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D'ANTOINE FVMEE,
Cheualier, Seigneur de Blande,

Confèiller du Confèil pnué du
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A PARIS,
Chez Nicolas Chefneau, me Sainét

laques, au Chefiie verd.
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Ektraiéî dit Priuilege du Roy.

IL cft défendu à tous Libraires &: Imprimeurs du Royaume de Frace, fors àNicolas
Chefneau Libraire Iuré en l'Vnîuerfité de Paris , d'imprimer ny expofer en vente,

l es HiJtoirchU^nt. Fumée, Confèiller du Roy enfinfritte Confeil, &c. depuis U conjîitution du
monde iu^ues àprefcnt&c.&c ce pour dix ans entiers après la première imprcfllon fai&e
parledift Chefneau: à peine de confifeation, &: d'amendé, comme plus amplement
il eit porté par les lettres dudi£t Seigneur fur ce données au Bois de VincenncSjlcS.
May. IJ74-

Signccs

BRVLARL
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A Y. T R É; S-C R R E;£ TIEN
-HENRY/ROY DE FRANCE
,. '. ET DE PO LO N G N E,

Panégyrique 3Ànt. Fumée. - - , !

T LEs offres qui Vous eûoint failles par toutes
les villes delà France , fi la fuy te de la Nobleffe qui
vous accompagnons files prières dei'Egli(e Galli-

I cane» Il Iespleurs de ceux qui voyoint voftre dépar¬
tement, fi les .regrets de tous vous ont rendu tcf-
mbignage cobienvousauezeilé ayme,,honoré àt
"feueré: les vécus &: fouhaits qui font en la bouchfi
dW chafcun,pour voftre retout, le defleing des

«chemins qu'en particulière en public on drefîè , 1$

crainte "que Ion a de la lorig'ueûr,vous pourroint af-
furer, Sire 9<[uc ce bon zele,ceft atte&ion & Amour filiale ont toujours pris
accroifTeliient. ' On vous honoroit commem grand Prince, auiôUrd'huy on
vousreuere côme Roy,ceuxquivous eftoimferuiteurs,fefiouïflfent d'eftre
voz fubieds,la deuotion yolotaire eit tournée en arhydble deuoir : les bienf-
faicts que la chofe publique a receuz de vous , à obligé tous les eftats enuers
yous.Mais toutes les occafions,qui ont meu les hommes,nez francs & libres
d'e(l;ablirlesMagi{lrats,Roys[&Empereurs,fontauiourdliuy telles, qu'il ne
faultaucunementdoubter,q|jelecommun consentement de gens de tous
aages,fexes,profefsions,ordres, vous appelle,& que le mieux Venu meiTager
qui viendra de voftre part, fera celuy qui vous aura laiiïe fur la frontière de
ce Royaume.Car outre ceil amour enracince,on peult auec fàin & entier ju¬
gement reçognoiftre en vous tant de bonnes merques & enfeignes , qu'il en
faultefperertoutrheiir,que Dieu départ ordinairement aux fubiecls parles
jnains d'vn bon & vertueux Prince. Combien queleshommes dignes- de
commander ne (oint differens déforme & figure à ceux qui doiuet obéir, St
nefepuiiTentfiayfeemcnt monftrerilccil, comme les abeilles cognoilTent
leur Roy le voyant fans eiguillon,les elephans leur côducleurjqui eft le plus
aagé d'entre eux , les autres beftesde trouppe , la plus hardie & genereufe , u
eiî-eeque Dieu fai&fouuent reluyre certaines grandeurs,& au corpSifc aux
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Panegyrique cTAnt. Fumée,
contenais,* enla^^

heroïqujlaquelleils ne defd.iignenfd oteir , & luy cèdent , & fen fentent
mferiLs.On ne prend gueres garde à ces merques > pource que les Roy*,
mes font héréditaires en plu fieurs lieux,& yniant vn Roy, on ne doibt eftre
curieux de fon fucceiTeur. Mais ienedoubte,ouepoz predeceffeurs auant

, que pafTer le Rhin pour venir en Gaule,n aint recherche tongneufement tou¬
tes ce*bor^esçonditions,quantik établirentpar l'aduis de quatre perfon-
nages leur W, & pouf l'entretenement d'icelîe , vn Roy, Et fentans en eux
mefmes , ta vertu de leurs Pères ,ils iugërent fagement que les enrans de leur
Roy miendrointpardroiddenature,cefte grandeur &MajeftequelePere
auoitacquife par vertueuxexercices. Ainfi ayant efleu vne fois ils remirent
entre les mains de la Loy,le pouuoir d'en choifir d'autre,tât qu'il y en auroit
aucun du fang,& obligèrent leurs fucceffeurs, à fuyure celuy qui fe trouue-
foit en degré,non plus proche au defu-nd, mais plus habile à receuoir laco-
ron-ne.Si nous eufmes ôneques occafion,de louer noz majeurs,& remercier
<Je ce que nous ioyflbns du fruift de leur preuoyance: A ccft'hcure,nous les
deuons plus que iamais eftimer,puis que par le moyen de leur inuiolable or-
donnance,nous auons ceft heur de retirer ôc aprocher celuy,duquel les paysf

lôingtains ne fepeuucr,qu auec regret départir. Les Grecs & Romains,n'ont
eftimé vice,de reciter en public la louege de leurs Princes,encore que cefufl:
enjeur pfefence,fans pource encourir aucune note de légèreté, ou flaterie,ôc
nommoint telles harëgues panegyriques,pource qu'elles fefaifoint en gran¬
des &folennellesaffemblees.Les luges de la Grece,les vaillans hommes d'i¬
celle, les Ambafladeurs , les Princes oyoint leurs propres louenges , auec vn
petit elguillon de mieux faire. Les Romains en ont vfé premieremet es funé¬
railles de leurs parens , puis àl'ele&ion des Empereurs, aux remercicmens
qu'ils faifoint en public & à leur bien venue : les Philofbphes , les Euefques
CfareftienSjles députez des Prouinces n'ont trouuécefte couftume mal fean-
te a leur gràuité , pureté & liberté. Ceux qui ont accomply le temps limité
pour acquérir quelque degré de feiece, ne font prefentez fans Paranymphe,
qui recite leur louege & leurs mérites. Il n'y a c.ommunauté,colleCTe ne ville
qui àl'entree des Gouuerneurs, étrangers , & Roys., ne choififfele meilleur
harengueur,pour les receuoirauec plus d'honneur &dignité.îe ne feray doc
fans exemple , fi à l'entrée de voûrcRoyanme ,ie prens la hardieflede vous

. faire entendre l'opinion & bonne eftime,que le peuple, la Nobleffe > l'Edile
& toutes fortes degens ont devousj&combiéleur fera voftre venue agréa¬

ble. L'ancienneté de la maifon de France, eflvncIouens;e commune à tous
ceux qui font de voftrefang. Depuis fept cens ans, queles premiers de voz
anceflres ont rencôtré efcriuains,qui aint eu foingde leur mémoire , la ligne
à toufiours efté côtinuee de malle en maile,par tant d'excellens perfonna°-es
qu'il ne fault chercher ailleurs inftru&ions de Pieté,& Religion, Temperan-

tejPrudencejHardiefrcjMagnanimitéilufticCjClemence^Mifericordejque
< par
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au Roy.
par la vie des Roberts,S.Loys,Auguftes,CharIes,Fraçois,Henfys:Mais VôuS

auez cela de particulier,qne le tiltre qui vous fut donné auec Fapennagê , eft
le nom de la maifon dont les Roys font defcendus,qui me faid prefàgc, fi la
reuolution circulaire reprefente quelque immortalité que de vous viendra
telle fuite de Roys,comme de Robert Compte d'Anjou premier autheur de
la lignee,& Philippcs de Valoys & d'Anjou,où a cornmancé le brachage dé

tous les Princes du fing,q nous voyos auiourd'huy* En celle lignee,toute la
Nobleffe des grades familles de laChreftieté eft entree,& de fà fource toutes
les autres ont efléabruuees.Clouis maria fafur Adelichetfine,& Theodo-
bert fa fille Reginodrude en la maifon de Bauiere,&: de ces mariages font yfc
fus hs prcdeceffeurs de Charlemaigne.Philippe Augufte rallia tout ce noble
fang, enefpbufant Ilabelle fille de Baudoyn Comte de Haynaud defcendue
d'Emengarde fille de Charles le. Simple. En France ont elle mariées Beatrix
& Blanche filles d'Hefpaigne , & la Fille de S. Loys en Hefpaigne , fk depuis
l'heritiere de Bourgongne yffue de la maifon de France. Il faudroit vn grand
temps pour reciter les alliances des Empereurs deConftantinoble,d'Allema-
gne,Roys de HierufaIé,d'Angleterre,Éfcoffe, Dannemarc,Rulïie, Bohême,
Hungric,dc Sicile,desDucs deMilan,deSauoye,Vrbin. Les grandes famil¬
les de Toîoze,Bretaigne,Blois,Champaigne, ont laiffé leurs fùccefïiôs pouf
fignes de parenté.Celle lignée a remply de fleurs de lys les armoiries de Na-
ples,Hungrie,Nauarre,Bourgongne,Lorraine,Ferrare, & auiourd'huy Po-
longne.Brief celle lignée a tant efté recherchée par les Princes eftrangers,&:
{'efl tant alliée des autres maifons, que l'on pourroit débattre, fell'a plus elle
recommandée pour fà Nobleffe,ou pour fes haults faids d'armes. Cell celle
qui a maintenu les fucceffeurs de S. Pierre, contre les fadions, rebellions èc

fchifmes. Cell celle qui permit fortir du Royaume tant de braucs gens pour
conquérir la terre fiiinde. Les Roys mefmes y ont elle en perfonne, tellemet
qu'iîz ont mérité d'eftre appellezles premiers fils del'Eglife , 5c tenir le pre¬
mier lieu entre les Roys. De ces continuelles guerres auec les infidelles, eft
aduenu qu'eux ne cognoiffans par experiéce,plus redoutables ennemys que
les Françoisjiîz ont attribué le nom defranc à tous les Chreftiens,& ontles
Roys de France retenu par my-eux,plus de reputatiô de grandeur & de Ma-
jefté.La beauté du pays & valeur des fubie&s à beaucoup feruy & apporté
de recommendation à ceft'heureufe lignée de Roys.Ce feroit peu de loùen-^
ge d'élire eftimé & honoré de Cyclopes,d'efclaues,mercenaires,vagabonds,
ôc coureurs de Barbares, ôc gens groffiers, La fortune feroit auffi peu enuieet

de celuy qui fe plairoit en vnepetite cotree,couuertede fablon, ou denege,
reculée du Soleil , telle que les Cimmeriens habitent , Comme au contraire
c'eft vn grand heur d'eftre Roy de braues gens,francs , qui ne vedent leur vie
que pour honneur,& combien qu'ilz ayment les armes, & faid beaucoup de

voyages fi font ilz les mieux accommodez en leurs maifons que nation de la
terre, &c outre ce expérimentez en tous arts & fciencesrCe n'eft peu de côten-
temen t d'auoir vne grande eftendue,bornee de mers & alpes, en laquelle n'y

* iij
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Panégyrique d'Ant. Fumée,
i- < M»c «^nMicrnes font enflées d'argent &caitfauted',ucunecommodite ou^

autres métaux, les collines çoitcnt la vigne ic v .

de bleds de toutes fortes , les mers pleines dcjo ffc»^ £
dcooi-ts & haures les riuieres cleres, nettes, nauigeaMes de lon& cours,
acpoi1- « «durci,i« , r l^fties tant de belles maifons
la terr^ pleine de villes , fumptueufernent baIties^nc ,. f , f -
hors dicelIes.iardin^parcs.forefts.Et combien que ce pays fou l>cau co-
mode fi riche fi eranlque Ion difc en commun prouerbe.le Roy de France
m e,n, tnc>"gian">T ^filc^é-Sieft-cequevozpredeceffeurs,auoirc««-partaeé de Dieu comme his aune, m eittc^uc j ,

ttre n'ornCal pris plaifir de foppdler Roys de France, ne de nombrer le*
prouves d'icône k glorifians comme les autres Ptmces V« nnuyeufc
lifte de tiltres,Ma,s ils fe fi», nomme, Roys des Franco-veftrmas efee pta
glorieux de cômander aux hÔmes, que de poffeder grandes terres_TeI a efte

fopinioa de tous les anciens quiont efté Gouuemeurs.Roy ^Empereurs
de peuples vertueux & non barbares, pourcèqurls efhmoim leur g andeur

" lcurpeuPIe,leutlouengemefleeauecbleur,&queleu ftpe-
eiïbit leur liberté.Ainfi ont eftimé voz predeceffeurs, q le vray

r neftre celle de 1<

riorite n'oppreiriorite » opprenoicieuL îiuGiictun^ww,, _ 	 _.. k

Roy efloit celuy,qui auoit les cueurs des hommes en fa puiffance,n'eftans Ja¬

mais Réparez d'eux non plus que le chefdes membres.Ils appcîloint la Corô-
ne de France>non celle qu'ils portoint fur la telle, mais vnevnion & confen-
tement mutuel de tous eftats,auecleurPrinceàlaconferuationdupublic,&
ainfi qu'vne coronne pert fon nom, quat elle eft ouuerte & que Ton en a ofte
quelquepiece, aufli ne peult eftre Roy did vraymét coronné, fi par l'amitié
mutuelle de luy enuers fesfubiets,& de l'obeïffanced'iceux entiers luy & re-
côciliation de tous enfemble,fon eftat n'eft tout rcdui6"t en telle forme,q Ion
la puifTe dire parfaidte, Ces droi&s font plus inalienables,que les terres de vo
lire patrimoine, lefquelles ne fe peuuent conferuer que par poffefïîon & til-
tres , dont l'vne n'eft toufiours en voftrepuiffance, les autres font fubic&s à
contredict. Mais ces droi&s de la vraye coronne de France font imprimez
aux cueurs des Roys ôc fubiecT:s,& ne fenpeuuet départir. Dôtl'vn des fleu¬
rons de celle coronne eft, que les Françoys ont de tout teps ay mé leurs Prin¬
ces, Se de telle affection qu'ils n'ont efpargné ne bien ne vie pour la conferua-
tion d'iceux.Et en recompenfeles Roys font fi aymables, que ce feroit cotre
nature, de ne les aymer point ou peu. De ce cofté n'y aura fàulte de vos fub-
iec"h:car ils vous honorent & reuerent,& vous louent depuis le pied iufques
à,latefle,comelondi(5t:maintenant feplaifentàperiferauxvertusderefprir,
vne autre fois à labonne grâce ôc beaulté du corps. Car ce n'eft chofejiouuel-
le quç les Princes aint efté recomandez de leur beaulté. Les Ethiopiens choi-
fiiffoi rit le plus bel homme d'entr'eux pou rieur commander.L'efcriture fain-
den^ oublié en l'élection des deux premiers Roys d'Ifraël de parler de leuç
beau! t£Le bon Empereur Traian n'a defdaigné celos , non de la bouche des

dam^s 0u du populaire,en vne rue ou theatre,mais de Pline ftudieux & do-
de p^rf0nnage Conful de Rome,& en plein Senat.Les Poètes & les Philofo-
phes ont appelle vne belle face & taille d'hommc,vne forme dignedvn Roy,
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au Roy.
pource que fouuent la Majefté Royalle reluyt & paroift en la face de l'hom¬
me. Auiïï a bon droid les Grecs quant ils appelloint vn bel homme , ils ad-
iouxtoint incontinent & bon.Les Egyptiens furnommoint tous leurs Roys
Piromis, qui lignifie la mefmechofe, pource que Ion ne peult rien appeller
bon en nature , qui ne fbit parfaid & proportionné de toutes fes parties : en
quoy gift la beaulté , laquelle il ne fault iuger &c confiderer par la feule appa-
rence,mais par l'harmonie qu'ell' a auec la bôté.Les vertus qui accompagnét
cefte beauté,font la dextérité du corps,la patience au trauail , la modeftie eh
faids & en dids & en conten|ces,où eft la fource de bonne grace,la tempé¬
rance ôc continencejlefquelles,ain fi comme Ion contemple à l'ayfe par le tra-
tiers d'vn verre ou pierre detale,les plantes rares &c eftrangeres que Ion med
àl'abryduvent&du froid, aufïi on les a veu reluyre en vous parla clarté
tranfparente de voftre belle ieuneffe.L'inftitution de laquelle & le progrez &
fruids d'icelle demeurerot à iamais en la mémoire des hommes. En laquelle
la Frâce a recogneu outre ces grâces qui font familières aux ieunes gens bie-
nez,vne vertu fuperieurederiuee d'vn meuriugement,qui vous a faidgene-
reufement mefprifer & efloigner de la délicate nourriture de la Court, & de
tous les plaifirs que les flatteurs enfèignent aux Princes,à fin de fe rendre pri-
uez auec eux,pour vous mettre en capagne en temps d'hy uer , aller chercher
l'enhemy loing,& fexpofer à tous les hazards dont la guerre eft pleine. le ne
diray qu'auez efté Capitaine auat que Soldat,mais qu'auez efté Soldat foubs
vous Capitaine,car non feulemét ceux qui vous ont fuiuy,ains toute la Fran¬

ce fçayt le deuoir qu'auez fiiid en ces deux parties.Les Ordonnances &c poli-
Ces du camp, la conduide d'iceluy , la tolérance au trauail plus que l'aage le
requeroit ont tefin oigne l'vn 6c l'autre. Auec cefte difcipline militaire , & la
magnanimité & hardieffe,promptitude,vigilaiKe,& vaillance de la Noblef-
fe,&obeyffance des foîdats,vous auez obtenu les deux vidoires,qui ont efté
la confèruation de la France. Chafcun fçayt en quelle réputation eftoint les

Chefs de noz ennemys , leur longue expérience aux armes , le moyen qu'ils
au oint eu de gaigner les plus braues foldats de la France,combie opiniaftre-
ment celle fadionfeftoitrefolùe de maintenir leur qucrelle,leurfecours des

eftrangers de pied & de cheual,quelles efperaces ils auoint conceuês,côbien
ils eftoint efleuez en efprit, quelles promeffes ils fefaifoint en eux mefmes,
L'iffue du premier voyage fut de les contraindre à vne paix, Au fécond en
deux batailles ils furent Ci deconfits,qu'oncques puis n'eurent moyen que de
parer aux coups.La paix rendue aux fubieds,nc les vidoires,ne les acclama¬

tions de tout le peuple,ne la grande puiffance que vous auoit rnife entre les

mains le feu Roy de bonne mémoire voftre frère, n'immuerent en rien vo¬
ftre courage, lequel fil auoit efté vidorieux des ennemys , il fe monftra in-
uincible contre les vices,qui gaignent fouuent les cueurs des plus heureux
Capitaines,qui font infolence,ambition, volupté , & volonté defordonnee
^e mettre tout le monde à leurs pieds. Au contraire vous auez plus monftre
d'humanité & de modeftie, & de fidèle deuoir enuers Je Roy voftre frère,
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&c plus vous eftcs rendu fubied à entendre les affaires qui concernent l'eftat
publiquement de gendarmerie,appoindemens des diffcrens des Gentils¬
hommes, & Maintien delà Iuftice. Lamefme deuotion qu'auiez eu enuers
Dieu,le mefme zele à fouftenir l'Eglife, confcruer les temples , défendre les

rcligions,mai«tenir lestcclefiaftiques, a dyré,& durant laguerre,& durant
la paix. Cefte pieté,cefte fidélité, ces vertus n'ont peu eftre contenues entre
noz alpes ôc noftre mer. Rome en a rendu grâces , l'Efpaigne les a haulc
loûees,l'Angleterre fen eft efinerueillee,les Allemans en ont efté tefmoings,
les pays incogncus aux Françoysènonteulacognoiffance. Vous eftiezau
fiege de la Rochelle,faifânt tant de pieuue de hardy & bien entendu Capi¬
taine,que les voftres & les affiegez fen eftônoint efgaîlement,lefquels après
feftrerendusfoubs voftre obey fiance, difoint qu'ils craignoint autant que
les noftres,qu'il n'aduint mal à voftre perfonne , n'eftimant trouuer ailleurs
mifericorde, qu'au cueur d'vn Prince fï magnanime. Ce pendant voftre re¬

nommée combatoit en Polongne : non pour eftre Roy, mais pour en eftre
luge digne: nondeuant huid luges de la Grèce, mais deuant cent mille
perfonnes: non auec des hommes nez de terre, mais auec les plus nobles
Princesôc plus proches de ceux aufquels l'affaire touchoit Je plus. Ils ne fefti-
moint moindres,ne de puiffance,ne de maifbn,ne des biens : La feule vertu a
fàid balancer pour vousjl'opinion de toutvn pays, non affemblépar dépu¬
tez, mais toutela Nobleffe, tous les eftats, tout le peuple oyans & iugeans.
Les Grecs eftimointle comble de tous honneurs d'auoir obtenu le pris aux
combats Olympiques. Les Princes & grands Seigneurs ny pouuans aller &c

efpreuuer leur perfonne, enuoioint en ces ieux leurs iumens & cheuaux,
pour gaignerlepris de la courfe,Les Poëtes,Orateurs,Philofophes,Ambaf-
fadeurs, conuenoint en cefte affemblee,ceux qui auoint efté coronnez,
eftoint eftimez comnV demy-dieux , Les peintres, les Imagers, les reprefen-
tointau vif. Les villes à l'enuy leur donnointpriuileges. Combien d'hom¬
mes & de femmes ont efté pafinez & font morts de ioye, à. la première nou-
uelledelavidoiredeleursenfansjoumarys? Toutesfois en toute la Grèce
n'y eutiamais pris propofé de preudhommie. Les citoyens Romains mef-
loint en eledion parmy les vertus des pourfuyuans, leurs affedions particu-
lieres.Maisàvousfeulou auec peu d'autres eft aduenu, qu'entre plufieurs
Princes vertueux,fans corruption de deniers, de pareté,ou alliance,auez efté
iugé le plus digne d'eftre Roy,c'eft à dire, le plus fagc,& le plus vertueux , &
le plus homme de bien. Les Egyptiens reprefentoint leur trefgrand Mer¬
cure par vne ftatue double, d'vn vieillard & d'vn ieune homme, pour mon-
ftrer qu'il fault que le Roy foit vaillant & fàge. La Sphinx denotoit l'vnion
de ces deux veitus,par le vifage d'homme,Ia prudéce,& parles griffes la for¬
ce inuincible. Les tyrans, difoit vn Philofophe Chreflien,veulent que leurs
murs feruentde loix: mais les Roys n'ont autres murs que les leix.Ceux
donc qui vous ont iuge'digne d'eftre Roy, n'ont prononcé autre chofe, fino*
qu'ils vous eftimointle meilleur, & le plus,vertueux. Car qui eft celuy qui
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fe vpu droit âfftfbiedir à vn pire ôc mettre fon honneur,!!* vie,fapatrîe éntfë
les mainsd'vn moins capable.5 La Coronne apportée; illcairrufva bruit
quel dés .voftre" naiffançei il auoit efté predïd, que deux, Ooronnes. vous

t eftoint deuës,quieftoit vne diuination fondée , plus fur la bonne affe&iori
:.que chafcun^us portoigquefurjes règles deJ'art deneurqui fonrcurieux
«dol'aduemrwjCeilçbien-ueillance vniuerfèlle enuers:«vous, m'a toufîours
-femblé plus leur prefage de .voftre grandeur,que la fi^mmeiquifernbtabruC-
Jer le fommet delà telle da petit Tullie, que l'aigle qumfta& remit le char*-
peau fur la telle de Lucumon,queles formis *qui àffemblerent te grain en la
bouche de Midas. De cefte amytié vous aifez veu beaucoup de fignes euî-
dens. Lefuccez de voftre voyage n'a efté faid à noz yeux,, mais depuis vo¬
ftre partementjil n'y a eu nouuelle qui nous ait rcfïoùys ,.que celle qui nous
rendoit certains de voftre fanté ôc honorable réception: Car incontinent

