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LOGVE DES
TIQJ-ES ERECTION
Villes er Citez » afsifes es trois GàUle^,
c'eRicfçauoir Celtique, Belgique er A«
quitaine, cotenont deux liures.Le pre*
mier, fait par GiUesJlorrozet Parilien.
Lefccond,parClaude.ChdpierLyonois3

2lm vn petit traite da Fleuites &" Fontal-
net admirables, efiaus efdiSies Gaules..

Hifioire trefvtile& deleBMe,
mutuellement mift.

tu lumière».

\k

A PARI S..

En l'Imprimerie cTEffienne Groulleau, de-,
mourant en la Rue nemie noftre Dame,

ài'enfcigne fairu Ian Baptifte.

*- f-. J i.
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A TRESNOBLE»
ETTRESILLVSTRE PRIN-
ce, Hionfieur le Ddulphin; Iranfoi*
de Valois, filz du trefchreâien Ro>
de France, Claude Cbampier voârc
treshumble fuieâ, Salut cr renom*
niée immortelle.

jLaton en fon Liure, qu'il a faict
Jidu Monde (Prince trefilluftre, )
femble vouloir entendre qu'aul-
cunviuantne doyiii ignorer lo

Irigincj&noblefledupaïs dont
il a prins fa nai lïince& nourriture:ne aufsi les
fortunes & auentures d'icelluy . Mais en ce ay
cogneu plufieurs Hiftorieus François, voire
prefque tous ceulx , qui en langue Gallique
ont efcript, auoir beaucoup de chofes omifes,
femoins fatifoiÉl que la dignité de l'hiftoire
des geftes Galliquesne meritoit. Dont an
moyen defdi&s eferipts ainfi imparfatdz , &
l'hiftoire mal cogneue s'eft enfuiuy que les ci
tez de Gaule ayent perdu parle paffé beau¬
coup deleureftime & réputation entre gens
eftrangiers,& loingtains : laquelle chofe doit

A ii certes
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B ï I S T R S.

certes I nous îtançois par trop defplaire : at¬
tendu mefmement que prefque tous les Prin¬
ces occidentaulx n'ignorent pas auoir prins,
&efpuiffeleurpremiere gloire, & refplendeur
des Princes, de France. Les Roysd'Angleterre
]>ar les filles, qu'ilz ont prias en mariage de la
maifon de France, les Archeducz d'Autriche
par Marie fille du duc Charles de Bourgon-
gne.d'ou font procédez & iffuz Philipc* Roy
de Caftille,& Charles à prefent Empereur dés

Germains,& roy des Efpaignes :Lcs Duc2 de
lorraine par loysd'Aniou,& Conte de Pro¬
vence filz de Charles le quint Roy de France.
Que fi n'aguiere Gilles Corrozet a voulu re¬
tirer en lumière par briefue, & compendieufe
narration l'hiftoire de l'ere&ion des Citca
antiques des Gaules.laquelle quafi eftoit tum
bée en décadence, il a monftre en ire le bon
vouloir , qu'il a à fon pais . Mais pource que
(ladifte hiftoire eftantde fi pénible labeur,
voire tant difficile & obfcure , qu'vn feul ho¬
me n'y peult bonnement fuffire)l'a delaiffe
enfonltur: plufieurs defdidcs citez, en ce
temps de la monarchie du Roy trefehreftien
ïoftre père que toutes feiences font plus efclar
cies,ay ftimulé Scenhardy mon entendement
d'augmenter à mon pouuoir ladiâc Hiftoire

des
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E ? I S T R E.

des créations des Gaules. Età vous la confa-
crer,& trefhumblemcnr dédier côme a Prin¬
ce feul héritier futur defdiîSrcs-Gaules , & ea
qui ries neiè peult fecognoiftre fors vne naif-
&ë"naturc.aorncc de toutes vertus, bonté, n r>,
blefle , magnificence,& félicité heureufe: tet-
lement que vous eftes cclluy feul ,foubz le re-
gnc duquel toutle peuple nô feulemêt de Gau
le, ains de toute Chreftienté attcnt & efpere
vne bien heurée tranquilité dévie. Il vous
plaira Prince tresheureux,receuoir les prémi¬
ces de mon engin rude ,& décile . Le don eft
petit, mais il procède d'vn treshumblc vou?
loir,& petit donne (comme Ion di&) qui pe¬
tit ha.
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Au le&eur.
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Y au iogement de ton noble ef-.
perit(Ô gracieux Lcâeurjicble
rude & mal confonant n'auoir
par moy gardé en cefte defcrip
tion l'ordre des Citez félon iet

pais Se lieux ou elles font fituées & afsifes ,&
ainfi qu'elles font prochaines les vnes des au¬
tres, tu me tiendras pour exeufè . Confidcrant
que ce n'eft cy vne cofmographic, & que plu*
flofl ay voulu obferuer l'intégrité des Hiftoi-
res , cnfcmblel'otdrc & fuccefsion de» téps da
leurs fondations en chafeune diuifion des
trois Gaules iadis par les ancieas deferipte,
que toute autre chofe . Et aufsi tu ne feras ef-

' mtraeillé & quelque foys tu troaucs diferepî .
ce et
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A V 11CTITK.

ce es da&es d'iceulx temps, veu 8c confîderè
quececy eft vn recueil &~boucquct, dont les
fleurs ont efté dediucrsiardins cueillies . Et
pource quepour la puralité des volumes dont
ie me fuis aydé en la compofition de cefte
hiftoire(defquelz les vus nombroyent les ans
des le commencement du monde . Les autres
comptoient depuis la fondation de Troyej
Les autres de Rome , & les autres deuant & a-
pres la natiuitc de noftre feigneur lefuchrift)
il eufteftéimpofsibledebien accorder icelles
dattes, leles ay mifes félon l'opinion des A li¬
cteurs ou ie lesay trouuqes . D'auantage il te
plaira n'vfer enuers moy d'aucun blafme on
inurmure pourtant qu'en cefte noftre deferi-
ption n'eft pas la quatreicfme partie des Ci¬
tez afsifes es trois Gaules , pource que parla
grant antiquité d'icellcs , ou par la parefle &
nonchalance des anciens,n'en eft riens trouus
par efcript,qu'cn bien petit nombre, toutef-
fois à mon pouuoir celles delà fondatiô def-
quelles i'ay efté faict certain par aucun Au-
tteur.ie les y ay inférées & mifes. Reçoy donc
ques ce mien petit labeur (de cueur beneuo-
lc)pour aggreable lequel ie te preféte & offre
pourarres de cy après auoir mieulx pendant
quclc refte viendra a lumière.

. A iiii A fin
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AFIN QJ/ E L E
ï-ecïeur ne s'esbaïfle de la variété des dates en
ce liure efcriptes, & jpour le releiier de peine
nous auons mis lescomputations des ans des
fept aages félon les opinions de diuershifto-
riens.

L«* ccmJiutdtlor, ie U Bille & des

Viebrieuxfontfe[>t,c'ejl-
affauoir.

i x j 4 S 6 7

LA CREATION
du Mondeiufques au De-luge. itfjS

Le déluge iufques â Abraham -lsx
La natiuké d'Abraham iufques à 1 ifluc d'E¬

gypte. _ JOJ

L'iflue d'Egypte iufques autépleSalomô 480
Ledification du temple iufques à la captini-

tc. 440
La eaptiuitcde Babyione iufques à noftre

Seigneur j7j
La natiui té noftre Seigneur iufques a main¬

tenant. +jj.i
1: . . . ta
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diti'Efdaitefartime'jAitleilettr.

S'Ondoibt louer les Fondateurs antiques
Des grands citez & des villes Gallicques

Et pour leurs fai&z s'ilz font dignes d'auoir
Bjuit,& renom.louanges magnincques
le fouftiendray honneurs fcientificques
Au regard d'eulx eftre dcubz au fpuoir
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E>c Corrozet,qui s'efi mis en deuoir »

DebaftirmieuIr,cartoutcc.qu'ilzontfaift
Comme fragille,vn iourfera deffaîcï
Par mort ou temps,Et ceftuy ne mourra
Pour quelque temps , ou malheur qui courra,
Car c'eft ouuraige éternel & parfaitt.

.DIEy ET NONPLVS. '

Refj>oncç,

! E qu'il à faict n'eft point pour auoii
gloire , .

	 j Loï n'y honneur.ne grade renômée.
Car aufsi bien fera il transitoire
Comme vapeur ou obfcure fumée:
Par temps fera toute ceuurç consommée:
Mais c'eft à fin que les habitateurs
Soient tous certains de leurs bons fondateurs
It que chafcun ayt fes propres louange»
En enfuyuant les Gallicques autheurs
Dcs'anoblir comme font les eftranges.

PLySQVE MOINS.
G.
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G.MOIS* SON t»I C T
li tripe,hitx Ltâeurf,

Quittai».

Rauaild'efpritSc labeur diligent,
Qnt amaffé cefte grande richeffc
Dont maint ccrueau eftoit fort indi¬

gent,

Ft fe plaignoit de fi longue foyblcffc:
Mais peu si peu nous à monftre l'adreffe
L'âutheur prefetit.qu'il meâ deuSt voi yeul*
O bons Lecteurs doncq pour telle l'argefle
Louez fon nuure,efperant d'auoir mieulx.

Triflt tp'iejtHX,
Apr«*
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HOtOGVl,

ï) Près que l'Aâge Saturnien aage
j de Paix,d'Amour,&de Concor-

J de, par les Heroïcques vers des

\S illuftres Poètes tant baultement
	 ;àl célébré ( & par eulx l'aage d'Or
appelle) Et que l'aage de Fer Aage d'inimitié,
de haine, d'auarice , de dcftrucîion de bonnes
meurs vinti luy fucceder. Lors que les peu-,
pies changèrent leurs bonnes couftumes en
mauluaifes.S: tyrannie,feigneurie,& ambitio
commencèrent àregner1Lesanciens(parhu''
maine fapience) cognoiffans la rudefle & ru-
fticité des humains,& comment toutes chofes
par faulte d'amour,cognoiflance)& beniuolc-
cc,&pcnnananterociete,deuiennét caduques
tranfîtoires , Se decheent à néant, concourent
en leurs courages d'eulx alfemfclerpar turbes
& compaignies entre lefquelles fuft entrete¬
nue vraye loy Se fidelité,&efleuerent lieux &
places conuenables & commodes a habiter,
enuironnans certaine quantité & efpace de
terre par murailles.foflez Se portes, au dedans
defquclles ediffierent maifons , habitacles &
lieux propices pour demonrer. Laquelle ha¬
bitation ilz appelèrent Cité quafi de Citoy¬
ens vnité, pour ce qu'en ces lieux amour cô-
mencaà renaiftre , Iuftic^àflorir, & la Ioy

eftre

HOtOGVl,

ï) Près que l'Aâge Saturnien aage
j de Paix,d'Amour,&de Concor-

J de, par les Heroïcques vers des

\S illuftres Poètes tant baultement
	 ;àl célébré ( & par eulx l'aage d'Or
appelle) Et que l'aage de Fer Aage d'inimitié,
de haine, d'auarice , de dcftrucîion de bonnes
meurs vinti luy fucceder. Lors que les peu-,
pies changèrent leurs bonnes couftumes en
mauluaifes.S: tyrannie,feigneurie,& ambitio
commencèrent àregner1Lesanciens(parhu''
maine fapience) cognoiffans la rudefle & ru-
fticité des humains,& comment toutes chofes
par faulte d'amour,cognoiflance)& beniuolc-
cc,&pcnnananterociete,deuiennét caduques
tranfîtoires , Se decheent à néant, concourent
en leurs courages d'eulx alfemfclerpar turbes
& compaignies entre lefquelles fuft entrete¬
nue vraye loy Se fidelité,&efleuerent lieux &
places conuenables & commodes a habiter,
enuironnans certaine quantité & efpace de
terre par murailles.foflez Se portes, au dedans
defquclles ediffierent maifons , habitacles &
lieux propices pour demonrer. Laquelle ha¬
bitation ilz appelèrent Cité quafi de Citoy¬
ens vnité, pour ce qu'en ces lieux amour cô-
mencaà renaiftre , Iuftic^àflorir, & la Ioy

eftre



P R 0 1 O G V E,

tftrji cbeye/ es vnes defquellesfegouuerne-
rentpar Roys, lequel gouuerncment ilz ap-
pellerent Monarchie comme firent ceulx da
Babyione les premiers. Les aultres furent cô-
duites par certain nombre des plus prudens
& fages hommes comme Romme & Athènes,
& cela ilz appelèrent Ariftocracie-Lcs autres
furent régies & gounernées par la tourbe, Se

cohorte populaire , 3e ce tiers régime Demo-
cracie eftoit nommé. Aulcunes citez cômen"
cerent à eftre bafties par tyrannie , feigneurie
& couuoitife comme celle que Cayn édifia
(qui eft la première Cité) &lanôma Enocz,
pouT en icelle aflombler tous fes larrecins , èc
pilIages,Nembroth aufsi feit baftirl'incredi-

j ble tour de Babylonepour refifter contrela
diuine puiflance.Neantmoins la grande mul¬
titude des- villes & Citez ont efté bafties , &

' faites furfondemens de loyaulté , fidélité , &
'humaine focieté.pourviure en paix Se parfai¬
re amitié ciuile , à fin que chafcun félon fon
art 5e praticquè en icelle peult viure feure-
ta«nt , Puis doneques que les Citez font rem¬
plies de tit louables vtilitez quon ne les peult
narrer & racôptet c'eft chofe raifonnable déf¬
aire les noms Se qualitez des fondateurs d'i-
celles,&qui premier Us inftaurerent. Et pour*
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ce que plufieursvgrïds orateurs.&hiftoricigTa»
phcs ont traiSc d'icellés chofes Se principal,
lement des eftranges nations ( lion pas que ie

> pretéde acquérir le nom de chroniqueur &hi-
ftorien) ie traideray dcsfondations,conftru-
£Hon, & édifices de la plufpart des villes & ci¬

tez de Gaule & pais circonuoyfins.corame ie
I'ay trouué & recueilly es liures de diuersAu-
theurs . Pour laquelle chofe faire il eft requis
& neceffaire d'entendre la dmifîon des Gau¬

les,qui font feparées en trois parties lefquel-
les par les anciens Se modernes autheurs font
appellées La première Gaule celtique. La fé¬

conde Gaule bclgicque r & la tierce Gaule
aquitanicque. Gaulecelticque(qufefta dire
noble)print fa dénomination de IuppiterCel
tencufuiefme Roy de Gaule(félon Berofe de

Caldée) laquelle commence au fleuue de Sei¬

ne 5: s'eftend iufques à lariuierede Loire &
court delà riuicrede Marneiufquesaufleuue
duRofne.Et du cofté de la terre des Belges &

d'Aquitaine touche a la grand mer Oceane$
àla mer Britannicque. Les citez principalles
Parisiens, Authun, Lyon, Mafcon , Chalon,
Auxerre.Troyes, Mcaulx , Orléans, Bloys,
Chartres.Roiien.EureuXjConftances, &tout
le pays de Normandie, Angiers,Mans,Nâtei,
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' & la plus grand part des villes &citez Arme-
ricqucs qu'on dit Bretaignc, Neuers, Vienne,
Grenoble, Auignon, Arles, Marfeille, Aix en
Proaence , Nice , & plufieurs autres, laiffées i
caufe de briefueté.

Gaule Belgicquecommence au fleuuedtt
Rhin j partie vers Septentrion, partie vers
Orient,& s'eftcnd iufques esriuicresde Seine
Se Marne.A icelle parcie baillale nom ( par le
récit dudit Berofe)Belgiusquatorziefmeroy
des Gaules & contient ces plus renommées
citez, Cambray , Valanciennes , Couloigne,
Confiance, Vtrcth, Treucs,Magonce,Strag-
bourg,Aixlachapelle,Bafle,Liege.Tournay,
Arras,Amiens,Beâuuais,Senlis,Laon,Noion,
Soiflbns, Reims, Chaalonsen Champaigne,
Metz,Langres,Toul,Verdum, Geneue, Châ-
bery,& & autres

Gaule A quitanicque eft ainfi nôtnéc à cau¬
fe de l'abondance des eaux qui font en ycelle
& commence à la Riuiere de Loire 8e vaiuf-
que> aux montaignes Pircnées , qui feparent
les François des Efpaignolz. Lesprincipalles
citez d'ieelle font,Narbonne, Totiloufe, Ca-
hots,Rodetz,LymogesBordeaulx, Perigort,
Xaincïes^aiônc^lermont, Bourges,Tour»,

1 Carcaflonne,Foix>Leftore,Albreth, Poitiers,
j Lufignen
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Iufignen,& autres d'vne partie defquelles vil¬
les & citez ie dcfcripray lcsfondationscom-
menaçant à celles quifontifîtuées en la Cel-
ticque,finiffantàcelles d'Aquitaine. Suppliât.
les begnins Lecteurs ( aueq' toute excufe)
auoir mon petit & rude labeur pour agréable.

Lesfondations des Villes & Cires. «fiifei
tn la Gaule Celtkque.

Aux Gtnerofifimes & llluftres François.
7 'Ay propofé ainfi que Dieu l'otroye
I Par iâ bonté(0 noblefang de Troye

François trefpreux,illuftres Se infignes
Ayans d'honneur 9e nobleffe les lignes)
Dtrjtf & narrer maintes fondations
Accroiffemens&les conftruftions
Des lieux vrbains de cliafcune cité,
Comme par mainâautheur eft recité.
le defcripray commji au pays d« France,
Plufieurs citez ont prins leurs accroiffance.
Leurs baftimens,& leurs mutations
Pareillement, des autres nations
Autant pour vray queles Gaules cctiennent
De qui plufieurs les feigneuries tiennent
En commençant âla Gaule Celtique
Traiftant de Sens la cité trefantiquc,
t)e qui premier le baftiment diray,
Et mon hiftoir^-ainfi commenceray,

La»
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Lafondation de Sens,

J Près les grades inundationsdes eaux
|& le déluge paffè,tous ks hiftoriens

, J s'accordent que le bon Patriarche
"^par les hebrieux nommé Noël & par

les latins lanns , fondateur delà cité de Gè¬
nes eu ltalie,diuifa toutes les terres du monde
en trois parties : la première dcfqne'lcs'appel-
lée Afie donna à fon filz Sem.La féconde nô -
rnèe Africque bailla à fon filz Cam furnotné
Zoroaftresinuenteur de l'art Magicque. Et la
tierce partie, nommée Europe.diftribua à fon
fils laphet lequel eut plufieurs enfans enrre
lefquelz Samothes (furnommê Dis}tftoit le
quatriefrne qui par fon ayeu! le bon pere Noël
fut créé & eftabl/ premier Saturne & roy de

B Gaule,
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Gauîe,J'an d« la création du Monde trois mit
cent& vnan, Se auant lanatwitè de noftre
Seigneur deux mil cent vingt aas,feronAchi~
ksgaflârn» en fonepithome des chroniques.
El felô Iehan le maire l'an du dekigecent xl.
& auât l'incarnation de noftre Seigneur deux
mil iiii xx.xiii. Cetay Samcwhes. premier
Roy des Gauloys oii François-cdifSa Se fon¬
da la cité de Sens en Bourgongne , en Gaule-
celtique ainfi que récite Charles dcfainâGe-
lais efleu d* A ngourefmc , au prologue qu'il à
fait enlatranilationdu liure des Machabées,,
& fut deuant la tonftruétion delà cké de,
'Troye cinq cens xxix. ans., Se après ladiéle
inundation & déluge des eaux cent xlv.ans
félon lediâ de faincï Gelais. Cefte cité cômer
il apperteft la plus ancienne du Royaume de
France pour ce qu'elle fut ediffice parle prc*B
inier Roy de Gaule, toft après le déluge, 3C)

d' icelle eft dénommée toute la PrownceGau-;
le fenonoife ou fenonenecqui anciennement
auoit grandeauthoritéfur les citez de Gaule
eelticque,& eft trefabûdâte en vignes fruietz,
b!edz,ruiiTe*ulx,fleau«,& fontaines.Ceux de
Sens (côme dicH'Autheur de la merdes hi-
ftoires ) Iadis eftoient nommez Zenones,
pource qu' en leur cité ilz auoient reccu & lo-
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gé Bachus Dieu du vin carZenon en hebrieo,-
lignifie réception, ma is depuis côme dit Y fi--
dore au neufuiefme cefte lettre Z à efté muée
encefte lettre S, & ainfi ont efté appeliez Se -
nonoisles Gaules de Sens (cômedient luftin
Se Titus Liuius)foubz lacondui&edeBren- ,

tfrus & Belinus , Roys d'Angleterre ont faicl
grandes coBqueftescn Macedone,& Grèce,
ostiilz ont laide leur nom en vne partie def-
diâes terres qu'ilz appellerent Gailogrecc,
Semblablement inuaderent le pais d'Italie
aiTaillirent Se prindrent la cité de Romme
mefmement afiiegerent le capitule de Rome
qti'ilz euffent pris denuiâ £ n'euft eftéleery
d'vne oye qui efueilla les Rommains, & y eut
grande bataille entrelefdiâz Gauloys & Ro¬
mains. R aphael Volateranus en fa geograr>li ie
ditqueladiâe bande des Gaulois Scnonois
ou Senonen fiens en ce voyage qu'ilz feirent à
Romme, pafans par Italie ediffierent les citez
deMilan,Senesla vieille, & autres es parties
de Ligurie qu'on dit de prefent Lombardie,

B ii La
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CATALOGVI

Lafondation d'Authun.

AVthundicie en latin Bedua femble auoir
efté fondée du te wps de Samothes deffuf

diit premier roy de Gaule comme il appert
patlesparolles de Barthélémy chaifeneusen
fon liure de&hria mundienh xii. partie qui
font telles. Quis tuascantt hedua triumphosl
Qh/s tuum a Samothe genus ,&c.Ea cefte cité

(par mefme tefrooignage) premier qu'en Gre

ce florirent les lettres qui furent trouuées par

lediit Samothes , duquel plufieurs philofo-
phes ont efté appeliez Samothées . Et princi-
pallement cmieis ceulx d'Authun quipremi«
rement trouuerent l'art- de nauiger & tranf-
ucrferles eaux lefquelz aufsi furent iadis do-
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minateurs delà plus grant part des Gaules,
comme il appert par les commentaires Ccfar.
Eu cefte Cité eftoit vn champ appelle le châp
de Mars à prefent diâfainâ Lazare, & hors
icelle font plufieurs montz comme le mont
Philofia ou eftoit le temple Cupido dieu d'a¬
mours. Le mont Io»» ou Inciter. Le mont
des Druides plein de chefnes , lefquelz Drui¬
des font ainfi di&z de drios en Grec qui eft.
tpercHs en latin & chefne en François , com¬
bien qu'aulcuns dient qu'ilz furent ainfi nô-,
mez de Drieusiiii roy de Gaule, comme il
fera di& cy après . Puis le mont delà Gène -
ftoye ou eftoit le temple de Pluto &Profcrpi-
ne . Ce mefme authcur au commentaires des
co'uftumes de Bourgongne allegant l'epiftre,
faide par maiftre Pierre turel di& que celle
Cité a efté nommée Augu/ludunum par les
gtecz . Aaguflttdtinum eft dit de afgi en grec,
que rteus difons Auge qui eft fplendtur, 8c

propre non de femme , Se de Duno qui eft t»-
duo qui en François fignifie veftir , parquoy
Auguftfidunitm dénote veftu de fplendeur.
Aufsi diét les Citoyens auoir eftéautresfois
veu vn cfcharboucle eu celle cité qui par fa,
fplédcur & clarté tout le lieu illuftroit.Dcfcé -

dos &cherchôs plus amplement les côditeurs
S iii d'icellc ,
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CATAtOGVï

Lucifer tiers filz dcIapiter(tefmoingBocca-
ce en la genealogicdes Dieux) engédra Deda
lion qui engédra vne dame nômée Augefur-
nôméeChiona qui eft à dire blâcheur ou nei¬
ge laquelle «polio dieu du Soleil(fel61esAn-
cïens)print à femme. L'hiftoire eft affez con-
fonnante à la Philofophie, potirce qu'Apollo
qui eft le foleil ne peult eftre fans A uge qui eft
fplendeur : comme l'home ne peult eftre fans
la femme Ceftuy Apollo fonda la cité d' Au >

ftun, & du nom de fa femme difte Auge l'a*
pella Auguîtudunum Se de fon furnom qui eft
Chiona vn Chafteau que peu après il auoit cô
ftruitappella Caftrichionqui le chafteau de
Chione nous dénote. Apollo après la conftru -

ûioa d'icellc Cité en liflc de Dclphos fe trâf
porta. Laiflant fa femme Auge en ce lieu au
moyen que par luy eftoit d'aucun cas fufpe-
çonnée laquelle de ce trop courroucée en dou
leur 8c, trifteffe morut & expirapuis fut ea-
fepulturéc foubz vne Pirainide au mont de
Cucubarre,ainfi qu'on voit encores de préfet,
Celluy Apollo félon Eufcbe en fou Liure des

temps régna enuiron l'an du monde mil vii c.
fifxi.auqu.e! temps fut la ville d' A uthun com¬
mencée à fcauoir eft l'an du deluge.lv. lequel
4«Iuge(pir le tefmoignagede PhiloHebrieu)

fub-
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Bss itnu.» 4

fubmergea toutes les terres , l'an du monda
mil fix cens cinquante fix. .,

La caufe pourquoy Authun eft appellée H#»
dua fut pource que les citoiens d'icellc eftpiéc
«oaunez rWiw:cesgens(fclonlesrecé*s C'of-
mographes) habitent la gaule Celtique fupe-
tieure lefquelz font feparez des Sequanpisou
Bourguignons par le flcuue d'Arar on Saune,
lit furent ditz H*dui ie\dot Grec qui doulx&
foueffîgnifie,carili font amiables,& aufsi ilz
furent frères & amys des Rommains , comme
ont efent Pôponius mêla &Diodorc Sicilien.
D'autre opinion font aucûs qui dient qu'elle

fut nommée Uedua par Augure de deux che-
urcaux faillans & bataillans en l'Act qui fu¬
rent veuz des Citoyens affcmblcz & debatis
pour l'impofition du nom , après la première*
bataille & oppugnation d'icelle, comme oa
lit,Rommeauoit efté nommée de Romulus
qoi demeura vaincueur de l'auguie , car plut
qu'a fon frère luy apparurent de Vaultonrs.
ttainfi Authundu nom des cheureaux ditz
fin latin Uedi fut Uedua dénommée,

* . t > - 8 iiii L*-
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CATALOGVI

La fondation dt Rouen,

jOuen afsife en Guale Celticque .

fur le fleuue de Seine (côme di&
Iehan le maire) fut édifiée par'
Magus deuxiefme Roy deGaule-

Ifilz de Samothes, à quoy s'acor-
del'AutheurdelalegédedesFlamens.Celluy
ioy Magus régna enuiron trois cens ans après
le dc!uge,& fut grand edificateur comme fon
nbmledemonftre, car Magus en langue fei.
inique ffgnific edificateur, ce que tefmoigne
Irerelehan Anniusde viterbe-, expofiteurde
Berofe , de luy fdntplufieur» Citez nommée»
comme celle cité de Rouen qu'on dit en latin
Rnbomapu, KeomsgM en la prouinceLyô-
noife,& Homomagus qu'on appelle Nirae--
§ae, la première nllc de» Gueldr«,àquo7

l'acor.
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BIS ïtlLU, y

s'acordePtolomée en fa cofinogtaphie.

