufi Conftantin, qui depuis eut fur*
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de Gaule £? des Gauloys. l
nom de Grand, leuavne armée de Gauloys, çy* le

deficonfitjÇyfiil mourir: mefimement vng autre v-
fiurpateur de l'Empire, nomméMaxence : lequelfut
noyé armé de toutes pièces* dedans le Tybre : comme

dit Pomponim L&tm . yApreslamort duquel Con¬

fiantiny eutdegrandesguerres çy efimotios es Gau¬

les, au règne de Conilans Magnefim çy* Conilan-
tim,félon Pomponim L&tm : lequel recite que Con¬

fiantim eutguerreaux Quadiens, Datiens, çy* Sar-
mathiens, çy* en recite chofe admirable de luy. Ceil
que Ion ne le veit iamais cracher . Dit dauantage

L&tm, qu'il s'intituloit Empereur çy* Seigneur de

toutle monde . Dequoy iceUuy Pomponim L&tmfie

moque: difiant qu'il efioytplusfol (pie Domitian,qui
sintituloitDieu. Iulianffiurnommé tsApoflat, ré¬

gna après, il eutguerre en Gaide , contre les Fran¬

coys : félon Pomponim L&tm . il defendoit que les

Chreftienseftudiafifient en Phïlofiophie : néanmoins
ilaymoit lesgens doctes , çy* en auoyt enfia maifion

plufieùrs . Entre autres yAmmian Marcellin , çy>

Oriba^e, les uures duquel en la Médecine, ont este

de nagueres recouuertes . Ce que deffim eii référé
par iceUuy *Ammian MarceUin , çy* par Ra -
phaèl de Volaterre es Commentaires Vrbains.
louinian qui régna après eitoytdeffiaicl çy perdn,a-
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uequesfin armée, conti e les Perfies, après la mort de

Iulian, n euffint efté les Gauloys,comme dit Pompo¬

nim L&tm . xApres lequel régna Valentinian . Si-

gifibert recite enfia Cronique, que peu au parauant le

règne de Valentinian, les Francoys entreret en Gau¬

le, çy* défirent l armée des Romains , fioubs la char¬

ge des Ducs Quirinm, çy* Heraclim . Pomponim

L&tm dit, que du règne d iceUuy Valentinian, deux

peuples de Germanie, c eil affauoir, les Pitiés , que

Ion dit de prefint Poicleuins , çy*les Scotes ,qi;e Ion

dit de prefint Eficoffoys, entrèrent en Gaule,de la en

l'if le deBretaigne: defiquels Scotes porte encores le

nom la partie de l'ifile appeUee Efcoffe. Depuis ce

temps, iufques au temps de l'Empereur Honorius

furent les Gaulesfort troublées, des iAlains,Van'
dates, Goths,çy* Francoys. Lefiquels Francoys en

l'an quatre cents vingt deux,firent la Loy dicle Sa-

lique,f félon Sigifbert enfia Cronique . Et sappel-

loient Francoys Salyens, comme dit ^Ammian Mar-
ceUin,au dixfieptiefime liure de fion LLiiîoire, di-

fiant deux,ces mots: Francos eos quos confiuetudo Sa-

lyosappellat.

i
*' Par ce que nom auons veu deffim, appert bien que

les Romains nefurentgueres paifibles des Gaules, (y
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de Gaule ç£f des Gauloys. u
que fouuent ils eiloyent troublés çy* inquiétés en leur
poffefion, ou par iceux Gauloys mefimes, ou par au¬

tres . <Appertdauantage, quefans laide çy* allian¬

ce des Gauloys, ils euffentfouuent efté ruynés du tout.

Et entant quaux Germains, par effecial aux Fran¬

coys, nefie trouue en aucun autheur autentique, qu ils
ayentefiéfiubiecls auxRomains: bien ont eufiur eux
aucunes vicloires enguerre, çy* aufi les Francoys

fur eulx. Etpourcognoiilre comme les Francoys ont
coquvs les Gaules, çy* en ont chafié les Romainsfault
noter épie du temps de Theodofie le ieune Empereur ,
ceilaffauoir. en l'an quatre cents quarante cinqfélon
Sigifibert,ClodimRoydes Francoys a bonne armée

paffale Rhin,entra en Gaide,vint iufques a Cam*

bray,çy defiilles Romains tenans garnifion fur la
Riuiere de Loire . il entra en laforeil Charbonnière