, qu'auez laiffé la France, toute trifteffc ôc calamité fontvenues l'afiàillir, La
longue maladiedu feu Royales nouueaux troubles & entreprifes , lanecef-
fité du peuple.vous ont tant faid regretter ? que tous gehsrde bien ne Votis.
ont moins fouhaitté,que la terre feche requiert lapluye. Le feu Roy tant
qu'il a vefcu,a vie de tel foing ôc diligence qu'il y auairapparence depacifier
par force 6c par iuftice,& par fa clémence accouftumee les nouuellesefmo-
tions,& en fa griefue maladie èc proximité de la mott,n'a omis le dernier re¬

mède,qui eftoit enfbnpouuoir,ceaefté d'eftablirfa mère Régente ôc Gou-
uernante du Royaume pendant fa maladie., & après fa mort iufques à voftre
i-etour. Il fçauoit que par ce moyen Blanche Royne de France auoit gardé
le fceptre à fon fils S. Loys,& auparàuant plufieurs autres Koys, eftans leurs
cnfans ieunes,auoint pourueu au maniement des affaires par difpofition
teftamentaire . Et entre les mains de quipouuoit il plus feurement mettre
corn' en depoft voftre Corône, que de celle qui auoit le pouuoir de ce faire^
& la uolonté maternelle? Àufïi tous les Princes, les Cours de Parlemens, les

Communaultez des villes,les Prélats de l'Eglife, aprouuant ôc ratifiant celle
ordonnanceront fuppl)ee d'accepter cefte charge, comme celle qui de Ion-
crue expérience a elle nourrie es affaires,& qui feroit com' vne foudure pour
affembler Ôc continuer, tins aucune intcrmiflion de puiflance&deconfeilj
le règne du feu Roy & Le voftre. Les Babyloniens fe vantoint de la fageffe
deNitocriSjlesPalmyriens de Zenobiaj les Grecs de Theôdore:Mais Paris
tefmoigneratoufioursàtouteUFranceJa prudence dont elle vfà après la
mort du Royton n'attendoit quetroubles,vengeances,feditions,& faccage-
mens,chafcun penfoit a foy ,les.vns à fe défendre, les autres à affaillir : quant
elleparfonauthorite,toutenvn moment rendit toutes les volontez aufli
paifibles, comme la mer vient calme,apres l'apparition de l'eftoille blanche
deCaftor&Pollux.Celanonfeulementacfté admirable à voz habitans dé

voftre ville de Paris,mais à tous les eftrangers ôc Ambaffadeurs des Princes
qui eftoint en icelle i ôc non feulement fouz fon nom^la paix feft faid reluy-
rc mais voz ennemys aufii ont eftérenuerfèz,lcurs fortereffes ôc Capitaines
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Panégyrique d»Àntoine Fumée,
X>ris,& plufieucs. fefonxefcartez dcfcefpcrans" de lêurfollié & temerîté.lW^ ,

t«fobx>n a toufioyrs l'vil furie maiftrejc'eft celuy qui rend le cheual gras,
le champ fertilc^çf^uj^^^liae^t^EnCôres que toutes chcfes vinffent à"

.fouhaiten fonabfcncV>hpeifferoitque faprefence les rendroit meilleures,
acfellesyenointautrement^qurfles amendroit. Ce n'eft merueille,fr Ion
pKndpeinep0UcyojÏCCU^\sy£UX3ymem:mais qui peut accuferles^ho-
mcs C'iti courent jipresrte qui leureft falutairé, fils cherchent ce qu'ilj lés?peûc

rendre contcns, filsattendent, ce qui les défend de mal &'leur donne le bié,
& principalement quant Jeu ropinion eft fondée fur raifon Ôc expérience.

Premitrêmëtils croyent que Dieu afoingde vous,& qu'il y a vn certain or¬
dre diuin,quimonftrcn'eftre chofe fortuite, que foyez venu à Ja Coronne.
L'amourde tous^ auant que commander, qu'ayez efté iugé digne d'eftre
Roy, -que le mêlmeiour qu'auez efté eileu Roy de Polongne,vousfoite£
cheiie la Coronne de France: toutes ces obferuations fuffifent pour faire pe-
fer,qu'il y a de la prouîdence celefte,qui par le moyen des caufes enchefnees
& ioindes enfemble, faid vn rapport conuenablê des commencemens à la
fin. Il y a: beaucoup d'autres chofes que les hommes fe mettent deuant les
yeux,entre lefquellcs la religion, & pieté, ôc deuotion que Ion cognoift en
vous, faid auffi penfêrque celuy,que vous fèruez , yôus ayme fiexontregar-
de. L'autre que Ion tonfidere aufli, & dont on attend plufieurs heureux e£
feds,cft l'opinion de Prudence &c Sageffe que chafeun a de vous. Ceft celle
qui faid régner les Roys ôc rend les peuples obeïfïans : fans ieellela iufticc
n'eft obeye, la force eft dommageable, l'attrempance eft inutile. Pource à
boa droid onl'appelle la fur aifnee des autres vertus: ou elle eft logée , les
trois autres vont volontiers,autrement elles n'y font grand fejour. Combien
que cefte vertu foit vn des principaux dons des cieux, fi eft-ce que Dieu
l'enuoye par quelques moyens affez familiers, qui font les lettres , les voya¬
ges, l' expérience de plufieurs chofes, ôc l'excrcite affidu d'ouyr,& peler, ÔC

refoudre les raifons qui (ont propofees au confeil. En toutes ces parties vous
elles fi verfé,quel'aage n'y peut apporter gueres d'auantage. Plufieurs Phi-
lofophes ont difputé, fil feroit meilleur d'auoir vn Roy mal habile, qui ne
feit rien fans confeil,ouvn homme bien aduifé qui feifttoutà îateftcrlvn
ôc l'autre eft vitieux,mais ie ne penfe point qu'vn Prince puiffe fuyure bon
confeiljfilnefçaitcognoiftrequeleftiebon, & quel eft le mauuais. Car en¬

core que les hommes de confeil fuppofent pour cefte vertu ,fifault-il delà
prudence pour en vfer. Vn Seigneur ne peut dire auoir faid quelque cholè
par confeil,!*1' n'a te^ement entendu & approuué les raifons qui ont eftéde-
duides, que tout ce qu'il en a peu recueillir,foit le fondement de fa volonté.
Nous ne voyons en aucune hiftoire facree ou autre,que les Confèillers aine

eu quelque merqué par fus les autres hommes.Les Roys ont efté oingts, on
leurafabriqué feeptre, habillé autrement que le populaire. Quant Dieu a
voulu faire entendrefon vouloir,il n'a enuoy é les longes , ne fes Prophètes,
ne fesmeffagers qu'aux Roys, il eft donc-à prefumer que la volonté diuine
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finfinue en leur efprit, laquelle ils recognoiffent quant eftans affiliez de
gens de bien en leur confeil, ils oyent toutes les opinions fe rapporter àla
gloire de Dieu & proufît du public. Heurcufe donc fera la France, ayant Vn
Roy qui dés fon enfance f eft exercé en fageffe,qui n'a craint de dire fon ad-
uis en prefence des plus vieux, ôc a fçcu conclure fuyuant la plus faine partie;
On commetplufieurs faultes en cell endroid,pource que les Princes ne de¬

mandent confeil en gênerai, comm'ils fe doiuent comporter , ains à mefure
<queles occurrences foffrent : ôc quelques vns ne veulent que Ion délibère
fil fault faire quelque chofe,mais comm'il en faut venir au bout. Ceux du
confeil font aufli de grandes faultes,pource qu'ils font les plus grands ils ne
laiffent rien paffer,qui puiffe diminuer leur grandeur,quant ce feroit au pre-
iudicedetoutl'eftat, &nerefiftent oùils n'ont point d'intereft à ceux qui
demandent,;! fin que Ion ne leur côtredife en leurs entreprifes: le plus grand
mal eft quant ils font bandez ouuertemét ôc déclarez ennemys, car tout leur
eftude,leur confèiI,leur fouhait, eft de defferer l'vn l'autre.Ceux qui ne font
fi grands fuy lient les autres,ôcainfi fouuét les Princes ont plus d'affaire d'ap-
paifèr leurs amys,qu'à combatre leurs ennemys. le laiffe les autres vices à

quoy les hommes font fubieds, coram' aucuns font corrompus de dons,
d'efperance,de pafïion,tellement que Ci ceux qui commandent n'ont le iuge-
ment pour cognoiftre de quelle intention leurs Confèillers opinent,ils tom¬
bent en plus d'incoueniens que fils permcttoint tout à la fortune. C'eft grâd
fecours a vn Roy d'auoir vn amy qui fbit libre,de bonne côfcience,non aua-
ritieux,ny ambitieux.Mais foit que ceft amy ou autre côfeil face fon deuoir*
il faut que celuy à qui le faid touche fbit le premier au guet & au trauail,ne
rcpofe que quant il veillera,& encore ne ferme l' qu'àdemy. C'eft la de-
uife de quatre yeux Ôc quatre aifles,que Mercure eftima digne d'eftre portée
par Saturne, pour donner à entendre que les Roys ne peuuent d'eux-mef-
mes fatisfaire à toutes les afraires,mais leur eft befoing de plufieurs yeux&
plufieurs aifles:& comme difoit vn autre Roy,de plufieurs aureillcs. Si vo¬
ftre peuple,Sire,faffeure de voftre prudence,il n'a moins d'occafion,d'atten-
dre de vous la Iuftice,laquelle confifte en la déclaration des contrads ôc eri-
tretenemet des promeffes que fe font les hommes, en la punition des delids,<
Ôc vne équitable diftributiô ôc rétribution de bienfaids à chafcun félon fon
mérite, ôc outre femble contenir toutes les autres vertus. En toutes ces par¬

ties vous auez Ci bien faid par le paffé , que la cognoiffancede voftre vertu
vous rend obligé enuers nous, de continuer de bien en mieux. L'afïiduité
qu'auez eue d'afïifter au confeil des parties : 1 expédition des caufes qui vous
eftoint referuees par l'Edid de la pacificatio dernier: la punition exemplaire
qu'auez faid faire ,&: mefmes en voftre dernier camp des pilleurs ôc ran-
çonneurs, apportent vne grande confolation à tout le monde, quiefpere
,que les torts ne feront impunis , ôc qu'il fera loy fible d'appeller fîen ce qiié
Ion a iuftement acquis. C'eft la partie en laquelle les Princes ont moins de

liberté, on les en eftimé débiteurs. Les pauures fen adreffent à eux cômelc's
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riches: fils ne l'obtiennent ils fe plaignent, crient vengeance à Dieu , & n'y a

rien dont ils fe penfent plus toft eftre exaulfez:c'eft le lien qui affemble la fo-
cietéhumaine,quiappaife les cueurs des hommes, qui faid durer les gran¬

des maifons,faid prendre patience aux petits. Voz predeceffeurs Roys pour
n'eftrearreftez à chafque bout de champ, comme fut l'Empereur Adrian re¬

tenu pour vne femmelette, ôc ne perdre le temps en vain , ont inftitué gens
notables qui reçoyuent les requelles de ceux qui fe plaignent, &Iugespar
les Prouinccs pour rendre Iuftice auec grande commodité,& promptement
à vn chafcun. Mais ces derniers temps ont tant trainé de malheur auec eux,
que rauarice,rambition,rignorance,la multitude, ont rendu l'ordre des iu-
gesconteptiblc.Et ce qui auoit elléinftitué pour la defchargedesPrinces,eft
ce qui leur pefe d'auantage,ayans auiourd'huy plus de plaintes de leurs offi¬
ciers qu'ils n'auoint anciennement de tous leurs fubieds. Chafcun cognoift
le mal*&fe plaint de ce collé : mais le prouffit qui vient de la vente des of¬
fices, les moyens prompts & faciles qu'ont les familiers des Princes, de faire
payer au Roy rente des deniers,qu'ils reçoiuent,torne incontinent ce mal en
neceflité. Ceft vne forte de perfuafion que les Grecs ont appelle Pithanan-
cé,qui faid que Ion fe met en telle qu'il eft expédient de mal faire, ôc f apau-
urir pour vne pièce d'argent. Au contraire moins y en aura, & plusayfee-
ment les recognoiftrez,moins ils fouleront le peuple , moins ils chargeront
voz finances, & plus ils auront d'authorité, laquelle fouuent faid trouuer
bons les iugemens des hommes,autant que l'opinion du fçauoir.L'autre par¬

tie de la Iuftice qui confifte en la diftribution des honneurs ôc recompenfè
des mérites &adesvertueux,eftrefèruee à la diferetion des Roys,Iefquels
jmal-ayfeementpeuuentfeparerd'icelle la libéralité & munificence ôc ma¬
gnanimité. Les anciens pour induire les citoyens à quelque ade vertueux
.pour la confèruation de la patrie, & monftrer aux Magiftrats , qu'ils eftoint
obligez d'en faire recôpenfe,vouloint que Ietéple des Grâces fuft au milieu
de la villecles ftatues eftoint trois ieunes filles gayes, fe tenant par les mains,
dont l'vne moftroit toute la face,fautre la moytié,la tierce auoit le dos tour¬
né, pource q ce doit eftre vn ordre & fuy te en ce mode de faire bië à autruy,
6c en receuoir recompenfe:ccIuy qui le faid, le doibt cacherreeluy qui la re-
ceu publier: ôc celuy qui le rend,parler du mcrite,fans fe vanter de la recom-
penfè.Ces fymboles eftoint bons pour inuiter les hommes à diftribucr les

Aonneurs & loyers à ceux qui le meritoint : mais à l'endroid de vous qui
auez cefte vertu hereditaire,il ne fault autre efgtiillon que voftre naturel, &
autres exéples que de voz predeceffeurs,lefquels euffcnr,fi les homes eftoint
venaux,defia achepté par dons ôc bienfaids les cueurs,nô de leur Royaume
feulemét,ains de tous leur voifins. Et pource q voftre bonté,rédravn chafeû
plus hardy , fans honte à demander,vous aurez trois fortes de gens,qui ne fe
délibèrent de laiffer voftre vertu oy fiue.Lc peuple, les gens dignes d'hôneur,
& ceux qui ont l'heur d'aprocher de voftre perfonne .Le peuple vous obeyt,
il ne vous efpargne le ilen , il prie Dieu tous les iours pour vous:que doibt il

donc
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donc efperer d'vn bon Prince ? finon qu'en recompenfè il le conferuera , le"

maintiendra en repos,& le fera participant de l'heur que Dieu luy donnera*
Sire,dés long teps vous auez entédu les doléances des pauures habitâns des

champs,& veu de voz yeux les indignitez qu'ils endurét tous les iours, vous
en auez eu pitié comme des fubieds de voftre feu frère, maintenant ils font
voftresjils font partie de ceux que Dieu vous a donnez en garde, & plus ils
font foibles, plus vous elles obligé de les défendre. Ceux des villes ôc autres
gens paifibles vous regardent comme le Soleil,qui luyt efgallemét fur tous,
donne la chaleur neceffaire à toutes plantes ôc animans, pour les efchauffer
ôc viuifierrce que l'vn a ne fait que l'autre en ait moins. Dieu diftribue par la
nature ôc eftre,& vie,& perfediô,& la beauté & perfedion de l'vn n'empef*
che que l'autre n'ait la fiennc.A ufïi tout le peuple attend que par voftre bon¬
té chafcun foi t entretenu en fa fuffifancc,ftins quei'exaulcement des vns foit
l'abbaiffement des autrcs:quelepain nefoitoftéaux pauures, pour faouller
lesriches:quelonne voiedonnei^ccqueTexadeur ôc fergent attire par ven¬

te de biens, par prifè & par force. Les gens de vertu,& qui ont emploie leur
aage au feruice des Roys & du pubIic,ou qui ont faid quelque ade fignalé,
Se ceux que Dieu a doué de tant de dons d'efprit qu'ils femblent pierres pre-
cieufes qui luyfent la nuid, n'eurent oneques tant d'efperance de receuoir
bon traidement, qu'ils ont auiourd'huy. Pource que vous les auez veu en
befong;ne,&cognoiffez leur labeur, &aiantgaignélaCorônedebien-faire,
fçauez comment il Tes faut côtenter. Les Princes n'ôt accôuftumé de faffub-
iedir en cefte Iuftice diftributiue aux reigles des philofophes,lefquels me-
furent le loyer auec le mérite: ôc entre ceux qui ont bien faid, comparent les

mérites , pour faire les rccôpenfes diuerfes,ny à la forme de iuger des Olym¬
piques, qui auoint certaines loix, pardeffuslefquelles ilsne {'eftendoint la¬

maïsme donnant tel pris à celuy, qui auoit vaincu à la courfe, qu'au bon lut¬
teur, ou celuy qui auoit combatu à force. Ains mettent en la balance leur
grandeur, eftimans honte de peu donner, & vertu de faire grands prefens.
Telle fut la refponfe d'Alexandre le grand à Perille, qui fe vouloit contenter
de dix talens,des cinquante que ce Roy luy offroit. Ce feroit dit-il aflez que
tu n'en prinffes que dix, mais ce ne feroit affez pour moy de n'en dôner non
plus. Antoine Collègue d'Augufte,difoit que Ion cognoiffoit plus la gran¬
deur de l'Empire Romain, à donner qu'à conquérir. Toutesfois encore que
les Roys donnét plus, & facent les recompenfes plus grandes,que ne feroint
les loix,!! eft-ce que la prudence du fage Prince,fera que ceux qui ont mieux

' merité,nefointdefpitez de voir les moins dignes plus largement fatisfaids,
pou rie moins que la diftribution des honneurs foit auec tel iugement,que
ceux qui les reçoiuent,feftiment auec leur commodité & dignité eftre corô-
nez par voftre tefmoignage&ordonnance,du pris deu à la vertu. Cefte re-
compefe eft plus digne des gens vertueux, q les grâds prefens d'or ôc d'arger,
qui amolliffent les cueurs des homes, & les font retirer deuât le temps,aban-
donner le camp ôc fe démettre à toutes flateries,pour en auoir, quant la me-
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Panégyrique d'Ant, Fumée,
moire de leurs ades eft encore frefche. Si Sicinic fuft reuenu a Rome toutef- .

fois &quantes qu'il auoit combatu,iln'euft faid huid fois preuue de fa
perfonne d'homme à home en prefence des deux armées: il n'euft efté bleffc
foixante & cinq fois en l'eftomachul n'euft efté en fix vingt bataillesùl n'euft
fuyui neufchariots de triopheâl mérita huid coronnes d'or, quatorze ciui-
ques que Ion dônoit à ceux qui auoint garety de mort vn citoyen Romain:
trois Murales ôc vneObfidionale,qui fe gaignoint à l'affaut Ôc deffenfes des

villcs:cent quatre vingt trois chefnes : cent foixante braffelets: dixhuid lan-
ces:vingt & cinqioyaux &affiquets,tous prefens qui luy auoint efté adiu-
gez en prefence des armées ôc légions Romaines. Ces dons en figne de vertu,
ont efté fortvfitez du temps des premières guerres des Fraçois Ôc Anglois,
efquelles femble que l'inimitié nefut fi grade que l'émulation de vertu. Mais
depuis que la prcudomie a efté mefuree par les biens, on uouue peu de gens

qui veuillent faire iufticc,qui trauaillent à eftre eftimez vaillans , qui fe plaU
fent d'eftre appeliez religieux, & à peine fe contentent de prier Dieu fans
prouffit. Apres que les Princes ont departy leurs biens fans mefure,& diftri-
bué les honneurs fans difcretion,iIaduient fouuent que perfonne ne fe con¬
tente, & que la communication abandonnée d'honneurs, torne en rifee, ôc

ceux qui en ont faid largeffe, perdentlecueurdeceux quifepenfoint eftre
honorez. La troifiefme forte de gens qui attend participer de voftre gran¬
deur, font voz plus particuliers feruiteursôc amys, aufquels perfonne n'en-
uiera leur félicité', moiennant qu'ils n'emploient leur credit,à véger leurs in-
iures particulieres,& qu'ils ne fenrichiffent au domage d'autruy,8c qu'ils ne
tariffent par trop prendre la fontaine de libéralité de leur Prince.Les amys ÔC

familiers des Roys doiuent eftre comme les rayons du Soleil,Iefquels pénè¬

trent iufques es lieux,ou Ion ne peut voirie corps de ce grad luminaire,mais
ils en departét la chaleur ôc h lumière, aufli ils doiuet faire eftendre la bonté
du Roy, iufques à ceux quinelepeuuent voirne fupplier enperfonne:mais
ceux qui l'empefehent de voir la pitié de fon peuple , qui bouchent fes oreil¬
les de peur d'entendre la vérité, qui deftornent fa clémence Ôc humanité des

afHigez,font caufe de plus de maux,que les Aftrologues n'en promettéc par
ks ecclipfes delà Lune Ôc du Soleil. Ceux qui fuccent fans ceffe la bourfe de
leur Prince,& ne l'eftimet que leur pouruoieur,comme difoit Philippe a fon
fils,fent tort à leur maiftre, auquel ils oftent le moien d'vfer ailleurs de libc-
raliré,& font autant de dommage au peuple,fur lequel fe prend toufiours ce
qui eft de faulte es finances du Roy. Le Seigneur de Grauille Admirai de