Cefte Cité eft fituée.en Nordmandie(quc
parauant on appellent Neuftrie ) laquelle fut
ainfi nommée par les Danois Normansqui
cefte prouince après maintes batailles occu¬
pèrent du temps du roy Charles le fimple.Ces
Danois s'appellerent Normans pource qu'ils
venoient de feptentrion,car North en leur lâ-
gaigeeft interprète Septentrion, & Man li¬
gnifie home, defquelles deux dictions par nô
compofé s'appellerent Normans,qui eft adi¬
ré hommes de Septentrion,& le pay s Nornu-
die nommèrent,

Lafondation d'Angiers.

LAn du monde deux mille, &du déluge
trois cens xliiii. régnant Sarron troifief»

me roy de Gaule filz du defludicT: roy Magus
(comme recitelecroniqueur Daniou ) eu la
Gaule Celticquc eftoit vne prouince nom¬
mée Egada^âc laquelle les peuples s'adonne-
rent à acquérir fciéce & philofophicdefquelx
duerty le roy Sarron, les manda deuets luy;
venir.&eftansvenuz pource quilles trouu»
4e fcauoir plus fubtil &a$u qu'on ne difoit,

de lu/

BIS ïtlLU, y

s'acordePtolomée en fa cofinogtaphie.

Cefte Cité eft fituée.en Nordmandie(quc
parauant on appellent Neuftrie ) laquelle fut
ainfi nommée par les Danois Normansqui
cefte prouince après maintes batailles occu¬
pèrent du temps du roy Charles le fimple.Ces
Danois s'appellerent Normans pource qu'ils
venoient de feptentrion,car North en leur lâ-
gaigeeft interprète Septentrion, & Man li¬
gnifie home, defquelles deux dictions par nô
compofé s'appellerent Normans,qui eft adi¬
ré hommes de Septentrion,& le pay s Nornu-
die nommèrent,

Lafondation d'Angiers.

LAn du monde deux mille, &du déluge
trois cens xliiii. régnant Sarron troifief»

me roy de Gaule filz du defludicT: roy Magus
(comme recitelecroniqueur Daniou ) eu la
Gaule Celticquc eftoit vne prouince nom¬
mée Egada^âc laquelle les peuples s'adonne-
rent à acquérir fciéce & philofophicdefquelx
duerty le roy Sarron, les manda deuets luy;
venir.&eftansvenuz pource quilles trouu»
4e fcauoir plus fubtil &a$u qu'on ne difoit,

de lu/



> OAÎA1 D8?«

«îe'luy împetrerét autorité d'édifier vneCite
«nleur territoire , & les renuoya auec grands
dons qui leur feitdiftribner . Retournez lef-
dicîz philofophes en leur région de Egada
-auec le priuilege deffudiâ entreréten la foreft
du nid d'oy feau ou de merle,en laquelle trou-
uans vn lieu fort peuplé & habité d'oyfeaulx
le iugerent plus fertille,doux , pur , & l'aer y
Cftre plus fain & net qu'aillcurs,parquoy corn
mencerent à-baftir & ediffier maifons & logis
pour leur demeure, lefquellesilz cloyrentde
fôrspallizdeboysenlieude murailles. Etâ
cecy accorde bien le poète Apollonius qui
dit la cité d'Angiers auoir efté édifiée régnât
le roy Sarron fur les Gaulois ou François, la¬
quelle nouuellement conftrui&e nommèrent
Andes , lequel nom iouxtelesdictzde Cefar
longuemenfelle retint.
- Deux mille xxviiansou enuiron après la

fondation d'iccliecité.Lors quela riche cité
de Troyc fut cil cendres confommée par les
Grecz.plufîeurs Troyens qnî des glaiues gre-
geoisSr rumeufes 'fiâmes cfchapperét,nô vou-
lans feiourner au Dardanicque territoire , etu
vne bâde s'aflemblerent , eux dônâs au prince
grec Aiax tbelammiwiy» fin que loy d'eulx c
flât Duc & Capitaine peaflent feureraét aucâ

lieu
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BBJVtlllî. S

lieu trouuer conucnablc pour demourer , Ce -

ftuy Aiax ainfi f<>i -t Duc d'iceulx Troyens
pour mieulx illuftrer fa generoficc.de fonnô
les denôoiaAngions,& eulx de luy ce nou re-
ceurent. Eftant au camp deuât Troye deftmi-r
dt , à l'occafion du débat efmeu entre luy &
VlixeSjfuttouué meurdry & ocçisen fa tente,
dequoyles Angions tropeltonnez & dolens
des Grecz fc feparerent equipans cinq ou fix
nauires dédis lefquelles (les mers paffees) ar-
nuerent en Gaule , & fe trouuerét après longs
voyages en la plaifite foreft du Nid d'oyfeau
en laquelle eirans trouuerent la ville d'Andes
iadis par les Philofophesedifiée,laquelle pour
lors tournoit fort en ruineJceulx Angions a-
lechez de la doulceur de ceulx du pais , confi-
derans aufsi le nom des Andes affez bien con-
uenirauec le leur, délibérèrent en ce lieu de.
meurer , & auec les anciens habitateurs refta -

' binent Se reediffierét l'anticque vil le d Andes
l'an du Monde^enuiron quatre mille, xxvii &
de leur nom l'appellerent Angers , & les habi-
tans Angeuins , combien que ladi&c ville re
tint long temps après fon nom d'Andes com¬
me elle hifoit du temps de Iules Cefar eftant
«s gaules,par le tefmoignaige de Ces çommen -
î«res, .... ../ .. ;'
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CATAL0GV H

Lafondation de Dreux

*Reux eft vne ville affifeafeize
'lieues de Paris en tirant àla Du-
rchéde Norniâ die,laquelle fut e-

Mdifiéepar Drius, filz de Sarron,
ï'quatriefme Roy de Gaule,hom»

meplein defciencc&philofophie,duquelpro
cedalafcâe des Druides philofophes Gau-
lois,qui près celle cite fe tenoient, lefquelz on/
à en grâd'eftime, pource qu'ilz eftoient grans
Augures,& Magiciens, Dcuins,& Saciifians
audyable.Ceroy Drius commença â régner
l'an du déluge quatre cens & dix c'eft affauoir
deux cens cinquante ans depuys la première
fondation du Royaulme deGaule comme ré¬
cité £ erofe de Caldce en fon H lftoire.

La
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DES V i 11 E S.

L a fondation de Ljo».

i Yon fur le Rofne, côme tcfmoi-
gne Iehan le Maire, fut fondée
Se ediffié par Lugdus trezeiefme
Roy de Gaule de fon nom l'ap-

I pellant Lugdunum comme enco¬
res pour le prefent eft en latin appellée.Lafon
dation de cefte cité, fecondoeil de France, &
dont rarcheuefquceft primat des Gaules fe
peult cognoiftre par fon diâ fondateur lequel
commëça à régner l'an après le déluge fix cens
quatre vintz, deptiys la fondation du Royau¬
me de Gaule fix cens feize deuant que Paris
fuftediffiéedeuicens vingt.deuant Romme
cinq ces feptente& huyt,& deuant l'Incarna¬
tion noftre Seigneur feize cens trente ans.

Sympho
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< CATAlOGVt. .'

Symphorien Champicr Cheualier,en fon li
nredela rébellion de Lyon dit que du temps
de Minos Roy de Crète , duquel le filz auoit
efté occis en Athenes,pour laquelle caufe guer
remôrtelle fut efmeuè entre les Athéniens &
ceulx de Crcihe , plufieurs Philôfophes d'A¬
thènes laiffcrent le pays de Grèce, & paffans
par Matfeille v indrent le long du Rofne iuf¬
ques en l'ille Gallique entre icdiét fleuue du
Rofne, & le fleuue de Saune ou ilzediffierent
vne Achademie qu'on nomme de prefent vni-
uerfité. Se du nom des Aiheniens leur Cité
htbawathus nommèrent qui de prefent eftLyô
appellée.Long temps depuvs régna Iules Ce-
far, Caius CaligulacV autres Empereurs Ro-
mains iufques à Néron ladiclc vniuctfité on
Achademiefut florifTanteparlc ftudietix la¬
beur defdictz Philofophes.

En celle cité au plus hault delà montaigne,
Ja-oti a prefent eft vne Eglife nommée noftre
dame de Foruiere,eftoit le temple de Venus la
deeiTe d'amour, auquel temple eftoient quarâ-
tecoul'onnes de marbre apportées de quaran¬
te prouinces.lefqitetks prouinces eftoient fub
icâes chafeune à fa eoulonne , c'eft à dire ala
fcigneurieLyonnoife, Se ehafeune eoulonne
pat fa région auoit efté ediffi.ee , du depuis y-
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bssvtiiss. t
«elles coulônes- furent mifes & appropriées»
l'en tour du cueur delà grant eglife de fainct
lehaodudiâ: Lyon, &y font cncor à prefent.
Tcxtor en fon officine did que Lyon fut edif
fie par Munatius flancus Romain difciple de
Tulles Cicero pere de l'eloquéce latine à quoy
s'accorde Plutarche en la vie Hannibal deCas
thaige ou il dit , I» infulagalika, Lugdunnm eft
celeberrinia Gîllie vrhs , cptam à Vlanco Munati»
tonditamfmfle aceepimus, Selonlaquelleoppi-
nion elle fut ediftiée cnuiron letetnps dclana,
tiuité noftre feigneur lefuchrift durantlere-
gne d'O&ouian A ugnfte , fec&d Empereur de,
Rome comme l'Autheur de tafioulus tcmp~
rrnn recite.

Lafondation dt Valence & B.om-
mans c»dyKdf>hine-,

Omus fezeicfme Roy de Gaule
filz du Roy AlabroXjCommedit
lehanle maire,fonda 1a ville de

	 Rommans en Daulphiné fur 1s >

fleutie de Lifere , duquel Roy elle porte le nô,
&aufsiediffialacitéde Valence qu* par in¬
terprétation n'eft autre chofe à dire queRom»
félon que dieut aucuns , Se par ainfi Komut
fignifie vaillant » Ce Roy comme diél ;

. ~ 	 "" Mancthoa '
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CATA10GYI

Manethon d'Egypte fonda vn peuple nom¬
mé Romandz ce font ceulx que Ptholomce
defcript enla Gaule Belgicqueles appellant
K omandijfos Encores de prefent difons la vil¬
le de Niuclle eftre fituéeen Romambrabant,
à caufe de la différence du langage, caries bas

Allemans parlent Theutonicque ouThiois,
mais enla Gaule belgicquc, c'efta dircHc-
nau!t,Cambrefis,Namur,Licgc, Lorraine, Ro
mâbrabant , on parle le vieil lâgage Gallicque
que nous appelions vualon ouRomant. Et
aufsi les vieulz liures compofezen cefte lan- S

gue font appeliez Romans comme leRomant
de la rofe,& autres.
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Ntre toutes les villes Se citez dupais
Ede Gaule,& principalement du Royau

me de France.Paris eft la capitallc,& le
fiege des Roys trefchreftiens.Laquelle
de prefent refplendit en toutes vertus&

fcienccspourla fain&ecftude dervniuerfité
qui en Athènes iadis floriffoit, & le fenat au¬
trement appelle la court de Parlement qui en
icelle continuellement pullulent & augmen-
tent, tellement qu'elle eft maintenant plus efti
mée tant pour fes richeffes & fertilitez, que»

pourlespeuples & nations quiy habondent,
de toutes les villes d' Europe.

Cefte cité félon l'opinion de Iehan le maire
fut conftruiâe & édifiée par Paris dixhuytief
me Roy de Gaule, Se defon nom fut Paris ap
peliée,foixante & dix ans après la première
fondation de Troye par Tiardanus deuâtque
fuft Rome ediffiée quatre cens quatre viugtz
&dixhuytans, Et deuant lanatiuité noftre
feigneur lefuchrift quatorze cens dixfept ans.

Les autres dient que Hercules voulant aller
en Efpaigneparles Gaules paffa, & s'arrefta
en vne ifle cnclofe de la riuiere de Seine , au¬
quel lieu vne compagnie de fes gens Parrafîés
notnmezdelaiffa , lefquelz en mutation de A
eu I, furent & encores font Parifiens nommez

C &pa
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CATAIOOVB

&par eulx fut 1a cité de Paris édifiée.
Maiftre Nicolle gilles & Raoul de prefles

tranflateur de la cité de Dieu.dient qu'elle fut
édifiée par lej troycns& Sichambriens deux
cens trente ans après la fondation de Sicham-
brc faiéte par francus filzd'Heâor, lefquelz
conduiâz eftoient d'vn prince Troyen nom¬
mé Y bros,& la nommèrent Paris en l'honneur
de Paris filz duroy.Priam de Troye . Puis fut
Lutheffe appellêe à Luto qui greffe de terre fi-
gnifie. Cefte fondation fut faiâe huyt cens
trente ans auant l'incarnation noftre feigneur
lefus Chrift, De rechief fut Paris appellée-par
Harchomirus duc dt France orientalle , qui
aufsi en l'honneur de Vrancus on francien le

pais de Gaule nomma France.
Plufieurs antheurs latins appellent Paris à-

uhas IiWi/,non pas que Iules cefar l'ait fondée,
maisgrandcmétla multipliée& augmëtée,cô-
meiay plus amplemêt recité en mô liure inti¬
tule les âtiquitez de Paris. Et pource qui voul
dra fcauoir fa fondation , & les oppinions di-
uerfes,voye lediâ liure, car autrement n'en ay

voulu efcripre en ce lieu pour euiter prolixi¬
té & redidte.

La fondation de liantes en Zretdigne.
Namnes
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DiSVIllIS. JO

NAmnesxxii roy de Gaule filz de Gala-
thas le icune(côme dit Manethô d'Egy¬

pte) fôdalacitédeNâtcsen Bretaignearmo-
ricque , laquelle de fon nô eft ainfi apellée , Se

cecy recite frère lehâ de viterbeexpofîteur du
dit Manethô, lequel dit que celluy Namnes
commença à régner vnan deuant que I.ao»
medon cômença à régner à Troye Et là de la
fodation du royaume de Gaule neufcens &
neuf,& après la fondatiô de Troye deux cens
vingt trois ans. Cefte cité eft epifcopalle ,. &
fufrragante de l'archeuefehede Tours.

La fondation de tAarfcille.

Anfccôdde Sedechiasqui félon
Vincct de Beauuoys fut du quart
.iage.cccc.lxxvi.& du Mode trois
mil trois cens foixante & quatre

*3 côme tecitcHdinâdfut édifiée la
C ii Cité
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CATllOGV E

cité de Marfcille de laquelle Iuftin en fon'qna
rante troifiefme liure dit que régnant Tar-
quinroy des Romains aucûï ieunes hommes
du pays de Phocenfe en Afie contraindz par
la trop petite eftendue Se maigreffe de leur ter
re labouricufcnunt s'excercerent tant à pef-
cher.marchander quedefrober plus fur la mer
que Cas terre. Etvenans vers Rome entrèrent
aufleuuedu Tibre cheant en la mer ou ilz fi¬
rent confédération & aliance auec les Ro¬
mains & de la nauigerent iufques au lieu ou
de prefent eft iîtuée Marfeille, auquel prenans
plaifance Se dele6tatiô pour l'aménité &doul
cenr d'icelluy,en leurs premiers lieux retour¬
nèrent racomptans ce qu'ilz auoient veu,par-
quoy efmeurenf & foliciterent plufieurs à. y
aller, Affemblez lcfdi&z Phocenfes fur eulx
eileuerent deux Ducz Ynr'ms & Peranne nom¬
mez, combien que par aucuns foit le dernier
nommé Vrothis,8c nauigans arriucrent deuers
Sec*»»»» roy des Segoergiens auec lequel con
nindrent d'amytié demandans lieu & place es

fins de fa terre pour fonder vne cité,d'auentu-
re ce iour eftoit le Roy occupé pour les noces
de Gifte , fa fille qui ce iour deuoit eftre ma¬
riée à la cou ftume dupais qui eftoit telle,que
tons eftans afsis à table , & la fille cheminant

an long
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DESYILLBS. II

au long d'icelle celluy auquel elle tendroit de
leau.pour fon mary eftoit cfleu, Et ainfi com¬
me tant les grecz que les antres au couuiue fuf
fentinuitez. Lapucelle du pere introduire
allant parles tables,les autres delaiffa& ve¬
nant vers les Grecz, delà beaulté de Veranne
ou Projfcwfutfurprinfe, auquel elle tendit de
l'eau, Per<*»»edonquesef]eu gendre du Roy,
de luy itnpetralieupour ediffier vne cité.
Lors futfaiâe& fondée Marfcille à l'entrée
du Rofne,en vn coing commeà langlet delà
mer entre les ligures que nous difons Lom-
bardz,& les François comme recité Volatera-
nus en fa géographie . Et d'iceulx Phocenfes
aprindrent premièrement les François.la ma¬
nière de labourer & cultiuer les terres , fermer
les Citez de meurs,portes,& foffez, ordonner
les vignes Se oliuiers . Et aufsi leurs baillèrent
iuftes loix pour eulx gouuerner , pource-qu'a-
lors ilz eftoient rudes &fauuages, Varro dit
qu'ilz parloient trois langages c'eft à fcauoir
Grec,latin,& François.

Lafondation de Nice.
j Ice afsife es fins & limites de Gaule
cehicque(par)e tcfmoignagedeTex

%S£&tÀ tor en f°n officine)fut conftrui&e 8c
C iii ediffiée
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CATAlOfiVB

édifiée par les citoyen? de Marfeille , après 11

conftru&ion de leur Cité pource que le peu¬
ple trop haboadoit en icelle, parquoy fortans
Se y ffans par grande afflttence de Marfeille dô
nerent commencement à la cité de Nice, dt
laquelle ie n'ay fceu fcauoir letempsqu'el-
le fut conftruiÊie par aucun autheur , finon
qu'on peult conjecturer que ce fut peu de téps
après la fondation de ladicle cité de Marfeille
dont eft efcript cy deffus.

La fondation d'Auxerre.

LAn de la fondation de Rome trois cens

& quinze hrennias & Helinus enfans du
roy de Bretaigne, Ducz des Gauloys
Senonenfiens , Sauoyfiens & Bretons

enuahirent les Gaules , deftruyfirent les Neu-
ftriens qu'on diâ Normans.prindrentlesBel-
uacenfiens, ardirent Luteffe qu'on diâ Paris,
Se abbatirent Ifeosque l'ondict Melun,fina-
blement retournez à Sens, grandemét la mul¬
tiplièrent & augmentèrent. Et en mémoire &
fouuenance de leur viftoire plus arrière d'icet
le cité de Sens diâc Sacerdotalle fondèrent
& édifièrent vne cité qu'ilz nommèrent httif
jW«f«t»,qui vault autant à dire comme le uef

hault
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D I S V 11 LES. li

hault fiege des Dieux , & eft maintenant An-
xerreappellée. Laquelle encores on dit de pre¬
fent en latin Altifiodorenfts, comme dient Lu-
cius de Tongrcs,& Hugues de Toul, Se après
eulx frère Iacques de Guife,enfesCionicques.

Lafondation de Confiances.

N Normandie eft fituéevne cité nom
méc Augufta 'Romanduorum comme
dict Raphaël Volateranus en fa Geo-

graphie, laquelle Cité comme on peult conie-
fturerpar le nomdeffufdift peult auoir efté
faiéte par Auguftus Cefar fécond Empereur
de Rome , 8e depuys comme recite Lautheur
preallegue fut nommé Confiance par Confia
tius Cefar xlii. Empereur, qui voluntiers en
celle cité fe tenoit . Le règne duquel fut tref-
heureux.Et mourut à Eureux comme tefmoi-
gne khan Baptifte Egnacc en fes hiftoires.

C iiii La
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CATA10GVI

Lafondation de Diion

lion eft en Latin nommée LMuh
& eftoit anciennement vn Cha¬
fteau lequel fut fondé à la fîmi-
litude d'vne ville, L'an de noftre

Sfeigneur deux cens vingt par An
thoine Marc Aurele , autrement dit Aurelian
comme dit Bartholomy Chaffeneu auproef-
me des couftumes de Bonrgongne, alcgant ce

' qui eft efcript en la vie fainâ: Grégoire. Cecy
dient aufsi Annonim moy ne des geftcs des Frâ
çois au liure deuziefine,chapitre vingt & qua
treierme,& Grégoire de Tours au liure troif-
ieftne chapitre dixhuitiefme. Ceftuy Aureliâ
fut le troiliefme qui obtint l'Empire Romain
après le deces de l'Empereur Seuerus . A cecy

affez
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DESVIUES. Ij

affez s'accorde la légende fainâ Bening di¬
fant ainfi, Le bien heureux Preftre ^glorieux
martyr Bening plein du faiuci efprit vint au
lieu nommé Dmio, auquel lors du commande
ment de l'Empereur Aurelian, on ediffioit vn
neufchafteau, & en ce lieu ledift Bening an¬
nonçant au peuple la vérité Catholicquc fe
tintl'efpacc de vingt ans, &la fut martinfé
parle commandement d'icelluy empereur.
Lequel voyant icelluy nouueau chafteau bien
enuironné de murs Se fortes tours, l'eut eu
grande eftime.Et y feift faire trois fouuerains
temples.l'vn dédié à Iuppiter , l'autre à Satur-
ne,&le tiers à Mercure,& appella le lieu Diuio
à caufe desDieux qui y eftoient honorez,qn'ô
dit enLatin Diui . Ce Chafteau Dmo,ditea
François Diion,eftcoropofédetreffors murs,
& aorné de trente trois tours le tout de cimêc
& à quatre portes ayans leurs regard vers les
quatre parties du Monde, maintenant il eft
trefaugmenté, tellement que c'eft la principal
IcvilledeBourgongne.

La fondation d'Orléans.
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iRleans, ou Aureliansparletef-
jmoignage delehan le maire en

Ifon liure des fcifmes de l'Eglife
jfut iadis fondée fur le Flcuuede
jLoire par A urelianus trente deux

iefme Empereur des Romains duquel le rè¬

gne commença,.l'an du falut deuxcens.lx.&
xiii.(comme dit Vincent en fon hiftoire)cô-
bien que Cefar en fes commentaires face men

tion d'vn lieu appelle Genabum , pour lcqud
plufieurs entendent que ce foit la cité d'Orle-
ans,toutesfoys le prénommé autheur la dit a.
uoir efté faide par le deffufdift empereur, qui
fon nom luy impofa,& de luy eft Orléans ap-
pellée . Et par ce peult on conieâurer qu'elle
fut édifiée au lieu,& place dudift Genabum , le

quel peult eftre auoit efté deftruift & mis en

ruine au temps du deffufdiâ Cefar, ouauir«
Empereur de Rome.

La fondation de Grenoble en

Daulpbine.
LA cité de Grenoble en Daulphiné com¬

me il appert par la table du tiers hure de)

llluftrations de Iehan le Maire, fut édifiée par

Gracian cinquante vniefme Empereur des

Romains, qui de fon nom l'apella Gratiano_
polis,lcquel commença à régner il'Ejnpire,a

uec*
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dis vuits, r4

uecValentinian,l'an de grace.trois censfepté-
te,Et du Monde quatre mil trois cens trente
& trois, comme recite Vincent deBeauuais
au quinziefme liure de fon aiiroucr hy ftorial.

Les fondations des Villes &
Cite*, afsifes en la Gatt-

IcBelgicqiie,

Presque i'ay fait la narration,
Et recité de la conftruâion,
De.plufieurs lieux de la Gaule Celti¬

que,

Nous entrerons dedans Gaule Belgique
Pour y trouuer par probables indices
Les baftimens,antiques édifices,
Acroiffcmens de villes renommées
Aufsi comment elles furent nommées
Par leurs premiers iliuftres fondateurs ,
Ainfi que i'ay cueilly de maintz AutheurJ,
Dignes de foy,& plufieurs répertoires,
Ou l'on voirra maintes belles hyftoircs,
Et la façon coramji au pais François
Et Alleman.plufieurs ont prins leur choix
Pour habiter fans noifes ne contendz,
Ainfi qu'ilz font encores 4e ce temps,
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Lafondation de Treues.
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L 'Hiftoire de treues traicrant de la fonda¬
tion d'icelle par le'recit de frère Iacques

de Guife homme de grant fçouoir & diligen
ce dit que Ninus roy des Babyloniens ou Af-
firiens filz de Bclus & fondateur de la grand'
cité de Niniue eut â femme la grande Semira-
mis Royne de Babylonedelaquellejil eutvn
filz nommé Ninus fécond du nom,. Icelle Se-
miramis commença i régner après la mort de

fon mary.l'an du déluge trois cens deux & re
gna quarante deux ans.iufquesi ce qu'elle fut
occifedefondiâ filz Ninus lequel elle auoir.
follicité de folle amour comme dientles hi<
floires.