(c eil au pais de Flandres) çy* le pais circonuoyfin :

conquiilla viUe de Tournay:puisfie tint quelque teps

aCambray: çymiil a mort tom les Romains qu'il
peut trouuer au païs. De la partant , conquis! tout
lepals iufques a la riuiere de Somme . <A iceUuy

Clodimfiucceda Merouee, qui régna dix ans fur Us

Francoys,félon Sigifbert. il deffiftç!y vainquit
îarmée diAtila ,eilant lors aly'e d<AElim Patri¬
ce Romain,çy> de TheodoricRoy des Vinfigigots,qui
fut occis a la tournée quifut aux chaps Cathalaniques
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près Orléans. Succéda après Meroueefur les Fran¬

coys Hilderic, qui régna vingtfiept ans // défis!

l'armée des Romains,fioubs la charge de Gilles leur

Cappitaine, çy* fur eux conquis! Boulongne, çy
grand partie de la Gaule Belgique . Conquis! aufi

laviUe d'Vtraicl fur Mofille ,filon iceUuy S'gifi

hert. Dit dauantage, qu'il print la viUe dAngiers

d'ajfault, la brufila çy* fiaccagea, çyfiit mourir

' Paul comte d<Aniou . ^Apres Hilderic régna Ç/o-

es trente ans . il effoufia Clot'ddefiUe de Chilperic

Roy deBourgongne, filon icelluy Sigifbert : lequel

dit, que defion temps y auoyt encores aucunes places

en Gaule qui tenoient pour les Romains , lefiquelsy a-

uoyentGamifionsçy* Légions, fioubs la charge dw
Duc nommé Stagrim,feigneur de Soiffons: contre

lequel Clouis eut bataiUe , çyfurent les Romains dé¬

fiaicls . Stagrim s enfiuyt a ^Alaric Roy des Goths,

qui tenoit Tholo^e: auquel Cloiits mada qu'il luy en-

uoyailincontinent Stagrim: ce qu'ilfiil: Çyfut Sta¬

grim mis a mort. Etmiillors Clouis enfiapoffefion
toutes lesplaces de Gaule que les Romains tenoyent,

çy* enfurent du tout chafiésfilon Sigifbert . Ory
auoyt autresplaces çy* païs tenm par plufieùrs aur

très nations :c eil affauoir par les Goths, Zy V'wfi-
gigotsjefiquels il en chaffit,çy conquis! le païs qu'à

ou
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de Gaule & des Gauloys. 1 1 r
temyent . *Aces moyens mis! enfia main çy*fubie-
clion toutes les Gaules, ifques aux Monts Pyrénées.

Cefut le premier Roy des Francoys quifit Chre-

fiien . yApres luy régnèrentfies enfans, c eil affauoir
Clotaire, Clodomir, Theodoric ou Thierry,çyHil-
debert, par le temps de cinquate ans, ayans entr'eulx
diuifie le Royaume. <Apres eux régna Theudibert ou

Theodibert,filsde Theodoric, au temps de Iuflinian
l Empereur, lequel luitinian tenaitfinfiege aCon-
flantinople. Matthieu Palmerim Florentin,en l'ad¬
dition faicle a la Cronique d'Eufiebe, recite qu'en

Italie ily auoytgroffiguerre entre les Goths, çy* ice¬

luy Empereur Iuflinian, qmauoyent en Gaule To-
gee çy Italiechafiun defa partgroffi puiffance. Et
auoyt Iuilinian vng Lieutenant pour le faiél de la
guerre, nommé Bellifiarim . Qupy voyant Tl.eudi-
bertRoy de Gaule [qui lors çy> depuis a eilé dicle
France) dreffia vne bonne çy* puififiante armée, auec-

ques laqueUe il pafifia les Montr.entra en la plaine de

Gaule Togeejaou ilcombatif l'vne çy* l autre ar-,

mee des Goths ,çy de Iuilinian, çy* eut fur eulx
vicloire , Çy les deficonfit . Lors . int paifible -
ment tout le païs : mats pource qu'il eitoyt tout
definué, pillé , çy* dergarny de viures, pour les con¬

tinuelles guerres quiy eiloyent, çy que pourfiesgens
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ne cheuaux ne pouoittrouuer viures ne munitions , il
fut confieiUéfi retirerdeçà en France. LaqueUe re¬

traitede Theudibert,fut interprétée par Iuilinian,
eilrepourcrainte de luy , çy* defiesgens . Pourtant

mis! il enfis filtres le nom de Francm , commefi de

faicl çy* deforce il eus! debeUé oufiubiugué les Fran¬

coys . Dequoy Theudibert aduertyfutfort indigne:

parquoy délibéra bien luy monfirer qu il auoytfail-
ly, Çy>fiH de grandes pourueances deguerre,pour

laUerveoir iufques en Thrace ,çy* en Conilantino-

ple ou il refidoit: mats ilfutpreuenu de mort . Par¬

quoy ne fut ceUe noble çyexceUente entreprinfie mi-

fie a effet! . Ce que deffim recite lAgathius au pre¬

mier liure des bataiUes des Gots , çy* monfieur Ai¬
dât lurifconfuite çy* orateur trefielegant, audeuxief

me liure de fies Difponclions . CeJont icy les beUes

raifions,fur lefqueUes s eilfondé Iuilinian en ce fil¬

tre de Francm: enquoy appert bien clairement quil
y auoyt en luy de texcès deffnt çy de lafolie. Eta

la vérité ilmmrutfol,çy infienfié. Et efia prefiumer

quefi le liure (duquelparle Suydas ) quefis! de luy

Procopimficretairedefbn lieutenat BeUifiarim, çy
s intituloit "^Wi^tk, pource quil ne fie diuulgoit

point,çy* cotenoit lesfo'lies de Iuftinian,eiloit mis en

lumière,teUefoUie nefieroit mifie des dernières.Iceluy

Iuflinian appetoit toufiours a auoir vloire onltre me-.
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de Gaule & des Gauloys. ;: lui
fure, çy* de ce quil ne luy appartenoit pas. Ce quefi
prenne bien, en ce qu'il fiil faire par Dorothe,
Théophile, çy*Tribonian l abbreuiation desLoixi.

Ciuiles, çy* les fis! mettre en cinquante Hures quil
mmma digestes, puis If code çy* 1er

i v st i t v t e s, çyle tout mis enfin nom: ta¬

pit que de luy il nen eus! ficeucognoiilre a peine

vnga,daueques vngb, tant eiloit ignorant. Pource

lappeUeSuydas, analphabetm,c'eiladirequi n'#
aucune cognoiffiance de a ne b. Et duquel plufieùrs
fie mocquent, çy* par effecial Caym CatelUanm do-
cleurItalien,enfonliure intituléMemoralia, difint
ce qui enfuit,parlantcontre iceUuy Iuilinian, pour
le dommaige qu'il a faicl, d'auoir perdu tant de

heaulx diclsdes Iurificonfiuls antiques. Putafli ne, te

( Iuitinianum aUoquor)pofieritati confiulere, cum

perdidiiîi tôt illuilrium virorum congéftos labores,

tôt librosprope diuims , tantam elegantiam doclri-
namquet çy encores il dit: non animaduertebas quod

dum lucem tenebras addidiffe teputas, luci tenebrat
inieciili?

De ce que deffim reffiultéquêtes Romains n ont
eu pas grands aduantaiges furies Gauloys, çy* que

les Gauloys en ont euplmfur eulx, aufii que le nom

çy* filtrede Francm, quefie donne Iuilinian , çy* a-
pres luy aucuns Empereurs, a eu paoure çy fioible
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' fondement.Reilepourlafin çy* perfeclion decefte

fécondepar:ie, voir la mitation du nom de Gaule

Togee en Lombardie:pourquoyftult entendre que

après le trefpas du Roy de Gaule Theudibert, deux

yaiUans Capitaines diceUuy Iuilinian, c'eilaffauoir
BeUifarim çy* Narfies reconquifienrlepaïs dItalie
Çy* de la Gaule Togee : çy* en chafferent les Goths:

lefiquels Çoths sappeUoient premièrement Geti, çy
eiloient venm d ungpaïs çy* Isleen la mer Balthee,

nommée Scondama,ou Scladinama, comme dit Ior-
nandes enfion liure de l origine des Gethes, c es! liste

de Zelande, comme le déclarent les trefidocleS Bea-

tm Renanm enfinprologuefur Procopius, çy* Va-
dianm fur Pomp . Mêla au tiers liure . çy* dé¬

molira Narfiesgouuerneur despais d Italie çy* de la
Gaule Togee. <Apres la mort de Iuilinian, finfils
Iuilin luyfùccedajafemme duquel nommée Sophie

laqueUegouuernoit tout, manda a Narfies gouuer¬

neur çy* Lieutenant gênerai pour l'Empereur es

pais dItalie çy* de Gaule Togee, qu'il laiffaftçy*
vuydafi icelhiy païs, çy* vint deuers eUe pour fiUer
auequesfis chambrieres.çy- ceite lettre ignominieu-