France,ayat acquis poffible fans bourfe deflier,Corbeil,Melum,&Dordan,
par fon teftament les remit entre les mains du Roy , ôc le fupplia de rabatre
autant de la taille au peuple. Si les fauoriz des Seigneurs eftoint fi confeien-
tieux, les liberalitez des Roys feroint corne fontaines viues,dcfquelles tous
les iours les fources renouuellent. Et ne faudroit qu'à la fin, les Princes vfaf-
fent de leurs amys comme d'efponges , ou fuffent côtrainds de reuoquer les

dons,come fitle Roy Charles fixiefme^our l'vrgete ncceffité de Ces affaires,

dont

Panégyrique d'Ant, Fumée,
moire de leurs ades eft encore frefche. Si Sicinic fuft reuenu a Rome toutef- .

fois &quantes qu'il auoit combatu,iln'euft faid huid fois preuue de fa
perfonne d'homme à home en prefence des deux armées: il n'euft efté bleffc
foixante & cinq fois en l'eftomachul n'euft efté en fix vingt bataillesùl n'euft
fuyui neufchariots de triopheâl mérita huid coronnes d'or, quatorze ciui-
ques que Ion dônoit à ceux qui auoint garety de mort vn citoyen Romain:
trois Murales ôc vneObfidionale,qui fe gaignoint à l'affaut Ôc deffenfes des

villcs:cent quatre vingt trois chefnes : cent foixante braffelets: dixhuid lan-
ces:vingt & cinqioyaux &affiquets,tous prefens qui luy auoint efté adiu-
gez en prefence des armées ôc légions Romaines. Ces dons en figne de vertu,
ont efté fortvfitez du temps des premières guerres des Fraçois Ôc Anglois,
efquelles femble que l'inimitié nefut fi grade que l'émulation de vertu. Mais
depuis que la prcudomie a efté mefuree par les biens, on uouue peu de gens

qui veuillent faire iufticc,qui trauaillent à eftre eftimez vaillans , qui fe plaU
fent d'eftre appeliez religieux, & à peine fe contentent de prier Dieu fans
prouffit. Apres que les Princes ont departy leurs biens fans mefure,& diftri-
bué les honneurs fans difcretion,iIaduient fouuent que perfonne ne fe con¬
tente, & que la communication abandonnée d'honneurs, torne en rifee, ôc

ceux qui en ont faid largeffe, perdentlecueurdeceux quifepenfoint eftre
honorez. La troifiefme forte de gens qui attend participer de voftre gran¬
deur, font voz plus particuliers feruiteursôc amys, aufquels perfonne n'en-
uiera leur félicité', moiennant qu'ils n'emploient leur credit,à véger leurs in-
iures particulieres,& qu'ils ne fenrichiffent au domage d'autruy,8c qu'ils ne
tariffent par trop prendre la fontaine de libéralité de leur Prince.Les amys ÔC

familiers des Roys doiuent eftre comme les rayons du Soleil,Iefquels pénè¬

trent iufques es lieux,ou Ion ne peut voirie corps de ce grad luminaire,mais
ils en departét la chaleur ôc h lumière, aufli ils doiuet faire eftendre la bonté
du Roy, iufques à ceux quinelepeuuent voirne fupplier enperfonne:mais
ceux qui l'empefehent de voir la pitié de fon peuple , qui bouchent fes oreil¬
les de peur d'entendre la vérité, qui deftornent fa clémence Ôc humanité des

afHigez,font caufe de plus de maux,que les Aftrologues n'en promettéc par
ks ecclipfes delà Lune Ôc du Soleil. Ceux qui fuccent fans ceffe la bourfe de
leur Prince,& ne l'eftimet que leur pouruoieur,comme difoit Philippe a fon
fils,fent tort à leur maiftre, auquel ils oftent le moien d'vfer ailleurs de libc-
raliré,& font autant de dommage au peuple,fur lequel fe prend toufiours ce
qui eft de faulte es finances du Roy. Le Seigneur de Grauille Admirai de

France,ayat acquis poffible fans bourfe deflier,Corbeil,Melum,&Dordan,
par fon teftament les remit entre les mains du Roy , ôc le fupplia de rabatre
autant de la taille au peuple. Si les fauoriz des Seigneurs eftoint fi confeien-
tieux, les liberalitez des Roys feroint corne fontaines viues,dcfquelles tous
les iours les fources renouuellent. Et ne faudroit qu'à la fin, les Princes vfaf-
fent de leurs amys comme d'efponges , ou fuffent côtrainds de reuoquer les

dons,come fitle Roy Charles fixiefme^our l'vrgete ncceffité de Ces affaires,

dont



au Roy. :

dot l'vn & l'autre ont auec fby vne côfeffion expreffe,de mauuaisgouuerne-
mentdu paffé. Ainfi quât voz amys fentiront voftre libéralité, les plus ver¬

tueux ferôt les plus honorez,& q chafcû pourra ioyr de ce qui eft fien,nous
prendros pourdeuife de toute feïicité,nô les paniers de Ceres &Cornets d'à*

bôdance,mais voftre fceptre &c voftre main de iuftice. Toutesfois,nous fèn-
tôsencoi'auoirbefoing de voftre force &hardiefite,pourchaffer d'être nous
les ennemys du pubIir,contre Iefquels eftans en petit n5bre,la Iuftice a quel¬
que pouuoinquât les. enfeignes font leuces,elle faid pince àfafurpuifnee.
Si les pratiques & menées de ceux qui feftoint efleuez,fi leur témérité defef
peree,fi leurfècours des eftragers n'ont peu faire entrer yneoncede peur en
voftre courage,fils n'ont peu refifter à voftre côduide Ôc vaillace vous eftat
plus ieune & foubs la puiffance d'vn plus grand,côment eft il croyable qu'â¬

pres tant de deffaides,ils vous ofent attendre eftant Roy,eftant plus fort, &:

plus expérimenté? On ne peut appellervnparfaid Capitaine qu'il ne foit ac-
, compagne de plufieurs vertus d'innocence,continénce", confiance, fubtilite

d'efprit)humanité,facilité,magnanimité:celles-cy font fubfidiaires & toutef
foisnccèffaires. Il y ades vertus qui combattent les ennemys ouuertement,
-comme laforce ôc vaillance, il y en a qui minent le cueur des aduerfaires ôc

leur oftènt l'opiniaftreté de perfifter iufques à la fin,c'eft la Coy ÔC la clémen¬
ce &: mifericorde. Ces vertus ont voloticrs la recôpenfe de felicité,laquelle
ne faut mettre en la puiffance de la ^fortune, mais l'efpererde Dieu par les

nïoiens fufdids. Auec icellcs,vous appaiferez ou defeofirez les feditieux, ôc

auec ce, les voifins vous craindront : Ôc fils entreprennent fur voz terres, ils
fen t iront auoir affaire,non à vn Roy feulement , mais à vn grand ôc heureux
Capitaine.Car corne entre les homes,le plus digne de commader doibt eftre
efleu pour Roy : aufli entre les Roys le plus braue& glorieux eft celuy qui
fçait mieux conduire vne armée. La religion, ôc bonté des meurs, ôc la Iufti¬
ce ne vous ferôt craindre à voz voifins,mais ils eflimerot toufiours ôc crain¬
dront d'offenfèr vn braue guerrier. En ç'eft endroid la France ne vous peut
rien fouhaitter dauantage,que ce quell' a veu en vous, ôc feftimera affeutee
de tous ennemys quant vous continuerez à preuoir Ôc pouruoir aux guer¬
res ôc affilierez en icelîes. Trois fois auez conduid les forces de la France,&
fçauez qu'il eft impoffiblequ'vne armée dure long teps,fans eftre fouldoiee:.

. que Ion ne faid grand effed auec nouueaux Soldats, ôc moins auec Capitai¬
nes inexperimentez , quelle munirion de viures, cheuaux ôc inftrumens de

guerre eft neceffaire.La première ne peut eftre fans vn grâd mefnage ôc retré-
çhement d'inutiles defpenfes, qui n'emportent qu'vn mauuaîs exemple, &
n'ont autre yffuequ'vne longue repentance. Onfemocqueroit d'vn Aduo-
cat, qui mettroit fon argent en armes,& emprunteroit des liures: d'vn Euef
que riche,qui nourriroit force chiés Ôc quefteroit les pauuresrd'vn Gendar¬
me qui nourriroit des Muletz & n'auroit point de Cheual: Mais il eft plus
mal feant qu'vn Roy ait plufieurs Officiers inutiles , ait vn grand attirail
de toutes fuperfluitez , fe laiffe piller & defrober , ôc n'ait pas vn fol pour en-
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tretenir vncarmee. On commence la guerre par cmprunts,cottizatîons,fur-
tailles,crué's d'officiers. Le Soldat pille,le Gend'arme tient les champs , brief
on cornet tant de maux quel'ennemy venât à enfcigne defployee ne fçauroit
faire pis. Comment eft il poffible qu'entre tant de maux , n'efehappent quel-
ques malédictions au peuple,contrc ceux qui gouuernent? Les imprccatiôs
des innocens & affligez font plus dangereufes , cjue les coufteaux des enne-
mys:& quant on fen polirroit garentir^fi faultil à la fin que la neceffué vien¬
ne: ôc lors quant on ne fçait de quel bois faire flefches,on faid des traidez
honteux,des paix fourrees,&fouuët l'on eft contraint d'offrir la charte bla-
çhe.Et par vne reuolution fatale aux folz,on rentre aufli ayfecment de guer¬

re en vne feinte paix,commeonlaiffe la paix certaine,pour fuiure vne guer¬

re douteufè. Si vous n'y donnez ordre devous mefme.fans mettre vne peine
' fruftratoire à debàtrelcs. raifons d'vn chafcun,nc conppez le nud de ceux

qui tiennent le contraire, vous ne pouuez paruenir au comble de l'heur,qui
vous eft préparé. On did qu'il faut que le Roy donne,qu'il foit fumptueux,
magnifique, queleseftrangers fesbahy fient de la richelfe de fes meubles,
qu'il ait par tout penfiônaires,quc fes Abaffadeurs defpendent, que fa Court
foit groffe, qu'il paye fes debtes. le ne penfc point qu'vn Prince ait plus d'af¬
faire qu'vn pauurelaboureur,qui tient la terre à moiffon de fon maiftre:que
vn pauure payfantqui eft taillé & retaillé, qu'vn pauure noble abayé de tou¬
tes pars de fes crcâciers ; quat leurs fémes 8c enfans ont faim,ils auroint beau,
prefeher fils leur faifoint accroire qu'ils ne fuffent tenus de les nourrir,ce fait
,îls ne fenquierent de la difpofitioft du refte? Que Ion life tous ceux qui ont
eferit des Républiques, qui ont parlé des fiefz, qui Ont difeouru des offices,
quefedoiuent les hommes les vns aux autres , on trouuera que le perc
n'eft plus tenu de la nourriture de fes enfans, la nourriffe de là mammelle,
que le Prince eft de la protedion de fes fubieds.Les défendre ne peut il auec
vn Soldat voleur,qui eft femblable au mauuais chien , lequel faid la guerre
au loup,&* neantmoins eftrangle les brebis. Et comment peut le Prince faire
chaftier le Soldat de pillerle pauure homme, fil ne luy donne dequoy fen-
tretenir? Cefte foulde doibt eftre facree,hors la puiffance du Prince, hors le
maniement des financiers,à quoy on doit moins toucher qui ce que Ion de-
pofoit anciennement au temple de Saturne, qu'aux richeffesque mettoint
îesHebrieuxauxfepulchrcsdeleursRoys,ou Ion ne peut mettre la main
fans encourir les maledidions de ceux qui manièrent l'or deTolofe, pilleret
le temple de Delphes,& l'approprièrent ce qui eftoit referué pour le dernier
refuge du public. Auguftc Cefareftablit vne recepte Ôc vn thefor, oulonaf-
fembloit l'argent neceffaire, non feulement pour la foulde des gens de guer¬

re, mais pour les recompenfes, qu'ils pouuoint demander après auoirferui
Jetemps requis par fes ordonnances,ou pour auoir faid quelque ade nota-
ble,ou quelque perte,& pour retourner en leurs maifons. Ce rrYcfme Empe¬

reur pojirueut par là mefmeloy,à retenir long temps les gens de guerre fous
les brdônances& enfeignes,c'eft qu'il feit diftindiôs entre ceux qui ont ferui
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plus long tcmps,& ceux qui n'eftoint que nouices . Et ne voulut que la re-
compenfe des vns fuft telle que des autres. Les vieux Aduocats gaignêtplus
quelesieunes , ôc encore qu'ils ne foint plus habiles , on à honte fi on ne

leur offre plus. Entre les chanoines les anciens ont les meilleures prébendes:
Entre-les gens de guerre le dernier eft fouuent le plus pauure : les appointez
font à la difcretion du Capitaine. Siauec le temps leur foulde cro iffoit, f elle
n'eftoitenladifcretionquedelaloy,fileurrecompenfe pouuoit luffirc au
fouftenement de leur vieilleffe, vous-n'auriez perfonne , qui quittait l'enfei-
gne,pour retourner à la charrue,peu faddonneroint àbrigander pour laiffet
vne profeflïon honorable , & par longue expérience de Soldats , viendroint
tous Capitaines. Et qui voudra difpenfer les honneurs,finon par le plus long
temps , au moins que ce ne foit , fans auoir accomply certaine efpace dice-
luy,on ne trouuera plus les Soldats feruir les Capitaines, ne les Gentils-hom¬
mes chercher autour des dames,loing de la guerre ôc des dangers,les degrez
qui appartiennent aux vaillans homes ôc expérimentez. La tierce chofe plus
neceffaire pour le faid des prouifions fexpediepar les ofriciers,aufquels la
charge en eft commife: mais ce qui requiert la fageffe du Prince,c'eft quç les

gens de guerre puifïe'tviure de leurs gages, ce qu'il n'aduiedra pour leur aug-
menter,car tous les thefors du Roy Daire n'y fourniroint à la longue , mais
à faire en forte que ces intelligences qu'ont les marchans à trafiquer ôc aug¬

menter l'or, que l'auaricedes marchans qui tiennent les groffes fermes en
main , que l'effrence licence qu'ont les hofteliers foint vne foys réglées ôz

cotenûes en certaines bornes. Autremetvous trouuerezq tout voftre reue-
nu ne fera fuffifànt à bien entretenir vne armée trois moys entiers. L'autre
partie plus neceffaire,eft celle que plus vous a efté aggreable,c'eft d'eftre pre-
feht aux affaires de la guerre,cequepîuficursnc côfeillentiamais aux Roys,
de peur qu'il ne leur aduienne inconuenient,car la perte ou prifons des" Prin¬
ces renuerfent fouuent les eftats. Au côtraire leur prefence renforce le camp
delamoytié,ilappaife toutes querelles, chafcun faid ce qu'il luyeftcom-
mandé,perfonne ne defdaigne dobeïr,ii ny a émulation qu'à bien faire.Qm
eft celuy qui refufera mettre fa vie enhazard, pour le Prince, qui foffre en
mefme péril: qui peult mieux pouffer le Gentil- homme defireux d'honneur,
queleRoy mefme^tefmoing de lavertu d'iceluy,il nefaultfaire la court à

Huiffier, ne Dame, ne Seigneur. Vn Roy chefdefon armée, ne void volô-
tier's que les plus vaillans:car ce font ceux qui le font grand, non les plus no¬
bles, ne les plus riches, ne les mieux parez. Pyrrhus fut appelle Aigle par
quelques vns,pour fes haults faids d'àrrties:en voicy donc les ailles did-il en

ïnonftrant ces Soldats & gens de guerre,pour-ceque la gloire d'vn Roy eft
commune auec ceux qui combattent pour luy. Et eft plus raifonnable^que
eftant le chefil foit cogneu par fes membres, qu'eftant feparé ne fiche 65rne
ils fe gouuernent quepar ouy dire,& qureft il difoit vn des anciens,plus laid
en ce monde,què ceux qui font en vn camp ne cognoitfent que par les mains
d'vn paintre,celuy pour lequel ils combattent? La facilité dVn Roy à parler
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Panégyrique d'Antoine Fumée,
aux vns ôc aux autresjcs exercices vertueux qu'il faid en leur prefence^la re-
commcndationdeleurvertu,attirctantle cucur des homes qu'ils fe ferôt
mettre en cent mille pièces pour acquérir fil bône grâce. On dit que les Roys
font la charte de viures,ameinentvn grand attirail & plufieurs gens inuti-
les.Si Ion parloir des Roys de Perfe Ôc Affirie,qui auoint plus de parfumeurs
en leur camp que de Soldats, il y auroit quelque apparence de craindre ces

jnconueniens.Mais les Roys de France n'ont gardes,ny côpagnie,que de ges

prefts à côbattre.Et quant quelque chofe feroit à reformer en ceft endroid,
qui le peut mieux faire,que vous qui auez tant de fois campé, & faid tant de

logis viz à viz des ennemys,& tant de fois expérimenté , combien le grand
bagage fert d'empefchement?Lamàgnificéce,la gloire, la majefté des Roys,
paroiften leurs thrôfnes,en leurs Palais, en leursliz de Iuftice. Le camp veut
vne vie plus dure,plus communicable,vn plus grand tefmoignage de confiâ-
ce en la perfonne des liens. Carin Empereur de Rome,feit vn voiage contre
les Panhes,eftant approché d'eux fur la frontière d'Arménie, il feit crier que
chafcun feit bonne chère des prouifions qu'ils auoint apportée, & qu'ils en
trouueroint affez d'autres fur les terres de i'ennemy. Il fe mit à table fur l'her¬
be verde,ayant pour tous mets des poix au lard. Arfiicides Roy des Parthes
luy enuoya Ces Ambaffadeurs, qui furent eftonnez,quant ils le virent en ceft
equipage,ayant vn chapeau en la telle , ôc fon armet en terre agpres de luy,
& ne pêïbint eftre fi près de la perfonne de l'Empereur, n'ayans encore trou-
ué ne corps de garde, ny les braucs archers , comme auoit leur Roy des plus
beaux hommes, que Ion pouuoitcfioifir,ayansles efeus ôc ballons dorez.
L'Empereur les voiant esbahys les appella,& leur did qu'il eftoit Carin , ce¬

luy qu'il cherchoinr,& fans attendre leur harague, leur commanda rappor¬
ter à leur ieune Prince,que fil n'eftoit plus (âge &nc venoit recognoiftre les

Romains,il luy rédroit là terre plus nue que n'eftoit fà telle: & ce difànt ofta
fon chappeau & leur monftrafà telle toute chauue, ôc Cils auoint neceffité
de manger, qu'ils fafliffent & miffent la main ç,n fon plat, finon qu'ils fen re¬

tournaient à l'heure mefme. Cefte réception d'Ambaffade eut telle force,
que les Parthes firet tel récit de la valeur de l'Empereur,à leur Seigneur, qu'il
f'en vint auec tous fes habits royaux ôc diadefme Perfique , ietter aux pieds
de ceft Empereur habillé à la SoIdate,& promit fiire tout te qu'il luy feroit
commâdé.Agefilaa: Roy de Sparte ne fe daigna iamais parer, pour quelque
fâtrape que luy enuoya le Roy de Perfe, mais auec vn manteau Laconique
de laine Ôc de peu de valeur,Ieur commandoit publiquement. Et toufesfois
il n'eft nouucau que les grans Capitaines ayent eu quelques ornemens , non
pour enrichir leurvertu, mais pour le contentement de ceux quiles regar¬

dent. le ne me voudroy ingérer de perfuader aux Roys d'eftre toufiours en
leur camp,pour les inconueniens que Ion peu t alléguer de toutes pars , mais
ie fçay bien , que le nom d'Empereur,dignité la plus Augufte d'entre les hô-
mes,eft venu non pour poffeder grand dommaine ôc auoir grades richeffes,
mais pour mencr,& conduire ôc commander aux armées. I'adioufteray en¬

core,
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au Roy.
core,que tous noms d*excellence peuuent appartenir aux Roys qui iuitemeÉ
ontgouuernéleurpeuple,ontfaindement vefcu Ôc efté occafîon de beau¬

coup de biens:mais le furnom de Grand n'a efté dôné qu'à ceux qui ont efté
prefens aux affaires,comme Pompée, Alexandre , Charlemaigne : les geftes
defqueîs ie fouhaitte eftre obfcurcis par les voftres.Desautresvertus qui font
en vous,ie n'en diray d'auantage,fino que tous voz fubieds ainfi qu'il fe fen-
tent heureux d'auoir vn bon Roy,aufsi aurot ils vn exemple d'vn vray hom¬
me de bien. Ce fera grande loùenge quant le tiltre,que le Sénat donna à Sci-
pion Nafica, vous fera véritablement adiugépar tant de fortes d'hommes
qui aurôt effaié ou efmerueillé voftre bo heu^quat l'Eglife remerciera Dieu
de voz Saindes meurs,Ia nobleffe tefmoignera voz proûeffes,le peuple cha-
tera voftre bonté, les ennemys publieront voftre Clémence. Ces acclama¬
tions vous feront les plus beaux prefèns,que iamais villes ne communautez
feirent à princes. Et aura quclqu'vn mieux difant,plus de grâce à reciter ce

qu'i aura efté faid à voftre honneur que ie n'ay eu de le prédire : toutesfois
la volonté ne fera meilleure, laquelle l'ay tafché vous tefmoigner,5/>r,par ce

petit prefènt,qui eft vn recueil des eftudes", ou i'ay employé les heures extra¬
ordinaires que i'ay eues franches du feruice public, ôc des affaires, ou m'ont
employé voz predeceffeurs. l'en ayaffembéfefruid en l'Autonne de mon
aage,dont ie vous en offre les prémices, lefquelles f elles vous font aggrea-
bles,me forceront de vous prefènter auec le temps les autres Hures qui fe tie-
nent cachez, iufques à ce qu'ils fçachent quel recueil aura efté faid à leurs
aifnez. D'iceux ie fay bon prefàge, pour auoir veu le Soleil , au iour que l'ef-
perance de voftre retour nous rendlalumiere plus plaifante,

Enluillet, 1574.