Qr auoit en Ninus premier du nom vn Cl*
d'vne
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DESVI11BS. tf

d'vne autre femme nommée Trabéta qui da
Royaume paternel deuoit eftre fucceffeur.
Mais la royneSemiramis voulant y obuier
print l'aminiflration & gouuernement dur
royaume pour fon filZ' Ninus comme deffus
eft di& . Et dift Iacques de Guife preailegu
qu'elle foliciti& enhorta celuy Triera a I'ay
mer follement,mais luy refufant le libidineux
vouloir d'icelIe,encorut fa mauoaife grâce , &
le print en merueilleufc haine . TrabeU crai¬
gnant la puiffance & fureur de fa maraftre,
Babyione delaifla , & cherchant autre terre
pour habitcr,finablcment s'arrefta en la Gau¬
le belgicque , non pas trop loing de la riuiere
du Rhin,& en ce lieu fonda vne puiffante ci -
té'qu'il nomma Treues de fon nom,enlaquel
le comme di£fc Iehan le maire feift premiere-
mét adorer l'idolle.ftatue ou fîmulacre de fon
grant pere luppiter ,RelHS&\z àeHembretk le
géant , mjl_nejinfçjçnsjpua£aj^^
j'incarnation Hoftre.feigneur lefus Chrift.qui
tilt l'année première de fa fondation treian-
ticque . A cecy s'accorde L'authcur de la mer
des hiftoires difant ainfi , Treues fondéepar
Trjibeta filz de Ninus fut la première Cite de_
Europe, Apres la mort dudict Trabeta fon filz
Utro félon la forme dei Anciens feit brufler

le corps
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le corps de fon pere , puis l'enfeuelit fur la
montaigne Vran, & mift deffus luy vne tum-
be de marbre ou eftoient par vers contenus &
d'efcritz elegament fes geftes &faitz . Apres
la mort dudit Hero ceux de Treues croiffantz
en nombre Se richeffes enuironnerent leur ci»
té de murs & de tours , & firent quatre porte»

_tendans vers les quatre parties du monde auec

ce édifièrent vn temple à Mercure , auquel fut
fon ymage colloquée . Apres cefte cité furent
édifiées Se fondées plufieurs autres, c'eft a fca¬

uoir Bafle,Argentine:Spire,Magunce,& Cou
loigne,refquelles furent toutes faites tributai¬
res a celle cité.

Lafondation de Langrcs,

LAngreseftvnecitêafsifeen Gaule bel-

gique, delaquellel'Euefqueeft Doc&
per de France. De cefte cité dit Ieanle
Maire de belges qu'elle fut fondée par

Longho.vi.Roy de Gaule , lequel commenç»
à régner l'an de la fondation duRoyaumede
Gaule quatre cens quarante & vn.Et qu'il foit
ainfi cefte cité eft en latin nommée Lingonen-
fis qui n'eft gueres diffonantde Longonerfit
terme affez femblable au nom d'iceluy Roy,

Cefte
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Cefte cité eft en la prouince Lyonnoife & fu-
fragante de l'archcucfché de Lyon.

L a fondation ie 'Beauuais.

Eauuais comme dit Iean le mai-
re,fut iadis fondée par Belgius,
xiiii Roy deGaule.filz de Lug-
dus fondateur de Lyon, comme

,-- _-_.J. i'ay dit.D'iceluy Belgius eft de-
nommée (parce mefme tefmoignage) la par¬
tie de Gaule Belgicque,en laquelle eft afsife&
fitaée cefte cité de Beauuais au territoire de
Picardie.

Lafondation de belges ou

Bauay en Henault,

Delà
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CATALOGV E.

Kp E la fondation de Belges reciteray
laffez briefuement, en enfuyuant la

_ 'narration hyftoriallede Iacques de
guife quilcscronicquesde Henault i cora-
poféeSjSc âiâ ainfi. Au temps qu'Abdô eftoit
iuge fur les enfans d'Ifrael vn prince nommé
Hauo roy de la haulte Frigiecoufin germain
du courte maternel de Priam roy de Troye
(car leurs deux mères eftoient foeurs) com¬
bien quede fon pouoir il euft donné fecours,
ayde,& confeil à fon coufin Piian , lefqucllcs
chofes de riens ne luy auoicnt proffité, co-
gnoiffant aufsi par art aftrologicque & terre-
ftrequis'experimcntoit parfortz Se incanta¬
tions,©^ pat les refpons & oracles du dieu Iup
piter queTroye feroit deftruide par les grecz
& que la nobleffe des Troyens feroit extirpée
d' A fie pour eftre plantée en Europe, mieulx
ayma ployer q,ue rompre,parquoy les refpons
des dieux , obtenus & entendus aptes laruine
Troyenne , délibéra chercher & quérir autres
terres. Pour celafaire print&recueiiht ce qu'il
peut trouuer de fon peuple,famille,princes &
adherens, entre lefquelz eftoient quatre ducz
qui auec luy fe ioignirent. Cefte bande equip
pée de deux cens nauires foubz le roy Bd<»o la
mcrHclefpontnauiga,&paffant la mer Mé¬
diterranée. Les dcftroi&z de Maroch, les

Efpaigncs
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Efpaignes & riuages de G iule qu'on did
maintenant Bretaigne, Normandie & Picar¬
die, print terre en vne contrée non pas fort
loing de Henauk,en laquelle le Rhin entre Se

fe méfie à la mer Occeane . Adnint après que
lesNefzduroy Bauo& des Troyens furent
arriuées & applicquéesàlaterre,eftansefpan-
dus fur la région, Se les tentes Se pauillons té-
duz pour fcauoir le nôbre du peuple , foudai-
nement entre eulx faillit vn loup blanc fuyât
parmy le peuple,apres lequel chaffer et dix iou
uenceaux de l'oft par trois iours tant qu'ilz
paruidrent deffus le mont de Becl ou eftoit le
temple d'icelluy dieu,pres lequel en vne foffe
fe muffa ledift loup, Scie perdirent les veneurs
Troyens de veuë.lefquelz s'cnquirentauxha
bitans de la condition du pa'iV, &eulx faiftz
certains'de ce qu'ilz demandoiem,au roy Ba-
uol'anoncerérjequel cognoiffât que ce'ftoit
la marche 5; contrée à eulx par Iupiter pro-
mifefeit promptement faire gênerai commâ-
dement que tous fe partiffent delà mer , &le »

fnyuiffent en la terre qui leur eftoit promife
Ayan s cheminé par trois iours , &arriuezan
tnontBeel, laquelle contrée à la Seigneurie
de Treues eftoit fubieôcplanterent leurs tê¬
tes à len tour du téple d'icelluy Dieu,pe u après

D plu-
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plufieurs experimentz faitz par fort terreftre
& an Magicque, fonda celluy Bauo vne tref-
puiffantecité qu'il nomma Belges defonnô
ou àl'hôneurduDieu Béelis.ou Bclus pere de

Ninus, dont cy deffus eftfaiâe mêtion Tou¬
tesfois die Iean le maire en fou troyfiefmeli»
urequecefut enlhonnctir de Belgius quator
fiefme roy de Gaulé,duqueliay parlé cy de¬

uant. Celte cité parle tefmoignage de Eufebe
félon fa computation fut commencée i edif-
fier par le roy Bauo, l'an après la création da
Monde , deux mil fept cens quatre vingtz Se

huit, auhutiefmeanapres la deftru£tion de
Troye.à quoy s'accorde Luciusde Tongres,
difant que d'elle toute la contrée fut nômée
Belgicque,& prefidoit fur toute Gaule belgic
que. les Troyens ou Belgiens ainfi arreftez
prindrent & mirent à deftru&ion la cite de
Treues (iafondéc)dôt les habitas leur auoiét
dcmâdé tribut & d'icellc aporterent les dieux
parquoy oultre ceulx qu'ilz auoient aportez
de Troye grandement acreut leur faulfe reli¬
gion. Et defes defpouillcs ainfi conquifes le

ioy Bauo feit faire fept merueilleux temples
en fa Cité,en laquelle il y auoit fept portes fé¬

lon les fept planettcs , Se mille tours chafeune
de cet coudées de hault & dixhuit d'efpeffeur,

puis
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puis ediffia fon palais au milieu de la cité par
amplitudcj& magnificence incrcablc,commc
on peult voir par ladi&e cronique de B elges.
Cefte cité dit Ian le maire) n'eft i prefent que
vne petite ville deferte Se defemparée qu'on
ditBauay en Henault, de laquelle les ruines
môftrentqu'au temps pafféelleàeftédemer-
ueilleufe eftendue. E t fut deftruicîe, & fon rè¬
gne fini par Atilla Roy des Huns.

Lafondation de Toitgres.

Près la fondatiô de Belgeleroy
Bauo pour mieux fortifier fes al
Iiâces à chafcun des quatre ducz.
de Ja haulte Frigie qu'il auoit a-

s-Juec luy amenez bailla vne de fes

filles éVpuiflace de fonder villes & Citez fur les
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amplitudcj& magnificence incrcablc,commc
on peult voir par ladi&e cronique de B elges.
Cefte cité dit Ian le maire) n'eft i prefent que
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gne fini par Atilla Roy des Huns.
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confins & extremitez de Gaule Belgîcque.
Par ainfi le premier d'iceux ducz nômé 1 ur-
guncius auec fa femme 8e fon peuple alla fon¬
der la cité de Tongtes furlermaigedcla mer
Occeane de laquelle dit lacques de Guife,
Turgûcius fonda la cité deTongrcs en Hafe-
baing près la cité du Liège , laquelle cité du
Liège félon noftre defcription eft afsife en
Gaule Belgicque,& iadis eftoit nommée Ca-
primond, comme recite ledift de Guife au
troyfîefme liure de fes cronicques . Toutsfois
l'hiftoire de Tôgrcs à laquelle s'accorde Iean
le maire dit qu'elle fut fondée par vn nommé
Torgotus qui procéda Se viut delà generatiô
des Sicambriensou François,& ainfi l'appel-
ladu nom de fon filz nommé Tongris , & ia¬
dis fut vn peuple nommé Tongtois.

La fondation de Mes*. en Lorraine,

LE fécond duc nommé Mofelanus, qui
auec Bauo eftoit venudeTroye,paffa
laforeft d'Ardaine, & fonda la cité de
Mofelaine que nous difons Metz en

Lorraine, fur le fleuue de Mofellc qui du nom
dudiït duc eft ainfi appelle.

La
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Lafondation de 1 herouenne.

Ee tiers Duc appelle Morineus
laiffalacitédeBelges.&auec fa
femme Se fa famille vint es par¬
ties dePicardie ou il cdiffia la ci¬
té qu'on dit en latin Morinum,

&en François Morienne, & maintenant s'a-
pelle Theroucnne c'cftàdire terre vaine, &
inutile gaftée par les Huns qu'on dit mainte¬
nant Hongres,ou comme dit Iacques de gui¬
fe par les Vuandalles qui la deftruifirenr, Se

après l'apellerent Theroucnne.
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Làfondation de Clcrmont tn Beaunoyfn.

LE quart duc nommé Carineus , ou C lari-
neus en lieux paluftres, fur grottes- riuie-

res, & marefeaiges baftit Se fonda vne cité,
laquelle il nomma Carinée ou Clarinée, Au¬
cuns tiennent que c'eft la ville de Gatiden Fia
dres afsifefur trois groffes riuieres portas ba-
fteau,La ou depuis Iules Cefar feit fermervn
puiffant chafteau. Lesautresdicnt & mefmes
ïehan le maire que ladi&e Carinée ,ou Cla¬
rinée eft la ville de Cleremont en beauvoyfîn
afsifeen tresbeau Pays â feize lieues de Paris
furie chemin d'Amiens.

La
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DES V I L L 1 !. ' 10

La fondation de Magtmce.
MAgunce ouMaiâce côme tefmoigne

Ieanlemaireau troifiefmedefes il-
luftrationsfutfondéepar vn prince
Troyen nommé Maguntius, lequel

vint en Gaule en la compaignie de Francion
filz de Hedlor de Troye.pere des Erançois en
fa généalogie & fondateur de Sicâbrie. Cefte
Cité eft afsife fur le fleuueduRhin, & eft des

appendâces de France Orientale, femblable.»
met eft fiege archiepifcopal en AUcmaigne.

Lafondation de Pborce».
PArdelaleFleuuedu Rhin,en Allemai-

gne non loing de Gaule belgicque eu
vne contrée pat les François iadis en ce
lieu habitans nommée Franconie, ou

France orientale eft afsife la ville de Phorccn,
ou on fai&les bonnes fuftennes, laquelle fut
fondée félon l' A utheur prealegué Phorcis&
Afcanius Ducz& conducteurs d'vne bande
Troyenne ; iouxte ce que dit Homère en fon
Iliade.

Vhorcis & Afcaniusfrygias daxere cateruas
Et ce recite vn antheurtrefrenommé mefsire
Ieanrenclinau commencement de fon liure
de verbo mirifico,
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Lafondation dt Louuain.

SEcite lacques de Guife que Lu-
Ipus duc des Albaniés ou Efcof-
fois eftoit entré en Gaule enla

j terre de Belges durant le règne
JU» Aganipus fecôd du nom pre^

itrefouueraindeBelges.contre lefquelz celuy

Aganipus mena groffc armée en efperat auoir
batail1e,maislesAlbaniens cognoiffans nos
auoir l'auantaige & n'eftre les plusfortz re¬

quirent aux Belgiens auftoritt* puy flanc*
de fôder aucune cité & habiter es Foreftz d u
cellnypaïs.cequi leur fut accordé . Et lors
Lupus fonda en Gaule Belgicque vne cite,
laquelle de fon nom ilappella Lupofain > «
maintenant on la nomma Louuain . En cella

cite
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sis riiLls, *i

cité iadis eftoit le temple desdieuz Mars &
Pluton.auquelcommediâ: Ieanle maire fu¬
rent célébrées les nopcesde Salinus Brabon
Se de Souane niepce de Cefar fille de Charles
Ynach& Suuane defquelz eft parlé en l'hiftoi
redc Vatenticnnes.

La fondation deZonne & Zanthes

D Eux cens quatre vintz ans depuis la
deftru&ion de Troye & auant la fon
dation de Romme deux cens ans ou
ennironvne bande deTroyens ou Si-

cambrens foubz leur ducz T royades &Tor-
gorus (duquel Torgotus eft cy deffus efcrit)
ocfcédirét furleRhin,& fondèrent la*villc de
Bonne près Couloigne fur le Rhin, Et fubfe--
quemmcntia ville de Zanthes enla Duché de
Cleucs ainfi appelle e de Xanthus fleuue paf-

faut
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CATA10GVB

fant par le millieu de Troye , laquelle cité de

Zanthes anciénement eftoit dic"te TroyaVra»
corum. Et cecy dit fean le maire l'auoir trou
ué en la légende faincl Victor duquel ya va
monaftere en ladiâe ville iadis fondée par
fainâeHeleinemerede ConftantinJe grand
empereur de Romme,duquel(dit Gaguin en

fachronicque)leperenômé Conftantius do¬

na le nom enla ville de Confiance, quipar-
auant Vicudare eftoit appellée , laquelle félon
l'ordre de noftre defcription eft afsife en la
Gaule belgicque.

Lafondation Weims,

T
Ous les Hiftoriographcs s'accordent
que Romulus fondateur de Rome fit
tuer & occire fon frère Remus après
la morr,duquel(eomme récite Hugues

du
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D!S ViLtIS, li

duToul enfon hiftoire de !'Orraine)plufieurs
fe partirent 8e abfentcrent de Rome pour cui-
terlesperilz & dangiers qu'ilz voyoiét eftre
apparens,& fpeciallemétpar ceulx quieftoiêt
duparty deRomulus. Ainfi départis au pluf¬
toft qu'ilz peurent commencèrent â efloigner
la cité de Romme,& par grandes côpaignies
paffans Italie,Sr les montz vindrent Se entrè¬
rent au royaume de Belges (dont deffus eft
efcript) & en vne très belle place.&plaisât lieu
fondèrent vne cité du gré des Belgiés ,laquel
le ilz appelèrent Reins pour l'amour Se re*
cordatiô de Remus leur feigneur filz de Mars
dieu des batailles. Cefte cité fermèrent moult
noblement de portes,de murs,& profondz fof
fez,durant laquelle fondation les Senonenfiês
s'eflcuerent & l'afsiegerent pour la fubiuguer
& aplicquer à leur feigneutie , mais ceulx de
Reims furent fecourus par Vrferoynedes Bel
giens qui les Senoncnfiens dechaffa, puis en*
tra en la nouuelle cité de Reims ou elle fit fat -
re deux templcs,dont l'vng fut en la reuerence
du Dieu Mars Se l'autre en la reuerence du
DieuBacchus.

De contraire opinion eft Iean maire le di-
tât que Rhemus xxiii roy de Gaule Se filz de
Namnes d\j téps que Priait» regnoit encores-i

Troye
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CATALOGVB

Troye fonda Celle cité de Reims en Champai
gnefcommedient Manethon d'Egipte &Ie-
han de Viterbefon commentateur) en laquel¬
le les trefchrefticns Roys de France font fil¬

erez.Ce Khemus eut vne fculle fille cVTvnicque

héritière laquelle il donna en mariage à Frati-
cusfilz d'Hector après la deftrudiô deTroye
l'archeuefque d'icelle cité eft duc & per de frâ
ce,

la fondation de Toul en lorraine.

WliusBoîlilius tiers roy des Romains
! (comme dit Hugues de Toul preale.
l'gué) pourappaifer les Belgiens qui

contre les Romains vouloient mouuoir guer-
re.paffaen Gaule auec greffe armée,& venans
près la cité de Treues leshabitans d'icelle or¬
donnèrent qu'icelluy Tulius auec iî grande
multitude de gens n'approcheroient point de

leur Cité,mais prinffent vne certaine diftance
delà Cité ou leur oft fe logeait . Adoncques
les Romains efleuerentleur ftation en vne val

léepreslc FleutiedeMeufelle, lequel lieu c-
iîoit nommé Leucus,auquel ilz fondèrent vne
cité qu'ilz ordonnèrent eftre appelléeT»/»»»»!
qui eft à dire Toul à l'occafiô du nom de leur
propre Roy,

Cefte
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ms t i LUS, r;

Cefte cité eft vne des principalles de Lorrai
ne qui fut long temps après dcltruicîc par les
guerres qui furent entre les Belgiens,Gauloys,
& Romains, de la reedification Je laquelle
Simphoriâ Champicr dit en fa chronicquc de
Lorraine qu'au Roy rharamondpremier roy
des François fucceda Claudio le cheuellu fon
filz lequel conquefta fur les Romains, Tour-
nay Chambray & autres citez , Se fut fécond
roy de France félon les chronicques. A ceftuy
Claudio fucceda Meronée comme roy nô pas
de droit mais parvfurpatiou, auquel Claudio
auoit baillé le royaume à gouuerner après fa
mort iufques à Ceque fes trois enfans fuffent
en aage . Apres la mondeClaudio Meronée fe
impofa la couronne)& par les François fut ef-
leu roy .'quoy voyant la veufue du roy Claudio
fe retira en Auftraûe aueç fes trois enfans, lef¬
quelz paruenus en aage demandèrent leur roy
aume à Meronée qui du tout leur dénia, dont
fortirent grans batailles entre luy ,& lefdicîz
enfans . Toutesfoysà la fia â layde des Gotz
Hongres Se Saxons recotiurerent & conqui¬
rent fur Meronée grand partie du pais d'Au-
ftrafie qu'on dit de prefent Lorraine I.efdiftz
enfans eftoient nommez Alberon, Regnault,
& Rancluire,defquelzfontyffus les Braban-

fous
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CATA10GV E.

fonsNamurois &Hennuiers Apres doncques

que les trois enfans eurent recouuré le pays

d' Auftrafie fut Meronée comme did eft i Al-
beron le fecôd filz de Claudio gouuerna Au¬

ftrafie comme Roy , & communément fete-
tenoites foreftz ou ilfacrifioit aux idolles
qu'il appelloit dieux Se AéeSes Etpotirrenon
ueller en fes pais la feftedelaloy payenne,af-
fembla vn grand peuple, & fift réedifier cites
Se chafteaulx comme la Cité de Strasbourg h
cité de Toul au pais de l' Lorraine , de laquel¬
le nous traitons, Efpinal, auec les bains de

plumierequi fontempres Efpinal.Semblable-
ment feit refaire vers les montz Affaticques
aux dernières foreft.plufieurs téples &autelz,
lefquelz il dédia à fes Dieux, & en la foreft
d'Ardainefeitreftablir et refaire l'autel & le

'chaftel de Namur, le temple de Mercure que

l'on dift maitenant le chaftel Sanfon, & plu¬

fieurs autres lieux fors & imprenables , enui-
roa l'an de grâce quatre cens cinquante.
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Lafondation de Tournay
*4

Our reuenir à noftre narration
jiceux Rommains foubz la con¬
duire de leur royTuliusHofti-
lius aians efté en ce lieu certaine
efpace de temps, fe partirent de

leur nouuelle cité de Toul, &prindrentleur
chemin vers la cité de Belges,& par la licence
& congé du Roy &de ceulx de la cité leur fut
ordonné place pour loger leur oft en vn trcf-
gracieux & plaifant lieu fur lariuierede Def-
cault ou ilz fe logèrent & fondèrent vne cité-,
laquelle ilz appelleront Hoftillepourlc fur-
nom de leur roy, Et depuis ce temps elle fut
appellée Nerues & à prefent Tournay , côme
iediraycy après.

Les
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Leschronicques de Tournay au contraire
dientqucTarquin Prifque fixiefmeRoy de

Rome fonda la cité de Tournay ,que les Ro¬
mains appelèrent la petite Rome , de laquelle
les murs furent trefpuiffans , & les portes tref-
fortes,les Palais trefgrâs & trcshaultz efleuez,
Se fut fi fumpiueufe & fi excellentement fon¬
dée qu'elle excedoit & furmontoit en force,
beaulté , 8e richeffe toutes les citez de Gaule.
Apres la mort de Tarqumius , fucceda à l'Em¬
pire Seruim vi. roy des Romains , lequel pour
caufe que ceulx delà petite Rome luydeni-
oyentles tributz à eulx payez par ceulx de

Gaule qui deuoyent rendre à Rome , afsiegea

auec groffe puiffance celle petite Rome, la¬

quelle il print & mift a deftruûion , & furent
tous les Citoyens occis , Se la cité inhabi¬
tée, Apresles Romains ottroians paix& cô-
federation auec ceulx delà petite Rome leur

permirent reedifier leur cité par telle conditiô
que plus elle ne feroit appellée la petite Rome
mais Hoftille,qui vault autant à dire comme
ennemye pour caufe de leur rébellion.

Lutins de Tongrcs & Hugues de Toul trai-
cletit encores d'vne autre deftruâion de la ci¬

té d'Hoftille fai&ï par Blandinus Duc de Bel¬

ges au temps que Tarquin l'orguilleux chatfé
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de Romme la gounernoit,& dient iceulx au-
theurs que celte prinfe & deftrucîion fut fl
cruelle que riens n'y demoura, & fut par les
Bclgiensabatuerez déterre, & les citoyen!
fuyâs l'occifîon fe retirèrent es foreftz de ce
lieu prochaines.

Apres la mort de Blandinus par laps de téps
fucceda au Royaume de Belges.Vualarin, le¬
quel comme tyran au cômencement"de fon
règne enuoya& mit en exil toute la lignée
RoyalIe,& les nobles de Belges , lefquelz ab»
fcntz & fugitifz fe tirèrent près du temple de "

Minerue &Ia reedifierent au lieu ou auoit efté
iadis Hoftille vne noble Se forte cité qu'ilz
nommèrent Nerucs à caufe de leur idole diâe
Minerue. Mais l'hiftoire de Tournay dit
que ce fut â caufe du roy Seruius dont elle fut
premièrement vaincue & deferte car Scrua s,
ninée en n,faict Nerua. Aultrement di&Hen-
ry de Tournay que du temps de Eleazar roy
des Iuifz'plufîeursgens bannis &fugitifz,qui
s'eftoientmuffez & retirez dedans les foreftz
(comme i'ay ditcy deffus)reedifierent la cité
d HoftilIe,&la fermèrent de bons murs,tours,
& portes puiffantes , Laquelle ainfi recdifiée
luy ofterentlaiiom d'Hoftiile&l'appellerent
Nerues pource qu'elle auoit efté forte comme
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CATAlOGVB

rn nerf,& tcnable contre les Romains.
Derechef dift Iacques de Guife que la ci¬

té d'Hoftille diâe Nerties, après longues ba¬

tailles fut par Iulius Cefar deftruiéte,&total-
lement defamparée, Se long temps après vn
Duc nommé Galba la feit reedifiercV refta-
blir,& décréta & ordonna qu'elle feroit ap-
pellée Tournay.