fie,eUeluy mandapar legierete defprit , pour quel¬

quef aulx çy enuieux rapport quon luy auoitfait!
debiy, que trop s.enrkhififioït . çy*luy manda qu'il
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de Gaule & des Gauloys. liïiï
vintfiUer,pour ce cplil eiloit eunuche ou chafiré. De
laqueUe lettre Narfies fut fort indigné : çy* luy fifi
rejfonfie quilluy ordroitteUetodle,que a peine eUe,

pourvoit tixtre : ce qu'il fifl, car ilfifideficendre en

Italie çy* en la Gaule Togee, les Lombards,y[fim
premièrement de Zelande ( qui efides appartenan¬

ces de la Gaule Belgique ) commedit Paule Diacre
au deuxiefme chapitre du premier liure des gefies

des Lombards : çy lefiquels Lombards efioient lors

en Hongrie : duquel païs il partirent bien deux cens

mil, aueques leursfemmes çy* enfans, çy* vindrent
habiter audit païs de Gaule Togee. comme difint
Pomp. L<£tm,Iaques de Bergome,çy* les autres Hy-

foriographesdefiquels donnèrent le nom aupaïs, qui
deux sapeUe Lombardie. Et en ont efié fiigneurs
par le temps de deux cens quatre ansfilon Eufiebe,

çy* iufques a ce que Charlemaigne le reconquifi
fiur Defir, quifut te dernier Roy diceux Lombards,

dequoy auons eficript en la première partie . Et ce

fiujfiifiepour cefie féconde partie.

FIN.
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W Tfiflredes r o ss igno l sdu Parc

drtkncon,a la treflluftre Royne de

Nauarre, Ducbejje d' A lencon <($ de

Berry,çyc.

Par cefie epiftre, enfiyle rude efcripte,

Princefifie iUufire, o Royne mjlkgve h.i t b,
Puis que plmloing ne t'ont peu conuoyer,

Humblefitlut te veuUent enuoyer,

Ceux quipour toy ontdit mainte chanfon,

Les r.o s si g w ols de ton Parcd *Alençon.
O queUe ioye ! o quelplaifir nom vint,

Quant tufique a nom la nouueUefitruint
De ta venue en ton Parc, quipeut efire
xA peunommé, vng Paradis terrefire !
Lors cieljçy terre, oyféaux, arbres, çy beftes

Pour t'hcnnorer menoientgrar.d ioye çy* fiefes.

Le cielfut doux çy* en tempérant re,

Sans offinfir aulcune créature.

Veiia dhyuer rudement mije nue,

Futreuefiue,a ta beUe venue,

D vn beau vertgayfem'e ejfefficment

De toutes fleurs,odorans doulcement.

Quant aux oyfieaulx,chafcun fe vcult vanter
%A fin pouoir, de doulcement chanter.

Nom les premiers,comme cefoitraijon,
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Trop mieux chamans, çy* [anscomparaifion

sAduifiafimes enfimblede pourueoir

xA nofirefaicl,pour mieux tereceuoir.

Tout confuite, futaduifé qu'aux champs,

iA peine orroys noz^ mélodieux chants,

Pour le grant bruitque lors ondemenoit

De lagrant ioye : çy* que mieuxconuenoit

Tcy i attendre,cn accordant les fions

De noz^motcts, çy* ioyeufies chanfions^

En degoifiant nofire plaifiant ramage.

D\ne autre part, le beftiailfiauuaige

Saultoit, iouoit, ayant moûtgrant defir
%A fonpouoir, augmenter ton plaifir.
Quant aux arbres vngchafiun fepara
Defueille, çy*fleur, çy> bienfieprépara*

NouueUe vint tantoilde ta venue,

Dequoy la viUe en ioyefutefmeu'c.

Honneilementchafiun fiemis!auant

Pour thonnorer, çy* allerau deuanu

Lors oyoit on l'artillerie tonner,

Cloches par tout a cariUonfonner*

Teu^ fontde ioye, çy* les maifions tendues^

Fleurs, çy odeurs,par les rues effandues.

Di%ains,quadrains,epigrammes,difliques
*A ta louenge, on mis! es voyes publiques,.

Viue laRoyne, ontcriéhaultevoix,
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Dont Echofifi refionance en ce boys.

Bienfemble au peuple, çy* pas n'en efideceu,

Qiiaueques toy le bon Dieu a receu.