A MONSIEVR DE SAINTES
PrieurdeLeon, A. Fumée S,

E vous enuoye, Moniteur de Saintes , le premier liure de mes hifloires}
qui contient diuerfes interprétations des Docteurs ecclefîaftiques ,fur les

premiers chapitres du premier liure de Moyfe , dicl Genefe, lefqueues$

__ pource qudl*5 ont autant dopinions des chofes paffees, comnî elles font
différentesy n'ont deu eftre teiies, ne feparees des difcours des AntiquitéXj& origines

du Monde, Prouinces & nationsplusfameufes. I'ayfaiti appofer en marge , les noms

des Autheurs,defquels ie mefuis aydé,& ay choyji lesplus approuue% de noÛre Eglife
Latine & Romaine. ^Ainftnefaifant qu'vnftmple récit de leuraduis, ie demeureray

quitte & excufe'yfi quelquef aute d'auenturefe couloit parmy,en allegant mongarend;

iointl que les histoires riont rien commun auec la religion. Toutesfois ie fcay que Ion

peut fdhrfouuent, encore que ton rien ait intentionné[faye tous les iourscombien est

labile la mémoire des Hures que l'on a leu^ùe cognoy que le iugement de l homme neft
toufioursferme àfolide, & nozparollesnefontfouuentesfoisfibien ordonnées, qu'elles
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pmffentfuffifamment exprimer noftre conccption.La crainte que i'ayquepar ces moyes

on trouue en mes Hures quelque chofefaulfejcandaleufe & contre l'authoritéde noflre
merefaintte Eglife,m'a cotrainfi vous importuner hardyment,depafer l'pilpar dejfus

cepetit ouurage& rayer ce que trouueré^digne de reprehenfion , & changer ce qui eft

douteux,& faire toute ïuuure voftre, afin que par voflre moyen il foit aufi efloigné

d'erreur, comme t^iutheurfouhaitk eftre exempt âefoupçon d'en vouloirfouftenir au¬

cun:fefoubs-mettant,enfemble toutes ces �uures à la correction de lafainéîe Eglife ey
Douleurs en iceUe. De Paris ce 15. Mars, ij/4-

RESPONSE DE MONSIEVRDE SAINTES,
après en auoir communiqué à Monfieur Genebrard.

Onfteur, n'efantfujfifant pour iuger de ce qu'il vous'a pieu m'enuoyerde

voftre hiftoire,i'en ay communiquéauec aucuns des noftres,plus verfe que

moy, aux ^Antiquite^& interp retations Hébraïques,& auons efté dac¬

cord,qu'il rieftoit paspofiible de mettre en plus beau ,hief'& facile dis¬

cours, pour la capacité de tous, ce quifemble a Fefj>rit & iugement humain eftre in¬

croyable enplufieurs endroiéls dupremieraage du monde,qu'a efcrit Moyfe,iufques an

déluge.Dont auons loïiéDieu,& defire qu'on rfexpofaftpoint autrement àla veuè'&
leclure dupeuple lafaincle efcriture^finon auecfonplus apparentfaincl & Catholique
efclairciffement^afin qu'on n'enpuiffe abufer: pour auquel paruenir,nous recognoijfons

au à bon droiéî riaue% defdaigné la leçon daucun ^Autheur,Hebrieu, Grec ou Latin,
tant iUuftre, ou obfcurqu'il aitpeu c[lre, & cependant admirons en vous vne ejirange

vigilance,& diligence,quefçauons depuis voftre ieunejfe auoir efté afiduemet occupée

auxpremiers eflatsde iudicature,<yîmbaffades& affaires publicques\& néanmoins
quauéZeu leloyfir,rnefmesparmy tant de troubles dauoir autant ouplus leu de diuers

liures, qu homme en pourroit lire,riayant autre vacation enfavie. Etpar la dextérité
que voyons en ce commencemet de voftre hiftoire,nous efyerons quepar le progre% qu'en

fere^yvous baftire^a lapofteritéFraçoife,quaficorne vn amphitheatre,xre perénius,
parfaict & entier de tout le monde, ouïesplusgrandesfingularite^aduenuës depuis U
création iufques à nouSj luyferont reprefentées au vif& aufi heureufementpropofees,

queftelle les voyoit aduenir&pajfcr les vnes après les autres deuantfespropresyeux.

Pource iefupplie de bien bon cueur noflre Sauueur lefus Chrifl, vous donner vie &
moyen depouuoircofommer ër acheuer ce queparfa grâce aue^ parfaitement encom-

mencé,félon ma petite opinion , laiffant comme vous a vn chafcun, den iuger ainfi
qu'illuyplaira : vous remerciant de m auoir tant honoré, veu mon incapacité, qtfayéZ
mis voftre^ efcrit entre mes mains,pourpar moy informerfily auoit chofe contre la do¬

ctrine de l'Eglife Catholique & Romaine,à laquellefubmetté^vom & ce quepréten¬

de^ efrire,comme a celle qui aplus aprochégr maintenu l'hiftoire de vérité. Efcrit
à Paris ce xxj. d^yiuril. 1 s 7 4>
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LE PREMIER LIVRE
DES HISTOIRES D'ANTOINE.

FVMEE, DEPVIS LA C'ONSTI-
ÏYTION DV MONDE.

Préface,

insi que les poiffons , oyfeaux, ôc animaux
terreftres ont plufieurs appétits naturels, & in-»

clinations fèmblables, pour eftre compofèz de
mefmes elemens, fèns, mouuemens, ôc efprits
de Vie : aufïi chacun en fon endroit, a quelque
particularité , laquelle n'eft, ôz ne conuient aux
autres. Le foing de fe nourritvïegarder,efleucr
fes petits, ôc fèmblables defirs fenfuels font
comuns à tous animas parfaits , outre lefquels,
chacun a fon inftind à part,qui le pouffe ôc in¬

cite à quelques ades extérieurs félon fà nature. Et comme l'eau eft pro¬
pre aux poiffons, l'air aux oyfeaux,la terre aux beftes, chacun d'eux afes
façons ôc manières qui tiennent de leurs complexions humidcs,fubtiles,
Ou terreftres.L'homme a quelque chofè de commun auec tous,il fefleue
en Tair,il hante l'eau, il manie la terre, auec neantmoins tant de marques
difsemblables,que le corps feul,encores qu'il foitpafsible, & fubied aux
iniures du temps,fi monftre-il affez par fa ftrudure fon excellence, pour
eftre plus beau, ner,& parfaid,& le vifagé doué de plufieurs fingulari-
tez, de ris,de parole,de grace,de maiefté. Aufli les mouuemens corpo¬
rels font plus paifibles,les appétits mieux ordonnez,les adions plusgen-
tilles. Mais l'entendement fâid la vraye différence de l'homme, & les

appétits, intentions,& effeds prouenans d'iceluy , font tous autres que
ceux des beftes brutes.L'homme à délire fçauoir ce qui a efté,ce qui eft,
ce qui fera,le bien,le mal^'ôrdre, la propoition,il oit, il lid,il contéple, il ,

trauaillepourattaindreàla vérité de toutes chofes. La terre ne le tient,
la mer ne rempefche,le ciel ne l'arrefte , il pénètre iufques à la première
caufe detout. Là eft fon but, là fon contentement. Et d'autant qu'il eft
né pour eftre immortel,iI tafche à faire ouurages qui durent long temps,
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2 Préface*
Ôc à iamals Fil pôûùoit t il baftit comme fil nedeuoit iamais mourir ,iî
faid ce qu il peut pour perpétuer fa famille ôc pofterité , il a foing de fa
fepulture, de fon no,& de fa memoirc,qui font toutes complexiôs dont
les beftes brutes ne tiennent aucunement. Et polir en reprendre deux,
defquelleS pourroit eftre quelque doute, qui eft la mémoire du paffé , ôc

h prouoiance de l'aduenir,ilcftplus vrayfemblable que les beftes tant
fines, adroides,& fubtiles qu'on voudra , fe meuuent à ce qui eft prefenc
à leur fens feulement,& n'ont foucy du paffé , ne du futut ,finon entant
que l'appétit & mouuemêtfenfuel qui les excite,à quelque traid de du¬

rée , lors elle femblent auoir quelque mémoire, quand elles reprennent
ce qu'elles auoint caché au parauant , ôc quelque prcuoiance, quand el¬

les baftiffent quelque ouurage qui leur fert àl'aduenir.Toutesfois l'vn ôc

l'autre ne leur procède ne de diicours , ne de iugemenr , ains d'accouftu-
mance,force,& propriété de nature.Et qu'ainfi foit, les beftes de mefme
efpece n'ont qu'vne mefme adion,& ne f'efmeuuent que pour leur viure
& leur feurete,& felles reuiennent au lieu où elles ont elle quelque fois,
ou reprennent mefmes adions,c'eft par accouftumance, par fortune, ou
par force, L'homme n'eft meu par aucun appétit charnel à confiderer ce
que fes voifins,ceque luy mefmes a faid au precedent,mais cefte curio-
fité eft naturelle à fon efprit. Aufli ce qu'il entreprend pour l'aduenir, ne
prouuient le plus fouuent de ce à quoy fes fens l'inclinent , ains au con¬
traire, ils y refiftent. Ces deux proprietez font de telle efficace , qu'eftans
les hommes par leur mauuais gouuernement defpouillez de la dignité
première en laquelle ils auoint efté créez, & deuenus foibles , malades,
ignorans, & fubieds à toutes calamitez, ils fe font par le moyen d'icelles
quelque peu reJeue2S,& fortifiez contre ce que leur pouuoit nuirc,ils ont
trouué les remèdes contre maladies, ils ont cherche les antiquitez,fbur-
ces,& principes de toutes chofes. Les incommoditez qu'ils auoint re¬

cèdes deleursvoifinsvicieux,leur ont faid hayr les vices,&inuenterpo
lices ôc loix pour les contenir.Mais les plus grands effeds font fortis de
la cupidité d'honneur & de gloire, & de bonne renommée, dont il ne
chaut aucunement aux autres animans , lefquels fils auoint quelque
fcintille de gIoire,ils lamonftreroint ez combats qu'ils ont cnfemble, x
l'iffue defquels nous voyons que le vaincu a toutes les contenances d'vn
honteux & fâché, & le vainqueur d'vn (îontant & gaillard , mais que les

autres qui ont efté prefens au combat, donnent quelque ligne de plus
eftimer l'vn aue l'autrc,nous ne le voyons point. Ceft efguillon, ie n'en¬
tends icy parler de la famille desiuftes, en laquelle la cognoifïànce de
Dieu,& la loy de nature ont perfeueré,a efté vn des plus grands maiftres
que les hommes aint eu pour les retirer device, ôc conduire à vertu.
Quelque fois il incite à maI,comme il aduient à celuy qui brufla le tem¬
ple de Diane, aux Geans poê'tiques,& aux enfans de Noé , qui baftirent
de fameux édifice qui menafioit le Ciel de fa hauteur, toutesfois le

2 Préface*
Ôc à iamals Fil pôûùoit t il baftit comme fil nedeuoit iamais mourir ,iî
faid ce qu il peut pour perpétuer fa famille ôc pofterité , il a foing de fa
fepulture, de fon no,& de fa memoirc,qui font toutes complexiôs dont
les beftes brutes ne tiennent aucunement. Et polir en reprendre deux,
defquelleS pourroit eftre quelque doute, qui eft la mémoire du paffé , ôc

h prouoiance de l'aduenir,ilcftplus vrayfemblable que les beftes tant
fines, adroides,& fubtiles qu'on voudra , fe meuuent à ce qui eft prefenc
à leur fens feulement,& n'ont foucy du paffé , ne du futut ,finon entant
que l'appétit & mouuemêtfenfuel qui les excite,à quelque traid de du¬

rée , lors elle femblent auoir quelque mémoire, quand elles reprennent
ce qu'elles auoint caché au parauant , ôc quelque prcuoiance, quand el¬

les baftiffent quelque ouurage qui leur fert àl'aduenir.Toutesfois l'vn ôc

l'autre ne leur procède ne de diicours , ne de iugemenr , ains d'accouftu-
mance,force,& propriété de nature.Et qu'ainfi foit, les beftes de mefme
efpece n'ont qu'vne mefme adion,& ne f'efmeuuent que pour leur viure
& leur feurete,& felles reuiennent au lieu où elles ont elle quelque fois,
ou reprennent mefmes adions,c'eft par accouftumance, par fortune, ou
par force, L'homme n'eft meu par aucun appétit charnel à confiderer ce
que fes voifins,ceque luy mefmes a faid au precedent,mais cefte curio-
fité eft naturelle à fon efprit. Aufli ce qu'il entreprend pour l'aduenir, ne
prouuient le plus fouuent de ce à quoy fes fens l'inclinent , ains au con¬
traire, ils y refiftent. Ces deux proprietez font de telle efficace , qu'eftans
les hommes par leur mauuais gouuernement defpouillez de la dignité
première en laquelle ils auoint efté créez, & deuenus foibles , malades,
ignorans, & fubieds à toutes calamitez, ils fe font par le moyen d'icelles
quelque peu reJeue2S,& fortifiez contre ce que leur pouuoit nuirc,ils ont
trouué les remèdes contre maladies, ils ont cherche les antiquitez,fbur-
ces,& principes de toutes chofes. Les incommoditez qu'ils auoint re¬

cèdes deleursvoifinsvicieux,leur ont faid hayr les vices,&inuenterpo
lices ôc loix pour les contenir.Mais les plus grands effeds font fortis de
la cupidité d'honneur & de gloire, & de bonne renommée, dont il ne
chaut aucunement aux autres animans , lefquels fils auoint quelque
fcintille de gIoire,ils lamonftreroint ez combats qu'ils ont cnfemble, x
l'iffue defquels nous voyons que le vaincu a toutes les contenances d'vn
honteux & fâché, & le vainqueur d'vn (îontant & gaillard , mais que les

autres qui ont efté prefens au combat, donnent quelque ligne de plus
eftimer l'vn aue l'autrc,nous ne le voyons point. Ceft efguillon, ie n'en¬
tends icy parler de la famille desiuftes, en laquelle la cognoifïànce de
Dieu,& la loy de nature ont perfeueré,a efté vn des plus grands maiftres
que les hommes aint eu pour les retirer device, ôc conduire à vertu.
Quelque fois il incite à maI,comme il aduient à celuy qui brufla le tem¬
ple de Diane, aux Geans poê'tiques,& aux enfans de Noé , qui baftirent
de fameux édifice qui menafioit le Ciel de fa hauteur, toutesfois le



Préface, 3

plus fouuent il incite ou aide à bien faire. Horace did en quelque paffa-
ge,queles ieu nés ôc tendres efprits, fuient les vices pourlamàuuaifè.re-
nommee que l'on donne à ceux qui en font entachez. Comme il
aduient au contraire, que par le récit des geftes des gens vertueux,
qu'ils entendent louer & eftimer, il leur prend cnuie d'en faire autant,
ôc principallemet quand onleurpropofe pour imiter leurs parens ôc an-
ceftresjla louange defquels ainfi qu'elle s'efpand & cftend iufqu'a eux,
aufli elle les oblige de fuiure la trace de leur vertu. Q^Maxime ôc Scipiô
difbint fouuent qu'en regardant les images de leurs predeceffeurs,ils
fèntoint leur courage enflammé d'vne extrême ardeur de bien faire. Et
certainement les exemples feruent beaucoup à enfèigner, pource que ce

font chofes particulières que Ion côprend aifémét,non fubietes aux dis¬

cours que l'on faid fur les règles vniuerfelles,&maximes de Philofophic
& nousrecolentvn certain tefmoignagefecret quenoftre côfcience por¬

te à la vertu.De cefte fouuenancedes geftes des anciens, l'hiftoirea pris
fbn commencement,laquelle auantl'inuention des lettres elloit fort in¬
certaine. Car ce n'eftoit autre chofe que coptes quelles pères faifoint à

leurs enfans, & bruits de villes ,aufquels Ion adioufte,& diminue fa¬

cilement. Quelques nations chantoint envers ôc rithmes leurs vidoires,
comme les Lacedemoniens , Saxons, ôc autres nations Septentrionales,
Les autres ont voulu que les trophees,colônes,baftimés,fepuItures,ima-
ges perpetuaffent leur memoire.Mais tout cela eftoit peu, fansl'inuentiô
de refcripture,qui a côfèrué toute l'humanité,& tout ce que nous voyôs
de durée entre les hommes, laquelle toutesfois n'eftoit fi commune , &ç

vfitee comme elle eft maintenant. Caries lettres fàcrees des Egyptiens,
ou pluftoft images de certaines beftes ou portions d'icelles, ou autres fi-
gures,eftoient difficiles à graucrJes caraderes des lettres n'ont efté fi toft
trouuez en chafque nation ,& n'eftoit fiaiféde manier lesfueilles de
palmicrs,efcorces d'arbres,roulleaux d'arain ôc de plomb,tablettes de ci*
re& de linge, que les peaux d'aigneaux, veaux, 5c cheureaux,le papier
d'Egypte,& les chartes faides à l'imitation d'iceluy, tellement qu'il eft à

prcfumer,que deuant Cadme,les Grecs, & la plus part des Barbares , n'v-
fpient gueres d'efcripture,puis que l'inuention de ces matières, efquelles
on efcnuok,eft rapportée par eux aux temps desRoyskAttale,Ptolomee,
Alexandre,Tarquin,Numa,Sarpedon,& Bellorophon.Les Perfes Egyp-
tieiiSjChaldeans, ôc Hebrieux, ainfi qu'ils ont vfé premièrement de cha-
raderes de lettres, il eft aufli vrày-femblable,qu'ils ont inuenté les matiè¬
res fur lefqu elles il failloit eferire, & qu'ils ont efté les premiers qui ont
mis en ce tnrefor,ce qu'ils eftimoient le plus,fçauoir cftlcurs loix & leurs
geftes?& que longtemps après Cadme adreffé quelque récit de ce qui
fe faifoiten la Grèce, qucles fucceffeurs ont depuis appelle Hiftoire,
pour eftre vne narration de ce que Ton auoit veu, dont depuis les Grecs

& Latins yoyans le profit qui en prouenoit, ont efté les plus curieux, 5ç
A ij
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l'ont plus eue en eftimé, I'appellant tefmoignage du tcms, lumierede
verité,viedelamemoire,& maiftréffe delà vie . Qui mefaitauoir peu
d'efgard à ceux qui la blafment, comme fi elle eftoit non feulement mu¬
tilerais auffidangereufe& dommageable, difansriue les hommes fça»

uent plus de bien qu'ils n'en veulent faire, ôc que les liures font pleins de

mauuais exéples, qui augmentent la malice de ceux qui les lifent, les ap¬

prennent ce que deux mefmes n'euffentinuenté,feruent d'autorité aux
fkteurs, qui poffedétles oreilles des Princes,Seigneurs,& du populaire:
ôcpaffantplus ou tre,concluent, qu'il feroit bon abolir les lettres , par le
moyen defquelles,on apréd plufieurs occafions de mal faire.Car fi leurs
raifons auoint lieiylfaudroit condamner tout ce dont nous vfons en
ce monde,Voire iufques au pain, au vin , à la chair des animaux , pource
que les gourmâs,yurongnes,& gaftez eftomacsen font mal leur profit,,
les biens & richeffes perdent fouuent leur maiftre, la paix ne fert aux fe-,

ditieux,Iafineffe,la pouruoyâcc,l'agilitéfont moyens auxlarrons,mcur-
driers,&"brigans, de faire plus de mal,& àleur dire les hommes feroint
bicnheureux,filspouuoint dégénérer àl'eftat des beftes, Sceftrepriuez
de Volonté,de parler, d'entedre,&difcourir,veu que tant de gens vfentfi
maldecës'fàcuItez.Aufltie doute que les hommes legers,volages, mali-
cieux,ne puiffent abufèr delà Iedure des liures,mais ils ne font pource à
condamner, non plus que celuy qui reprend les vices en la prefence de
ceux qui n'en font coupables, où la Iedure des loix,qùi auec l'ordonnan¬
ce des peines,enfeigne aufli les crimes ôc maléfices. Toutesfois la difci-
plineeft vtile, la lôy neceflaire, les liures d'hiftoires feruentde legifla-
teurs,& de preCepteurs.LuculIe ayat employé fà première ieuneffe afui-
ure le Palais 4 ne fceut que c eftoit des armes iufques au voyage qu'il fit
en Afie,durant lequel partie par laledure de ces frurcs,partie en diuifant
auec ceux qui eftoient expérimentez, aprit tant de l'art militaire qu'il en
deuint vn des plus renommez Capitaines de fon temps. Or pour refpo-
dreàceuxquieftimentqueles Princes & le peuple fe corromt facile¬
ment parles exemples contenues en ces liures, Ci auparauant Cadme ôc