D'opinion contraire eft Iehan le maire di¬
fant ainfi Le premier an de l'Empereur Né¬
ron , Tournay qui premièrement s'apclloit
Hoftilia,& depuis Neruiafut reftablie& re-
ftaurée par vn Duc nommé Tornus de nation
Troyennc Se de fon nom fut Tournay ap¬

pelles

Lafondation duTraift, '

Acques de Guife recite en fes

illuftrations que Seruius fîxief»
me roy des Romains qui rég¬

na au temps de Sedechias roy
des Iuifz,voulant faire guerre à

iceulx Romains, s'allia des eftrangiers , Pa-
noniens,Huns,Hiftriens Se aultres, Et paffant
par Gaule pour aller à Romme feit plufieurs
domaiaiges i ceulx de B elges,prindrent la vil
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dis ritiis. ze

le de Tongres qu'ilz pillèrent. Apres arrcfte z
en Gaule belgicque édifièrent plufieurs citez
dont Lucius 3c Tongres faiâ mention,& en¬
tre les aultres fondèrent la cité du Traift la
haulte & h baffe fur le riuiere de Meufe.

Lafondation de Buy.

Ambro duc des Huns comme re
cite ledici Lucius de Tongres
eftant delà compaignie dudift
Roy Seruius fonda pareillement
fur ladite riuiere de Meufe vne

treffortecité qu'il aptëlla du nom des Huns,
Hoyniin,& eft ainfi apellée iufques au iour-
à"huy, c'eft celle que nous difons Huy . Mais
Iean le maire diâ au cô traire j qu'elle fut edi
fiée par vn noble homme du pais nommé
Hoys, qui de fon nom ainfi l'apella, quinze
ans auant la natiuité de noftre faulueur & ré¬
dempteur Iefu Chrift, auquel an nafquit la
vierge Maricf ^ *, ,

E ii La
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la fondation de Serues, .

^fiffi

iPé*

jk JgJTir

°H

âlRS?^^^^E^
^m^si

Celluy Seruius fîxiefmeroy de»

Rommains allié des eftrangiers
deffus nommez (félon le récit de

Iacquesde Guife) vint affieger
	 la cité de Belges.Et en ce pais fit

défricher vne place toute pleine de boys , &
haultes foreftz en laquelle il fonda vne grade
Cité que de fon nom il appella Scrues,laquel-
le il eut toufiours en grand'eftimc.

Lafondation de tAons enHenault.

Fuîx de l'oft pour mieulx apperec-
uoir les citez de Belges, Serues & les

circomioyfines , femblablement pour
mieulx eftre fortifiez en cas de nccef-
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fîté.eftablirent leurs tentes &pauilIons fur vn
mont près lariuieredehayne, en y n lieu fer*
me de gris bois.&paluz.auqnel lien ilz edifi-
tent vu temple en l'honneur de Pan dieu des
bergers qu'ilz adoroient. A cefte caufe par Ion
gue efpace de temps futapcllé ce territoire
Vannonia ou Vropontia, Se fut ce temple de
trefgrant renommée iufques au temps de lu*
lius Cefarquil'idolcdeftruifît^ &du temple
feit faite vn chafteau duquel par laps de temps
à efté depuis fai&e vne cité qu'on nomme de
prefent Mons en Henault.

Lafondation de Cambray.

CE peuple pour mieulx afsieger lâché
de Belges firent plufieurs fortificatiôs
pour eulx mettre âfauueté & entre les
aultres Cambro Duc des Huns capi-

tainefoubz Scruiusfeitfondcrvne trefpuif-
fante Cité pour luy Se fou peuple retirer fi bô
leur fembloit,laquelle cité ilz appellerent Ci
bre. Ornedeclaire l'hiftoire fi ce fut la Cité
que maintenant on apelleCambray,ou fi c'eft
le chafteau en Cambrefisiinais l'hiftoire con¬
tient que le Roy Seruius durant le fiege de
Belges feit édifier vn chafteau de plaifance

E iii près
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CATALOGVH

près la cité de Cambre qu'il apelladefon n5
Sert*ium,8e cuident plufieurs que c'eft le cha¬
fteau de Selles près Cambray qui pour l'anti¬
quité du temps eft.ainfi muée du nom , Se par
ce on condud que la Cité que Cambro fonda
eft la cité de Cambray Toutesfois en lliiftoî
re de Bretaigne fc trouiic que Cambray Roy
de Bretaigne iadis en Gaule fonda vne cité
laquelle de fon nom il apella Cambrayn,&
pource quelque chofe qui en foit ie laiffé la
détermination aux lefteurs.fauf l'opinion de
Iean le maire, qui dit que Cambray retient 8c

porte le nom de Cambre Roy des Cimbres,
Tongrois Se Belgicns.

Lafondation de Vinant.

ENuiron l'an du monde trois mil cinâ]
censvingt,IesCondroniens &lesRu-
theniens que nous difons flammens en-
uahirent vne manière de gens effranges

habitans en vn lieu appelle le territoire de la
dceffe Diane, & les occirent 8e deftmifirent
auec leur cité , qui eftoit afsife en vne foreft
qu'on apelloit la foreft du faigne.le refidu du¬
quel peuple , comme diâ Lncias dé Tongres.
fôda vne cité fur la ridere dcMeufe, qui à eau
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fe de la déeffe Diane ilz apellerent t>ionacum
qui eftoit le propre nom de leur ancienne ci¬
té, Se maintenant onl'apelle Dinant près da
liège . Leur viure eftoit du fruift d'arbres,
d'herbes,& de fueilleSjleurmenger eftoit tout
creu Se non cuit . Les anciens fe veftoyent de
peaulx de beftes, & les ieunes Se moy ens d' aa¬

ge eftoient tout nudz.

Lafondation deSoiffoni.

EN l'an de la fondation de Romme trois
cens quinze Brenus aultrement dite
Belinus Se, Brennius Roys d'Angleter¬
re Ducz & capitaines de ceulx de Sens,

conclurent d'enuahir Se guerroyer les Gau¬
les , 8e leurs batailles ordonnées, delibererêt

E iiii d'affaillir
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é'aiTaillirles Belgiens, lefquelz cotre eulî !e-
uerent vne armée , & s'affemblercnt les deux
batailles des deux coftez de la riuiere d'Auf-
ferre,qui par long temps fe dcffendircnt, Se re

fîfterent les vns contre les autres. En ceft cftrjf
Brennius auec les Senonenficns fonda près de

ladiétc riuiere vn chafteau qu'il apella Sefio
$enonen(it,m,c[uï vault autant à dire comme la
fefsiondes Senonéfiens,& maintenant eft dit
& apellé Soiffons:de celle mefmes partie de la
riuiere fonda fur vn petit fleuue qu'ô apelloit
Vieille vn autre chafteau qu'on apelle iufques
auiourd'huy Brainedunom dudiâ Brénius.

Lafondation de yalentiennes.

Ceulx
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t Eulx de Sens après auoir eu bataille
. contre les Belgieus qui toufiours re-
\j culoient pafferent la riuiere de Sôme,

& pourchaffâs leurs ennemis lefquelz
ilz vonloient afsiegeren leur cité de Belges
vindrent furl a riuiere de Lefcault en certains
paluz & bas pais.au millieu defquelz auoit
plufieurs ifles par le moyen defquelles propo-
ferentfaire g.andz dommages aufdiftz Bel-
giens . Et pour en ce lieu auoir mieulx leur»
recours fondèrent vne forte place euoironnée
de tours & de portes qu'ilz fortifierét. Et trou
uans en cefte place(qui eftoit vne vallée) plu¬
fieurs cignes s'esbatans Se chantans l'appelle -

rent levai des cignes,& maintenant on le no¬
me Vallentiennes par langaige corruropu.

Iean le maire en fon troifiefine liure recite
tout autrement ,& dit que peu de temps pat
auant que IulesCefar defcendift en Gaule.re-
gnoit GodefFroy Kaileroy des Cimbres , &
de Tongres. Celluy GodefFroy eut vn filz nô
mé Charles y nach, lequel il chaffa& bannit
defa preséce Se de fon Royaume.pource qu'il
auoit vfé de force enuers vne fille dédiée a la
Déeffe Vefta , tellement que ledi&Charles
Ynach contraint de partir des pais de parde-
ç»& depuis fut cheualier de Lucius, Iulius,

re
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fieurs cignes s'esbatans Se chantans l'appelle -

rent levai des cignes,& maintenant on le no¬
me Vallentiennes par langaige corruropu.
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CATAIOGVB

Proconful, d'Archadie pere de Iulius Ceût,
Orauoit lediâ. Lucius deux filles.i'vnenom-
mée Iulia de la mefme mère dudiéî Iulius Ce

far. La féconde nommée Germaine laquelleil
auoit eue d'vne trefnoble dame dudict pais

d'Archadie.D'icelle Germaine deuint trefa-
amoureux. C harles Y nach lequel feit tât qu'il
la rendit enceinte. mais craignant que la cho

fc vint à lumière , après qu'il luy eut compté
comment il eftoit filz du roy luy petfuadade
laiffer fon pere & fa mère, & qu'en fon pais 11

meneroit.à quoy elle s'accorda. Leurs bagues

trouffées & fortâs d'Archadie feirent tant par

leurs iournées après longs voyages qu'ilz ar'
riuerent i Cambray,deCambray tirèrent oui
tre,& vindrent iufques à vne place pour l'on
fe nommoit le chafteau de Sefnes,Iequel com¬
me on peult côieâurer eftoit celluy queceuli
de Sens auoyent edefîé,côme i'ay di£c,&ain-
£ eft il vray femblable. Lorsfe repoferem&
rafrechirentpresce chafteau en vne vallée fut
vne plaifante riuiere, en laquelle nageoiem
plufieurs cignes,contre lefquelz l'vn des va-
letz bendant fon arc tira vne flcfche,mais Wn
defdtôz cign.es euitant le coup,&vollant tout
effrayé fe vint rendre au giron delà belle Gel
maine,dont elle fut ioyeufe pour la nouueau-
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ta du cas. Et en prenant bonne lignification
d'icelluy ( pour ce qu'au temps paffé le cigne
eftoit dédié ala déeffe Venus , de laquelle c-
ftoitdefcendue parEneas filz d'icelle Venus
& d'Anchifes de Troye ) demanda à Charles
Ynach fon mary comment tel oyfeau eftoit
nommé en fon langaigc,& il refpondit qu'on
lenommoit Suuane en langue Thioyfe. Lors
dift qu'elle vouloit déformais eftre ainfi apel-.
lée, & non plus Germaine de pour qu'elle ne
fuft recongneuë quelquefoys au moyen du-
dift nom . Et à caufe d'icelle auenture, &
de la multitude des cignes lediâ lieu fut def-
lors apellé le val aux Cignes,lequel de prefent
on apelle Valentiennes,qui eft vne cité affifs
fur Ja riuiere de Lefcault. Puis feit emporter
auec elle ledict cigne , & le nourrir & garder
foigneufement . Et fut icelle Suuane mère de
Octouian Roy deColoigne.duquel eftfai&e
mention en la fondation d'icelle cité.

R
Lafondation de Sebourc.

Euenantànoftreproposquccy deuât
nous auons laiffé en eufuyuant Hu¬
gues de Toul , Se Iacques de Guife
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après la fondation de Valentiennes faide
parles Senonenfiens ilz approchèrent leur

oit de la cité de Belges,& fondèrent vnBourg
auprès d'vn petit fleuoe lequel ilz apellerent
î>urgon Senonenfium , c'eftàdirele Bourg des

Senonienfiens . & maintenant on le nomme
Sebourg.&làfe vendoicntles chofes necef.
faires àloftdes Senonenfiens,

Lafondation dt Bruxelles.

CEs chofes ainfi fai&esi la fin les Se¬

nonenfiens s'accordèrent aux Belgi.
ens après lequel acord bataillèrent co¬

tre les Mcnapiés que maimenât nous

difons GueldroiSjdefquelz lefditz Senonen-
fîcns furent vaincueurs. Et après qu'ilz les eu¬

rent defconfitz ilz fe partirent de celle place,

& fondèrent en cefte marche vn trefpuiffant
& fort chafteau poury auoir leur refuge , Û

quelque necefsitéles contraignoit,Iequel cha

fteau ilz apellerent en latin Bourgogenienfium,

^maintenant on le nomme Bruxelles, &U
riuierre qui prent ldfon cours nommèrent
Senonum ou Secanam qui eft le fleuue de Seine.
Et cafte contréeainfî par eulx conqueftée qui
païauant eftoit nommée Rethienne,ilîrapel

iere't
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CES VILLES. j|

Ierent Brabantâ l'occafion des deux premiè¬
res fyllabes des noms de leurs Ducz Brennus
&Brennius, comme diét Iacques de Guife,
combien que lean le maire die qu'elle fut ain
fiapcllécdunomdcSaluius Brabon premier
duc de B rabat efpoux de Suuane fille de Char
les Ynach , 8e de Suuane feur de Iules Cefar
dont nous auons parlé cy deffus.

Lafondation d'Amiens,

A Près la mort du roy Alexandre de Ma
cedone qui tout le mode conquit, plt».
fleurs fouldatz , cheualiers capitai-
nes,& autres gés de guerre trefexperta

aux armes eftans vacabôs &fans Seigneur de-
firans trouuer aucun lieu pour habiter Se de-.
meurer ptopoferent & délibérèrent entre eulx,

d'eflire
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CATA10GVB-

d'eflire vn Ducfureulx quiles gouuerneroit
8e conduiroit en quelque eftrange contrée,le-
qu el propos fortit en efFett, & efleurent va

preux Se vaillant homme nommé Picgnon
lequel inftituerent leur Seigneur & maiftre>

luy prometans foy ,loyaulté,& obciffanee.Pre
nans après & occupans les nauires du foy A-
lexandre fur la mer montèrent & nauigerent
par fi long cfpace de temps qu'ilz arriuerét,&
prindrent terre au port de Neuftrie, qu'on dit
Normandie Lors ordonnèrent leurs batailles
en la forme & manière qu'ilz faifoiet du téps

du roy Alexâdrejfurjefqnelz toufiours eftoit
Pigcnonlefouuerain,parl'ordônance duquel

il fe mirent àconquefter païs,mefmement k(
portzde Neuftrie, femblablement fubiugite*
rentâ leur obeiffance les Beluacenfiens Gaa-
Iois.auquel pais & feigneurie ilz fonderët va

tresfort Chafteau qu'ilz apellerent Picgnoti,
luy impofant le nom de leur duc, Lequel cha¬

fteau on dit à prefent Picquegny, & la fereti*
rerent enuahiffans la baffe Gaule par long
temps. Et ainfi ilz fe multiplièrent tant qu'ilz
t'auiferent de trotmer & quérir vne place plus
grande & fpacieufe que celle ou ilz fe tenoiét.
La place trouuée fituée entre les ruiffeaulx
d'vne riuiare par deuers Tours , propoferent
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défaire vn Chafteau de plufieurs mâïîons que
lesdiuersruiffeaulx&riuagcsenuironneroiét
& de tous enfemble fcroienc vne cité clofe, &
fermée de portes & de tours, pour refifter à
l'encontre de leurs ennemys,& ainfi le feirent
la nômant(pour l'ambition , c'eft adiré pour
la circuition des eaux) Ambiëne.&roaintenâc
on la nomme Amiens, côme diâ Iacques de
Guife, Laquelle ilz fortifièrent & tellementla
peuplèrent en force de gens 8c puiffance que
parleur valeur & force ilz fubmirent à. leur
Seigneurie vne trefgrande partie de Gauloys
&Rommains qui habitoient enla baffeGau-
Icjlaquelle partie eft a prefent apellée Picardie
i caufe de Picgnon leur Duc, & les gens de la
terre aufsi font nommez Picards, Se i quoy
j'accorde Barthélémy l'Angloys en fon Pro-
prietaire,au liure des régions i

Lafondation d'Anuers.

>

IEan le maire recite que Iulius Cefar eftant
en Gaule enuiron cinquante ans-Jeuant
la natiuité noftre Seigneur regnoit vn tner-
ucilleux géant nommé Druon delà haul-

teur de quinze couldées,plein de cruaulté&ty
rannie,-
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CATAIOGVB. "

rannie, lequel fe tenoit far le riuaige de la ri¬

uiere de Lefcault en vn fort chafteau (jfitué
en vn maretz)par luy édifié , Se contraignait
celluy Géant tous les paffans pat ladiite ri¬
uiere de laiffer la iufte moytiè de tous leun
biens Se marchandifes.Et s'il y auoit aulcuue
faulte le tout eftoit confifqué,& auoit le mar¬

chant ou voyturier vne main couppée, par-
quoy le lieu s'appelloit Buaerp, c'eft à dire
laiffemain, maintenant & par fucccfsion de

temps nous le nommons Anuets.Celluy hor¬
rible & criminel Geantfut deffaict Se occis

par vn des cheualiers de Cefar.Et iufques au-

iourd'huy môftreut ceulx d'Anuers les os du-
dicl: Géant leur premier fondateur . Et enco¬

res pour atteftation de l'antiquité d'icelle vil
, le ilz môftrentla reprefentation du dicuPria-
pus en vne vieille porte près du marché au

poiffon, difans que iadis il fut adoré en icelle
ville d'Anuers. Et de là vient par anciénecou
ftume que lesfemmes dudift pais en toutes

exclamations foudaines,apellent Tiers , c'eft
à dire Pnapus en langue Thioyfe ou Tkeu-
tonique.

La
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DBS TI11BS.

Lafondationde Graue.

«

j E rechef dift l'authcur deffus
| nommé que le cheualier vain-
Jqueurde Druon le géant eftoit
Snommé Grauius lequel fe mari*
Nia fille d'vn noble Duc dudiét

pais, de laquelle il eutvn filz aufsi nommé
Grauius homme trefexpert Se enfeigné aux ar
mes. Celluy fécond Grauius fonda la ville de
Graue fur la riuiere de Meufe.

la fondation de Gand,Cour-
tray,& autres.

Vlius Cefar deffus nommé par Ietef-
moignage du deffusdiit authenr a-
Ipreslaconquefte des Gaules refîdant

en la partie Belgicquc fonda fur le mont blan
dinvnc ville nommée Gaia defon nom la¬
quelle fedit maintenât Gand,& édifia à Tour
bout vne forte tour. Et donna lediâ Cefar à
vn fien cheualier nommé Gaius Fabius ladi¬
cte ville de Gand& Aouers,& tous autres cha
fteauxfîtucz fur la riuiere de Lefcault.

Iacques de guife dit qu'on maintient celle
ville de Gand eftre fondée par le deffufdicl

F Gaius,
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Gaius. Autres ont dia qu'elle fut fondée par
Caius Caligula empereur Romain,& que de-
puys elle fut nomméeVuand par les Vuandal- .

les qui la tindrent , Se qu'en mutation de Vu
en g on l'apelle Gand,mais Iehan bouchet en

fes Annalles d'Acquitaine far la vie du Roy
Charles le Chauueaffez briefuement dit'qu'A
drac tiers Foreftier de Flandres & pere de Bau
doin premier conte de Flandres, édifia G and,
Courtray,Audenarde,& Caffelet.

La fondation de Couhigne

Nuironletempsde Lincarnatiô
noftre feigneur lefuchrift com¬
me recite Lautheur de Vafciculus
temporum,lAarcus Agrippdgeadll
de Cefar Oâouiaa Augufte fé¬

cond
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cond Empereur de Rome fonda fur le fleuue
du Rhincngermanie enla dernière partie de
Gaule Beigicque vne cité treffameufe,laquel-
ledefonnomappella Agrippine, quidepre»
fent eft nommée Couloigne, toutesfoys dift
lean le maire en fon liure de France orien-
talle Se occidentalle que Iulius Cefar eftantes
Gaules donna à O&ouian fon nepueu (non
pas celluy qui fut empereur) filz de fa fbeur
Suuane germaine,& de Charles ynach Duc de
Trongres,le royaume d' Agrippine qu'on dit
maintenant Couloigne fur le Rhin, foubz le
tiltre duquel eftoit contenue toute la terre de¬
puis Velue iufques à F.ifle & Mofelle, & iuf¬
ques aux limites de Treues , Se à la riuiere de
Meufe , & aux confins ou la Sambre entre de¬
dans Meufe, auectoutela terre qui gift entre
Meufe,& lace, lequel royaume du nom delà -
diftc Germaine fut apellé Germanie, quede
prefent on dift Allemaigne.Nonobftant qu'il
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* CATAlOGV»

ftruiftepar Seruius.vi. roy des Romains quât
il vint faire guerre à ceux de Belgcs:lcquel fut
long temps deuant ledift O&ouian Cefar , ce

que femblc auoir affermé frère Amand de Zi-»
erxeaenfachronicque,difantqueCoulongne
fut premièrement apellée Agnpinede agripa
filz de Theuto fuccefsiuement defcendu de

ïrancionfilz d'Heftor de Troye longtemps
par auant icelluy empereur Oftouian , ce que
dit aufsi Iehan le maire , parquoy i'en remetz
la dificulté Se iugement aux kûeuri.

Lafondation dt luilliers.

ENtrele fleuue du Rhin & la Meufe eftaf-
fife la ville de lulliers, laquelle fut fondée

par Iulius tiers duc de Brabant filz de Charles
Brabon defcendu de Francion roy de Sicham
bre.lequel commença à régner enuiron l'an de

falut quinze,& régna foixante neufans.Et eft
cefte cité apellée pour le prefent Iuliac.

La fondation de Aix en

Gaule.
Egnant celluy Iulius & citant Néron
empereur à Rome Anthoine fenatetir
Se tribun du peuple Romain ,& Gra¬

tuit
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DIS riLLII. jj

nus auec plufieurs Romains fuyansla tyran¬
nie dudift Ncron vindrent à refugevers ledift
Iulius,duque_l ilz impetrcrent auftorité Se ter
titoire pour fonder places.

Granus auec fes compaignons fe tranfpor»
ta aux extrémités delà grant foreft d'Arden-
ne.cn vn lieu fort fecret & folitaire, & trouuât
aucunes belles fontaines d'eaue chaulde & fui
phurées, près de ce lieu fonda vn grant palays
ou il fe tint,lcqtiel lieu iufques auiourdhny eft
apellé A<juifgranum,C'c(\ âdire les eaux degra
nus.'Etfutaupres d'icelluy Palais fondéepar
Charlemaignc vne Cité qui maintenant fe nô
«ne Aix la chapelle , en laquelle dans vne cha¬
pelle noftre Dame par luy édifiée il gift. Et en
ce lieu reçoit l' Empereur fa première couron¬
ne.

la fondation de Vtt'eth,

jINthoinccôpaignondudict Gra-
1 nus tira d'vn autre cofté, c'eft a-
fçauoir au pais qui maintenant
s'apelle Helande furie fleuue du

	 ' Rhin,ou il fonda vne forte place
qu'il apella de fon nom Anthonia qui depuis
fut dic1:eVui!tembourg& maintenant on l'a-
pelle VtrethcV furent ces chofes faiftes félon
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GATA10GVB

Iehan le maire vn peu après la pafsiô de ooftre
feigneur lefuschrift Frère AmanddeZierxea
dit que c'eft la cité du Traift la baffe, La quelle
fut ainfi nommée des Citoyens exiliez delà
cité du Traift la haulte du téps de Dangobert
roy de France.

Lafondation de Geneue,

! Eneue (comme recite le deffuf-
dift Iehan le maire en fon liure
des fcifmes & au tiers de fes Illu-
ftrations) fut fondée fur le lac en

SauoicparValerius Aurelianus,
natifde Dalmace trentedeuxiefme empereur
des Romains, duquel le règne commença fé¬

lon yincent,l'an de falut deux cens lx.&.xiii.
Et au commencement porta cefte cité le nom
dudift empereur,& depuys à efté Geneue ap-
pellée.

La fondation d'Audenarde.
AV temps de l'Empereur Honoriasen-

uirô l'an quatre cens & douze, Ala-
richRoy des Vuifegotz , cherchant
pais Se terre pour habiter par la per-

mifsion dudift empereur entra es Gaules Se

vint en Acquitaine qu'il fubiuga Se vainquit.
Puys entra en la Foreft charbonicre qu'ô dici

main.
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fiti.ruiii. d js

maintenât Flâdres & dreffa fon armée contre
la ville de Gâd, laquelle par plufieurs foys ilz
affailJiré't.maisparlarefiftâcedecculx de de¬
dans ne la peurent prendre, quoy voyans afin
deplusfeurement demeurer audift pais édi¬
fièrent deux forterclTes, la première à dextre
fur la riuiere de Teure , Se l'autre à feneftie fur
Je fleuue de Lefcault,& leur donnèrent le non»
de leur Roy les nômans Allard fur Lefcault.Sc
Allard furie Teure,'lefquelles on apelle de pre
fent l'vne Aloft, ,& l'autre A udenarde.de la¬
quelle eft encores faifte mention au chapitre
delà cité de Gand.

Lafondation de Francfort.

Rancfort eft vne cité' oultre le
Rhin en Allemaigne au pais de
Franconie , es limites & fins de
gauleBelgicq . Enceftecitequi
eft trefriche,& bien marchâde fe

faifoit toufiours l'ieftiô des empereurs & roys
Romains. Laquelle cité de Francfort fut con-
ftruite & fôdée par l' EmpereurCharles le grâd
roy de France, comme on peult côiefturer par
les vers qui s'enfuyuent d'vnpoéte nômé Ligu
rin Italie en vn liure qu'il à faift des geftes de
l'Empereur Federicfurnommé Barberouffe.

F iiii Cenuemm1' .
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C AT A 1 OO V B

Conutn'mnt proceres tot'ms vifcera regni
Sede faits nota,rapidoqneproxima M ogo

Clarafit», populoque freq»ens,mur>f<iite dtcor*
Sed rude nomen habet nam theutonius incola dtxk
Traneonefurt,n",bisliceatfermonelatino
Vrancorum dixifie vadumqt.ia Carolus tllic
Saxonas indomila nimiumferitate rebelles

Oppugnans,rapidi latifsima JluminaMogi
Ignotofregifie vado mediumqueper amnem
Traufmifijfefuas (negktlo ponte) cohortes,

Crcditur inde locisfuturum nomen adhefît.