Droit a l Eglifie,ainfi qu eitoit raifion,

VouUm aUerfare a Dieu oraifion.

Les Prebfres lors Te deum,hault chantèrent

Ou les orgues doulcement accordèrent.

yA tonretourdel'Eglifion iameine
Dedens tonParc, en tonplaifiantdommaine.

Entram tu vis arbresflom çy vers

Te fiaiùant par beaulx carmes çy* vers.

TeUe vertu onques ne fut donnée

xAu diuin chefne,efiant en Dodonee,

Ou a lourmeau,quefift parler apert

Thefperiongymnojophiile expert, '

Les Dryades,Hamadryadesgentes

Rire on veoit,par rimulesçy* fentes

Des eforces des boys oufont cachées,

Et d'eiîre veu'és de toy nefont fafihees.
L'air eitoit doux,fans chaleur ou fioidure,
Vefia monfroitfia robe de verdure,

Que le Printemps luy a donnéfansfainclc
D herbe menue, entrelaffee çy* paincle
De toutesfleurs, que lonpourroit chercher*

Pourteferuir detappis a marcher.

Les bifiches font fiaulx, courfis,çy* brifccs,
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Quant ont cogneu que les as aduifiées.

Les cerfsfemblentfaire tournois çy iouiles.

Etlesfaonneauxgambades,vïreuoufies.
Petits connils,courans a la traiterfi,
Puis ça, puis la, tvn fautre bouUeuerfê.

Briefichaficunfaicl du mieux dontil s'aduifie.

Quant aux oyféaux, chaficun chante a fiaguyfe

Du mieux qu il peut, meîodicufiment:

Mats nomfur tom armonieufiment,
Noftrefialette auions diffofie
xAiourçy* nuicl chanter, fans repofie.
Tantoil en bien, çy*pu'vs en mieux changer,

Sans auoirfoing de dormir,ou menger:

Taifiant toufiours nouueau ton de mifcque,
Dequoy trefbien nomfiçauons la practique,

En plufiurs lieux effarS,pour eitre ouys:

Et que les tiens enfuffent refiouys

%Aueque toy, ainfi que de tapart,
Du tien leurs fats trejuohintiers départ.

%A ton refueil bien ncmpoucjs ouyr

Par tom moyens.penfans te refiouyr.
Tant bien chantans, fansfaillir fa, mi, re,

Ce beau moret,v i or sv b <a lt Jt *. E.

Qu auons ouy aucunement teplaire,
Nepourchaffansforsatongré complaire*

Etfi oyjeaux,çy*beitesfontdeuoir,
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Sifontlesge-is, comn: tuaspeu ve oir.
Car tu as veu ( o dame dexeUence l )
Parchafcun iour iou;r en ta prefence

Grans (y petits, chafcun afion poudir,

Dont ta bonté contente eil du vouloir.

Enfupploiant ce qu'ils nepeuent parfaire,
Elquenuers toy ne pwrroientfatiffaire.

D'une aubrepart, autregrand ioye as eue,

Quanten ce lien la nouueUe as receuë

Delà viélxreaCarignan acquifie

Donttueilant a lors près de l'Eglifi,
En ordonnasfaireprocefion:

Ouafiilas engrant deuotion.

xAutre plaifirlonia icy baiUé

Qnanttu as ficeu qu'on a auitaiUé

Therouenne,>Ardre, ou v'mres Ion a mis,

sAaec renfort mmigré nox^ ennemis.

Orpenfions ( veu que ioye a toute heure

Te ; 'edoubloit ) p* icy firoys demeure

Quelquegrant temps, teUe eiloïtnoilre attentez

Mais autrement ( helas ^fut ton entente,

C\ilvifiterleRoy F k^kco rs tonfrère,
Dont la maifion heurefiementproffère.

Neue 46, niecesje beaupetit Duc né,

Dont le Daulphin, a eilé eitrcné:
Le fiangRoyal en excédent aroy,
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Ton cher efptyx des Celtiberes Roy.

Voyla la caufie,ou laplmgrand partie,

Pourquoy de nom asfaicl la départie,

En nom difant a Dieu iufique a l'eité,
lApres auoir cinq iours o nom eile
Tantfieullement,dont nosfaicl quegoufier

Nofireplaifir, puis las voullu osier,
Tefiequeiirantdauec nom tes amt/s,

En nom laïffiant trifies,çy* endormis.

Bien las cozjieu, quant nom te fuyuions,
Etde buiffion en buiffion voUions,

xAucun de nom n eutde chanter enuie,

Car trop eitoit nofire ioye rauie .