Hccatee il n'y cuft point eu en Grèce de flateurs,aufqucls le populaire ôc

les grands adiouftaffentfoy, ou qu'il n'y eut autres exemples que ceux
qui font parles liures, iediroy qu'il y auroit quelque apparence en leur
accufatio,maisnous voions qu'il y en a tant entre les viuans fans les cher¬

cher plus loin, que l'ignorance des liures ne repareroit cefte faute, au
contrairefiladuientd'aduenture que quelque vn prenne mauuais con¬
feil par ce moyenne n'eft la faute de ceux qui les ont efcrits, mais la mali¬
ce des vns qiâiles defguifent,& l'impatience des autres, qui ne veulent li¬
re ou cuir toutau long ce qui eft aduenu à ceux qu'ils veulêt imiter.Que
pleuftàDieuquelesPrinces,ainfiquelcshiftoires fontpleincs deleurs
faits, fuffent aufli les plus curieux deles lire. Là ils auroient vn confeil
qui ne leur coufteroit gueres à entretenir, qui ne les flatteroit , qui n au-
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roit,c6meI'ondit,partau gafteau. Ces liures les rédroint plus fins qu'V-
lyffes,encores qu'ils n'euffent erré par mer ÔC par terre:plus vieux que Ne
ftor,encores qu'ils fuffentieunes d'ans,& plus fages que les Philofophes,
bien qu'ils n'en euffent l'habit, ne la barbe, & deuoreroint ce profit auec
vniingulierplaifir. Car on peut dire del'hiftoire cequelepoè'te Philo-
xene remarquoit en la friadifede chair & poiffon, que la meilleure chair
eftoit celle qui nel'efloit point, & le meilleur poiffon celuy qui n'eftoit
poiffon, aufli n'y a-il partie de Philofophie plus aggrcable, que celle qui
ne femble eftre Philofophie,ne plus gracieux enfeignemés,que ceux que
Ion ne fapperçoit qu'ils foint donnez à bon efeient. Quelle différence
ya-il dapprëdre es liures de Philofophes,que la diffenfion des grads,fait
chager les eflats,ou de lire par l'hiftoire que les inimitiez de Ca:far ôc Po-
pee furet caufè que l'Empire Romain, l'adminiflratio duquel eftoit en la
main du Sénat &du peuple fut rcduidfouz vne Monarchie.L'vn n'entre
qu'auec quelque force en 1'éfprit des hommes, mefmes des ieunès gens,
l'autre fy coule auec vn plaifir.Mais ainfi qu'il eft aifé de refpôdre à ceux
quiblafmentleshiftoires,aufli ferôit-il difficile de fouftenir laciufe de
tous les hiftoriographes : car encoresquelebut de Thiftoire fbit le tef-
moignage de verité,toutesfois lapluf-part par crainte des grands, patfa-
ueur,parhaine,pourcroiftrelarenômec de leurpaïs,ontdefguifé beau¬

coup de chofes. Le plus grand mal eft venu de ceux cpifèfont méfiez
d'efcrire,fans auoir efté prefens aux affaires,ou auoir eu de bons memoi-
res,ainsontremply leurs liures de bruits de ville, & employé leur élo¬

quence à racompter chofes admirables &impoflibles. Et pource que les

liures de ceux qui eftoint de mefme temps ont efteperdus,il admet que
ceux qui efcriuent apres,oU mentent,ou dient vérité auec eux.Pour cefte
raifbn plufieurs eftiment qu'il n'eft loifible d'efcrire,finoncedonton
f)ourroittefmoigner,laiffantlenom d'hiftorien auxHebrieux : & entre

es Grecs à Thucididc & Xenophô:entre les Latins,à Ca3far,Salufte?Sue-
tone,&peu d'autre.S'ilfuftaduenu qu'en chacune nation,oneufttrouué
de fiecle en fiecle quelques efcriuains-fideles,qui euffent fbigneufement
ôc veritablemét efcrit la mémoire de leur tems , ie feroy d'aduis,què Ion
fermaft la porte aux autres, ôc que Ion fè feruift d'eux feulement. Mais
puis-que l'ignorance des lettres a tant regné,qu'aucunes nations n'ont eu

foing feulement d'affemblerles fyllabes de leurs parollespour les faire
lire,& les autres ont defdaigné de laiffer aucune enofe par efcrit: d'autre
part les guerres,bruilemens ôc fèmblables calamitez publiques,ont con-
fommé le trauail des anciens autheurs, il a efté neceffaire de recueillir de
plu fleurs, ce qu'vn feulpoflible auoit peu dire. Si nous auions Berofe$

Manethon,Ctefias , nous aurions affez de cognoiffance des geftes des

Chaldeans, Affyriens, ôc Perfes,laquellc il nous eft befoin , fil faut ainf]
dire,medier en diuers &peu certains liures. Les prouinces qui n'ôt eu l'v<-

faged'efcripture,n'ôt eftç cogneuçs quepar leurs yoifins qui en ont par*
Aiij
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lé, ou par ceux qui y ont voyagé. Es liures defquclsie ne doute qu'il n'y
ait plufieurs méfbnges,queno9pouu6s mieux foupçonnerquerepredre,
La neceflité donc a faid , qu'a faute d*autres,ceux qui n'ont efté prefens,
ne du temps duquel ils ont parlé, ne fur les lieux qu'ils ont defcrits,ont
efté mis au ranc des hiftoriographes , entre lefquels ceux qui auecvn
doux ftyle ont apporté vnbon iugement pour difeerner la vérité , n'ont
acquis moindre reputation,que fils euffent efté prefens par tout. De ce

nombre font Tite Liue,Pompec,duquel Iuftin afaid l'abrégé, Q^Cur-
^e,Iofephe en fes antiquitez,quionttranfcrit,ce qu'ils ont iugé digne
d'eftre misenlcur-ceuure,des precedens hiftoriens,faifans comme va
nouueau baftiment de vieilles pierres & matières. Aucuns noncontens
de fuiurela trace des autres efcriuains,ont dreffé leurs hiftoires en forme
de commentaires,efpluchans &cherchans la vérité no feulement es nar¬

rations communes, mais en toutes fortes de liures, parmy les infcriptiôs
anciennes,arcs triomphans, temples, colomnes, ôc les fables mefmes : Ôc

n'a efté leur labeur fans louange de toute la pofterité , comme eft de Plu-
tarque, de Denys d'Halicarnaffe , ôc fèmblables autheurs, lefquels ont
mieux aymé rendre raifon de leurs opinions,que d'entreprendre l'autho-
jité de fen faire croire. Il eft loyfible à vn chacun eflire ce que bon luy
ièmble:mais fi l'hiftoriographe doit eftre comme vn tefmoing de vérité,
celuy qui a efté prefent,& efcrit de fon tcmps,porte auec foy la raifon de
iôntefmoignage. Celuy quitranferit ôcaffemble de diuers autheurs,
eft quitte en alléguât ceux qu'il a fuiuis. Mais celuy qui veut attaindre la
vérité des antiquitez, qui ne font eferites au long par gens dignes de
foy,ouquifonten doute, il ne fera gueres croiable,fil ne force les le-
deurs par autres argumens que fà fimple affirmation. Qui me feruira
d'excufèenucrs ceux qui par fortune fè rencontreront à la Iedure de ces

liures fi en plufieurs endroits démon ouurage i'ay entremeflé plufieurs
difcours,pour rendre raifon de mes opinions,n'ayat ne faute d'occafion,

" ne d'exemples pour ce faire. Poflible quelqu'vn pourra trouuer effrange
que ien'ay commencé parla création de l'homme & du monde, com¬
me ont faid Moyfe,Iofephe,Zonare,Georges, Glyca , Ccdrene,& tous
ceux qui ont efcrit depuis quatre vingts ans. De laquelle fi i'euffe peu
parler en brief,fàns immuer par trop la nature de rhiftoire,i'euffe volon¬
tiers fuiuy ce chemin,mais ie n'ay peu après l'auoir effayé en diuerfes for
tes, réduire en peu de papier, tant de gtandes chofes ôc admirables que
Moyfè a faid en fa langue en peu de ligncs,dont les mots font fi propres

. ôc fignifians,& contiennent tant de myfteres, qu'vn feul mérite fouuent
vn iufte commentaire. le n'efery aux Hebrieux , Grecs , ne Latins , mais
aux moins fçauans de noflre nation,aufquels i'ay voulu,& tafché à mon
pouuoir, de rendre les plus difficiles queftions naturelles autant intelli¬
gibles, que l'hiftoire doit eftre claire, nette, & vray-femblable, ainfi que
fon pourra voirpar le traidé de la conftitution du mande, qui ne m'a
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Préface, f
fèmblé encor* eftre aflez meur pour eftre mis en lumicre.te neveux ref~
pondre à ces efprits fubtils, lefquels ne trcuuent rien à leur appétit finon
ce qui eft contre l'opinion commune , ôc fuis content qu'ils nous appel¬
lent grofliers,denous laiffer aller aux iugemensde noz predecefleurs,
qui fe peuuent débattre par cesnouueautez aiguës. Car il me femble
qu'ezpoinds bien entendus,il leur faut attribuer l'honncurde les auoir
efclaircis fils font douteux,encores ce qu'il leur a pleu,a plus d'autorité.
Vn des anciens difbit que les vieilles opinions fèpouuoient comparera?
vn bon v'm viel,qui par le temps n'a perdu fà couleur ne fà force.Au con-^

traire les traditions nouuelles n'ayant efté difputees fi longuement,ne fe
peuuent affeurer,ne vanter de pouuoir durer,Sc eftre approuuées de la,

pofterité. Refte à contenter ceux qui eftiment le papier perdu efcrit en
noftre vulgaire,ne reputans noftre langage capable de receuoir quelque
bonne difcipline,mefmes que peu de gens famufentàlirefipeudeliures
que nous auons,& qu'il eft plus honorable, quand on le fçait faire, d'ef.
crire en Grec & en Latin,pour mettre fon labeur aux yeux de toutes les
nations,entreJefquellesn'y afaute d'hommes qui entendent ces langues,
que fe reftraindre à vn feul païs, ôc en danger de ne trouuer perfonne qui
en face compte. Si ces inconueniens eftoient fort à craindre,i'appelleroy
au fecours plufieurs gens dodes, ôede grande réputation, lefquels ont
mieux aymé faire parler les Grecs & Latins en François, qu'eux eftans
François,encores qu'ils euffent toutes les parties requifes poufimiter les
anciens,fè mettre au rang des Grecs ôc Latins. le priroy de mo cofté ceux
qui auec vn heureux fuccez ont deriué en leurs vers toutes les fontaines,
des délices de Pindare , Anacrcon ,TibulIe, Catulle, Ouide : iç repren-
droy ce que Ciceron difbit en mefme caufè contre ceux qui ne faifbint
cas que des lettres grecques.I'allegueroy Sceuola fe mocquàt d'Albutie,
qui aymoit mieux eftre appelle Grec, que Romain ou Sabin. Si ce Sce¬

uola euft efté Francois,il euft trouué noz predecefleurs fort ridiculcs,Ie£
quels ont faid fentir leurs armes en tant de païs, ôc combatutant dena-
tions,mais toufiiours fe font reduids à la facon,à la couftume,à la langue
de ceux qu'ils auoient vaincus.Aucuns fondent vn prétexte pour le mef.
pris de noftre vulgaire, difans que ceux qui ont peu de terre foubs leur
gouuernement, ne peuuent faire quelcur langage foit eftimé, comme fî
les Hebrieuxôc Arabes auoint tenu grand terre, comme fil eftoit affeu-
ré que les Chaldeans euffent fubiuguc beaucoup de païs : ôz toutesfois
l'Empire a efté en France, les Fraçois ont tenu la terre fainde,l'AngIeter-
re,& eu grand pied en Italic,& neantmoins n'eft demeuré aucun verti¬
ge de cefte langue entre ces nations, fi ce n'eft poflible parmy les vieilles
loix d'Anglcterre,quc les Normâs y eftablirent.Et entre nous il n'ya au¬

cun liure en noftre langue que du tems de Philippe Augufte,& depuis,
Ôc ceux que nous auons ne contiennent que les hiftoires de leur fiecle,
dont encore le langage a eftecorrigepar ceux qui penfans bien faire,
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nous ont ofté tout ce que nous auions d'ancié.Dêpuis la guerre des "An*
glois,noftre làgue deuintplus polie,& print grand accroiffemët: finable-
métCharles cinquiefme furnômé Le Sage,feit traduire,à ce que l'on dit,la
plus grande partie des bons autheurs Latins , ôc par mefme moyen les

vieux Romans furent mis en profe, que ievoudroy que l'on euft laiffez
en leur vieille rime, pource que les fables & menfonges feroint plusto-
lerablesencefteformedePoëfie, ôcd pourrions recognoiftre quelque
vieux mots que la fréquentation du Latin ôc vulgaire Italien nous a faid
qtiitter.îecroy que files hommes lors euffent eu le fçauoir ôc intelligë-
ce des langues,qu'ils euflent rendu la noftre fi floriffante,que Ion n'y euft
peu rien adioufter. Mais quafi par toutle monde les ténèbres d'ignoran¬
ce eftoient C\ efpeffes /qu'ils méritent pardon , fil n'ont entièrement
fàtisfaidàleurentreprife,quiaefté quau acheuee au tems heureux de
noz peres,où les lettres ont par tout repris leur honneur, & y-r.eutant
d'efcriuains en noftre langue,qu'il ne faut craindie d'eftre mal accompa¬
gné a vne fi belle pourfuitte.S'il y en a quelques vns quitrouuet laFrâ-
ce trop petite pour leur labeur,il leur eft loifible de feflcndre ailleurs ou
ils voudrot,pour le moins qu'ils ne foint Ci foigneux des autres, lefquels
tant fen faut qu'ils fouhaittent vn plus grand theatre,qu'ils fe contentc-
roint , comme difoit Lucile , d'eftre receuz ôc leuz par ceux de leur païs
fuffentConfentins,ouTarentins.Etneantmoîns ie les priray d'eux fou-
«enir,que les chofes bien dites ont efté recherchées de toutes langues,
ôc a l'on faid parler les autheurs les langages de ceux qui les ont euz en
eftimation.Commeil eft aduenu à Mago de Carthage, les liures duquel
furent traduids en Latin par authorité du Sénat de Rome,auRoy Iuba,à
Froiffard?& Philippes de Commines.
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LE PREMIER LIVRE
DES HISTOIRES

D' A N T. F V M E E.

E s' premiers hommes furent chaffez du Paradis
terreflre, pour auoir defobei au commandemet
de Dieu, auquel il n'eft vray-femblable que ce¬

luy qui les auoit feduids, ne le Serpent n'autre '

befte y fbit demeurée. Car ce n'eftoit leur habi-<

ration, delaquellele Sedudenf eftoit indigne.
Les beftes fans raifon ne pouuoint cognoiftre t

Ja beauté, aufli Moyfè. dit, que Dieu amena
tous les animas à Adam pour fçauôîr quel nom
il donneroit à chacun, pource qu'ils n'eftôintf

en iceluy .Si entre iceux y en auoit de veneneux,de cruels,qui guetaffenc
les hommes pour les deuorer, quifçeuffent feindre la voix des Pafteurs'
pour les attirer à l'efcart,& généralement fi les beftes fàuuages auoint
quelque mauuaife inclination , quelques sens fçauans en ont difputé,& _. . .

leur a iemble qu auat le pecne il n y auoit befte qui eut moyen, ny mau*
uais inftind de nuire à 1 nôme.Mais après qu'il eft deuenu mortelles be¬
ftes fàuuages ont eu le mouuemét de l'affaillir.Les poètes ont diuiné ceft*
hiftoire,ou l'ont defguifee fbuz nos poétiques, quand ils ont die qu*au
tes de Saturne,les bettes n'eftoint mal-faifantes,mais qu'en l'aagefuiuant? Geor*,

Iuppiter adioufta le venin aux Serpes, &cômàda aux Loups de viure do
proye,& redit incômode, &la terre,& la mer,afin que les hoiries n*eufc

fentrié fins peine. Quel lieude la terre habita premieremët Adâ,'n'èftgu©
res affeuré entre les autheurs. Aucuns coniedurent que c'eftoit autour pr0cop.;
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te en laquelle il fut enterré.La tranflation Grecque porte que Dieu logea
l'homme viz à viz du iardin, duquel il l'auoit chaffé , afin poflible qu'ih
euft fouuenance le refte de fa vie de la félicité qu'il auoit perdue, ôcqu'il
euft plus d'enuie d'y retourner. Ce remors de confeience peut eftre pris
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pour les vifions dont nous auons parlé ailleurs , pour crainte defquelles
Adamnevouloit,cedient ceux qui les ont baillées pour chofevraye,que
fi pofterité feift fon habitatiô près de luy. Le regret d'auoir perdu quel¬
que grand bien eft naturel aux hommes, & eft croyable que le premier
home n'en eftoit exemt. Mais fil euft fouffert qùelqu'autre incôuenient
iepenfequelefcriturefainteen euftfaidmention,auffibienquedu tra-
uail,fueur,honte,& condition de mort,qui furent la fuitte ôc rétribution
dépêché ôc defobeiffance. On trouue peu de chofe par efcrit du refte de
la vie de ces premiers hommes. Il eft did qu'Adàfutmishorsdu iardin
de volupté,afin qu'il cultiuaft la terre de laquelle il auoit efté pris,pource
qu'eftantdeuenumorreljil auoit plus befoin qu'auparauant de nourritu-
re,qu'il luy failloit prendre delà terre,non en la regardant, & tenant oy Ci-

ue,mais en trauaillant & ayant foin d'icelle.Encores que Dieu dés le cô-,

mencement de la création de l'homme luy eut donné puiffance ôc auto¬
rité fur les poiffonsjoyféaux & beftps,fi eft-ce qu'il n'en v fa,ny fes fuccef-
fèurs,pourle moins de lafàmille de Seth,iufques apresledeluge.il eft à

prefumer,que les fruids pendans es arbres furent premièrement en vfà-
ge de Viande, lefquels fans feu,appareil,ne cuifine , font prefts à manger.
Lesherbes,racines,plantes eftoint cogneùes à Adam,& de nom qu'il
fçauoitleur baillcr,& de façultez,que la terre produifoit libéralement ôc

pelle mefle.Il n'auoit apporté les bleds de Paradis terreftre,comme dient
les Aiabes,mais les champs en eftoiët méfiez comme des autres herbes.
Le foinfut de les nettoyer,cueillir, &femer, préparer la terre,cognoiftre
lesfaifons,remedier aux inconueniens,enquoy confifte la fcience d'agri*
culture. Il eft aufli efcrit , qu'après auoir efté mis hors de paradis , il co-

,.gneutCifemme,&confomma en la terre defà demeure le mariage , qui
auoit^eftéfait en paradis tcrreftre. Son premier enfant eu nom Gain, ce

mptfignifie pofljêflion ou acquifition, pource que la femme dit l'ayant
enfanté,qu'elle auoit acquis ou pofledoit vn hommeparla grâce ôc bon¬
té diuine. Quelques liures contiennent, qu'Eue auoit quinze & autres

;D trente ans,auant qu'elle deuintenceinde. Les autres lifent qu'au cômen-
XXcr. cément elle deuùu groffe.Apres elle enfanta fon fécond fils,qu elle nom-
RaupAert'. nta-Abdjqui dénote faindeté , aufli il eft appelle iufte en plufieurs en-

drois. Ce mot aufli fignifie du eil,&trifteffe,& vanité, car il fut caufè&

Doôt.Sar.

G ta.4.

Mcthod.

..O1

Cate,

Bibii. ^'^occaflondu premier dueilàfes parens, ôc monftra que la poffeflionde
*£A. i. ^quelle Eueauoitparlé eftoit vaine & de peu de durée. Ces deux enfans

fdpnaucuns,eftoient gémeaux, ce que femble monftrej^efte phrafede
la lague Hebraique qu'Eue adioufta pour enfanter fon frère Abel,les au¬

tres le font plus ieune de quinze,difant qu'a trente ans le père l'engendra,
&qu'aueclaifhé nafquitvne fille qui fut femme d'iceluydideTemech,
0uCalrnana,ou Calemcra,ou Sana,ou Azura auec Abel Debora ou

tom.j
JVlethod.