Lefquelz vers iay tranflatez en Françoyi
ainfi qu'il s'enfuyt.

Celle cité ou les princes contiennent
Qui tout l'honneur de ce règne main tiennent
Par fon fiege eft de tous affez cogneue
E t par Mogus le fleuue d'eftendue
Clerc en afsict^,& de peupl/ habitée
De murs tresfors richement décorée
Mais ellfi a nom affez rude Se fauuage^
Car Lallemand l'appelle en fon langage
Francfort,maisnous en faifant meilleur choyi
Nous l'apellons lepaffag^aux François
Car en ce lieu l'Empereur Charlemaigne,
Lequel mena fon oft en Allemaigne
En combatant encontre les Saxons

Gcn<
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en vimi, |7

Gens trefcruelz.defeueres façons,
Apres anoirrjmpu le hrge Fleuue
Dont il n'auoit du paffage l'efpreuue
F t qu'au mylieu des eaux grandes Se forte*
Euft faift paffer Ces puiffantes cohortes
Sans aucun pont.on croit que demouré
Soit en c« lieu leur nom tant honoré.

Lafondation de Compiennt.

lÈMÊÈIÊi SBI

%U ê f
<\>F^ f

Q_c>T-i\i

V \W
IjNjl?

i&«**ft\%~

j*$$M tftt. ssIMF
f^S%j[mj^S%
llmiWnffÈÈÊ
mLM ^^^/ëSSÊÊ&
L jU^^^"^1^^ /fÀ^Cv^êè,

^^^^^l^^^lS^sS^s^x

'Anbuyt cens foixante& feize
Charles îe Chauue Roy de Fran
ce, & empereur de Romme, feit
baftir & édifier la ville de Com-

	 piéne, & fermer de gros Se puif-
fantz mars à la femblace Se façon au plus près

qu'il
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CATA10GVB

qu'il peut de celle de Conltâtipople.Et la nô-
ma par fon nom Carnopolin,qu'on du de pre

fentCompienne, comme dit Nicollc Gilles
en fes Annales . Et y fonda l'abbaye de noftre
Dame à prefent difte fainfte Cornille.

LES FONDATIONS DES
Villes C Citex. afùfis en la Gau¬

le d'Acquitaine.

S Y nous auons faiftladefcription
Du baftiment & la fondation

De la plufpart des citez Belgiennes
Dignes d'honneur,de renom anciennes,
C'eft bien raifon que noftre plumji agrefta
Preigne fon vol & d'eferipre s'aprefte
Les baftimens & les antiquitez
D'une partie & d'aucunes Citez
QueticntenfoylaGauled'Acquitaine
Prouince grande & de tous biens trefplaine:
Celaferay fuy uant l'authorité
De maint A utheur remply de vérité,
Faifantlafin de ceftuy petit liure.
Qiiia toute hafeun pour paffer temps ie liât
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DES r IL L I S.

I a fondation de Narbonne,

33

bfflÉ^!^ ~*5g|â^ssS~*B
r=

Près auoir efclarcy toutes les cô-
ftruftiôs des villes de noftre gau
le Belgicque il conuient traifter
en trefpetitnôbre de celles d'Ac

_ qnitaine, defquelles gueres de
chofes ne fe trouuent, it entre les autres villes
fituées en celle partie eft ia cité de Narbonnc
fituée es limites de Thouloufe . Aucuns l'ap¬
pellent la prouince des Romains , laquelle fut
fondée par Harbon,xii Roy de gaule qui de
fon nom Harbonne la nomma , & de prefent
Narbonne eft apellée en mutation de H en N,
comme meft frère Iean annius de Viterbe
en l'expofition de Berofe.à quoy s'accorde laa
theur du rozier de France.ToutesfoisBarthoT

lomy
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CATAlOOVB

Iomy l' Anglois en fon propriétaire dit qu'elle
eft ainfi apellée pour vne riuiere qui à nom
Netbo, qui la diuifc d'Italie d'aueclcs mon-
taignes de cefte Cité,toutc la prouince circon
«oyfine eft nommée Narbonne, laquelle par
les anciens eftoit apelléeGaulela Braye.pour.
ce que ceux du pays fouloyemporter longues
braye*.

Lafondation de Tbouloux.e.

jlHouloufe fituée en la Gaule d'Acqui
taine près Narbonne, comme dit le

	 ! chroniqueur de Thoulouze, allegant
Roderich archeuefque de Tollete, redufteur
des hiftoire* H'ifpanicques afferme vn nomé

Lcmofifl
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DE S T I 1 l « *. 39

Lemofïn (lequel defcendit de Tubal filz de
Japhet , fil de Noel)auoir efté fondateur delà
villede Thoulouze.au temps deDelbora pro-
phctiffe femme &efpoufe de Lapidoch,qui fut
l'an du inonde comme efcript ifîdore trois
mil neufcens & fcizc.au tiers aage du mode.
Autressdientquece fut d'vn nommé Tholus
defcendu de Iaphct accompaigné d'vn autre
nommé Ptholomée , lefquelz cnfemble
édifièrent fur Garonne en lieu eminent la vil¬
le de T hou louze.au lieu qu'on dit encores de
prefent la vieille Thoulouze. Et oultre Harti-
nandus Schellet dit en fes hiftoires 'auec Boc-
cace que Thoulouze fut fondée d'vn Troyen
nommé Tholofus, aufquelz s'accorde Ican
le maire difant que celluy Tholofus eftoitde
la compagnie de Brutus , qui donna le non i
la grant Bretaigne.
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CATALOGVB.

jjiEhan Bouchet d'efcripuantrorigi-
Siynedes Poytetiins di£tainfi,Herailcs
jfÉiJleftant en Efpaigne & trouuant vne

Vierge de nature humaine & Serpétine(c'cft[à
dire ay ât par hault le corps de fême iufques au

deffoubz de fa nature genitalle,& par le base-

ftoitferpent) en elle engendra trois 'enfans,

qu'elle nomma,l'vn Scythes , l'autre Agatliir-
fus,& le tiers Gelonus, lefquelz paruenuzen
aage viril à Scithes bailla l'arc & Bauldrierde
fon pere Hercules, & d'icelluy eft la natiô des

Scythes procedée,des autres deux font venues

deux autres nations, fcauoir eftles Agathirfes
8e les Gelons.Pline& Solinus ont efcript que

ces Scythes Agathirfes auoient les cheueux &
les faces rouges à caufe du fard dot ilz vfoiét,
& que pour cela ilz furent ap'ellez Viili qui en

François fîgnifiepaintz , Ces piftes de leurs

pais chaffez par (édition s domefticques vin-
drenten Angleterre Se de la dépendirent en

Acqnitaiiie , auquel lieu après auoir|efté quel¬

que téps vagabons (deuant la deftruftion de

Troye) édifièrent la ville de Poytiers & fut
par eulx nômée Viilauis en latin c'effci dire for
cepainfte,&leshabitâs pondeur nom ancié
«'apellerent P<fi-eH>i,qu'on dit de prefent Poy-
teuins, à quoy s'accorde Ifidore au premier

chapitre
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DBSVlllBS. 40
chapitré duxv. liuredefes Ethimologles, &
apellerëtla prouince Poytou.de laquelle faift
mention Cefar en Ces commentaires, Plufieurs
autres opinions font récitées de la conftruftiô
de cefte Cité , comme Bouchet racompte, le¬
quel afferme cefte cy pour la plus cercaine&
véritable.

Lafondation de Comoaiîle en

Bretaigne & *utres.

A Près la deftruftion de Troye comme re¬
cite Ioannes monumetenfis en fa chro-

mcquede Bretaigne, Eneas ferédit fugitifea
Italie auec hfcanius fon filz , Se fut roy des la¬
tins , de Afcanius vint Siluius Vojlhumius , Se de
Siluius vint Br»tHs,lequel Brutus par cas fortuit
Se fans malice occift fon pere Siluius en chaf-
fant aux groffes beftes.au moyen dequoy s'ab-
fenta fe retirant vers les Troyens fucceffèurs
d'Hclenus , Se efpoufa la fille du roy Vandrafut
nommée Inogen , auec laquelle & plufieurs
Troyens foubz luy retiré fe partit du pais
de Grèce, & nauigant auec plufieurs Naui-
resau pays de Gaulearriuacn la petite Bre¬
taigne qu'on difoit Armoricque , auant la¬
quelle venue il auoit trouaè quatre nâuires de

Troyens
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CATA10GV1

Troyens fugitifs vogans fur la mer, defquefe
eftoit condufteur vn prince nommé Coriné*
us auec lequelfpar ce qu'ilz eftoiét tous d'vn
païs)s'allia&enfemble dépendirent en gref¬
fe multitude de peuple efdiftes terres armorie
ques,qu'ilz conquirent fans refiftence &y de-

mourcrent vn an ou deux , pédant lequel tépj
Corinéusduc Se Prince d'vne bande defditz
Troyens y édifia la cité de Cornoaille.laquel
le par aulcuns eft comptée entre celles de Gau

le celticque & par les aultres en la Gaule d'a¬

quitaine . Semblablement en celluy pais de

Bretaignc,tcfmoinglcanlemaire,Brutusfon
da le Croyfic du nom de Troye ,& vne aultrt
place qui s'apelle Guerande.

Lafondation de Tours,

effiJîffi* Iceulx
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I) S S V U t I s. 41

I Ceulx Troyens volontiers fedc-
[duifoient à l'exercice de la chaffe
J&chaffbient iufques dedans les
|foreftz de Groffarius Vitlui Roy

-.- J-de Poitou, I.equeMe ce mal con¬
tent les menaffa leur efmouuant la guerre a
l'aide des autresRoys de Gaule^cc que voyans
les Troyens pour refifter aux Gaulois vindrét
en Acquitaine conquerans terres &pais, Se

par ce qu'ilz ne peurent oultre paffer à caufe
de la grand puiffance des Gauloys, en vnlieu,
feparquerét. Et après l'affault donné iiceulx
Troyens, fortirent de leur camp contre ks
Gauloys, cVeombatanslcs vns contre les au¬
tres la méfiée fut fi grande & cruelle, que plu¬
fieurs y furent occis dune part &d'au!rre. Et
entre les autres Turnus filz aifne de Br»»»s(que
plufieurs appellent fon nepueu)y fut tné,tou-
tesfoys pour lors demoura la viftoire aux
Troyens , & fe tindrent quelque temps audift
lieu ou Bru tus feit édifier vne ville qu'il nom¬
ma Tours en mémoire de fon filz T«w»s,qu'iî
feit inhumer en ce lieu. Pareillement félon le
récit dudift le maite , celuy Brutus fonda en
Acquitaine vne autre cité que de fon nom il
apella Britanaia, puis paffant en lifle Dalbioa
y eftablitCireûdenccySc lanomma Bretaigne»

G qu'oa
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qu'on dit de prefent Angleterre.

La fondation dt Lufignen,

Vffgnen comme dift l'hiftoire
de Melufine eft vne place tresfor-
te afsife en Acquitaine, le Cha¬
fteau duquel lieu fut édifié par la

difte Melufine fille du Roy ElL
nas d' Albanie,& de Prefîne faee.laquelle Me¬
lufine pource qu'elle enferma fon pere par art
magicque en vne montaigne, futdeftinée de

faire toute fa vie pénitence, ceft à fcauoir que

tous les Samedis elle feroit Serpent fe baignât
en vne fontaine . Cefte faee Melufine efpoufa

Ray mondin filz du côte de Foreftz,& nepuen
du conte de Poy tiers, anxnopces defquelz fe

trouualedift conte de Poy tiers qui luy auoit
donné la terre au tout d'vne roche tant qu'vn
cuir de cerf eouppé par dcfliéescourroyes fe

pourroit eftendre , en laquelle terre Melufine
fit baftir vn puiffant chafteau qui confifte en

trois fortes places,aux denxdefquelles fault en

trer auant que paruenir au donion , & fontles
troisplaces enuironnées de fortes tours roa-

chicotées, de portes , Se haultz murs carnclez

par grand artifice. Quant ce chafteau fut par¬

fait
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faift elle feit vn conuy Se fefte ou Ce trouuale
conte de Poytiers & fa baronnie , en laquelle
fefte par le commun accord & confentement
de tous elle nôma le chafteau Lufignen à cau¬
fe de fon nô , autour duquel chafteau plufieurs
gens du pais, édifièrent maifons& habitatiôs,
dont fat faifte vnebelle ville maintenant ap-
pellée Lufignen afsife en la conte de Poitou, «1

Deccftc damefaift mention fon hiftoire en
laquelle on pourra veoir la vie & fin d'icellc,
auec fa génération, & comment elle faifoit pc
nitence tous les Samedis en forme de Serpent.
Toutesfoyslean bouchet en fes annallesd'Ac
quitaine ignore cefte Hiftoire,& dit qu'il eft
vray femblablc que ladiftc Melufine print fon
nommes Chafteaulx de Lufignen Se de Melle
dont elle eftoit dame.

Ballade.

Voy que Ion donne à Lyon grand'
, louange

_^^_^i Pour fa beaulté Se fa grande richeffe
Pource qu'auffy dedans elle fe rengc
La marchandife à planté & largeffe,
Quoy qucl'ondonneà Authun la nobleffe
D'antiquité à Sens pareillement,"

G ii Dont
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CATAIOGV B

Dont les bourgeois dans Romefieremeat
OntalTailly capi*olle Se prétoire,
Cela n'eft riens car véritablement
Paris obtient fur tout l'honneur & gloire.

Quoy que RouenJ fort en honneur » Se pris
Pour le beau train de toute marchandife,
Quoy qu'Orléans ayt dedaas fon pourpris
La faculté d'humaines lois acquife,
Quoy qu'en Louuain Aftrologie eft qoife
Quoy que Magonce,& Treues labelgicque
Soient en honneur pour leur temps trefantis-

que,

Quoy que Dangiers on compte mainte| hi¬
ftoire,

Quoy que Poytiers foit ville magnificque,
Paris obtient far tout l'honneur Se gloire.

Quoy qu'Amiens foit la fleur de Picardie,
Quoy qu'Anuers foit en ynbon port de mer
Quoy que Confiance ayt bruyt en Normadie
Quoy que de mainftz,Nanthes fefaceaymer,
Quoy qu'on ne veit iamais Reims diffamer,
Quoy que Thoulouze ait renom de fcience»
Quoy que Diion ait grande prééminence
Sur Bourguignons,& que le confiftoire
Da parlement y face refidence,
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paris obtient fus tout l'honneur Se gloire.

Prince ie dy quoy qu'on die de Tours,
Ou Dames font enieurs braues atours,
Quoy qu e d' Auxerre on face grand mémoire,
Quoy qu'il en foit de chafteaux ou de tours
Paris obtient fur tout l'honneur & gloire.

PLVS QVE MOINS.
G iii
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S'ENSVIT LE
SECOND LIVRE
DESSINGVLARITEZ DES

Gaules , contenant Us Citez
VkuueSy Fontaines chauUes (ff
froides, & les lieux Sainftz
& autres merueïlles* com^

pofêpar Claude Cba-
pier Lyon^

nois.
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BROLOGVB 44
Ombien que Gilles Corrozet ayt
pour la difficulté de l'hiftoire de
laiffela defcription de plufieurs
citez au liure qu'il àfaift des an-

iSJ-Sy tiques ereftionsdes Gaules: ce
neantmoinsay bien voulu adioufteraudiftli
tire par forme d'appendice lefdiftes Chez o-
mifes, Mais fi d'auêture ie ne fuis veu fatiffai-
re entierement,& que riens ou peu des premi¬
ers fondateurs touche , me femblece nonob-
ftant quelque peu les auoir retiré de ténèbres
en plai n iour,& lumiere:& cuide que lefdiftes
citez de mes peines , Se labeurs m'en fçauront
aucun bon gré, mefmement fi on vient à conft
derer quei'ay autant mis defolicitude àcher-
cher quelz furet leurfdifts premiers Autheurs,
qu'a efté pofsible . Parquoy fi le fruift n'eft
trouué égal à mes labeurs impute le (humain
lefteur)ou à la ofeitauce Se pareffe des premi¬
ers hiftonographes, ou au Gaulois mefuies,
qui ont efte du commencement plus ftudieux
des armes que des bonnes lettres : lefquelles
quafi comme inutiles & oeieufes ilz efti-
moient.

G iiii A tref-
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B P l S T R B

atresnobi.e et TRESILLV
JlrePrince Monfieur Vrançois de Lor*tine,Mar^
auis du P'»* dtnofon,premier enfant de tresbault
Vr'mce wnfiem te Duc de Lorraine, & de Bar.
grc.Cauie Cbatnpierfalut ; auec renommée im¬

mortelle.

ta louange, exaltation & gloi-
jre éternelle du fouueraia largi-
teur de toutes grâces , & confe-
quemment à l'honneur & pree-

	 J minence de la nation Gallicane,
dont trefîlluftre Prince par origine aues print
commencement par lignée mafculinc , iffant
delaGauIebclgicque, & par féminine iffant
de la celtique ou Lyonnoife. Laquelle nation
domine auiourdhuy fus plufieurs autres pro-
uinces : c'eft i fcauoir Allobroges & Armori-
ques.-que à prefent difons Bretaigne ; toutef¬
ois la Gallicane eft laplus élégante, cogneué,
Se vifitéc.Dc laquelle tient la principaulté fou
ueraine la maifon de France laplus noble de

toute Europe. Et pource qu'rn ieune François
amis Se redaitparefcriptvne partie des anti¬
ques ereftiôs des citez des trois Gaules, &à de
laiffe plufieurs citez trefanciënes, côme Viëne
capitallc des Allobroges, Limoges cité fameu

fe,&
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îè,& autres plufieurs. A caufe dequoy ie Clau
de Champier filz de meffire Symphorien cha
pierpremier Médecin de monfeigneurle Duc
de Lorraine voftre pere l'an démon aag'edix-
huitiefme. à fin que de moy quelque bié touf¬
iours à l'auenirprouienne i l'honneur de la
trefchreftienne nation Françoife,de laquelle
moy , mes anceftrcs & maieurs ont prins ori-
gine.&naiffance.ay bien voulu adioufterlcs
citez delaiffées, & omifes audit liure intitulé
les antiques érections des Gaules par compen
dicufe Se briefue defcription des fondations
de laplus part des villes,& citez afsife es trois
GauIes,hiftoiretrefvtile& deleftable nouuel-
lementcommécée& mife en lumière par Cot
rozet.Parifien, & augmentée par vn Lyônois.
Parquoy tous nobles cueurs François,quivoul
drôt cueillir fruift.ou fioriture , & paffctemps
aux antiquitez de Gaule, ferôt bié û humains
qu'ilz en rendront grâces âces princes, qui
ont eftez caufe que ce petit liure à efté ainfi
compofé. A rant.trefnoble prince,fine icy mô
epiftre laquelle nous feruira de prologue,priât
ccluy.qui par Ta prudence colloca la terreau
centre du monde.nous vueille donner vie lon¬
gue & immortalité finablement.
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CATA10GVB

De la cite' de Vienne,

lenne comme recite Libks no'
ble hiftoriographe en l'es annal-
lcs.eft Cité trefantique,& fut co

fttuiftepar Venerius , Se fut pre-
	 mierement nommée Bienne,
pource queledift Venerius African en deux

ans la feit édifier» C'eft quoi biennio ptrfefti
fuerit, Et ce fut du quart aage du monde du

temps Dauentinus Siluius P emuli maloris filins,

Etdu temps de Licurgus Roy , & Legiflateut
des Lacedemoniens,& du temps du roy Ami-
flas filz de Ioas Roy de Iudée & d'Helifée le

prophète. Apres long temps parles Romains
conqulfe,fut dicte la' cité du Sénat, & y en-
«oyerent lefdifts Romains leuts^arnifons,

lefquellcs
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lefquelles eftoient de cinq légions . Dauanu-
gefeirent édifier cinq chafteaulx toutautour
delà cité.la ou furent mifes lefdiftes légions,
fans qu'aukun fuft logé en la ville. Etpourco
qu'en chafcune defdiftes légions auoit vn tri¬
bun Romain chief, nommèrent lefdifts cha¬
fteaulx du non defdiftz Tribuns : Le premier
Grippon.le fécond Eumedion.le tiers Spoliô,
lequatreiefmeQuiriacon, & le dernier Pro-
perciacon.

A
D* hmbrttm & Gabpt. '

Vx:montaignes du Daulphiné a vn«
cité,& archeuefché que l'on dift Am-
brum dédié aufsi à l'honneur de noftr*
Dame, la ou la vierge faift plufieurs

miracles t5t eft citéantiqueà fept lieues près
vneautrevillenommée Gabpt, laquelle n'eft-
pas loingdc Sifttran: qu'eftvno autre cité â
l'entrée de Prouence.

Delà
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C A'T A 1 O G V B

Vêla àtéie D« au Daulpbint
& Vdlenct.

Ile eft vne cité au pais des Allô-
broges dift de prefent Daulphi
né.fituéeenvne valée fertille.
Entre Die & Grenoble fontmo

	 .___ . taigaes.oo eft la fontaine quelô
dift la Fontaine ardante . De laquelle parle

fainft Auguftin au liure de la cité de Dieu.
Aufsi eft bien prochaine la montaigne inaf-
cencible , & la tour fans venin . Il eft diftcy
deffus par Corrozct que Valence à efté édifiée
par celuy qui édifia Romans fus Lizere. Mais
on paurroit dire qu'elle print fon nom de V»-
ientinian empereur. Valence du temps des Ro
mains eftoit vne de leur Colonie Et à V»'«n"

ce.S.
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DIS T1LEFS. ' 47

ce.S.FeUr S. Vortunatas& Archelaus diacre*
lefquelz y furent enuoycz par Sainft Hireoeus
archeuefque de Lyon après quilz eurentcon-
uertis â la foy plufieurs perfonnes,ftirent mar-
ty rifez.Mais après fut à l'honneur d'iceux par
les Citoyens de Valence côftruifte vne moult
belle Eglife hors les murs delà cité.

d'Orange.

Range eft vne cité- laquelle eft
'principalle fituée entre le Daui-
phinéfic Auignon ,& làeftvni-
uerfité, mais non fameufe. Les
princes d'icelle cité ont'efté touf

iours gens de greffes entreprinfes , ayans fei-
gneuries en diuers pais foubz diuers Prince»
en France,Bourgongne,& en la conté.dc Flâ-
dres & Picardie , Maintenant la maifon d'O-
range eft tumbée en ligne féminine, & en eft
feigneur le contede Nanfau.Noantmoins que
monfeigneur de la chambre s'en dit eftre Sei¬
gneur,

. De
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«ATAIOGTB

T>' huignon.

Vignon eft belle groffe , Se riche cite
fituée fus le riuage du Rofne, liège
A poftolic, la ou ont faift leur refiden-

ce plufieurs papes, lefquelz pour h
plufpart ont eflezLymofins.La mourut fain£t
Ruft dift R.«j(f« filz de Simon Cirenenfis, qui
«yda à porter la croix à lefus Chrift noftre be

noift faulueur.iufques au mont de Caluaire.
Lequel &vjfui fut des feptentes & deux difei-
ples. De fainft Ruft eft fondé vnebelle Ab¬

baye enla cité de Valence furie Rofne hors
les murs.
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De la Cite' d'Arles,

Ries eft cité trefantique fî-
tuée fus le Rofne : la ou i
efté le fiege & cité capitalle
du Royaume de Bourgon-
gne:CaralorsLarcheuefque
:lc Viéne eftoit Châcellier
dndit Royatime:& fut Ma-

refchal du Roy de Bourgogne. Geru.tfius nep-
"ueuduroy d'Angleterre.lequelàcompoféleli
ure de mirabilibus orlis,'da tépside Oto le quart
qui pour lors tenoit le Royaume d'Arles & de
Bourgogne.D'arles fut euefqiic&Ies conuer-
tit à la fainftefoyChreftiéne Sainft TropUnus

difciplc
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CATAIOGVE.

difciple de S. Paul apoftre,aufsi en Arles mon.
rat.S.Genefius cheualier. D'icelle cité fut Euef
que.S.CeJâriw. Et aufsi mourut en Arles fainft
ïgidius qui eftoit nedela Cité d'Athènes ,..&
fut difciple de fainft Cefare. ""

De Montpellier,

Ontpellier eft vne ville & fiege
Epifcopal de Maguelone, la ou
a vniuerfité en médecine, & en

tous droifts . Et à efte le temps
qu'en Médecine eftoit le meil¬

leur exercice de toute Europe, cklavenoient
de toutes régions tant des Efpaignes Ita¬
lie, Angleterre, Efcoffe, que de Germanie

pour.
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BIS r I L L I !, jt

poarauoir la médecine . Là fonda Pape Vr-
bain vn beau Collège en médecine. De Mont
pelier fut feigneur MonfîeurfaintRoch.Vfais
aufsi eft Cité ancienne près de Montpellier &
en vn mefme pais.

Lafondation de Nimes.

N--Imes eft cité ancienne , & du tèmp*
des Rommains eftoit vne de leurco-
lonie,& eft a huift lieues deMontpel-
Iier.E.n celle Cité à plufieurs chofes

antiques faiftes par les Romains , comme
Théâtres Se aultres chofes merucillcuf s . la
ou eft le fiege,& la Iuftice du pais de Langue¬
doc En icelle Cité fut martyrife famftB*»»»
dilius.

"De Aix en Prtouence.
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CATALOGVB

îlTx eft vne cité en Proiiuence le

chefdelaluftice,&le Parlctnét
iu pais. En icelle cité faint Ma-
ximin vn des feptante deux dif
ciples de Iefu Chrift, prefcha la

loy Chreftien ne, Se en fut Enefque . Aufsi fut
Euefque faint Sedonius aueugledenaiffance,
lequel noftre Seigneur illumina,& guérit,

DelackéduVuisenVelay,

LA cité du Puis eft fituéeen Velay en¬

tre Anuergne & V(tiares, & eft ancien¬
ne cité,Iaquelle â efté dédiée à l'hôneur
delà vierge Marie tt dift on que L'i<

mage en à efté faifte par monfîeur fainft LuC.