Taciturnes,fansfaire bruit ou noifie,

Tefiuyuifimes,iufiques deuant <Auoyfi.
Etfans pouoirfiulmota toyparler,
Puis t'enclinans, nom reuenonspar l'air,
Faifians regrets,faficheuxa reciter,
Car a pitié te pourroient inciter.
Dont difient bien, ceux qùicy fi pourmeinent,

Nom eficoutans,ces oyféaux deuil en meinent,

Car or no?^ chants,eu efigard aux pafiés,
Sont moins plaifans,que ceux des trefbafés.
Et diriés, oyantnofire armonie,

Que nom chantons les threnesHyeremie .

Toutnoilre efibat,eilfiuyuirpar compas

Ton cher efptyx des Celtiberes Roy.

Voyla la caufie,ou laplmgrand partie,

Pourquoy de nom asfaicl la départie,

En nom difant a Dieu iufique a l'eité,
lApres auoir cinq iours o nom eile
Tantfieullement,dont nosfaicl quegoufier

Nofireplaifir, puis las voullu osier,
Tefiequeiirantdauec nom tes amt/s,

En nom laïffiant trifies,çy* endormis.

Bien las cozjieu, quant nom te fuyuions,
Etde buiffion en buiffion voUions,

xAucun de nom n eutde chanter enuie,

Car trop eitoit nofire ioye rauie .

Taciturnes,fansfaire bruit ou noifie,

Tefiuyuifimes,iufiques deuant <Auoyfi.
Etfans pouoirfiulmota toyparler,
Puis t'enclinans, nom reuenonspar l'air,
Faifians regrets,faficheuxa reciter,
Car a pitié te pourroient inciter.
Dont difient bien, ceux qùicy fi pourmeinent,

Nom eficoutans,ces oyféaux deuil en meinent,

Car or no?^ chants,eu efigard aux pafiés,
Sont moins plaifans,que ceux des trefbafés.
Et diriés, oyantnofire armonie,

Que nom chantons les threnesHyeremie .

Toutnoilre efibat,eilfiuyuirpar compas



Ou tu marcheoys, centfois baifiant tes pas :

Puis en ta chambre, humblement chafcun touclje

Le propre lieu oufut ta digne couche:

Le lieu aufi de ta refeclion,
Ou miettespar bonne affeclion
NomrecueiUons, comme manne celéfie.

Etdéformais chafcun de nom sapreile
Rompre la bende,çy nom defimparer,
Etdeux a deux a part nomfeparer:
Faire mxjiics,çy vaquer, au mefnaige,

Pondre des oeufs, les couuer, d'auantage

Multiplier, çy*faire despetits,

KA'quoyfommespar nature attentifs.
lAcimd&s Ce bien, d vn malheur aduiendra,

Quaumm^inom tespaires ne craindra.,

Trop dure^erre euffint fiaicle a noz^ nies,

Que Ion ne doibt toucher comme beniils:
Petits mettroient chafcun en fia çagette,

Ou bien noz^ oeufs touroient a la vergette,
Sans que Ion peuil a tel mefichiefpouruoir,
C efi leur coufume,çy> naturelpourvoir.

VÔyla comment chafeunen fion defour,
Ferafion cas,attendantton retour,

Qjl ejferons briefi car tu las bien promis,

Y admenantdetesplmgransams,
C'e/taffauoir le noble Roy Henry
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Toucher effioux, çy* trefiaymé mary.

Madameaufii, de Nauarre Prince(fie,

CeficeUe la que defirons fans ceffe.

O que le iour nom tarde de venir ,
Quyntelgrant bien nompourra aduenir !

Surceilendroit,la finnom voulons mettre,

*Adieudifiant,pour clorre nofire lettre.
sA dieufioyes,o vnion exquifi,

Perlepartout ex timee,çy requifie,

Plm qiK ceUes de la mer ^Arabique,
Delà Sumatre, ou de la mer Perfique.
O mjiilg vekite, entre autres cler luyfiant
Comme ^Aurora le Soleil conduyfiant,
kA dieufaifions humblement oraifion

Quil te maintienne, çy* ta noble maifin,
Parfiabonté, enfia diuinegrâce,

Et qiien brieftemps nom te voyons en face.
Eficript au Parc,pour ton effirit efibatre,

£anquinze cens quarante auecques quatre,

Leiourfiaincl Marc en <Aurilgracieux,

Tes x>ossr 62/ ols, deteveoir foucieux.

Virimin aduerfk*

t- .
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