Syngill.
BcroOib.j,

HqM dont il neftoit grand befoin puis qu'il mourut vierg
d1ron5.Il eft affez vray-femblable,quc Dieu ayant donné fa

recomenous
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depuis la corlftitutîôii du mondé. il
aux nommes pour croiftre ôc multiplier,v0ulut que là nature fût libéra¬
le en ce commencement, & ne manquait à Ianeceflité,& dient aucuns^
que non feulement en ce tems, mais incontinët après le déluge les fem¬
mes auoint toufîours fils & fille d'Vnè portee,afin que des leur naiffance
ils fuffent acheminez à cefte premierefocieté,à laquelle nature les codufr
foit fànS auoir befoin de plus grand confeil & dilediom Ces enfans, ve¬

nus en âage ainfi qu'ils eftoint de diuerfes côplexiôs , choifirët aufli dif- Gen.47

fercnte Vacation. Abel fut pafteur de brebis, Cainlaboureur,en quoyil Aut-Cate?

fèmble qu*il obeiffoit à ce qui eftoit ordonné à l'homme, manioit la ter¬
re dont il failloit que le monde vefcut, trauailloit dauantage, ôc fouftc- Phiu:

noit la peine à laquelle les hommes auoint efté condamnez.L'autre choi-»

fît mieux eftant en l'eftat de berger,quelque figure d'Empire ôc comma-
dement,qui a efté fouuent comme vn prefage a beaucoup de grands per-
fbnnàges de la conduide qu'ils dcuoint auoir des hommes, comme à

Moyfe ôc à Dauid, tellement que Ion n'alaiffé puis après d'appeller les

gouuerneurs, ôc Roys,pafteurs des peuples. Pourcéles Philofophes ont
toufîours plus eftimé l'eftat des bergers,qui ont foin des corps animez, Ôc c*ieta'-

exercent l'agriculture viue,que des laboureurs, qui famufent à la motte,
ôc aux corps inanimez.Aucuns eftimcnt que lors de cefte eledi5 ôc ma¬

nière de vie,Ies hommes eftoint défia multipliez, tellement qu'il failloit
tenir les brebis par tropeaux^ quelesinftrumens pourlabourer,eftoint
défia inuentez.Autrement n'eftoit grand befoin pour quatre ou fix per-
fbnnes de trauailler la terre,qui de foy produifoit tat de fruids propres à
la nourriture des corps,&ne failloit tout vn troupeau pour vn home feul
duquel on tire laid , formage , aigncaux,& laine, ôc n'eftiment inconue-
nient que les hommes vefçuffent de toutes ces fortes de viade:toutesfois
pource que tous ne font de cefte opinion/non plus que du mariage d'A- par

bel auec fa fceur,ien en diray d'auantage. Apres plufieurs iours, aucuns E*coU.pa&

dient vn an,les deux frères faduiferent de faire vne offrande à Dieu , car
combien qu'il n'y eut point de loy efcrite,qui les peu 11 enfeigner , ce que
Moyfe eftablit depuis félon le commandemét du Créateur , fi eft-ce que
Dieu créant l'hôme,il luy donna quelque cognoiffance de la loy qui de-
uoiteftre,laquelle euft efté fruftratoire,fi les mauuaifes couftumes,& pé¬

chez^ liberté n'euffent defracinépeu à peu cefte cognoiffance,& ofté la
volôté de l'accôplir.Ainfi fçauoit les deux frères qu'il failloit cognoiftfe
leur Dieu par'ofTrandes. Ainfi feeut Noé quel animant eftoit net,& quel
eftoit ord Ôc iramôde.Ainfi cogneurët fes enfas, qu'il ne falloit reueler la
turpitude de leur père. Cain offrit des fruids de la terre,& en fit fon pre-
fent.L'oblatio d'Abel futdes primicesde fohtroupeau,& de la greffe d'i- r*g-«.g^
celles.Les fiebrieuxdiëtque cefacrifice,ouofTrâdefutfaidefurlamota-
gnede Moriath,qui à efté ainfi nommee,ou pour les bosparfûs, ou pour
la loy qui eneftfortie, ôc qu'en ce mefme lieuNoé depuis y facrifia,& le
tëple y fuft bafty.Pource aucuns lanommët la terre haulte,ou la terre du
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fcruicê dîuin,& terre de la yifion. t>ieu regarda Abel , ôi fon don, mais
nonaCain & fes facrifices.Quel ligne il en donna,& comment les frères

le cosneurent,il eft aufli douteux,comme il eft certain que le facrîfice de
Hron.m. 1Vn °e pleuft à Dieu,& l'oblationde l'autre fut bie receûe.Les Hebrieux
lUu?uftngC' dient,qu'eftantles offrandes appofccs fur le lieu pareuxefleu, lefeudef-
roigànonc cen(jitdu Ciel,& qu'en iceluy f'apparuft la face d un Lion, quieftoitvnc

. figure du Lion delà lignée de îuda , que ce feu confomma ou enflamma
î a"g?i ïa vidimed'Abel,commele mefme a efté réitéré es fiicrifices faids à la
Anucate. Médication du temple, ôc en l'autel que dreffa Hehefurle montde Car-

mel,celuy de Cain ne fut confommé,& ne brufla. Les autres eftîmet que
celle cognoiflance ne vint fi toft,mais quelque tems après , par l'infertili -

té delà ferre que l'vn labouroit> & l'heureux fuccezdes nourritures de

etAmh'de l'autre.La caufe aufli de ce rebut eft cognëue à celuy à qui n'eft rie caché,
CM.IO.U. nous n'en fçauons que par côiedures,fino qu'Abel eftoit iufte,de foy,ôc
x.iorep.c.3. ^ deuotion furrnôtoitfon frere,mais quelade mauuais auoit ilcômis,

es,co-î pour eftre reprouue?Nouslifons que ces uures eftoint mauuaife
chlyàio. me celles de fon frère iuftes, tellement que l'efcriture nous déclare affez
I7' qu'il y auoit de la faute puniffable:mais la difficulté pourroit eftre de fpe-

cifier en quoy il auroit fai!li,pour condamner fà vie. Ceux qui efcriuent
qu'il eftoit trefmalin,& auaritieux,fè fondent poflibleplusfurce iuge-
ment,quefurautreargumët,pourcequelon ne peut nier que celuy qui
a efté repris parle vray:& iufte iuge, n'ait failli,& femblequelon puiffe
tirer des parolles de cefte hiftoire que Cain recogneut trop tard le Créa¬

teur de funiuerfel, & qu'il attendit trop long tems à l'honorer de fon of-
frande,& le voulant faire il deuoit offrir des premiers fruids Ôc des meil
leurs. Cain fut fort courroucé de ce faid,& le vifàge luy changa, le baïf

,, fànrverslarerre,de d'efpitd'auoirefté rebuté &d'enuie du bien aduen

"'' à fon frère, qui font deux paflions fi véhémentes, qu'elles produii t
des effeds dangereux,fi on les laiffe long tes couuer en l'eftomach. Diuï
voyant Cain ainfi fafché,voulant monftrer l'excellence de fà bonté", & la

Aug.iy.de grandeur de fà patiëce,& le retirer de la cheutte en laquelle il falloit pre-
ciuit.Dei. cipiter,& luy donner occafiond'amederfafaure,parla àluy.ou par voix
cat.caP.4. articulée ou de la façon qu'il a accouitume de communiquer auec les

hommes après qu'ils ont peché,&les reprendre parla parolie intérieure
de lafinterefe. Pourquoy es tuainfi courroucé, ckpourquoy taface eft
elle ainfi troublee,&pendente en terre, ne reccuras tu le loyer fi tu fais
bien , ôc Ci tu fais mal ton péché fera incontinent à la porte . Mais
foubzta puiffance eft l'appétit & l'enuie de mal faire, ôc tu luy comman¬

de mo ^eras- Encores quetuayes bien fàidenoffiantdetes biens à celuy qu/
^«g.j.mo- ^ aUlheur, fi as tufailli en ne regardât à qui tu offrois,ce n'eftoit a vn
ChryC' home qui peut eftre trôpé,c'eftoit à Dieu,qui n'a le foin d'aucus prefens,

quiconfiderelccceur &affediondes perfbnnes,tu vois bien que tu ûs

failli,repofe ton efprit.Ne crains encore que iaye receu l'oblation de ton
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frere,que pour ce ie te priuc de to aineffe,ie ne te là veux ofter,& eniouy-
ras &fèras le plus grand. Et fi tu fais comme ton freré, & de la forte que Gennâ^

tu dois , tu m'offres des offrandes ie les accepteray comme i*ay faid les

fiennes.Ne laiffe gaigrier le péché fur toy, mais fois le maiftre, renge à la D.Hierorii

raifon l'appétit de mal faire.Ces diuinesremôftraneesneferuirét aGain, inGen;

ains prefla pluftoftl'oreille à celuy qui auoit trompé Adam. C'eft celuy Au.deciuit;

* qui ne pert aucune occafion de mener les hommes au péché, &à la mortj The0* libi*é

de laquelle il fçauoit bien que le premier homme auoit efte'menafle,
mais voyant qu'elle n'eftoit encore venue il ne fut pateffeux d'vfer de fes

artificespour faire pécher l'vn & mourir l'autre. Auec ce confeil Cain
diflimulant fon intention ne ceffoit de parler à fon frère comme au pré¬

cèdent, & luy compta tout Ce que Dieu luy auoit did. Les autres enten- H;er. îh q±
dent qu'il dit à fon frère doucement:Allons nous-en aux champs, ôc qu*-
eftant aflis,Cain cherchât occafion de querellc,luy tint plufieurs propos, Fag.inonk,

lefquels il fçauoit que fon frère ne approuueroit: Qtuln'y auoit aucun cap'4,

iugement,ny aucun Iugc,& qu'il ne failloit que les iufles attendiffent au¬

cune retribution,neceux qui auointfaid mal craigniffent aucune peine.
Qtie c'eftoit folie de croire que le monde eut efté créé par la mifèricorde
de Dieu, ôcfuftgouuerné parfàprouidencc ôc beneficence, ôz à cefte
caufeilne croioit'que l'oblation de fon frère euft efté plus aggreableâ
Dieu, que la fienne. Abel fouftenant ôc difeourat au contraire:Cain fef- Ce<3ren;li

leua ôc le tua. On dit qu'il le frappa d'vne pierre-.il n'eft efcrit qu'il fut fait
du corps mort,&qu'eIle fepulture il eut.La terre n'auoit encore efté fbuil
lee de fang,on n'auoit encore porté dueil, il ny auoit au eu exemple d'en-
feuclir les morts,toutesfois aucuns ont didpar coiedures,que Cain ain- Fr0coF;

fi qu'il auoit voulu efearter fon frère , ôc le mener loing de la veiie 'de fes

parés,aufîi l'ayant tué voulut cacher le corps,& le couurir de terre,voyat
vn Corbeau quifaifbit le femblabled'v ne autre befte morte. Les autres Ced«.

dient, que par la prouidéce diuine, le corps mort fut caché de la veiie des

hommes,afin que les iuftes,comm' Abel auoit efté,euffent bône efperan-
ce d'eftre en la garde de Dieu après leur trcfpas. Ce meurtre commis , le
feigneur Dieu did à Cain,& femble à quelques vns, que ce parler & caieta.

iugementfut par quelque efpece fenfiblc , autrement que par infpira-
jion ou fynterefe . Ou eft Abel ton frère ? non qu'il ignorait ce qu'il chrvfo;

en eftoit, mais pour le préparer à confeffer & recognoiftre fon mef- z*c]xeK^

faid , & implorer mifèricorde , ou comme le voulant conuaincre &
iuger . Cain rcfpondit : le ne fcay, fuis-ie le gardien de mon frère:
Et lors did le Seigneur Dieu : Quas-tu faid, la voix du fàng de ton
frère crie à moy de la terre.Et par ce moyen quelque dénégation qu'il en
euft faid au parauant,il le rendit conuaincu du meurtre par luy commis*

, Le pere,la mere,nelepouuoint aceuferje frère ne l'euftaccufé,car il eftoit Al?uf:
iufte,mais la voix de fon fang tcfmoignoit cotre Iuy,il eftoit feul, le fang
eftoit refpâdu,la terre en eftoit tachéê.Les autres entédët que les gênera*
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tions qui deuroint fortir d'Abel fil fut demeuré I'accufoint.C'eftvn des

péchez qui crie végeâce deuant Dieu que l'homicide d'vn frere.Pource
donc qu'il auoit cômis ce delid, ôc par enuie auoit faid ce meurtre : Tu

chryfoft. fcraS)didIcSeigneur,maudidfur laterre, quiaouuertfabouche, ôc re-
ceulefan<*detonfrere,detamain. Quand tu laboureras elle ne te dône-

AIbin- ra Ces fruids.Tu feras errant & fuitiffur icelle.La terre fut maudire pour
le pèche d'Adà,mais le plus grieffut d'eftre maudit de la terre. Cain did *
lors:Mon iniquité eft plus grande,que ie mérite pardon.Voyla vous me
chaffezdela face de la terre, ieferay caché de voftre face, ieferay vaga-
bôd & fuitifen terre,celuy doc qui me trouuera me tuera.U ne faut dou¬
ter que Cain après fa condënation,ain Ci qu'il aconfeffé fonforfaid, duis
que le renier neluy feruoit dericn,qu'ii n'ait aufli imaginé la grauité de
fon delid,&de fa peine,laquelle encore qu'elle femble légère pour la grâ-
deurde fa faute,pour le moins paffeefoubz mots doux & gracieux, tou-
tesfois il fe la reprefente bien aigre , c'eft qu'il feroit chaffé de la terre , la¬

quelle neluy donneroit plus de fes biens, feroit delaiffé de Dieu ôc de fà
grace,tellemët qu'il feroit, aifé de le tuer.Aucuns dient qu'il craignoit les

beftes fauuagesautant que les hômes.LeSeigneur luy did:Il ne fera ainfi,
mais celuy qui tuera Cain fera puny fept fois,ou felô la paraphrafe Chal-
darique: Qui tuera Cain iufques à fept générations la vengence fera prife
de luy.On remarque fept offences en Cain,la première qu'il ne fift fon of¬
frande ainfi qu'il deuoit,l'enuie qu'il porta fur fon frere, la trahifon en le
peifuadant de faller promener,le faid du meurtre,lamenfonge quand il
dénia l'auoir faid, la def-efperatiô en laquelle il entra fe côdemnant foy-
mefme,& de ce qu'il ne fe repentit.Les autres nomment la féconde faute,

Thepdoret. l'itnpaticrice & defpit de ce que fon fàcrifice n'auoit efté agreable,la troi-
fiefme qu'il n'auoit obey luy eftant commandé de fe contenir, l'enuic,le
meurtre,Iaméfonge,la faute comifè cotre fesparës,deles auoir priuez de
leur enfant,& efté caufe de fi grand dueil ôc trifteffe,aufli il fut codamne

va fept peines,il fut maudid pour fon forfait, la terre ne luy fut plus libé¬
rale de fesfruids,ilne ceffadeplcurer,les mëbres luy trëblerent,ou en ce
fut la quatriefme peine,que toufîours il fuft vagabôd , la plus griefuc de
toutes,d'eftre bâny de la familiarité diuine, endurer ces peines iufques à
vne longue vieilleffe,la dernière de porter vne marque fur loy pour eftre

*"?"* àiamais recogneu pécheur ôc condàné. Ce n'eftoit donc poflible celuy
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qu'il eft efcrit que celuy qui tueroit Cain feroit puny fept fois,c'eft à dire,
qu'il feroit puny à iamais, fil ne venoit à penitece & d'vne trefgriefue ôc

parfaide peine,car il feroit homicide,& auroit attété fur celuy que Dieu
auroit referué pour eftre exemple de ne commettre plus d'homici¬
de, auquel feulement la vie auoit efté laiffee pour punition «, Viea ,

mit

Caiet*.

Iof.I.cap.}.

i4 Hift.d'Ant. Fumée, LiurcL
tions qui deuroint fortir d'Abel fil fut demeuré I'accufoint.C'eftvn des

péchez qui crie végeâce deuant Dieu que l'homicide d'vn frere.Pource
donc qu'il auoit cômis ce delid, ôc par enuie auoit faid ce meurtre : Tu

chryfoft. fcraS)didIcSeigneur,maudidfur laterre, quiaouuertfabouche, ôc re-
ceulefan<*detonfrere,detamain. Quand tu laboureras elle ne te dône-

AIbin- ra Ces fruids.Tu feras errant & fuitiffur icelle.La terre fut maudire pour
le pèche d'Adà,mais le plus grieffut d'eftre maudit de la terre. Cain did *
lors:Mon iniquité eft plus grande,que ie mérite pardon.Voyla vous me
chaffezdela face de la terre, ieferay caché de voftre face, ieferay vaga-
bôd & fuitifen terre,celuy doc qui me trouuera me tuera.U ne faut dou¬
ter que Cain après fa condënation,ain Ci qu'il aconfeffé fonforfaid, duis
que le renier neluy feruoit dericn,qu'ii n'ait aufli imaginé la grauité de
fon delid,&de fa peine,laquelle encore qu'elle femble légère pour la grâ-
deurde fa faute,pour le moins paffeefoubz mots doux & gracieux, tou-
tesfois il fe la reprefente bien aigre , c'eft qu'il feroit chaffé de la terre , la¬

quelle neluy donneroit plus de fes biens, feroit delaiffé de Dieu ôc de fà
grace,tellemët qu'il feroit, aifé de le tuer.Aucuns dient qu'il craignoit les

beftes fauuagesautant que les hômes.LeSeigneur luy did:Il ne fera ainfi,
mais celuy qui tuera Cain fera puny fept fois,ou felô la paraphrafe Chal-
darique: Qui tuera Cain iufques à fept générations la vengence fera prife
de luy.On remarque fept offences en Cain,la première qu'il ne fift fon of¬
frande ainfi qu'il deuoit,l'enuie qu'il porta fur fon frere, la trahifon en le
peifuadant de faller promener,le faid du meurtre,lamenfonge quand il
dénia l'auoir faid, la def-efperatiô en laquelle il entra fe côdemnant foy-
mefme,& de ce qu'il ne fe repentit.Les autres nomment la féconde faute,

Thepdoret. l'itnpaticrice & defpit de ce que fon fàcrifice n'auoit efté agreable,la troi-
fiefme qu'il n'auoit obey luy eftant commandé de fe contenir, l'enuic,le
meurtre,Iaméfonge,la faute comifè cotre fesparës,deles auoir priuez de
leur enfant,& efté caufe de fi grand dueil ôc trifteffe,aufli il fut codamne

va fept peines,il fut maudid pour fon forfait, la terre ne luy fut plus libé¬
rale de fesfruids,ilne ceffadeplcurer,les mëbres luy trëblerent,ou en ce
fut la quatriefme peine,que toufîours il fuft vagabôd , la plus griefuc de
toutes,d'eftre bâny de la familiarité diuine, endurer ces peines iufques à
vne longue vieilleffe,la dernière de porter vne marque fur loy pour eftre

*"?"* àiamais recogneu pécheur ôc condàné. Ce n'eftoit donc poflible celuy

S .Hier.ad
Dam.
Chrvfo. ho.
l7.Procop .

Gregor.
Albin.
Cyril.
Caieta.

qu'il eft efcrit que celuy qui tueroit Cain feroit puny fept fois,c'eft à dire,
qu'il feroit puny à iamais, fil ne venoit à penitece & d'vne trefgriefue ôc

parfaide peine,car il feroit homicide,& auroit attété fur celuy que Dieu
auroit referué pour eftre exemple de ne commettre plus d'homici¬
de, auquel feulement la vie auoit efté laiffee pour punition «, Viea ,

mit



aieta.

ieron» .

depuis la conftitution du monde. îy
mit vn ligne en Cain,qui cmpefchoit,que ceux qui le trouueroint, ne le chryr0n.

tuaffent,mais quel?Aucuns diét que c'eftoitvn ligneyifible de perpétuel g
gemiffement,& tremblement de membres,duquel nous venos déparier,
auec la continuelle inftabilité de fa vie Ôc demeurc,les autrespenfent que
ce ligne n'eft autre chofè finon que l'efcriture fàindç ne-tefmoigne,aperJ'
tement qu'il ait efté occis,& ne lifent qu'en luy ait efté mis vn fîgne,efti- Phn uid

mans tout cela fable que lesIuifsdient,oa du tremblement des membres, d«tp0t.in

ou qu'il luy vint vne corne au front, tnaiscju'il a efté mis en figne, c'eft à Rupert.

dire,qu'il eftoit deffendu aux prochains du mort de le tuer. Nous ne fça- PhiIa

uons autre chofe de la vie d'Abel , n'en quel àage il mourut. S'il eft vray
ce qu'aucuns efcriuent que Cain n'auoit que quinze ans lors de ce meur¬
tre, Abel n'eftoit quafi qu'en laage d'innoncence. Mais puis que la faute
de Cain à efté fi deteftable,que luy mefme feft côdamné, il eft vray-fem- ca!«£4.

blablequ'iln auoit aucune excufe,ne poflible fur la ieuneffe,& dient au- Bobliad-
1 r 1» 1 commun.

cuns que ce meurtre aduint au cent ou cent trentiefme an d Adam, dont tpiphan.eo.

onpeutcolligerfonaage,filnafquitau trentiefme d'Adam,qui feroit de
cent ou foixante dix ans,fi ces traditionîibnt vraies,Ies interprètesEccle-
fiaftiques tiennent qu'Abel mourut auant qu'eftre marié. Ainfi fèpartit
Cain delaface de Dieu,& ne fe lift qu'il ait eu depuis aucune communi- pauchaR

cation auec luy,& eftant forty du lieu où il receut en vain tant de faueur, lbi*

illiabita exilé ôc vagabond enterre vers la partie Orientale d'Eden.Les ioreph.j.ub:

autres entendent qu'il habita en la terre qu'il auoit auparauant culti- zieJljSe».

uee près du iardin d'Eden.Les Hebrieux ôc tradudeurs Grecs efcriuent "ten!

qu'il habita en la terre de Naid,ou Nod,viz à viz d'Edé5fai/ant vn lieu de
ce que les autres interprètent fuitif,car c'eftoit la peine à laquelle il auoit
efte condamné, de laiffcr la demeure de Ces parens , lefquels il auoit tant
offéfèz ôc côtriflez, d'eftre le premier banny pour meurtre,qui a efté lôg
tems la peineordinaire de ceuxqui fe commettoient fans guet a pend,&
quad il penfèroit feftre accommodé,encore demeureroit-il vagabond.
Doc fi Ada demeuroit en la Paleftine en Chebron,ou Damas,Cain allât
vers le mot Liban têdoit plus auant en Orienr.Nous auos encore vne au-
tre traditiô touchât la demeure de Cain,c'eft qu'il ne changea de habita-
tiô qu'après la mort de fon père, & lors il emmena toute fa lignée, &fè
tint fur vne motaigne viz à viz du Paradis terreftre , Ôc la terre où il logea Mng.

fenomoitNaid,fur laquelle il auoit tué fon frere.Iene fay doute qu'A da I(,fcph*

ôc Euenaint eu vne grade fafcherie & tribulation d'efpritdelamortde
leur filz,& de la faute ôc punitio de celuy qui eftoit demeuré. Aucùs ont
efcrit que le dueil d'Adam dura cent ans,& que durant ce tems il fabftint
d'auecfà femme. Cependant Cain eut des enfans,dontfaifné fut nommé pha'*nt'

Henoch,duquel l'efcriture fàinde parle feulement. S'ieft-il vray- fembla-
ble,qu'il en a eu plufieurs autres,en tre lefquels on nomme,Lizaph,Fezd, Ber<>g

& des filles Cita &Maac.Cefte lignée multiplia en peu detcms,tellement
que Cain bâtit vne ville du nom de fon fils Enoch.Ccfte ville eftoit fur le
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mit vn ligne en Cain,qui cmpefchoit,que ceux qui le trouueroint, ne le chryr0n.
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mont Liban', lequel à plufieurs coftez& chefs, car il comprend" l'Anti-i