En icelle cité de toute ancienneté le Iubilé eft

côme à Rome quât le iour du grand Vendre-
dy
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DBS VI11ÏJ. So

dyefchaitla fefte de l'Annunciatîon noftre
Dame. La ou l'on conuient de tous les pais de
la Chtcftienté, Auprès d'icelle cité eft vne no
ble maifon que l'on dift Poliniat : & eft vitf-
contépourleprefent.Etfut lechafteau con-
itruift par Apollo,duquelà print le nom Po-
liniar.côme appert par vne iculpture,&yma-
ge, laquelle eft encores grande à merueilleau-
dift Chafteau : lequel eft fitué fus vn roch &
montaigne.De celle maifon de Poliniat font
-yffus plufieurs nobles Cheualiers alliez des
plus groffes maifons de France.

Dt Cbalo» en Bourgongne
ttîAaf<.on,

Halon eft Cité fituée an
jriuaigc de la riuiere de Sau
ne Se eft en pais leplus fer-
lilde France tant en bleds
que vins: Parquoy les Ro¬
mains à caufe de la fertilité

(du lieu habitoyenrli, plus
qu'en autre lieu. Etlàfai-

foient leurs négociations, & marchandifes,
& eft à dix lieues de Mafcon, qu'eft vne aultret
Cité fituée eD Ja prouince de Bourgongne fus

H ii ladi-
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¤ AT A lOG r B

ladifte riuiere de Saune entre Lyon Se Chalô.

De Troya enChampaigne.

T Royes eft cité riche- & marchandeen
Champaigne, & en latin fe nomme
Tre«,La riuiere de Seine paffe par de-
dâslaville,& délava à Paris. D'icelle

n'eferipuétpas beaucoup les hiftoriographes
& pource m'en paffe legierement.

t>e Chalons en Champaigne.

Halons eft cité en Châpafgne
près deReimslaprincipalleci-
té.en païsfertil, & eftl'euefquc
vndes Pers de Frâcc & eft nom¬
mée des hiftoriographes C«M

De
humain.
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D* Zefincon.

sEfançô eft cité fituée enla Corn
J té de Bourgôgne,&GauleCeltic
ftque.En icelle cité à plufieurs an-
jjjtiquitezcommeàRomme,le Va

'fÊ&teon& Campus Martius,e*r Cam¬
pus Minerue Se pLificurs autres antiquitei
trouucras à Befançon digne de recômâdation

De larantaife en Sauoye Bellay & faint
Itan de tiorienne.

TArantaife eft cité en Sauoye aux mô-
taignes des Allobroges cité ancienne,
de laquelle parle Cefar en fon premier
Liure,ledift Cefar, mena cinq Legiôs

contre eulx,& les deffit, & print par force, Et
pour lors fe nommoient Centroues. Ceulx de
Tarantaife font entre les Belges,Celtes,& A-
quitaios.En Sauoyeà trois aultres Citez, Bel-
ley,Aoufte,& faint lean de Morienne, lefquel
les Cefar nomme Garocelli& Caturiges
En ces pais de Sauoye à deux maifons ancien
nés,c'eft la chambre,& Miolan , mais celle de
Miolan eft faillie par faulte de lignée mafeu»
culine,&eâ pour le prefent conioinfte par

H iii ma-
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CATA10GTB

^nariageâ la maifon de Boulôgneen Amier»
gne,&alliéà ceulx de Bourbon

De celle maifon font iffus plufieurs nobles
& Cheualeureux perfonnaiges , commeTon
peuIt,veoir,&lire aux A nnales &chronicques
des Allobroges, lefquelles ont efté rédigées

par efcript par mon Pere MefsireSymphorieo
Champier.

De Clermont en Auticrgne,&
defaint F/or.

tiPTrT"

^giiu^S

Wn(
lit] Jj

II1 (LU
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11

CLermont en Auuergne eft la principa¬
le cité trefanciennc.de laquelle fut e-
uefqueSydonius Appollinaris lequel
a côpofé plufieurs liures auecques grâ

de éloquence & doftrine.Et eft Clermont fi -

uicecnlaLiinaigne d' Auuergne pais moult
fertil
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D E S V lit BJ. JJ,

fertil & àbundant en bledz,vins,beftial,& au¬
tres chofes ncceffaircsà l'home, & à plufieurs
villes foubz elle comme Montferrant . Rion,
Briodes,Y foire Bilion,& Tiairs.aupres d'icel
léeftvn Lac dift Sarlieue, duquel plufieurs
bons poiffons fortiffent . Sainft Flor eft vne
cité en Auuergne aux montaigncs fituée , la¬
quelle anciennement fe nommoit Velanus Se

le pais Velaunin & na pas long temps du téps
de ïoannes Vapa xxii,qu'elle fut érigée en eu ef
che , par auant eftoit Abbaye de moy nés de
fainft Benoift.

De Limoges cité opulent t& antique,
et de la cite de Tùte

H iiii Limoges
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CATAiOGVB

!Tmoges eft trefantique cité, 8e i
efté fondée auant l'aduencment
de noftre Seigneur,long temps
parvn Prince dift Limos,Iaquel
lefut rtduifte.&faicte chreftiént

parfainft Marcial difciple de lefus chrift,cel-
luy duquel dift noftre Seigneur en l'euangile
N ifi efficiamini (icut parmlus ifte, non intrabitit
regnum Jw.Lcdift fainft Marcial conuertitle
roy de Limoges nommé Sigilbertus ala foy,
lequel Sigilbertus auoit faift décoller fainde
Valérie. Aupaisde Limofinaplufieurs.no-
bles Se antiques maifons,& fpeciallement qua

tre, Toraine,Vantendor,Treniat,& Pompa-
dor. De la maisô de Toraine font fortis deux
Papes.Clement & Grégoire. Clément, qui e-
ftoit rooyne de l'Abbaye de laChaffedieu feit
cdifîer l'eglife de ladifte Abbaie, laquelle eft
moult belle,ayant de longueur ccnt,&aix pas,

Gregoire.lequsl trâsferaïe fîegcapoftolicque
d' Auignonà Rômme, fut premièrement Ar-
ceuefquede Arles La féconde cité deLimofia
eft Tulle.cité fituée en vne vallée fertille en¬
tre monraignesau bas Limofin , laoueftla
plus belle & kaultc efguillede Clocher, qui
foit en France,

DeRhft-
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» B I V I t 1 ï S.

Ve Khodes.

3Î

Fodes eft vne cité ancienne ea
G aule A cqnitanique,de laquelle
parleLucanus en fon premier li¬
ure Rhouargueeft fituée entre
Auuergne, Lmofin, & Querci

pais de môtaignes.Là sôt plufieurs villes cô¬
me Rhodes,Villefrâche,Efpaliô,& autres, ou
font plufieurs riches Se anciennes maifons,
conmeArpaion.la maifon Deftein , Caftel-
pers,& autres,

Pe Borieaulx.

BOrdeaux eft Cite riche & antique, la où
font plufieurs £tiqu.itez,&plufiear* théâ

tre*.

» B I V I t 1 ï S.

Ve Khodes.

3Î

Fodes eft vne cité ancienne ea
G aule A cqnitanique,de laquelle
parleLucanus en fon premier li¬
ure Rhouargueeft fituée entre
Auuergne, Lmofin, & Querci

pais de môtaignes.Là sôt plufieurs villes cô¬
me Rhodes,Villefrâche,Efpaliô,& autres, ou
font plufieurs riches Se anciennes maifons,
conmeArpaion.la maifon Deftein , Caftel-
pers,& autres,

Pe Borieaulx.

BOrdeaux eft Cite riche & antique, la où
font plufieurs £tiqu.itez,&plufiear* théâ

tre*.



BATAIOGVB

très Prouince nuniltfertille,&fedift l'arche-
Hefque Primat d* Acquitaine, mais celluy de

Bourges dift du contraire. Là eft le Parlemét
de Guienneou refortent Limofîns , Perigot-
dins, Agcnois & aultres plufieurs. De Borde-
aulx fut né Aufonius poète trescelebrè entre
tous aultres Poètes, qui à efcript plufieurs E-

pigrammes,& le nombre ternaire,qui fontli-
ures de grand artifice,& de grande & merueil
leufe éloquence.

"De Cahtrs.

Ahors eftancienne cité en Gau¬

le Aqujtaniquepres de Rhouar-
gue,de Lymofîn,& delà cité de

Montauban.païs fertil en toutes
. 	 ichofes neceffaires à l'homme. De
«quelle Imienal en fa première Satyre du

tiers liure faift mention. De celle Cité fut
Euefque faint Ambroyfe, nom pas celluy de

Millan dofteur.mais vn aultre de fainfte vie.
Et depuys le temps d'icelluy Ambroyfe eu

la riuiere qui pafTe par la Cité de Cahors, «e

ie trônua Brocher, pour quelque cas qui de-
-fplcutaudift fainft Ambroyfe^ caufe d'icel- ,

~< luy
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DIS Tillïl, <4

luypoyffon A Cahots à Vnhterfîté, en tous
Droiftz Eameure,à quatorze lieues da Thou-
loufe,

P* Bourges.

Onrges eft Cité trefa ncienne, de
aquelle parleLucanus en fon pre
nier liure & eft fitucc au milieu
lu Royaulme de France forte

	 :ité& marchande & fpeciale-
mét de ttrapperic.laquclle fe faift audift lieu;
Le premier Euefqne de Bourgesfut difciple
des Apoftres nônié Vrfinus , &fut enuoyé à
Bourges par les. apoftres de IefusChrift.le fé¬
cond Euefquefut/djxfrBS Auftragifilus , lequel
fut enuoyé par fainfte Marthe prefcher l'euan
gilc à Bourges, Le tiers Euefquefut, S. Sul-

piciuj
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CATAIOGTI

ficius.leqtiel fufcita vn mort deffoubz leDuc
Pépin,de Bourges Apres long temps l'an dt
grâce M.c lxxix. fiit fuefque de Bourges S,

Guillaume , lequel prefenta les hérétiques
Albigeois deffoubz Fcdcric premier , & def¬

foubz Philippe Roy de France.

Ve Verizon & Sarlat .

Erigort eft Cite anciéne enGan
1 le Aquitanique dicte quafi pier-
're dure,pour ce que cenlx du pa¬

lis nesôtpas fi fubtilz,que leurs

'voifins Limofïus;mais font plus

<lurs,& fermés en leurs opinions Sainft Front
difciplede lefuchrift les copuertit â la foy ca

tholique.duquel eft fondée la principalle egli
fe.Ledift S. Front vint de Hierufalemauecle
Lazare, & les Maries fes feurs . Et dift on que

depuis là mort de fainô Front home qui fuft
né«icell«Euefchénefuttachédelepre

Sarlat eft aufsi vne cité en Perigort à troil
lieues de Montiniat le côte, & fut faifte & cô
ftituéei ucfche par Uames Vaça.xxii. &fe-
parée de Perigort.

De

CATAIOGTI

ficius.leqtiel fufcita vn mort deffoubz leDuc
Pépin,de Bourges Apres long temps l'an dt
grâce M.c lxxix. fiit fuefque de Bourges S,

Guillaume , lequel prefenta les hérétiques
Albigeois deffoubz Fcdcric premier , & def¬

foubz Philippe Roy de France.

Ve Verizon & Sarlat .

Erigort eft Cite anciéne enGan
1 le Aquitanique dicte quafi pier-
're dure,pour ce que cenlx du pa¬

lis nesôtpas fi fubtilz,que leurs

'voifins Limofïus;mais font plus

<lurs,& fermés en leurs opinions Sainft Front
difciplede lefuchrift les copuertit â la foy ca

tholique.duquel eft fondée la principalle egli
fe.Ledift S. Front vint de Hierufalemauecle
Lazare, & les Maries fes feurs . Et dift on que

depuis là mort de fainô Front home qui fuft
né«icell«Euefchénefuttachédelepre

Sarlat eft aufsi vne cité en Perigort à troil
lieues de Montiniat le côte, & fut faifte & cô
ftituéei ucfche par Uames Vaça.xxii. &fe-
parée de Perigort.

De



DBS v I 11 B J. e%

Dt Chartres.

CHartrcs eft cité tranfantique ,dell
quelle parle Tibulus en fa feptiefine
elcgie , l'Eglife d'icellc cité eft la plus
magnifique Se riche que Ion faiche

en France,& à eglife deffus terre, cVdeffoubz,
dédiée i l'honneur de noftre Dame. En icelle
eglife eft la Chemife de la vierge Marie.&fait
plufieurs miracles.ladifle eglife à efté fondée
ie lxxii'. chanoines à l'honneur des Ixxii.
difciples de noftre Seigneur.&yavn Doyen
Se fept Archidiacres au nom des fept villes i
icelle eglife fubieftes, Anciénementles Phi-
lofophes diftz Druides de Dreux nommez,à

fept lieues de Chartres, la plus paît du temps
ba-
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CATALOGVB.

habitoiét audift lieu de Chartres,cV philofo*
phoycnt foubz les chefncs, parquoy eftoient
diftzDruides à qttercubuSjqnafifub quercu Phi-

itfofhantts.
De la citédu Mans.

LA cité du Mâs eft fituée au fins de Not
mandie ancienne cité , laquelle fut re-
duiftedlafoy Gbreftiennc par fainct
Mien de Syrie difciple de noftre Sei¬

gneur lefus Chrift , lequel guérit plufieurs lé¬

preux, Se refufeita trois mors. Aufsi fainft Prif
cus,& Lazarus difciple de fainft Clettispape,
prefeherent au Mans la foy chreftienne, du

Mans fut né fainft Leonardus Abbe deCor-
biers,

De Noyon&V*W.

Oyon eft cité en Picardie de la¬

quelle parle Cefar en les cômen-
taires près Soyffonsdelaprouin
ce de Reims. Viaron ancienne¬
ment du temps de Cefar eftoit

vne des plus fortes villes des Gaules auprès de

Bourges, Scfenommoit Auarkum fituée en

terre fertille. De prefent eft vne petite villette
la ou eft vne abaïe de moines,
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D ES V I L L ES. {<

DeArras.

ARras eft cité en Picardie belle &ri*
che près d' Amiens,Tournay ,&Terou
enne , lefquelz fe nomment Attrcba-
tes.Leroy Loys xi.la print par force,

Ma peupla du peuple de France, Mais depuis
fut par emblée,& fubtil moyen prinfe par Ma
ximiîien d'Auftriche auec les Bourguignons
voifins,& Hannuiers,

D'Cdais.

CAlaîseft vne ville enGaulebelgîcqua
près de Terouenne que l'on dit Mo-
rimtm , Se d'Arras, Amiens & Tour¬
nay fus leriuaigcdelagrantmer,qua

l'on dit Oceanum, Et de la n'a pas longue mer
iufques en Angleterre. Cefte ville eft merueil
leurement forte, & nonobftant qu'elle foit en
Gaule.pour le prefent la tiennent & occupent
les Anglois.

De tJiencs.

RHenes eft cité enrre les Celtes colloques
pies la mer Oceane, Sx la principale cité

de Bretaigne.
D«
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DtlifieHX.

Llfienx eft aufsi Cité fimée enGaulebd
gique & Normandie, & touche la mer

Occeane,& eft voifîne de Bayeux.
Dicelle parle Cefar en (es cômentaires

De Bayeux.

BAycux eft Cité fituée en Gaule Belgie-
quc près de Lifieux , & eft en Norman.
die.Sainft Lucie difciple de fainft Pier

re,lesconuertitila foy Chreftienne, le

cjuel fut enuoyé par fainft Clément Pape,auec
fainft Denys,prefcher en Gaule.

De Verdun en Lorraine.

LE pais de Lorraine eft coprins en trois
citez.ou euefchei. C'eft Verdun.Toul.
cVMets.Verdii eft fituée entre la foreftz
d'Ardcineprcsle chafteau de Sedan,&

la duché de Barrois. Toul eft fitué entre Mets
. 8c Langres , & anciennement fe difoient L<«-
« & les conuertic à la foy chreftienne fainft
Ma»f»s difciple dé fainft Pierre . Aufsi fainft
Léon pape , & fainft Gérard furent cuefqucs
«le Toul.de Leucisfaiâ mention Lucain en

fon premier liure. Mets laquelle anciennemét
fe difoit
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BIS VILLIS f7

fe difoit Hediomatrices , eft cité chiefdu Roy¬
aume d'Auftrafîe. Là mourut fainft Sigisbert
fpy d' Auftrafîc,duquel le corps eft en l'abbaye
de S. Martin hors la cité. Si tu veulx l'ire del'o
rigine& antiquité de Mets tu liras les chro-
nicquesdeLorraine compofécs par mon pere
niefsire Champier ,' & là verras les gcftes du
preux Lorrain Guerin , dont le corps eft tout
entier en l'Eglife S. Eftiennedc Mets. En fes
chroniques d'Auftrafîe verras comme la noble
maifon des princes Lorrains eft defcédue par
vraye fufcefsion mafculine du grand Pépin
duc d' Auftrafîe, lequel fut pere de Charles
Martel , Se grand pere de Charlemaigne pere
de Lois le débonnaire, lequel eft enfeuely â
fainft Alnods de Mcts.hors la cité.

De Bafie:

B A fie eft cité en Gaule Celtique fus le
Rhin Là S. Pancinuseuefque martyr
mourut. Li aufsi fut concile célèbre l'an
mil. quatre cens trente quatre, Se eft Ba¬

lle Cité fort antique

Fin du fécond liure de l'ereftion des
Citez des Gaules,
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mourut. Li aufsi fut concile célèbre l'an
mil. quatre cens trente quatre, Se eft Ba¬

lle Cité fort antique

Fin du fécond liure de l'ereftion des
Citez des Gaules,
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CY APRES î'BNSVIT yR-.
petit trailié des fleuues ejrFotainWttffî
miracles defdiftes Gaules iadis compo*
fe par mefiire Sympborien Chompiev
CheuatUer nouuettemH tuduid en lan*
gue Traçoifeparfonfilz Claude Chom*
pier.

A chofe que plus anoblit vne
Prouince fontles fleuues.Que fî
Italie par plufieurs nobles Fleu
ucs.commele Pau, dift en latin

IBridanus , Le Tybreâ Romme
Se aultres,à efté recômandée des Hiftoriogra¬
phes . Etla Germanie pourle Danube, &le
Rhin qui defpart & fepare Gaule à Germanie
veulx bien en ce petit liure demonftrerquela
Gaulea desFIeuues aufsi nobles & en aufsi
grant nombre que Prouince ou nation qui
foit en Europe; &prendray mon commence¬
ment au Rhofne,qui eft le chef, & côme Roy
entre les fleuues defdift es Gaules.

I ii D»
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x> S S T 1. E v r E s

V» Khofne

TRois nobles & principaulx llcuues
d' t urope prennent leur origine & cô-
menoement d'vne montaigne,&icelle
niontaigneà trois Fontaines, de l'vne

fortleDanubc,quiprent fon cours versVngrie
De l'autre fontaine le Rhin , qui defeent vers
Coloigne , & fepare Gaule des Germains. De
la tierce Fontaine procède le Rhofne non pas

loing de la fontaine du Danube.ncdela fon-
«aine du Rhin , mais il prent fon cours parle
rnillieudu Lac de Lofanne & Geneue cou¬
rant par la Sauoye droift à Lyon , la ou entre
«dedans la riuiere delà Saune , laquelley pert
fon.nom. Le rhofne de Lyon defeent i Vienne
de Vienne àTournay:de là à Valence, de Va¬

lence
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B T f O H T A I N B S, ff

lence au Pont faint Efperit.de la en Auignô.i
Tarafcon.de là près Arles par deux bouches
entre enla mer.
Au riuagcdu Rhofne à plufieurs nobles Se ai»
cien nés maifons , Si principallement trois de
grand renom,& antiquité.

La maifon de Poy tiers, de laquelle eftoient
ks contes deValentinois Depuis ladiftecon-
té fut donnée à la coronne de France . Et dift
Ion que ceulx d"e Poytiers font venus Se def-
eédus des contes de Poytiers , de Melufine &
Raymondin conte de Foreft», qui baftirentla
Rochelle, Partenay,& k chafteau deLufigné.

Lafcconde&anciennemaifbnfur le nua-
gîdu Rhofne eft la maifon trefancienne de
Tournon,laquelle côme recite Ieanle maire
de Belges en fon tiers liure desilluftrations de-
France , eft dèfeendue deTurnus Troyen le¬
quel édifia Tours Se Tournon. De cefte mai¬
fon print origine fainft luA Archïuefquede
Lyon,lequel mourut enEgypte.mats après fut
apporté fon corps à Lyon,&- en fon nom y fut
baftie-vne moult belle eglife,En mémoire que
fainft lufteftfortydelamaifonde Tournon,
ceulx d'icelle maifon ont de couftume quç
hifné fîlz.ou bien l'vn des aultres enfans por
tera le nom de Iuft,& celluy qui eft à prefent

t iii feigneus
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DBSÏIBVVBJ

feigneur de Tournon à nom Iuft , & fon feu
pere.qui mourut deuantPauie.s'appelloit Iuft
Ladifte maifon de Tournô porte en fes armes
vn Lyon rampant en champ mefparty , que

font les armes de Troye comme dift le maire.
Lautre courte femé de fleurs de lis,qui font les

armes deFrance Si tu veulx fcauoir ampletnët
la vraye antiquité d'icelle maifon , tu liras le

liure demonarchiaGallorum&librum cajliga-
tw»«OT,lefquelz a faift mon pere mefsire Sym-
phorien Champier.

ta tierce maifon fur le riuaige du Rhofne eft
la maifon de Leuis d'où font les feigneurs de

laVofte,, & d'icellc lignée font aufsi les fei.
gneurs de Mirepois , & le feigneur de Cofan
ou foreft,& la conté de Vautedor.Celle mai¬
fon eft defeendue comme Ion tient pour cer¬
tain du tribu Leui, qui eftoit l'vne des douze
Tribus d'Ifrael . De laquelle Tribu eftoyent
les prebftres de la loy Ifraëlitique félon l'or¬
donnance de Moyfe leur legiflateur, comme il
eft efcript au liure du Lcuitique 8c Deutero-
nomique,& Genefe.

Dt Saune,
Ar«
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«I IONTIINIS ¤o

Rar qnemaintenâc difons
la Saune eft fleuue de Gaule
Celtique &prêt fon cômé-
cementau diocefedeToul
en Lorraine non pas loing
des montaignes deVauge,

	 qnel'ondiften latin Vo/i-
£o,dont aufsi prent fon originele fleuue de
Meufe. La Saune prent fon cours par le mil-
lieu delà Conté de Bourgonne,que ancien¬
nement on nommoit Sequarii: aufsi paffe &
diuife la Duché de la Conté en aucun lieux
& paffe par Auxone , & de la à Chalon , &
i Mafcon r Se foubz Lyon entre dans le
Rhofne , & la perd fon nom. Duquel Fleu¬
ue parlent Virgile en fes Bucolicques , &
Lucanus en fon premier liure , & Tibullus
en fon elegie feptiefine. A rar du temps de»
- I iiii aur-
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ES FtITTII

martyrs de Lyon mua fon nom ,8e fut dift
Saune du fang dcfdifts martyrs , qui eftoyent
dixneufmille en nombre tous décollez il»
croix qu'on dift de prcfeat la croix de Colle.
Et pource que le fang des Martyrs decoullant
dans le fleuue de Arar monta miractileufemét
contremont ladi fte ri uiere tufquei à la cité de

' Mafcon,à efté depuis nommée Saune à caufe

du fang defdiftz martyrs,defquelz eftoit chef
faint Hirinier auec fes difciples Hippipodiu*
Se Alexander médecin. Le fleuue que l'on no¬
me le Doux & en.latin Dubis feioinft auec la
S aune en la conté de Bourgongnc, vcuantdu
pais d' Aallemaigne.

De Loire que Ion ditt en latin Ligeris,
et du fleuue d'Allier,

Loir*
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I0»TAIK»S. Cl

Oire eft le fleuue de GauleCeL.
tique, lequel, fort des môtaignes
d'Auuergne,&defcét au pais da
Foreft,& delà à Neuers.Gié, Ot
leans,Blais, Amboife,,AngerSi

Nantes,»: puis defeent «nia mer Occane Ce
fleuue à vn mcrucilleux cours , Se paffe par le*
meilleurs païs & citez de Gaule.De Loircfait
mention Tibulusen fa fcptiefme fatyre. Le
Acque d'Alicr prent foncommenceinent aufsi
aux môtaignes d'Auuergne,& faift fon conta
par la L imaigne dudiftAuuergne vers le pont
auchaftelj&paffepres Molins, puis entre en
la difte riuiere deloireau deffus deNeuersiâc
1» perd fon nom.

Desfleuues Vordonne e> la Sert.

D Ordonne eft fleuue, lequel prent fon
commencement aux môtaignes d'Ait
ucrgne,& defeent en Limofin.Quer-
ci 8e Acquitaine. En ce fleuue à Plu¬

fieurs bons poiffons , & mefmement truittes
les mcillcures,qu'onfcaiche,Mais à plus gran
deabundance auprès d'vn prieuré nommé le
Port dieu , qui fepare A utiergne Se Limofin,
Car d'vn cofté de Dordonne eft Gaule celtic-
que,& du parlement de Paris, ekl'autre cofté

veri
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frBS f L1TTIS

vers le Lymofineftla duchéde Guierme, 4c

du parlement de Bordealux.
La riuiere de Scre entre dedans Dordonne

auprès de Caftelnau, de Bretones en Qucrâ:
quieft vne riuiere commela Saune àLyon,la-
quclle paffe par bon & fertil païs, Et en icelle
fe treuuent plufieurs faumons.

Veto Garonne,

GAronneeft vn noblcfleuue.lequelfe-
parela Gaule Celtique de la Gaule
A cquitanique, Se font ceulx d'Acqui
teineentrela Garonne & le» monts

îyrenées:&d'iceax pàrleTJbulus en fa feptief
me elegie.

Delà riuiere de Marne,

Marne
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IT JONTHIKU tl
M Aine eft vn fleuue lequel fepare les

Belges desCeltes,6V prent fon origi¬
ne au près de Langres , non guère
loing de la fontaine de Meufe, neda

celle de Saune Or dift on que la plus haulte
Cité des Gaules eft Langres. Marne prent fon
cours vers Champaigne droift à Chalons, Se

auprès Paris entre en la riuierede Seyne,& la
perd fon nom..

De Heufe ;

MEufe eft fleuue lequel prent fa naif-
fance enlamontcignedeVauge en
Lorrainnepres des Fontaines deMar.
ne,& de la Saune,& defeent cnGuel

dres.puis entre dansjc Rhin, &faift vne iffe
que maintenant ou dift Holande , Se ancien¬
nement Bataue. ,

DeHofellt .

MOfelle eft aufsi fleuue qui prent fon
commencement aux mûntaignes de
Lorraine. Se de V auge prenant fon
cours versMets,ou il paffe dedans, &

dehors. De la va i Treues , & Couflans.apre»
entre dans le Rhin De ce fleuue ne faift men¬
tion Cefar, mais Tacltus en deferit affez au
long.

De
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De Seine.

SEineeft Vnfleuoe qui prent fon origine
Se naiffance en la Duché deBourgongne
on eft vn village nommé faint Seine , &
paffe par dedans la ville de Troyes de la

à Paris mais au deffus y entre Marne puis»
fon cours vers Rouen ,& après entre en la mer
Oceane. DcSeine faift mention lueanus en
fon premier liure.

DtLyfere & ieDrat.

Ifere eft rn Fleuue prenant fa naiffance
auxmontaignes des Allobroges , Se e»
tre dedans icelle le Drat, auprès la cité
es. Grenoble , que font deux riuiere»

. moult

L
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IÏF0NT*I»1S. «j

fiioultimpctueufes,Scrauifantes, eVperd fon
nomJeDrataudift Grenoble, Se Lifcrepre»
de Tournom entre dedans le Rhofne.

L
D e Solde dit! Lefcan.

ECcau ou Scaldacft vn Fleuue entre les
Belges.lcquel entre dedans la Meufe à

l'iffue de la foreft d' Ardaine.Sc paffe par
Tournay en Picardie.

De §ombre ou Subis,

PRes de Tournay eft va aultre fleuue.an
cicnncmcnt fe difoit Subis , Se mainte¬
nant en latin fe nom me Scambra,8c px£*
fe par l'euefché du Liège, Se entre dans

Mcufc,& paffe par Cambra/.

De Afione. \

ASfonceft fleuue fus la fin de l'archeuef
ché de Reims, Se anciennement auoit
vn pont moult beau . Celle riuiere eft
par fois fi petite, qu'on la peult facii-

lement paffer à gué.
De
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Deplufieurs fieu#es,dcfqucls n'efi
pasfaift mention es

hijloires

V Royaulme de France font plufieurs
aultres fleuues , defquelz n'eft pas fai-
fte mention.pource qu'ilz cntrét dans

les fleuues fusnommez,commelaDu-
rance,qui paffe entre Auignon & Caipentras
& entre au Rhofne , De Aube en Cham-
paigne.de Saune en Picardie,de Caronnns.de
laVcfcrre,laquellepaffeâMontiniatle conte
en Periguor, de la Charente laquelle pafft à

Xainte$,& plufieurs aultres.-

A

Des Lacs des Gaules,

f 1 lèpre
\ / fieuri

Vant aux Lacs ie m'en déporte pcmf .

le prefent,combien qu'il y en ait plu
fieurs es Gaules. Le Lac de Geneuc

-»»-^. on Lozanne',parle millicu
duquel paffe le Fleuue du Rhofne, Laterna
TholofanusRufcinonenfis,Mafsilienfis,Bur-
degalus,& altrcs plufieurs, comme Aiguë bel-
Ictte, Echie, & auttres fcmblablcs.

Des
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degalus,& altrcs plufieurs, comme Aiguë bel-
Ictte, Echie, & auttres fcmblablcs.
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DES FONTAINES ADMIJ
rablcs, cr dig nés de recommanda* '

tion ejians efdiftcsGaules.

De lafentaine Ardent.

S A inft Auguftin au liure de Dieu, xxi.
chapitrc.vii dift que Eptroeft vncfon«
taine.que fi l'on meft dedâs vne châdel-
Ieoutorchcallumée.elles'eftaint, 8e&

ladifte torche n'eft allumée , elle s'allume.
Dauantaige dift il n'auoir veu ladifte fon¬
taine In Epiro n'aufsi parlé à ceulx qui di-
foient l'auoir veue , mais qu'il l'a bien veu Se

parlé à ceulx qui par vérité afferment eftre vne
telle fonrainc.fcmblable en Gaule près la Ci¬
té de Grenoble . D'icelle fontaine o:it efcript

deux
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ITIONIAIMII.

deux docteurs en medecine.de ma cognoifTan
ce.c'eft maiftre Hierofme Mootows , & maiftre
Pierre Areodus. Tu pourras lire leurs liures , fi
veulx fcauoir l'origine, & nature d'icelle Fon
taine. Or veulx iebien dirc& affermer eftre

vne des merueilles du monde & digne d'vne
groffe perfcrutatioD,& intelligence.

Delà fontaine, qui produit!
Vitrres precieufes.

h*T"aKÏ

$£ \gSk

wÊé^ï

dyp^j

WÊÊÊÊgÊ^J
W*W-%M
yit jj^gj

ŝ
£&2J'.TCZi,

z^pm.

AV Daulphiné eft vne Fôtaine, d'ou eft
clcrel*eaueàroerueillc,& d'icelle iffêt
pierres gliffantes,& pollies , lefqnelles
gucriffentlaOphthalmiedesyeulx,&

la maille . Que fi quelque chofe eft dans l'il,
celle pierre le degette dehors ,& lcclarifie'.cô-
me Ion veoit tous les iours par exp'crience,
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BT FONTE IN ES

ce la Vontaine laquelle,
fignifiefterilité

de biens.

«S

Vpres d'vn prieure nommé Mante ai*.
Daulphiné près d'Oras en lauandore,,
quant il doibt venir fterilitède bien.%

&faminefort déterre vne fontaine, laqnclle-
*ient en fi grofïèhabondance, que facilement
deux moulins en moudraient : & fe crouuent
en ladifte- fontaine greffe multitude depoif-
fons.EtJes SabitansLdnpaa lors fontaffaurea-
auoir fterilité de biens,parqrtoy ilz foneleurst
appareilz contue ladifte famine future. Ladi¬
fte fontaine eft bien fouuentlefpace:de-fixa«
fept ans. fans-forrir, Se aucunesfois dix ans.
Aufsi an. dit qu'augrej de Grenoble à la Sa¬

it xonige-
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CISIISTTU

zonage & en la terre dudift feigneur quant
doibt eftre fterilitè de biens , Se famine , trois
tines de pierre antique font toufiours pleines
fi c'eft temps fertil elles font vuydes , Se fans

«sue.
De lafontaine que Ion ditl Font»

fort en for eft.

FOntfart eft vne fontaine en vne ville de

Foreft dift SainftGaîmier, de laquelle
tous les habitans au lieu boiueut.Ladi-
fte Fontaincefthorsia ville, dans vne

petite Chapelle difte Sainfte Katherine, &
combien que toufiours eft bouillante, gettant
gToffes bulluies, neantmoins l'eaue d'icelle eft

grandement froide & ckre comme criftal.pt-
cante fus la langue quant on la boit , fi que la

méfiant auec du vin ne peux apperceuoir au

goufter qu'audit vin y ait aucuneeaue.fi tu ne

bois incontinent que tu ly auras verfée : &
( qui eft chofe mcrueilletife) aucune chair n'en
peult eftre botiiliie,car incontinent l'eaue fort
du pot,& lepain qui eneftfaift ,eft par trop
toft leué , parquoy n'eft bonne ladifte caue de

Fontfort.finon à boire feulement. Et parle be

nefice d'icelle caue les habitans de Sainft Gai
mier iamais, ou peu font prins de fieure con¬
tinué. De
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BT IONTAINBJ.

De lafontaine V*tteufe.

<5tf

AVx montaignes d'Auuergne entre vne
commanderiedc Rhodes nommée le
Loys,& le Chafteau delà Culiécft r-
nefontaine.Iaquelle eft apellée Vineu

fe.pource qu'elle à faueur de vin,&s'uffît pour
boire.mefler la fixiefme partie d'vn pot devin
auec ladifte eau e, tant elle eft bonne & fauo-
reufe. Dommaige eft que beaucoup de telles
fontaines ne font es populeufes Citez, mais
Dieu felqnfoubon vouloir diftribue fes biés.

De U romaine oleagi*
ueufe,

Kii Enla
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s** s riiv ru

iNlaLimaignc d' Auuergne pre»

I de Clerroont eft vne fontainc,la
; ou vienevne liqueur comme tre

hentine.mais plus noire.éV bruf-
îj,te au feu Comme poix, ou trebea

tins. Se vault moult au gouttes froides,& ioiu
dure», conforte les nerfz quanton les oingt
de celle matière oleagineufe , 6V vault à faire
oignemensauec trebcntine,&autresliqueurj
aux nerfz concernantes . Les habitans du païs

de celle liqueur oleagineufe engreffent les ie»
nés arbres-,& les chieures n'en aprochét moy»
ennantladifte liqueur qu'elles craignent fort

De la fontaine qui engen¬

dre la.pierrt,

AVprcs dudiftCfermorit ya vne autre fo»
taine,qui engendre naturellement la pies»

re. C. r d'elle mefme à faift vn pont de pierre,.
fur lequel on paffe pour aller en vn moulin e-
ftant illec auprès . Et au Daulphiné près dtî<

péage de Rofsillon â vne tour difte Gieuretf,
d'où fort vne fontaine faifant roouldïc deux
moulins, laquelle engendre la pierre comme'
celle d' Auuergne..

Pîto
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* T VOKTilKli
Dt la Fontaine Limoneufe.

éy

AVdift Diocefe de Clermôt en vn heu
nommé Matas il ya vne fontaine que
la vigile de fainci Pierre d'Aouft eft
tonte pleine d'immondices ,& dcli-

tnon , Se le iour dudift Sainft pierre eft aufsi
-claire quéacriftal 8e nette, fans que perfonne/
aytriens nettoyé.

A
Delafontdinede Loiret

près Orléans,

Vpres d'Orléans eu vue Fontaine dV
nefi grande abundance d'eaae qu'au
fortirclle faift vnegroffc riuiere na¬
vigable, laquellel'on appelle Loiret,

K. iii Se bié
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DÏJ ÏÎ.BTVBS

é5cbientoft après defeent dans Loire. Auprès
de Chartres en ya vne autre, mais non fi co-
piettfe.

De Ufontaine des Truites,

AVpres d' Angolefme à demy lieue fort
de terre vneautre fontaine merueilleu
fe auec grand roideur & abundance
d'eaue,fi qu'elle faiâ vne grande riuie

re a fon fortir . En icelle n'aiffent truites Uf-
quelles communemét croiffent a la grandeur
d'vn pied ou plus . Les meilleures qu'on fçau-
roitmenger de fontaine viuc, otiles prent la
nuift auec torches , 8e flambeaux en fi groffe
multitude qu'elles ne vallent pas fix blancs,
ailleurs elles fe vendroient bien quinze folz.
En la fource d'icelle fontaine on ne pefclie
fans le congé du Prince, mais bienavn gect
d'Arbalefte, ladifte fontaine defeent bien toft
dans la riuiere de la Charantc , laquelle paffe
foubz Angolefme, dont il eft dommage pour
fa fertilité.car elle n'afon cours gueresplus de

demy lieue.

Vtsf entames chaulits i

ie Gante, <

' *».
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BTFONTAINBJ, 6%

EN Gaule a plufieurs fontaines cliauldes
ou Ion fe baigne pour diucifes maladies
La première eft celle dePlumierefen
Lorrai ne, à deux lieues de l'abbaye des

nonnains de Remiremont : Se la viennent de
diuers païs ponr eftregueris de plufieurs infir
mitez, tant de France qued'Alemaigne . Lcf-
diftesfôtainesgueriffent entre autres les gou,
tcux,& artetiques, comme apert tous les iours
par expérience.

De lafontaine des bains en Auuergne.

A
Quatre lieues de la Cuilie tirant le
chemin de Iffoirc dans les môtaignes
près la croix Morant, fontles bains,
que Ion diftAbein en la feigneurie da

K iiii Vifcontc
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IISÏ'LltVÏJ

JVifcontede Tureine. A ces bains viennent
felufieurs perfecutez de diuetfes maladies tant
de lepre,gouttes artetiqucs, douleurs de nerfs,
que autres , & [ya plufieurs fontaines pour lé¬

preux ,pourroigneux, & pour ceulx qui for*
têt de maladie. QuJ,eft vne chofe moult digne
de recommendation , & font lefdiftz bains
chaulx à mcrueille, & croy qu'ilz font de Mi-
nere de fer «qu'eftJa caufe qu'ilz confortent la

vertu retentiue, & tous les membres du corps,
II y a bien mille ans, ou plus qu'ilz fontfaift*
d'vn merucillcux artifice.

Vêla Vonta'me,& bains ie
Borbon en Borbon-

AV païs de Borbonnois à vne ville di-
fteBorbon,d'ou prent fon nom la du¬
ché de Borbonnois , ou font plufieurs
fontaines chauldes Et y viennent plu¬

fieurs malades , mefmement ceulx qui labou¬
rent de Epilepfîe, de Paralifie, & rongnes di-
nerfes , non fans le gros proffit des habitans
du lieu.

Des
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*T F OHTÎ1N B »

Dfj bains & fontainti dt
Cbauldalguts,

AV païs Dauuergne au chemin de I.yô
à Thoaloufcàvnlieudift Chauldai
gue ou font plufieurs bains chaulx,
bons à plufieurs maladies froides, Se

mefmement aux femmes , qui ont la matrice
froide , à ceulx qui font refroidis des nerfz Se

des membres. Aufsi à Aix en Prouencei plu¬
sieurs fontaines chauldes . Mais pource que
ceulx du lieu n'eu ontgrand fotlicitude les re-
metreen leur cnticr.font inutiles 8e dclaiffccs.

Dei Bains d» Aixfret
M Chamberi en

Sauoye,
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DIS FONTAINES

Deuxlieué'sdeChamberi en Sa

uoye eft fituée vne petite ville
nommée Aix, ou font plufieurs
bains d'eau chaulde ea fi gran¬
de quantité qu'il n'ya maifon en

ladifte ville qu'il nait fes bains ou Ion fe peult
baigner a plaifir . Audifts Bains fe trouuent
plufieurs ferpens ,lefquclz â ceulx qui ne l'ont
accouftumé font grandifsime peur, mais ne

font aucun mal , car ilz font fi priuez , & in-
nuifiblcs qu'on les prent a la main fans point
de danger. A Aix plufieurs gens viennétpour
en cesBains recouurerfanté de leurs maladies
comme Goûteux,Artetiques, & ayans refroi¬
dis les nerfs , & lépreux . Mais icy vne chofe
fault noter , qu'auant qu'on entre en quelque
bain que ce foit, fault la perfonne eftre pre¬

mièrement purgée diligemment des humeurs
cachochimiques, & mauuaifes autrement lef-
diftz bains te font tendus inutiles , mauluais
& contraires.

f IN.
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70

DES SAINCTZ
lieux de Gaule la ou noftre seigneur

par l'interccfîion des Sainftz,
faiitplufieurs hî»

racles. ,

Autheur Claude Champier.

A La louenge , exaltation Se gloire da
fouuerain Monarque largiteur de tou¬
tes grâces , lequel au commencement
de toutes ceuures doit éftre inuoqué

premièrement & auant toutes chofes , Se après
kelluyau nom de luy, la trefglorieufc Marie
fa mère, & fesfainfts apoftres & martyrs &
confeffeurs , ay ptopofé d'eferipre les lieux
fainftz de Gaule , on Dieu i la requefte & in-
tercefsion d'iceulx faift miracles patentz Se

euidâS|& outre toute puiffance de n'ature .Et .

fi aucun emulateur de la fefte vaudoife, difoit
vouloir diminuerexterminer la gloire d'iceux

u'au feul Dieu on doitvraye adoratiôSc orai
on. Auquel argumétrefpond le fage creftien,
que lô peult faire oraifon a quelcû en .ii. ma¬
nières. La première* fin que celuy à qui on la

faift

l
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DïSl'uVx SïlNÏTÏ
'Faift nous donne ce que requérons. La fécon¬
de eft, afin que celluy à qui fâifons oraifoa
vueille enuers Dieu impetrer ce que deman¬
das. A la première maaiefGl'oraifon fedoibt
faire feulement i Dieu,duquel tout bien pro¬
cède, car toutes noz oraifons doyuent cftreor
donnée* pour paruenir à la grâce deDieu. La¬
quelle Dieu vniquedonnaàfescreatures,Cô-
me dit le pfalmifte , Gratiam & gloriam dabk
dominas. Mais à la féconde manière pouuon»
faire oraifons aux Sainftz , & aux anges à fin
que par leurs mérites 6V prières Dieu nous
doint ce que dcmâdons . Et pource eft dift au
vii.de Lapocalipfe. Afcendit fnmm aromalum,
idefl oratiooes fantlorum de manu angeli coram
domino.Et comme dit fainft Grégoire au.xiii
des morales . Beatis in verbo maniftflatur Ahi
quoi decet eos cognofetre de bis que circa nota-
guntur.les fainftz qui font en paradis voient
au verbe diuin noz prières & pétitions raifoa,
nables,& pource ceulx qui font viuans â ceux
qui font en Purgatoire , ne oyent ne fora de-
precations,commc ilz fonta cculxqui font-en
Paradis , pource qu'ilz ne fruiflèat encores du
verbe diuin.

De.oajlre dame de Cïegp, '

A qaa-
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sis «Arttii. »rt

Quatre lieues de la cité dfOr!eâ»
eft noftre dame de Clcry .laquel¬
le eglife le Roy Lots vnzeief-
mc , feit édifier & baftir fump-

	 _^Jtneufcment& dota dcplufîeur*
bicns&amplesreaenus,tantau près d'Orle-
ans.queNormandie, & fonda plufieurs meffe»
&ofices diuins, quelondift iournellemenr,.
& vne meffe pareillemcnten choies faiftes &
mufîqucarmonicufe. Et font dix chanoine»
de fondation tant Royalle, que du Conte de
Tonnerre. En icelle eglife a gros aport de pè¬
lerins qui iournellemcntvienneutinoftredâ:
me , la ou ladifte faift plufieurs miracles eui-
dens & manifeftes-, car quit vn pèlerin ou au-
trefur mer, ou ailleurs en péril & danger de:
mort qui réclame la vierge Marie, & promet¬
tant d'accomplir leur veu & promeffe, c'eft A
fcauoir d'alleraudift lieu àl'heuredu veu va.
cierge-qui eft trefgros & matériel, & eft deuât
ladifte ymage attaché d'vne groffe chaîne de-
fer au centre de l'Eglife,£àift vn tour ou deux,,
faifant *n mcrueilleux bruift* en telle forte
que du. villaige on aperçoit le bruit, alors le.
peupleva ài'Eglife,& voit tourner ledift ciee-
ge, lequel dix hommes ne fçauroient tourner,.
«arUeilfbrtgros* &.U. chaîne, roouk grofli

(Uk
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DIS tltTt IAIHCTI

ou il eft eftaché au centre de l'eglife , 8e alow
on efcript l'heure & iour du tourmét, & aptes

vn temps celuy au quel noftreDame a faift mi
rade vient rendre fon veu , & alors on luy lift
le iour que le cierge tourna: &la cognoift le

pèlerin que c'eft le iour & l'heure qu'il eftoit
ch danger de mort, & qu'il fevoua a noftre
Dame , &ceauient tous les ans , aucunesfoys
félon les accidens humains, & ce i'efcriptz cô

me celuy qui a leu de telz miracles au catalo.
gue de ladifte eglifeplus de cent & n'enfçau
roistât nombrer qu'il en ya eu pour le temps
paffè. Et de mon temps eftoit en l'adicle egli¬
fe vn homme dit Nicolas,que tout le iour de¬

puis le matin iufques au foir eftoit àgenoulx
les mains ioinftes deuant ladifte ymage : &
veis plufieurs chandelles en fa main que les pe

lerins luy donnoyent, fans remuer ny piedi
n'y mains quafi immobile &r fans manger de

tout le iour, & ordinairement eftoit en con¬
templation, & neprenoit repas qu'au foir, &
vinoit fort aufterement,& auoit demeuré fai.
fant c'elle vie bien dix ans,& croy qu?encores
fpit viuant en icelle contemplation.

De noftre dame de Chartres.
A Noftre dame de Chartres eft là fa chemi-

fe & là faift plufieurs miracles,& comme
Ion
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BBJGAT11B* 72
Ion treuue par les chronicques que celle yma-
ge noftre dame eftoit faiftc auant la natiuitê
noftre Seigneur long temps, On fait des chc-
mifes audift'Chartres , & les boutent par dix
iours fus la chaffe noftre Dame pourles fem¬
mes qui ne peuuen t facillemét auoir leurs en-,
fans, car elles ont telle propriété, que quant
vne femme trauaille à faire l'enfant .-qui meft
celle chemifefus le ventre d'icelle, elle deliure
incontinent après , & fi vn homme de guerra
porte fur luy ou fouz leharnois celle chemifc
il n'eft iamais frapé de coup d'artilerie , & s'il
eft frappé la pierre ne perfe point le harnoys
mais nefait que gliffer par deff'.En icelle egli
fe.fôt feptante deuxGhanoines à la remébrâce
des feptâte deux difciplesde IefusChrift&fept
aichcdiacrcs en mémoire des fept candélabres
que veit fainft Ian en 1' ApocaIipfe,&eft icelle
eglife entre toutes autres moult bié feruie en
diuinsofîces.ayantii.cglifcs l'vne fus l'autre.

De noftre dame dit Puis.

NTOftre dame du Puis en Velay eftegli-
I fe moult belle la ou noftre Dame fait
y plufieurs miracles,& eft le Iubilè a la¬

difte eglife toutes les fois que noftre
dame de mars eft le védredy fainft,& alors d#

pluffett
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B-HStIEVXSAINCrZ

BÎufieurs régions viennent au païs gaigner le?

pardons. La,comme Ion dift.la Circoncifîoa.
woftr.e Seigneury eft,&la mittred'AaKinfre»;
redeMoyfe.

De noftre dame des Planta

A Y près du pont tainâ efprit àla partie
du Daulphiné eft noftre Dame des

Plantz.la 014 la vierge Marie faift plu
fleurs miracles, 8c fut trouuée l'image:

tniraculeufement en coupant les bledz,par Jcs

pay fans du pais .La viennent pèlerins de plu¬
fieurs régions , 8e treuuent remèdes de pluC.

eais maladies audift lieu, lefquelz ne font»
oublier à tous bons catholicques.

Denojlre dame de "S. oqttt.
madar.

ROquemador eft vne Eglife «olîegrare-
fubiefte a Leuefquc de Tulc , afsife eus

Qucrci la eus eft le corps de fainft A-
mador difciple de lefus Chrift & auf¬

fi lèfpée deRolandDRKmdal comme i'ay veti
Se tenu d'vn tnerueilleux poys . Etla.ontvne:
cloche fusle portai fans chorde-, laquelle eft
petite & toutes les fois que quelcun «fiant fur
mu endanger Se il inuoque noftre dame , Ss

pornot
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DIS GAT1K, 7J

promeft venirâRoquemador, celle Cloche
dcfoymefme fonne,& alors les Chanoines &
Citoyens du lieu vont al'eglife & mettent par
efcript le ionr& l'heure que ladifte choche
fonne.'vn temps après viennent les pèlerins,&
alors on lift dansîeliure,& cognoiffent ledift
miracle eftre vray:& plufieurs fois auient que
la Cloche fonne d'elle mefme , quant fe font
miracles fus mer.

De noftre dameDautefàe,

Oftredemedautefàieeften Gaf-
côgne laquelle faift de grans mi
racles, & ceulx de Lymofin & Pc
rigord, Agenays , Qu,erci, &

, ^_ Rouargue,y ont grade deuoiion
& vont en pèlerinage pour les miracles qui fe
font la.

De noftre Dame de Lijle
Barbe,

AVpres de Lyon à demye lieue à vne
abbaye.taquellefut fondée au nom de
noftre damefus le fleuue d'Arar a pre¬
fent dit Saune, la ou noftre dame faift

plufieurs & meruciileux miracles. La eft la cou
L pe
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DBS 1IÏVX SAÏNCTZ

pe cVefmeraude ou noftre feigneur beut an dif
ner chez Simon le lépreux comme Ion dit. Là
eft le corps fainft Anne merede la glorieafe
vierge Marie,& le corps fainft Longindequel
recouura veuë à la pafsion noftre Seigneur , &
là eft le cornet de Roland d'iuoirc qu'il auoit
quant il msnruti Roncenaux auec fes coro-
paignons Pets de France.C'efteabayefuftfô-
dée & dotée par le Roy Charlemaigne.

D e noftre dame de Vaufiorie &
deCbaffdles.