Zieg1, ban,lc Thracon ôc Ghilhad ôc Cheruion. Onprefume qu'A fe craignoit
* jlefia des autres enfans d'Adam,pourcc il fe fortifie, mettant la riuiere ôc

la motaio-ne & la fortereffe entre deux.Et ainfi futfa demeure felô quel-
qu'vn au païs qui depuis tint aux Emoritans. Les autres dient,quïllogea
en lieux bas au contraire des enfans de Seth, Il fit édifier fix.autres villes,

fe£pK.1 MauIi,Leed,Tehe,Ieféa,Celecrnlebbat. Il ofdonna les bornes déterres,
' les poix ôc mefures.Inuentîilacharue & inftituafes enfans à amaffer biés

&poffeflîôs,&fappropriercequieftoit commun auparauant, changeât
la {implicite des murs en fineffe ôc malignité.On l'accufe d'auoir cher¬
ché tous les plaifirs mondains,ôcd'auoir augmenté fa maifon depillerics,
qui eft peu vray-femblable , fi ce n'eftoit en la fin de fon aage, après que
lesautres enfans d'Adam eftoint défia beaucoup multipliez , car qu'elle

*.. , , vray fimilitude y a-il qu'il ait pillé fes enfans, ou bié que toutes les fautes
de fes fucceffeurs fattnbuent a luy par leur auoir donne mauuais exem-
ple,&,ne les auoir empefehez de mal faire. Apres qu'Adam eut 16g tems
çfte en dueil & trifteûc,finablement il fut confole' de Dieu>& à cent trete

HiGïn!9'c' ans>ou deuxcens,il engendra Seth,en là femme Eue, laquelle le nomma
Seth,quieftvnmot defeendude pofer ôc medre,difant pour fa raifon,
que Dieu lùy auoit donné vn autre fèméce au lieu d'Abel que Cain auoit

Ccdrei. occis.Les autres dient,que ce mot fignifiereftitution.Ainfi elle fe fouuc-
Gcn cf. noit parmy le plaifir qu'elle auoit de voir vn autre fils, Ôc de fon Abel, ôc

phii.Gen. du crirne de Cain.U eft efcrit,qu'Adà engendra Seth à fort imaçe ôc fem-
Raban. n 1 n i rr i r

blance,ou pour monflrer qu'il eftoit durèrent de Cam reprouue,ou pour
donner à cognoiftre combien défia depuis le peche'les nommes eftoint
degenerezde premier faid à la fimilitude de Dieu éternel, créateur, au-
theur de tout bien: & le fécond né à l'image d'vn homme mortel &pc-

Phiieod. cheur. Ainfi que les plantes fabatardiffent la bonté des femences eftran-
Uorit. gères f'altere es terroirs empruntez dont petit à petit elles reprennent le

naturel.Aufli les hommes d'aage en aage Tentent quelque diminution,&
la race des grands ôc vertueux perfonnages décline peu à peu. Comme

* nous voions es medales iedees fur les matrices vne plus emprainte,qu'en
celles qui font faides furies fecondes,& les anneaux de fer qui touchent
l'aymant plus ferrez ôc tirez dïceluy,quc ceux qui font approchez
des premiers , encore que pour auoir touché l'aymant ils en ayent rap¬

porté quelque force & vertu. Ainfi les Hebrieux tiennent que le pre¬

mier homme eftoit plus excellent & en perfedio d'efprit, force ôc beau-
té,que fes fucceffeurs : qui pourroit eftre fbuftcnable pour le regard des

pécheurs ôc nez en pèche. Ils appellent fon Ange Razicl . Seth félon
quelques autheurs fut nourri de laid iufques à douze ans : ôc dient qu'e-
ftant Adam aagé de deux ces foixante dix ans il fut raui ôc enleuc par vn
ange, & là fut inftruid quelle feroit fa pofterité, corne elle viendroit fur
la fin à fe fouruoicr : ôc eut reuclation du déluge de l'aduenement de
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mon fàuueur au bout de quarante iours il reuint en la veuë des homes ôc cedren.i.

racompta à fes parens ce que l'ange luy auoit apris.il eftoit bien formé&
auoit le vifage cler ôc luyfant,& ainfi perfifta toute fa vie,& fut furnom- Epip.i.b.»;

mé Dieu pour cefte raifon. Les Archontiques tcnoient cefte opinion en Uic[i-&'

leurs liures apocriphes appellant Seth effranger, difant auec autres inep¬
ties qu'il auoit efté raui de peur qu'il fut tué.Il inuenta les charaderes des

Hebrieux,eutcognoiffancedes lignes du Ciel,de lareuolution des ans,
des mois,des fepmaines,donna le nom aux cinq eftoilles erratiques, à cet
cinq ans il engendra fon fils Enos en fa femme Afua ou Afura,quoy que Epinph.voi.i.

foit,des deux filles Azura &Àfua,l'vne fut mariée laifnee,àCain,rautre à siaD°M;ch

Seth. Alïcus nomét cefte dame Muchuniel,les autres enfans font Elidia, g'y-Georg.

Phonna,Matha, les filles Malida&Thylla.Enos fon fils à nonâte, les au- Ge£$. '*
très adiouftét,cét,engcdraCaina,& outre deux autres fils,Phoë,&Thaal, Ceintt w

ôc fà fille Catennath.Les defcendans de Seth furent nommez Egregores, Suid-

ôc Egregori,pource poflible qu'ils eftoint fobrcs ôc. vigilans, ôc fils de
Dieu, & habitèrent en la plus haute partie d'Eden,pres du paradis terre-
ftre,viuàs d'vne vie femblable aux Anges,qu'ils garderet iufques au mil-
lefiefme an du monde . Les Hebrieux efcriuent qu'Vriel l'Ange fut en-
uoié à Seth ôc Enos,& enfeigna l'vn ôc l'autre laicience du Ciel ôc l'A- C,dre'

Urologie , mais que Seth en fit efcrire la fcience en deux colonnes , l'vne
faide de terre cuitte,l'autre de pierre, afin que l'vne duraft contre le feu,
l'autre contre l'eau, laquelle futfauuee,& dediee après le déluge en la
montagne de Siride,les autres dient en Sirie.Les Hebrieux ôc Chaldeans
ont diuifé tout le tems deuant le déluge en dix générations ,carilyadix °ep ,c'4'

perfonnes,ceux qui ont voulu eftablir les principauté? par autant deper-
fonnes,trouueront faute en Enoch,qui fut raui du viuantdcfbn pere,& Me4

ne gouuerna après fà mort,& en l'aage de Mathufàlem , dont refulte vn
doute:Si Lamech,perc deNoé mourut auant fon père, comme nous di¬

rons en fon lieu^ou fi tous deux moururent quafi en mefme tems.
Les liures Sybillins diuifent ce tems par cinq générations , parlant des ' ,'

complexions& m des hommes de chacun aage. La première con¬
trent le tems iufques à ce qu'Adam fut père de Seth,& Seth de Enos. Au¬
quel tems eft à prefumer que les enfans de l'autre branchage eftant en
plus grand nombre ayant ia duré cet ôc deux cens, & fans les autres trois
cens ans ôc plus aufli qu'en gênerai les homes multipliointinfinemer,&
que leur foing n'eftoit que baftir villes ôc maifons pour la garde d'eux ôc

de leurs petits,n'ayant point d'efperance en celles de leurs pères. Et com¬
bien qu'en l'vn des branchages les hommes eftoint plus gens de bien,
ôc en l'autre n'eftoint fi deprauez,au commencement qu'ils furet depuis,
toutesfois la fàindeté des vns ne dura gueres,& la malice des autres aug¬

menta petit à petit.Le premier vice qui entra en ce fiecle , fut l'irreuercn-
ce aux pères ôc meres,& aux anciens, ôc l'enuic fur ceux qui eftoint efti-
mez de preud'hommic.Apres vindrent les querelles Ôc combats , ôc for- *m °nk-

B iij

depuis la conftitution du monde. 17

mon fàuueur au bout de quarante iours il reuint en la veuë des homes ôc cedren.i.

racompta à fes parens ce que l'ange luy auoit apris.il eftoit bien formé&
auoit le vifage cler ôc luyfant,& ainfi perfifta toute fa vie,& fut furnom- Epip.i.b.»;

mé Dieu pour cefte raifon. Les Archontiques tcnoient cefte opinion en Uic[i-&'

leurs liures apocriphes appellant Seth effranger, difant auec autres inep¬
ties qu'il auoit efté raui de peur qu'il fut tué.Il inuenta les charaderes des

Hebrieux,eutcognoiffancedes lignes du Ciel,de lareuolution des ans,
des mois,des fepmaines,donna le nom aux cinq eftoilles erratiques, à cet
cinq ans il engendra fon fils Enos en fa femme Afua ou Afura,quoy que Epinph.voi.i.

foit,des deux filles Azura &Àfua,l'vne fut mariée laifnee,àCain,rautre à siaD°M;ch

Seth. Alïcus nomét cefte dame Muchuniel,les autres enfans font Elidia, g'y-Georg.

Phonna,Matha, les filles Malida&Thylla.Enos fon fils à nonâte, les au- Ge£$. '*
très adiouftét,cét,engcdraCaina,& outre deux autres fils,Phoë,&Thaal, Ceintt w

ôc fà fille Catennath.Les defcendans de Seth furent nommez Egregores, Suid-

ôc Egregori,pource poflible qu'ils eftoint fobrcs ôc. vigilans, ôc fils de
Dieu, & habitèrent en la plus haute partie d'Eden,pres du paradis terre-
ftre,viuàs d'vne vie femblable aux Anges,qu'ils garderet iufques au mil-
lefiefme an du monde . Les Hebrieux efcriuent qu'Vriel l'Ange fut en-
uoié à Seth ôc Enos,& enfeigna l'vn ôc l'autre laicience du Ciel ôc l'A- C,dre'

Urologie , mais que Seth en fit efcrire la fcience en deux colonnes , l'vne
faide de terre cuitte,l'autre de pierre, afin que l'vne duraft contre le feu,
l'autre contre l'eau, laquelle futfauuee,& dediee après le déluge en la
montagne de Siride,les autres dient en Sirie.Les Hebrieux ôc Chaldeans
ont diuifé tout le tems deuant le déluge en dix générations ,carilyadix °ep ,c'4'

perfonnes,ceux qui ont voulu eftablir les principauté? par autant deper-
fonnes,trouueront faute en Enoch,qui fut raui du viuantdcfbn pere,& Me4

ne gouuerna après fà mort,& en l'aage de Mathufàlem , dont refulte vn
doute:Si Lamech,perc deNoé mourut auant fon père, comme nous di¬

rons en fon lieu^ou fi tous deux moururent quafi en mefme tems.
Les liures Sybillins diuifent ce tems par cinq générations , parlant des ' ,'

complexions& m des hommes de chacun aage. La première con¬
trent le tems iufques à ce qu'Adam fut père de Seth,& Seth de Enos. Au¬
quel tems eft à prefumer que les enfans de l'autre branchage eftant en
plus grand nombre ayant ia duré cet ôc deux cens, & fans les autres trois
cens ans ôc plus aufli qu'en gênerai les homes multipliointinfinemer,&
que leur foing n'eftoit que baftir villes ôc maifons pour la garde d'eux ôc

de leurs petits,n'ayant point d'efperance en celles de leurs pères. Et com¬
bien qu'en l'vn des branchages les hommes eftoint plus gens de bien,
ôc en l'autre n'eftoint fi deprauez,au commencement qu'ils furet depuis,
toutesfois la fàindeté des vns ne dura gueres,& la malice des autres aug¬

menta petit à petit.Le premier vice qui entra en ce fiecle , fut l'irreuercn-
ce aux pères ôc meres,& aux anciens, ôc l'enuic fur ceux qui eftoint efti-
mez de preud'hommic.Apres vindrent les querelles Ôc combats , ôc for- *m °nk-

B iij



Ced.t.
Hier.

18 Hift^d'AnkFumee, .LiureJ.
ces publiqucs.Enl'aagefubfequentveicut Enos,ce mot lignifie non fim-
plement homme,mais celuy qui eft affligé,miferable,& calamiteux,pour
ce que lors qu'il n'afquit, les hommes eftoint défia fort dégénérez delà

Gen bonnenourriture&inftitutiondeleurpere.Mais Enos commença d'in-
uoquer le nom du feigneur Dieu,ou bien qu'il eut fon efpcrance en l'in-
uoeationdefon faindnom, ou qu'il efpera d'eftre des efleuz ôc fils de
Dieu,enreueranr,priant& adorant fa màiefté. Et pource que cefte efpc¬

rance qu'il auoit en Dieu eftoit féruente , il à efté recommandé d'icelle,il
fut aufli furnommé Dieu. Les autres entendent^quece fut le tems que
les hommes commencèrent d'auoir cognoiffanec du nom de Dieu , qui
eft efcrit de quatre lettres,auquel les Hebrieux recognoiffent de grandes
vertus & proprietez,& que en ce tems d'Enos,Dieu fut appelle, inuoqué
Ôc fupplié de ce nom . Il femble à aucuns plus vray- femblable qu'il aie

vfédes charaderes de ces quatre lettres d'images pour exciter la deuo-
tion des hommes,Ies autres encore dient qu'en ce tems commença quel¬
que ordre de ceremonies,pour reigler les hommes à la congnoiffance,re«
uerence,& continuation du feruice diain,& qu'auât qu'Enos eut enfans,
Adam l'an fix cens de fon aage , après fa première reuolation cinq cens

trente deux ansaccomplis,reuint àfby,& ayant acheué la plainde.de fon
fils,& repentance de fon peché,il eut vne reuelation de ce qui eftoit à ve¬
nir à fès fucceffcurs,& du déluge, ôc delà pénitence, & de l'incarnation
du fils de Dieu,& de l'ordre des prières detoutes les créatures qui font

cçdren.1, portées à Dieu par Vriel archange, qui eft prepoîé.àla penitêce. Ceft or¬

dre n'eft efcrit en aucun liure Ecclefîaftiqueaprouue,toutesfois les ïuifs,
& les Grecs depuis en ont farci leurs liures. Que la première heure du
iour fè faid la première prière au Ciel,la fecondedes anges, des oyfèaux,
des beftes,des fàuuagesj'afïiftence des Anges,& diCcxelio de toute crea-
ture,i'entreed'iceux au fànduaire,& liffue, les louanges ôc prières qu'ils
fonr,la prière des hommes , la reueùe des eaux , & prières des celeftes, ôc

terreftrcsjla confeflion de tous,& exultation, la fupplicatiô des hommes
à Dieu.Ces traditions font ou fans autheur légitime, ou mal entendues,
pour ce nous n'en dirons rien dauantagc.il ya encore vne autre interpre-
tation,qu'au tems d'Enos l'inuoeation du nom de Dieu futprophanee,&:
que les Idoles lors commencèrent, d'ontl'inuention eft bien rapportée
à vn autre fiecle,comme fera did ailleurs.Adam eut plufieurs autres en-

1; h ho fans>comme ^lflèd,Suris,AeIamiel,Brabal,Naat,Harama,Zafam, Maa-
to7..u thal,Aoath,qui auec Cain,Abel,&Seih,font douze,& deux filIes.Lcsau-
5£jen- très dient qu'il eut trete trois fils,& vingt & fept fillcs.Et quelques liures

g'ït1*"" dicnl huid fiI^s,Phna,Ieda,Arebica,Siphatecia,Sabrafin,de Themech,
SS' °U Sana & A^ud,' nous auons ^aift menti°rt cy deffus. Quant à Noaba,
UÇ; K ' aucuns nient qu'elle aytefte femme d'Abél, pource comme nous auons

^id^u'il mourut iufte& vierge.Adam vefeut neufces trete ans, lemefl
me iour qu'il auoit failli , & qu/il eftoit retourne en la terre de laquelle

il auoit
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il auoit efté pris.Plufieurs anciens dodeurs ont efcrit qu'il y auoit vne
vieille tradition non efcrite , qui fe gardoit en l'Eglife, qu'Adam après

auoir efté chaffé du Paradis terreftre vint en Iudeepourfe confblerdela
perte qu'il auoit faite,car ceft celle qui eft appellee terregraffe,que.làil Iofe?h-

acheuale refte defesiours, &yfut enterré. Que fon teftfut en admi¬
ration , pource que ce fut le premier mort qui fut veu enlaludee,6d
que depuis les hommes l'enterrèrent au lieu qui fut après did de Ca.U

uaire,où à caufè de ce,ou félon les autres, pour eftre la place oùlon cou- Hîer-MartI»-

poitlesteftesdes condamnez, où noftre Seigneur fut depuis crucifié. Il ced."s '

eft aufli efcrit en quelques liures nô receuz toutesfois,que lors de la pat
lion de noftre feigneur,il fut veu prez bu dans Ierufalem auec les autres
qui lors refufciterent.Les Mores ôc Sarrazins tiennent,qu'a la cime d'vne
montaignederiileZeiIan,yavnecauerne ou Adamfitfa pénitence, Ôc MarPwi.j.

que Dieu luy pardonna,en'ce plus religieux que les Tatians , lefquels ne 5"

veulent croirequ'il foit fauué. En cefte cauerne ils monftret les marques Mich5,-nb-

de fes pieds long de deux empans, dient qu'vn grand Can enuoya qué¬

rir des reliques en celieu,&quelqnluy enuoiadeux dents machelieres,
&descheueux&vnvafedePorphire.Mais quelle verifimilitude peut
eftre qu'Adam ait paffé la mer,loin de fes enfans, qu'il ait efté enterré au
fiault de cefte montaigne Ci couppee Ôc taillée à l'entour que l'on n'y peut
monter que par le moyen de quelques chefnes de fer qui font pendues
par dehors.Les habitans de rifle qui adorent les Idoles aient que ce n'eft
lefèpulchre d'Adam,mais de Sogomoubarchan,qui fut le premier hom-
rne,felon le bruit du païs,qui fut occafion des Idoles, pource qu'il eftoit
folitaire,n'ayant aucun foin de Royaume,richeffe, ou autre çhofe mon^
daine.Le Roy fon père le voulant diuertir de cefte fantafie, le fît fêter pan-

les plus belles femmes de fon Royaume ôc déroutes fortes de plaifîrs<
qui fè pouuoint imaginer.Dont le ieune homme fe voulant retirer,mo-L.
ta au fommet de cefte haute montagne,où il vefcut chaflemér, ôc en gra¬
de abftinence le refte defes iours. Le perefutademi defefperé de l'entre-.
prifedefonfiIs,& fit tailler à lafemblance de luy vneimagedor, enrichie
de pierres precieufès,voulut que tous les habitans luy portaffent honeur
ôc reuerence,ce qui fut continué aifément pour l'opinion que lepeuple.
auoit de la faindeté de ce prince:& après fà mortfut vn voyage ordinai¬
re de plufieurs qui l'auoint cogneu,& vifitoint la motagne, ôc la fèpultu-
rc.Il ya vn femblable compte touchant le fepulchre d'Eue, car combien
qu'il foit vray-femblable qu'elle ait efté enterrée auec fon mary, comme voiag.piu.. "

nous lifons en plufieurs endroids que les gras perfonnages ont faid en->

feuelir les corps morts de leurs fémes es fepulchrcs qu'ils auoint efleuzr
toutesfois les habitas deZide,qui eft à vne iournee &demie delaMec-
oue^diétquelafepultured'EueeftenvneMofqueepresdélaville.Maisil Hieron.in

yavn autre opinio recède de plu iieurs ges içauas qu'Ada ce Luerurent Math.ca.i7.

enterrez en Hebron qui deuat eftoit appellee Cariatharbe, c'eft à dire,Ia
B iiij
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îo Hift.d'Ant. Fumée, Lture.I.
îof«4. ville d'Arbe,ouArbce,pourccqu'Arbeerhabita,qu'aucusprennet pour

Adam leplus grand d'entre les geans, ou le plus fameux d'entre les hom-
mes,ou pour vn Géant de ce nom qui eftoit aufli puiffant que quatre,ou
pource que quatre grands Prophètes y furet enterrez Adam, Abraham,
Ifaac,Iacob,carce mot d'Arbeefignifie quatre. Quel aage auoit Seth,
lors delamortdefonpere,il eft douteux, poutladiuerfité des fupputa-

HcbD".!nter' tions,car l'vne eft que à cent trente ans nafquit Seth , l'autre à deux cens
Gr«.tranfl. trcnte>& enCore vnautre de trois cens trente , tellement que fuiuant ce¬

fte derniere,Seth eftoit aagé de fix cens ans, à compter du iour qu'il fut
cngendré,fi Ion ne veut prendre la génération lors que le pereà vérita¬
blement fon fils.Enos de trois cens quatre vingts ôc quinze. Cainan de
deux ces cinq.Malelec de trete cinq. Qui prendra Vn autre côptc,il trou-
uera qu'Adam aveu tous fes enfans iufques à Lamech. Selon J'interpre-

sn.yi.ora. tation des feptante, lors qu'Adam mourut c'eftoit le cômençement d'vn
fécond aage tel que les Sibilles l'ont efcrit. Les vers qui leur font attri¬
buez le louent fort,pource que les hommes eftoint iuftes ôc ingénieux,
inuentifz & induftrieux,car en ce tés l'Aftrologie, la médecine, l'agricul*
ture,les arts mechaniques,l'inuention de nager ôc autres dexteritez furet

c«dre trouuees,mais aufli la diuination par l'infpedion du vol des oifeaux, les
iofeph.n. enchantemens par breuuages,& autres arts magiques tomberét en mef¬

mes tems.Ceux qui dient qu'Ada, cômâdaà tous les humains, adiouftét
aufli que Seth eut le gouucrnement des hommes, non des defeendus

Grenier, de Cain,qui eftoint feparez poflible,mais des autres enfans d'Adam. En
g«m. ja j jgnee je Cain,Enoch engendra en vne des filles de Seth, dict aucuns,

trois enfans, Irad, ou Gaidad,Cunth,&Madab,Irad fut père deManial,
au felo les feptàte, Gaidad fut père de Malxlecl ôc Malaîleel ou Munaei

Phii.Ant. de Matufàel ou Matufàle',duquel eft venu Lamech le fèptiefme depuis A-
dâjfil eft ainfi qu'a quinze ans Cain eut fon premier fils,depuis la naifsàce
duquel il vefeut fept cens quinze ans,il eft neceffaire qu'il y eut plus dor-
dre de générations en cefte lignee,qu'en celle des iuftes,qui ne commen¬
ça quecct,voire trois cens trente ans.Apres toutesfois leur aage n'eft fpe
cifie dans les eferitures fàintes,pourCe que des reprouuez n'eft befoin de
faire beaucoup de métio, a caufe qu'ils ne font eferits au Iiure de vie.On