NOftre dame de Vaufiorie eft vn prieuré
defpendant de la chaffe Dieu à fept lieue

dela'Cité'deLyoncn vne vallée entre mon-
taignes : & fut trouuée comme on treuueaux
antiquités Lyonnoifes miraculeufement,c'eil
qu'emiiron Noël en temps dehyuerles enfans
qui gatdoiétlebeftial en allant abreuuerlcs
beftes trouuexent dans vne'fontaine vn Ge-
neftflori, & au deffouz du Geneft vneymage
noftre dame,lefquelz enfans lademonftrercnt
à leurs pères & à plufieurs du païs,& là édifiè¬
rent vne petite chapelle la ou foubdainement
fe vouerët à noftre dame, de diuerfes maladies
lefquelz tous gueriffoient & futl'aportenpeu
de temps merueilleux,& poutee que Ion auoit

trouué
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B B S G AT 1 ES. 74.

trouué l'ymage fouz vu G eneft fiori,& de peu
à peu la édifièrent fus cefte jfontaine vne belle
eglife , & l'ont nommée noftre dame de Vau»
flôric, laquelle faift iournellement plufieurs
miracles 8e fpecialement treuuent grans re¬
mèdes ceulx qui font pcrfecutez de la grauelle
& pierre de Vefsie. Etleperede feumonfieur
Florimôt robertet qui eftoit perfecuté de pier
ie fe voua à noftre dame, promettant d'aller la
vifiter en bref temps , & ainfi qu'il fut party
pour aller à Vauflrie fit vne pierte greffe com
me le rouge d'vn oeuf miraculeufement , la-
quellepierre on m'a monftrée plufieurs fois
auecques d'autres :1c Religieux de Vaufiorie
qui là fe tient pour le prieur de Sauigny ,de
Montbrifon qui eft prieurévnie aiiecquc vau¬
fiorie^ deux lieues de Vaufiorie eft noftre da
me de Chaffe!Jes,la ou fe font beaucoup de mi
racles,& eft vue petite ville la ou mefsieurs de
lareligionde Rhodes ont vne riche commen
derie,& la cure du lieu eft de gros & ample re-
ucnu.àcaufedel'aportde noftredame. Au¬
quel lieu à greffes indulgences Srrcmifsion
de fes péchez plufieurs fois l'année, lcfquelles
furent impetrées par frère Sy mphorien Chan»
pier dofteur.Cômandeur Je la torrette & curé
dudit Chaffcllcs . Lequel fonda en leglife vne

L ii moult
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DBS 1IBVX SAINCTZ

moult belle Chapelleà l'honneur de Sâinft
IeanBaptifte.

PES SA.INCT2, SVAIRES Oy
- ie corps noftre Seigneurfut ciramdé &

mis par Nicodemus au S epulchre.

Ous trouuons en l'Éuangile
que le corps de lefus Chrift
fut condit de plufieurs Suaires,
& en auons en Gaule trois. Le

	 premier eft le plus delié,& fem
-ble eftre celuy lequel eft à Cadoin en Perigord
lequel eftoit auprès de la chair. Lautreeft plus
gros lequel eft à Compienne afàinfte Cor-
«cllie. Le tiers eft celuy qui Couuroit tous les

*. autres
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autres, &Ie plus grand & matériel eft celluy
que l'on monftre à Chamberi , la ou appert le
vcftigedela face noftre Seigneur.Pource que
le linge en eft gros comme futaine. Aux autres
deux n'apert point la figure, pource qu'ilz
font déliez commetafetas&foye, & la figu¬
re nepeult prendre fa forme en chofe fi déliée
& fine . Mais la figure appert en celuy qui eft
compoféde plus groffe matière Se comme fu¬
taine, Mais celuy de Cadoin femble tirer fus
le fang rouge , pource qu'il eftoit pliis près du
corps; A tous trois a gros aport , & fe monftre
deux ou trois fois lannée , la ou fe font plu¬
fieurs miracles,& viennent gens fans nombre
quant on les monftre. Celuy de Cadoin pre¬
mièrement fut à Thouloufe, mais fut long
temps après defrobé par vn religieux de Ca¬
doin,& tranfporte audift Cadoin, pource que
Ion difoit que ceulx dcTholoufe l'auoyent
defrobéaudift Cadoin.

S

Defaintl Antboinede
Viennois.

Ainft Anthoine fut abbé, lequel démon
roit aux defersd'Egypte.&fut fon corps
aportéen Viennois par vn Seigneur de
Chafteau neufdelarben & le dôna là ou
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de prefent il eft, qu'eft le chiefde la religion
queportelefignede Thau qu'eft vne poten-
çc,& la eft le corps dudit fainft Anthoine, le¬
quel i'ay veu quant fut demonftrc à mon fei¬
gneur le duc de Lorraine: & font fes offemens
tous rouges Scenflambez, &fion touche de

quelque offement du vin.il dénient foadaiue-
ment aufsi aigre que le plus fort vin aigre que
Ion treuue La fait Dieu à lintercefsion dudit
fainft plufieurs miracles ;& ceulx qui font at-
tains deftiomaine ou feu facréSc de bon cueur
prient fainft Anthoine qu'il luy plaife prier
Dieu pour eulx , gueriffent félon la feruente
oraifon & dsiiotion qu'ilz ont enuers dieu &
le fainft.Sainft Anthoine luy eftantaudefett
eompofa fept epiftres à diuers Monafteres co*
merefcript fainft Hierofme au liure «Je viris
illufîribus,8c la principalle eft celle qu'il efcript
aux hermites, &ont efté depuis tranflatées
parvn farrazin, commentées par mon pere
mefsirc Champier , lefquelles monfieurle feu
abbé frère du feigneur de fainft Chaumon
fit imprimer , & depuis les lift on par toutes
les eglifes de faiuft Anthoine, & font icclles
epiftres d'vne grade intelligence Se profundi-
té incomparable, &femblc que foient faiftes
diuineoaët & nonparho

delà
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delà proftindité & dificulté d'iccllcs epiftres,
& ne font pas moins dificiles que celles de l'a-
poftrefâinft Polfiplusncfont. Ceulx dernô
maieur d'Arles ont long temps plaidoye ceax
de fainft Anthoine , mais la vérité à efté con-
gneuequele corps eft à fainft Anthoine par
plufieurs raifôs,n'eft licite lefquelles déclarer.

Defainft Wtcolas dt Varengi-
uileen Lorraine,

EN Lorraine à deux lieues de Nanci ville
capitale du païs , eft l'Eglife fainft Ni¬
colas vne des plus belles eglife,& la plus
clere&plaifanteà la veue de l'homme

qui foit enGaule.là eft reclamé le bon euefque
de Mirre)fainft; Nicolas & fi fait plufieurs mi¬
racles Se diuers, &la viennenrgens de Picar¬
die Normandic.Flâdres, Paris , & antres lieux
loingtaios de diuerfes maladies perfecurez,&
là fe font miracles plufieurs patensSr euidens,
maispour n'eftre prolixe en diray vn, & le pre
mier digne de mémoire . Au commencement
d'icelle eglife laquelle eftoit petite on venoit
de diuers lieux audit fainft,& vne fois vnLor
rain fut prins en turquie des infidelles,& pour
ce que c'eftoit vn fort& puiffant hômedoub-
tit qu'Une rompiftehaines &autres ligarocs,
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luy firét vn colier de fer au col, de cinq doigtz
de large & trois d'efpeffeur lié auccêjue vne
grofle chaîne , & eftoit fi merueilleux qu'vn
ferrurier ne Pcuft fçeu rompre ne brifer,à loy-
iîr de huyt iours.Vn iour le pauureprifonnier
luy vint en mémoire de fainft Nicolas lequel
eftoit fort honoré en fon païs , Se des miracles
qu'il faifoit pour la deliurance des prifon¬
niers , alors va faire fon oraifon à Dieu & au
benoift fainft Nicolas , promettant que s'il
plaifoit à Dieu le deliurer de ce tourment ou
il eftoit,& l'ofterdela main desSarrafins qu'il
iroità fainft Nicolas le mercyer ,8e qu'il de-
libcroit déformais eftre bon & loyal chre¬
ftien, & s'amender 5e delaiffer toutes monda -

nitez& vie inique,& fur cela s'endormit qui
ftoit fur le foir: & quant il fe refueilla fur le ma
tin à l'heure de matines que le portier de
fainft Nicolas voulut ouurir la porte de l'E¬
glife il trouui endormy lepauure prifonnier
ila porte de l'Eglife.&le refueilla,lequcl pen-
foit encores eftre en Turquie, & quant il fut
efueille, & fe trouua à la porte fainft Nicolas,
cognent que par l'intercefsion du benoift
fainft il eftoit efchapé de la main des infidè¬
les , & alors ceulx de fainft Nicolas voyant
le miracle fi grand & manifefte firent chanter

tous
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tous les preftres & donner louangeàDieu & à
fainft Nicolas , &furiûtcnuoyes querre plu¬
fieurs fecn/iers pour rompre ledift colier da

, fer qu'il auoit au col, & nelcfçeurcntoiicques
rompre.maisdiuinementdeuât toute la com-
pagnies'efclata & rompit, en lbrre qu'il n'ya
homme au monde qu'il l'euftefclaté ne rom¬
pu de celle forte. £n icelle eglife tu verras tant
de ferrements & chaînes que iournellement
lony porte que vingt charrettes ne fçauroiét
porter . Du corps fainft Nicolas n'ya qu'vn
ongle d'vn des doigtz , mais la ou eft le corps
à Bar au royaume de Naples.ne fe font pas tât
de miracles qu'en Lorraine, car Dieu faift les
miracles la ou il luy plaift, & félon la deuotiô
du peuple . Le lieu fainft Nicolas eft vn gros
villaige&fort marchant, la ou à plus de mai
fons qu'à Nanci qui eft le chefde Lorraine, &
dient ceulx du pays] qu'autrefois l'ont voulu
dorre de murai!les& faire vne ville clofe.mais
ce qu'ilz farfoient de iour le lendemain eftoit
par terre, parquoy furent contrains de laiffer
ï'�uure. Ce que i'en efcriptz ie le fçay par ce
qu'en ay ouy recité à mon pere.lequel eft pre¬
mier médecin de monfcigneut le Duc de Lor¬
raine^ à veu le tout.
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VefainÛ Claude,

jAainftClaudefutvnbon abbé,

i lequel eft enterré la conté de

Bougongne la ou il faift plu¬

fieurs miracles côme apert tons
.les iours par expérience, &ence

lieu auoit grande deuotion le Roy Loys. xi.
donnant à celle eglife douze -Apoftres d'ar.
gent:& eft le corps de fainft Claude tout en¬

tier fus l'autel. De plufieurs Frouinccs vien¬
nent pèlerins audiâ lieu, pour les remèdes da

plufieurs maladies que le peuple treuue là^

pour l'intercefsion dudift fainft Claude,
Depuis dix ans le feu brufla toute l'eglife,
mais depuis elle à efté édifiée' aufsi belle qu'el
le eftoit par auant, la eft vne belle abbaye de

grand value nonobftant que le lieu foit affez

fterille & en païs fauuaige.Cc glorieux fainft
. eft reclamé par plufieurs bons Chreftiens don t
s'en treuuent tresbien , & la plus part de gens
de Lyon vne foys l'année vont vifiter ledict
fainft Claude, & quant ne vont là , vont à

noftre dame de Vaufiorie , &de Chafelles,
commme font ceulx d'Orléans à noftre da¬
me de Clery.

De
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D e famÛ Clou& fainCl Cofme,

A Deux lieues deParis eft le corps fainft;
Clou lequel faift plufieurs miracles,
& viennent gens de diuers païs & treu

w uent diuers remèdes à plufieurs ma¬
ladies.Et à fept lieus de Paris eft fainft Cofme
& S.d' Amien &lâ vôt vne fois l'année la plut
part des cirurgiens de Paris.car quant les cimr
giés ont quelque malade en dangier de mort
ou de nô pouuoir guérir ilz le recoramâdêt à
monficur fainft Cofme Se Damicn , & trouét
gros fecours en leurs patiens. Aufsi eft: fccorps
fainft Main furies Marches de Bretaigne , le¬
quel faift plufieurs miracles, Se guérir de fer-
pigo & impétigo.

De faintl Matur'm de Larcbant .
S AinftMaturin fuft de fon enfance fainft:

& dedic à Dieu,& mourut fort ieune , 8c
fon eglife moult belle eft , & la viennent
de diuers païs & regions,principallemét

ceulx qui font mélancoliques ,& maniaques,
frénétiques,Sclà treuuent remèdes Se opitula-
tions &refrigeres par l'inuoeation ou intetcef
siô dudift fainft.&eft le chemin dcParis pour
aller à môfleur faihftNicolas en Lorraine dôt
aucuns font les deux voyages pour trouuer re-
fljcde i buts maladies, Aultres fois l'eglifo

' àcM
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à efté bru fl ée en t ierem ét.fors q ue I e corps du¬

dift fainft qui eftoit chofe miraculeufe,

Vefitm&e Catherine
de Chajfaine,

A Six lieues de Lyon au païs' de Dombe»
eft vne abbaye de l'ordre de Cjfteaux la

©u i vne petite eglife feparée de ladifte ab¬
baye à l'honneur de fainâe Catherine, la ou
viennent goûteux , boyteux , & gens qui font
malades de maladie des nerfz , comme arteti-
qucs,fçiatiques,gouttes,poda'gres,cyragres, &
antres femblablcs maladies & infirinitez, &
font leurs neufueines neuf tours, priant ladiy
tfefainfte Catherine prier Dieu & eftre leur

aduoeate
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aduocate enuers Dieu, & donner grâce de gua
rir de leurs infirmitez, & la plus part d'iceulx
après neuf iours gucriffeut& là delaiffent ea
ligne de guerifon leurs ballons & potences en
ladifte eglife,& la verras plus de deux mille
potenccs.Le corps de ladifte fainfte fut porté
par les Anges de la cité d'Alexandrie en Egy¬
pte ou elle print martyre.au mont Sinay la ou
DieudonnalaloyàMoyfe,&là eft vne ab¬
baye de l'ordre de fainft Bafile,& continuel¬
lement du tombeau fort huille & fable inira-
culeufement.

De Soucie Genedefue.

EN la ville de Paris à plufieurs corp»
fainfts.comme fainft Denys.qui fut en
uoyépar fainft Poi Apoftre & par faint
^Clemet pour réduire le peuple d'icello

cité à la loy de Iefu Chrift:c» Eleutheria ejrrw
tlko & depuis ont efté fainft Germain euef-
que & fainft Eugene.Mais par fpecialle grâce
fainfte Geneuiefuevicrge.laquellefit durant
fa vie plufieurs & euidens miracles, & encores
faift de prefent iôumellement: & quant ceulx
de Paris ont quelque groffe necefsite.foit fte-
rilité de biens vrgente,ouguerre,ou peftilece.
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fa vie plufieurs & euidens miracles, & encores
faift de prefent iôumellement: & quant ceulx
de Paris ont quelque groffe necefsite.foit fte-
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ilz fe retirent à ladifte fainfte,& la priétvou-
loir eftre leur aduocate enuers Dieu , & por¬
tent fon corps par grande deuotion en pro-
cefsion generalle par la ville,dont ilz ont touf
iours trouué gros remèdes & patens 8e rnani»
feftes , & eft fon corps en l'Eglife que le Roy
Clouis premier Roy Chreftien fit édifier i
l'honneur de fainft Pierre & fainft Paul apo-
fires,la ouledift Roy eft enterre, & la fit fai¬
re a caufe que l'empereurAnaftafe luy enuoya
le fceptre impérial auecquela clamide impe.
rialle de Conftantinople , & l'inftitna Empe¬
reur en Gaule luy & les fiens ,& en fîgnedc
cefte donation 8c tiltre , fit édifier l' Eglife de
fainft Pierre Se fainft Paul ala fimilitudede
fainft Tierre de Rome»& ceponree que ledift
Clouis defeonfit 8e tua en bataille le Roy des

Goths Alarkus qui tenoit fon règne a Thou-
loufe, qui fut la caufe que l'Empereur Ana¬
ftafe le fit proclamer Empereur a Paris,& cri¬
er viua Cefar , & depuis les Roys de France
n'ont eftéfnbicâs al'Empire.mais fe treuuent
Empereurs en Erâcc. Et depuis ont tenu l'Em
pire paifiblement fans contradiftion parfepe
générations depuis Charles le grât,auquel fue
donné l'Empire a luy & aux fiés, aplebe&fc*
nota iufques a Loysfilz d'Arnulphe, lequel
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fut par force expulfé par Betaingarius premier
qui par tirânieocupa l'Empire Romain. Sain
cte Geneuiefue donqueseft en l'Eglife de. S.

Pierrc& fainft Paul a Paris.mais pour Ici gras
miracles qu'elle fait le peuple nomme l' Eglife
du nom fainfte Geneuiefue Se non .S.Pierre.

Des trois Chapelles faintles lefquel
lesfont en france.

EN France a trois chapelles lefquelles on
dift fainftes a caufe des reliques & cha
fes fainftes qui font dedans,La premiè¬
re eft la fainfte chapelle de Paris, ou fôt

chanoines plufieurs biens rétez, Se eftl'Eglifc
de tous biêsaornée, 5c aufsi deuotement fer-
uie.Là eft vne partie de lafainfte croix noftro
Seigneur , la fainfte coronne d'F.fpine dôt fut

coronné,
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coronne, & vn des clous dont fut atacbeàla
croix- La féconde fainfte chapelleeft celle de

' Bourges, magnifiquement aornée, richement
fondèe,& le diuin feruice moult bien célébré,
ie ont reliques en gros nombre. La tierce fain
fte chapelle en France eft celle de Diion, fin-
gulierement bien baftie , & font là plufieurs
chanoines & vn Doyen fur eux. Là eft la fain¬
fte Oftie,laquelle i'ay veu.ou apert le coup du
glaiue qu'vn iuif luy fift , dont le fangfortit
partout , comme appert encores manifefîe-
roent.

N Franceà plufieurs autres eglifes la ou
E noftre dame Se fainfts font miracles, cô

me noftre dame de Liance à trois lieues
de la Cité de Laon en Picardie , la ou à

gros aport , & viennét de plufieurs lieux pour
les miracles que Dieu faift par interccfsion
& prières de ladifte vierge Marie. I'ay obmii
fainft Marcoul la ou lesRoys de France après
leur couronnement vont vifiter ledift fainft
Marcoul, la ou prennent comme Ion dift la
vertu de guérir des efcruclles,qu'eft vne chofe
digne de commendation à tous bons chrefti-
cns. Iedelaiffe fainft Martial, duquel i'ay

ft mention en la fondation de Limoges.
Aufsi
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Aufsi delaiffe la glorieufe marie feur du Laza-
rc,de laquelle eft la fepultureà la Baulme en
Prouence: & le chiefa faint maximin difci¬
ple de noftre Seigneur . Pour euiter & fuir
prolixité me déporte de plufieurs corps faintz
qui font en Francc,& premièrement de fainft
Saturnin de Tholoufe, fainft Front à Perï-
ford.qui fut difciple de IefusChrift,& larob"

e noftre feigneur à Argenteul près Paris. Le
fainft Calice ou il fift fa cene.lequel eft à Bri-
uela gaillarde au bas Limofin. Aufsi la fainfte
Larme que noftre Seigneur getta fus le Laza¬
re quant il ploura laquelle eft en l'eglife de
Vandafme,& faift plufieurs & euidens mira¬
cles, le delaiffe aufsi la bonne hofteffe delcfus
Crift nommée fainfte Marthe, de laquelle le
eorpsefté Tharafcon,& les trois Maries,dont
les corps font en Prouence . Mais pource que
la matière feroit trop grande & prolixe,des
aultres Sainfts m'en déporte, delaiffant aux
autres(qni après nous viendront) matière de
ad ioufter & augmenter, comme i'ay faift au
Catalogue des merueilles & Antiquitez de.
France.
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Des faindes armes >j»« nous iifimt,
e» lat'm lnfi.gn.id de "Stances.

LEs armes & kifîgnes antiques de Frait-
ce.eftoieru trois ctap aulx,quc l'on dift
Bajoues en latin ; & tes portoyent les

Roys auant qu'ilz fuffent chreftien»,
ruais Dieu voyant la fidélité &boiHcdii Roy
Clouis premier Roy chreftien , & à fon cou¬
ronnement à Reims, enla prefencede fainft
Rcmy furent du ciel enuoyez trois fleurs de-

Lis dor fetnces en chan d' Aazur, & depuis les.

Roys de France le* ont pour leurs Armes,,

D» Guidon ouBamertyommc
Qrifiam.

"Vdiftroy Clouis fut ennoyêdu ciel
Avn eftandartou guidon defoyerouge

oiifandalcârréjeqaelfuî emioyépout
porter quant les François alloycnt en

guerre contre les infidèles , & eftoit i fainft}
Denis en France gardé comme reliques, éVà le
veoir fembloit eftre chofe diuine , enflambé)

fin le rougs.
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Dtlafaintle Ampolle&vntthnx
des R ojs ie 1ran.ce.

tl.

flVant fainft Remy voulut
j au couronnement du Roy
Clouis facrerle Roy,& de
manda du Crefine, alors
vne Columbe venant d».
ciel apporta vne Ampoile

	 J petite.pleine du fainft hni
le pour l'oindre &facrer comme fit Samuel au-

Roy Dauid,& aufsi fit par auant au Roy Saut1

premier Roy des Iuifz,cefte fainfte Ampolîe*
eft en l'abbaye fainft Remy d Reiffl»,& qu'anc
les Roys deN France fè vcullent couronner à<

Reims>Ponfàci>elcRoy,& l'oint on du faine
iuile,& vont quérir la fainêle Ampolîe a l'ab.
baye fainft Reiny en greffe fol'enniré . & là,
jouant à la grand' eglife pour oindre le Roy*.

M ii
FIN.
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TABLE D V PREMIERE, I-
ure intitttlc,Les antiques

Ereitions des '

Gaules.

LA fondation de Sens &>*
A fondation d'Authan fo-*-

La fondation de Rouen f°-4
La fondation d'Angers , fo î
La fondation de Dreux f°-ff
La fondation de Lyon fo.7
La fondation de Valence & Romans . fo.8
La fondation de Paris au mefme
La fondation de Nantbes fo-?
La fondation de Marfeille fo.i»
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Lafondation de Diion aurncfme
Lafondation d'Orléans fo.1?
Lafondation de Grenoble an mefme

La fou dation des villes & citez afsifes en la
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Lafondation de Treues ; . au mefme
La fondation de Langres fo-'f
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De plufieurs Fleuues defqaefe n'eft pas faift

mention es hiftoires aumefme
Des lacs des Gaules au mefme
Des fontaines admirables & dignes de recoin

mandationeftant efdiftes Gaules fo.eT4
De la fontaine ardant au mcf.
De la fontaine qui produit pierres precieufes

aumefme
De
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e la fontaine laquelle fignifie fterilitè cfe

biens , fo.6j
le la fontaine qwe Pondit Fonfort en Foreft.

aumefme
|e la fontaine vineufe £o.&6
)e la fontaine Oleagineufe au mefme
5 e la fontaine qui engendre la pierre,a« mef.
>e la fontaine Limoneufe fo.67
)e la fontaine de Loire près Orléans] au mef.
>e la fontaine des Truites au mefme

Des fontaines chauldes de Gaule au mef.
)e la fontaine des bains en A uuergne fo.68
)ela fontaine & bains de Rorbon en Bor.

bonnoys au mefme
)es bains & fontaines de Chaudaigues fo.69
3es bains d'Aix près Chambcry au mef.
)es faii.fts lieux deGaulc ou noftre Seigneur

à faift plufieurs miracles,par l'interccfsion
de la vierge Marie & de fes fainfts. fo,7<a

3e noftre dame de Clcry au mefme
De noftre dame de Chartres. fo.71
De noftre daxe du Puy fo.7z
De noftre dame des Plantz aumefme
De noftre dame de Roquemador aumefme
De noftre dame de l'itle Barbe aumefme
De noftro dame de Vaufiorie & de Chaffcllee

fo.7ï
Des

T A B 1 B.

e la fontaine laquelle fignifie fterilitè cfe

biens , fo.6j
le la fontaine qwe Pondit Fonfort en Foreft.

aumefme
|e la fontaine vineufe £o.&6
)e la fontaine Oleagineufe au mefme
5 e la fontaine qui engendre la pierre,a« mef.
>e la fontaine Limoneufe fo.67
)e la fontaine de Loire près Orléans] au mef.
>e la fontaine des Truites au mefme

Des fontaines chauldes de Gaule au mef.
)e la fontaine des bains en A uuergne fo.68
)ela fontaine & bains de Rorbon en Bor.

bonnoys au mefme
)es bains & fontaines de Chaudaigues fo.69
3es bains d'Aix près Chambcry au mef.
)es faii.fts lieux deGaulc ou noftre Seigneur

à faift plufieurs miracles,par l'interccfsion
de la vierge Marie & de fes fainfts. fo,7<a

3e noftre dame de Clcry au mefme
De noftre dame de Chartres. fo.71
De noftre daxe du Puy fo.7z
De noftre dame des Plantz aumefme
De noftre dame de Roquemador aumefme
De noftre dame de l'itle Barbe aumefme
De noftro dame de Vaufiorie & de Chaffcllee

fo.7ï
Des



T ABt B.

Des faints Suaires ou le corps noftre Seignetf
fatcircundé fo.7

De Sainft Anthoine de Viennois ^°-7%
De fainft Nicolas de Vartmgeuille fo. -je

De fainft Claude fo.7*
De Sainft Clou & fainft Cofme fo.7?
De fainft Mathurin de Larchant au mefme
De fainfte Catherine de Chaffaine au mef.
De fainfte Geaetiiefue fo.79
Des troisfainftes chapelles de France- fo.8o
Des fainftes Armes de France fo.8i|
Du" Guidon ou banuiere nommé Oriflara

au mefme
De la fainfte Ampolîe ^vnftion desrRoy»

de France. ' aumefme

i? i» de la table.
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