Skhteigii. ^ <lueCain mourut vn an après fon pere,de la ruine de fà maifon qui tô-
Hier.Gen. ba fur luy.Autres dient qu'il mourut d'vne piteufe mort.mais ils ne dient
Amh,cut. Ut i- » t i t n
Hjcr.ad Da. quelle.Les autres dient que Lamech le tua.Ce Lamech eft renommé en-
côm^HAr. tre les Hebrieux pour auôir efté homme de grand efprit, prudent &ad-
iuj.t'onk. uifé>a"°ir inuenté les armes ôc harnois,& qui fçauoit la feience des cho-
cedren1.' ^eS ^lumes Cc& *e premier qui efpoufa deux femmes enfemble , ôc en
procopl g», mefme tems. L'vne auoit nom Ada, l'autre Sella, aucuns dient qu'elles

,g,inonw' eftoint filles de MaladecIJefquelles auoint efté mariées premieremetaux
deux frères d'Enoch,en la maifon de Seth.Les Hebrieux de l'interpréta¬
tion des noms coniedurent, qu'en ce tems vint vne cou fturne, que ceux

qui
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depuis la conftitiîtiôn du motide. i\
qui prenoient deux femmes,comme celuy dont nous parlons en fut l'au-
theur,faifoient cas de l'vne pour auoir cnrans,& de l'autre pour le plaifir.
Ainfi Ada après qu'elle eftoit groffc,ne couchoit plus auec fon mari,ïu£
quesice qu'elle fut del i urée, &fe tenait feule &c feparee comrtie'fi elle
fut veufue . Zilla ou Sella ne C'en retiroit non plui que Iximbre du corps!,
ce que le nom fignifie,& pour luy complaire , ôc entretenir fort cnbonr-
poind,fenourriitoitfriandement,&delicatememv& fabilloitde robes
precieufes,& après auoir eu quelques enfans,vfa de breùuagespour eftre
de là en auant fterile. Aucuns dient que Lamech auoit tué les maris de ces

deux femmes en premières nopces,& puis les efpoufa. Les autres le char- roc°p'

gentd'vn meurtre fculement,& d'vn ieune homme incogneu.Quelques
liures contiennent,que ce Lamech eftoit chaffeur,& combien qu'iLfut Meui.'1'

fubied à vn mal d'ieux,qui luy rendoit la veiie trouble,fi ne laiffa-il d'ay-
mer ce plaifir,&pourcemald'ieuxilfutfurnôméaueugle. Voûlant'dôc !

tirer après vnebefte,qu'ilnepouuoit bien cognoiftre à raifon d'ynbuiC-
fon qui eftoit entre deux,ou que la veiie luy diminuaftde vieilleffe,ou
qu'il eut mal aux yeux,ilaffena Cainfansypenfçt&Jetua.Età lïnftant £*ban;

dedefpitiloccitleieune homme qui eftoit fon condudeur. Ainfi font c^
les autheurs difîerens touchant la mort de Cain,commciIs font cjuafi en

tout ce qui n'eft expreffemét mentionné es liures de Moyfe,lequel nous
a déclaré manifeftement,que Cain eftoit vn homme,qui tua malheureu-
fement fon frère Abel,& ne font noms imaginaires pour lignifier que la
vertu fuperieure dont eftoit né Cain,furmonta la vertu plusfoible &de- *p:p1uo-ï-

bile dont eftoit ne Abel. Ce font fables qui ont.efte inuentees par ceux Caiet-

qu'ont voulu fe faire paroir plus fçauans que les autres , qui ont attiré
d'autres irnpietez,pour reprouuer celuy qui a efté nommé Iufte,&: exal¬

ter l'autre dont les ceuures font reprouuees comme mauuaifes,& dont
l'hauteur a efté condamné durement ôduftement. Vn iour Lamech ap-
pélla fes femmes,& leur dit : Oyez ma voix femmes de Lamech, efcou- en'4'

tez maparolle,pourceque i'ay tué vn homme en ma plaie, Ôcvn adolef-
cent en la meurtriffeure de ma bleffeure, fept fois fera pris vengeance de
Cain,de Lamech feptante fept fois. Plufieurs ont efcrit de cefte confefliô
ôc fecret qu'il reueloit à fes femmes. Les vns dient qu'il entendoit du !$'"'
meurtre de Cain, ôc de celuy fur lequel il fappuioit, pour ce qu'il eftoit ^
aueugle ou voioitpeu.Les autres des deux hommes dont il auoit efpou- EPhre»

fêles femmes, car ils ne trouuent vray-femblable de Cain, lequel auoit Aug.de ^4
efté marqué afin qu'il ne fut tué,& n'y a aucune preuue que Cain ait fi lôg ^"^
teins vefcu.Les Chaldeans interprètent tout autrement, ôc felônleurad- Jahâ^Q^;

uisaucùsracôptét,que les femmes de Lamech fevouloiét retirer d'auec
luy pource qu'il auoit efté le premier inuéteur des armes,par le moyédef-
quelles il eftoit necéffairc que plufieurs homicides fuffent comis, ôc que
pour cefte inuetiô il en feroit puni. Et que pour les côfoler il leur dit dou
cernent qu'il n'auoit point tue d'homme pour porter Les péchez, ne faid
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mourir d'innocent pour mériter "que fa femenccfuft abolie. Si fept géné¬

rations ont efté referuées à Cain, a Lamech fon filspourquoy n'en feront;
referuees feptante fept.Ie ne veux omettre vn' autre interprétation , pour

Annot. Ub. ^ qu'elle emporte vn' autre hiftoire^'eft que les femmes de c'eft homme
Je voyant haydetout le monde,eurent peur qu'vn chacun fe bandaft co-
~treluy,& ainfi mourut miferablemét,dont il ne fesbahit gueres,refpôdàt
qu'il prenoit fur fa tefte fil luy en venoit mal , ôc qu'il n'y aUoit homme
ou ieune,ou en la force de fon ieune aage dont il cutpeur. Ainfi dedi-
uerfes interprétations refultentdiu ers ades, toutesfois les plus apparens
tiennent,que ce difcours de Lamech àfà femme eft laconfeflion de fon

^ . péché , par le moyen de laquelle il euada le iugcment & vengeance de
Aidum. Dieu.Et quant aux fept vengeances de Cain,qu il rut tué a la leptielme
Hicron.ad generation,& qu'a la feptante feptiefme generatiô, qui eft depuis Adam
£m.auth. jufquesà noftre feigneur Iefus Chriftjà peine de péché feroit payee."Au-

cuns dient de quelques liures apocriphes,que Lamech laiffa feptante fept
enfans,qui moururent au déluge. Apres Adam, Sethdemeifra chef des

ioreph,cpm. familles des iuftes,autant de tems comme il furuefeut àfoh père. Or eftât
Cedrcn. incertain quel àâge auoit le père lors de la naiffance de ion fils,on ne peut

direaufîi combien detem&U Vefcut après luy,encores que de fon aage
n'y ait aucune controuerfe^fen ce qu'il efcrit de luy, qu'il vefcut neufcens
douze ans.Viuant encore Adam, Cainam engendra Maladcel , ôc outre
trois fils Athac,Soter,Lopr%& deux filles Ana ôc l cua,lors il auoit cent

1 ,amiq' feptante ans,lcs autres oftenales cent. Mala:leel à cent foixante cinq ans,

Gr« ranf ou c^c m°ins/ut Pere de Iared,Leta,Matha,Cechar,Melie, Suriel, Lodo,
ph>i. Otim,ôc de cinq filles Ada,Noa,iebaI,Mada,Sellâ. Iared à cent foixante

deux ans éngédra Enoch,Lead,Anac,Seboac,Ietar, ôc deux filles Tethe-
co,Leffe. Selon le compte des fèptâre,Seth viuoit encores quand Enoch
nafquir,mais il ne y id fes enfans, ôc félon les Hebrieux il vid de fon tems

Gen.cap.f. naiftre Noé.'Enuiron l'an mille du monde,que Seth auoit ia fept cens foi-
Gre tranQ. xante dixans,Iared eftant ieune,le monde,&: mefme ceux de la lignée de

Cain,deuindrent fort mauuais,les venefices, les enchantemens, les petu-
tb.T.toj. '* lances,les meurtres,les adultères, les iniuftices commencèrent à régner.
s1biL°d' Aucuns efcriuent que l'an huid cens d'Adam le vice de fornication ôc

adultère vint au mopde.Les autres que durant fèpt generations,les hom-
iofep.i.e.4. mes vefeurent en tellereuerence de Dieu, qu'ils l'eftimoint feigneur de

tour,rapportant toute chofe à la vertu. Et par fucceflion de tems laiffe-
rent les bonnes couftumes que leur pcreleur auoint aprifes,neportant
plus d'hon%ur à Dieu,& ne fe fouciant de garder équité, & continuerét
toufîours le mal en pis,tellement que de tueries hommes, comme nous
auons dit des frères d'Enoch,fut vne chofe commune en la terre. Lors ils

ced«.i. dient ^ue les Egreg°res enfans de Seth,enuiron deux cens des plus gràds
coniurerent fur vne montagne qui fiit nommée Hermon, pour ce quelà
ilsiïrent ferment de venir predre les plus belles filles de la hgnee de Cain,
ôc les efpoufer.Si Seth vid ce changement en fa racc,ie ne fay doute que

ce ne
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ce ne luy fut vne des grandes fafcheries qu'il pouuoit receuoir, & fi cela
eftoit vrayil me fembleroit peu vray-femblable cequieft didde leurs iof"phi

gouuernemens,ou que leurs enfans auoint peu de refped à leurvicilleffe
ôc religion ayant vefcuneufcens douze ans. Il mourut, lors qu'Enoch, '

félon les Grecs eftoit aagé de vingt ans. Enos furuefeut fon père Seth,
auec lequel il auoit vefeu fept cens cinq ans, de deux cens ans. Car fa vie Gen,î*

fut de neufcens cinq,& celle de Cainam deneufCes dix,qui vefcut auec
fon père fèpt cens quinze ans,& après luy cent quatre vingts ôc quinze.
Ainfi au tems de Cainam fuiuant ce comptevefeut ôc fut trâflaté Enoch.
CeftEnoch chemina did l'efcriture auec Dieu Ôc luy pleur, comprenant
en ce mot toutes les vertus que Ion fçauroit dire,fçauoir eft de craindre
Dieu,rhonorer,feruireninnocêce ,auoir quelque grâce partieu liere,cô-
tinuer ôc profiter de iour en iour. Il fe maria à cet fbixâtecinqansdes au¬

tres en oftent centûl engendra Mathufalem ôc depuis Ana2 , Zeum , A-
chaun,Pfieled,Elid ôc trois filles Theth,Lephid,Leath . Apres auoir veC-

eu trois cens foixante cinq ans , ayant continué fa bonne vie , il n'apparut
plus,car Dieu l'enleua . Aucuns ont efcrit qu'Enoch depuis les meurtres ^?"A ,

de fes deux frères , commis par Lamech , pria Dieu d'eftre tranfporté ail¬

leurs , afin qu'il ne vit plus chofe fi malheureufe.Quelques Hebrieux in- AutiCâte;

terpretent qu'il mourut,& deuant ie temps , afin que la malice de la terre '

n'immuaft fon cuur , mais à cefte opinion refifte la vérité des fainds li- Sap 4.

ures, car il eft dit crue par foyilaefté tranflaté, afin qu'il ne vit point la HetMI-

mort, & ainfi efcriuent les Chaldeesque Dieu ne le fit mourir, &con- Targ.chai;

cluent tous eftre véritable qu'il n'eft encores mort , mais en quel lieu il a Teod<£«

eftéenleué? Plufieurs n'en veulent enquérir,, difans qu'il fufrît de croire chryf0i

ce qui en eft efcrit, àquoy faut pluftoft adioufterfoy, qu'à la doute de
noz fens.Les autres dient qu'il eft au Paradis terreftre, où Hehea efté de¬

puis tranfporté , dont cy après nous croyons qu'ils revendront tefmoi-
ener ôc prefeher contre l'Antechrift. Toutesfois encore quefii vie fbit Aleuîn-

prolongée, qui eft vn argument que l'homme euft toufîours vefcu,f'il
n'euft point peché:Si n'a il efté abfouz delà condition humaine, qui eft JahB?m,ilt

telle que tous les hommes font fubieds àla mort , mais il faut qu'il de- frocop.

fpouilie fa mortalité,^ paye ce tribut de nature,foit à la manière accou- Eufcb.de e "

ftumee,ou parautremoyéànousincogneu. Aucûs ont efcrit que ce fut {Jëp!'
celuy qui premier aprit & enfeignaleslettreSj&l'Aftrologie, ôc que ceft
le mefme que les Grecs ont nommé Athlas . S.Iude allègue le liure d'E¬

noch, ou fait par luy, ou en fon nom, ou poflible fa Prophetie,qui a efté ^ '.

eferite par autres , ou retenue en mémoire de main en main par les He- cap.i'.

brieux,auflivnliuredecenom a efté mis entre les apocryphes.En la li¬
gnée de Cain les ars mechaniques eftointplus recommandees,car les en- r

fans de Lamech furent fort ingenieux,& inuenterent beaucoup de chd- ^ ^

fes.'Deluyôcd'AdanafquitIabel,aucunsprononcenrObeI,&Iubal:rvnGen<î."*'
affembla force troupeaux , ôc inuental'vfage des tentes ou pauillons, & *»«*
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foupfonnent aufli quelques vns, qu'il fut le premier qui fe feit por>
teracheuaux ou afnes. Iubal eftoit Muficien, ôc fut autheur des in-

- ftrumens de Mufique, mais quels furent ces premiers inftrumens,ileft
mal-ayfé de l'affeurer, on did bien que c'eftoint ieuz efquels ontou-
clioit des doigts,& nô ceux que Ion fait fonncr auec le vende nom d'or-

* o-anc eft gênerai à tout ce qui fert de miniftere à rendre quelque fon. Les
autres eftiment que ce foit le Pfalterion ôc la Cithare, qui eft conor des

Hebrieux.L'vn ôc l'autre fonne parle moyen des chordes cftendues. De
Ge,M- .Sella nafquit Tubalcain ,les autres prononcent Thobel , qui vfoit du

marteau,&fut bon ouuricr entous les ouurages d'airain ôcdefer. Les
Çaîet* vns dient que ce fut le premier qui fit batre le fer & l'airain,les autres qu'il

futbonouurierdelepollir &efguifer,penfant que du tems mefmes de
Cain,quifut laboureur, les inftrumens neceffaires àcultiuer la terre fu¬
rent inuentez.Les autres efcriuét qu'il eftoit puiffant ôc vaillant home ôc

phiUuc. fçau£t au fait de guerre,& inuéta plufieurs nouueautez pour le plaifir du
corps.Briefon luy attribue tout l'artifice de traider les métaux, de plôb,

Epipbw. d'eftaing,de fer, d'airain, cl'argent, ôc d'or, Ôc de là commencèrent les ha-
Mân- bitans de la terre à faire des ftatues,& les adorer. Et nomment aucuns les
Phii.aut.ge. idoles dece tems Haden, Schuam, Iaguta, Iannea, Nacen : les autres re-
S.Aug.deci rnedent Ions tems après le déluge cefte inuention. Entre les enfans de

Lamech ie treuue nommez Nuha,& Theffa,&vne fille Naama ou Noe-
s.H.er. minage nom fignific volupté ôc ornement.Les autres efcriuét que Naa¬

ma eftoit fille de Thobel fil n ya quelque erreur , ou que l'on ait mal en-
Cedrer. tendu Iofephe en ceft endroid.Leshiftoriensfontfi differens,quelesin-

nentions lefquelles font attribuées au fils de Lamech par les vns font efti-
mees eftre venues des enfans de Seth, mefmes de ces deux cens qui e-
ftoint coniurez dedefeendreés plaines, ôc venir efpoufèr les filles delà
lignée deCain,lefquels eftoint fuyuis chacun de grand' trouppe,& pour-
ce font nommez Princes,dont le dixiefme appelle Azaël leur aprit a faire
les efpees ôc ballons d'armes , à farmer de cuiraffes ôc tous autres inftru-

-r mens de guerre, à miner la terre, ôc en tirer les métaux . Les autres enfei-
gnerent les moyens de feparer, ôc farder, vn autre les pierreries ôc façons
de teindre fon vifàgc d'herbes & racines,la fapience môdaine, ôc receptes
contre les enchantemens ôc forceleries qu'ils auoint aprifès à leurs fem-
mes,I'obferuation des cftoilles, de l"air,dc la terre,du Soleil ôc de la Lune.

G«n.s. Apres donc que les hommes furent fort multipliez , les enfans de Seth
furent fùrpris de la beauté des filles de Cain, defquelles non feulement
ils vouloint auoir celles qui leur feroint accordées, mais entre les bel'
les choifir . Ces enfans de Seth font nommez fils de Dieu , ceux de Cain

SSr*4' ^es nommes-H y en a qui entendent par les fils de DÎeu,les iuges,lcs grads-
-.Suip. Seigneurs & gouuerncurs , ôc autres interprètent les Anges, qui eftoint
iSdhèâ.c commis à la garde ôc protedion du genrehumain,& aufquels auoit efté
w, ... . défendu de ne fejneflej: & approcher de la terre, depeur qu'ils fefbuil-

laffent,
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Iàffent,&perdiffent la beauté de la nature ôc dignité celefte, mais peu
à peu ils furent feduids par l'ordinaire fréquentation des femmes, ôc

pour auoir efté entachez dépêché auec elles ils ne furent plus receuz
au ciel i ains tombèrent en terre, & ceux qui furent engendrez par eux
es femmes mortelles , n'eftant ny Anges ny hommes , furent démons
terreftres. Ainfi on lid en plufieurs liures, que les femmes fe fontplain- J,«pdlj?

des des violences & lubricité des Faunes, Syluains,Dufiens Ôc lùca-t
bes,& aucunes dient en auoir efté engroffees. Et quant aux démons ter¬
reftres, il y a des opinions entre les efcriuains, qu'en terre côuerfen't quel¬
ques animaux de plus grand' vie que les hommes,non toutefois immor¬
tels, qui peu fe laiffent voirpar les hommes , ôc les induifènt à mal ou à cÏ!p«
bien félon leur naturel. Mais cefte interpreration eft reiedee par les au* Jj- <fte'-

theurs Ecclefiaftiques,car les Anges ne fontcompofez de chair pouf,
defirer ôc iouyr des plaifirs charnels; Et eft encores moins vray-femhlar
ble,que d'vne femme charnelle & corporelle puiffe naiftre vn enfant
qui n'ait le corps paflible &fubied à eftre enfermé en lieù,& à receuoir
diuerfes qualitez comm'on imagine les Démons. On tient commune- ufyh.4:
ment que les Geans nafquirét de ces mariages,fçauoir eft,quand ceux de
lalignec de Seth efpouferent des filles de Cain , toutefois auant ce tems Theodor«;

il y auoit des Geans,c'eftointgésilluftres,grands,ôd de longue vie, Ainfi
eft ejcrit qu'Enoch eftoit de la race des Geàs,Ie plus fouuet ce mot Ce préd
en màuuaife part pour ceux qui font de grade ftatùre ôc Ce confiét en leur B«««*-i? è

fbrce,qui ayment la guerre,& à troubler le repos public: ôc pour ce qu'ils
faifoint peur 3 vn chafcû,ils eftoint appeliez Niphilin de ceu x qui eftoint £"£*'
efpouuentez de les voir , ôc Ce laiffoint tomber de peur , ôc de frayeur,où Fag- nura-

à caufèqueles autres hommes eftant près d'eux, fèmbloint eftre tombez caIJ,nurn'3î

de leur manche.On appelle donc Geans & ceux qui efpouferent lés filles CaiK*

des hommes , ôc les enfans qui nafquircnt d'eux, lefquels encores côm'il
eft à prefumer eftoint plus luperbes ôc audacieux , comme eftans Venuz Rufert' :

des deux plus grandes ôc notables maifons.Aucuns efcriuét d'eux ce que Cedreninu

les Grecs dient des Geans ,.& les appellent pieds-fèrpens, comme les au¬

tres nommoint leurs Anguipedes , ou pource qu'ils eftoint cruels côme
ces beftesveneneufès,n'ayant rien de bien en leur penfèe,ou à caufe d'vrie
guerre qu'ils menèrent contre quelques vns qui habitdint au fommet de
vne montaigné, en laquelle ils grauirenteomeferpens, ayant beaucoup
d'entr'eux efté affommez de pierres que l'on laiffoit tober fur eux. Com¬
bien que plufieurs de cefte race fuffent tuez de foudre ôc de tonnerre,
toutesfois les autres nefamendèrent ôc perfeuererét toufîours de mal en
pis. Aucuns, efcriuent que la ville dEnos1 autour du Liban eftoit habitée Be«irj»bj3

des Geans j lefquels commandoint à toute la terre depuis le Soleil cou-
chant iufques au leuanti lefquels leconfiansen leur force & grandeur
inuenterent les armes ôc tout ce que nous auons dit cy deffus : ou¬

tre ce ils adiouftent qu'ils tuoint les hommes * ôc les mangeoint, ÔC
	 . .... ..-T 	 ~ " C
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ne pardonnointau fruid des femmes groffes qu'ils faifoiiit auorter AÙC
fi font notez de toute infamie de la chair,fans auoir efgard a degré de pa¬

renté fexe ny efpece, qu'ils auoient en derifion toute religion , &fc mo .
quointdeceuxquipredifoint le mal qui leur eftoit avenir .Ce pendant
vefcut Cainam.Mafeleel le furuefquit de cinquante cinq ans,ou félon les

autres cent d'auantage. Iared demeura long temps après la tranflation de

fon fils car il vefcut neufcens foixante deux ans,& Enoch fut enleue 1 an
trente feptiefme après cinq cens defonaage. Defon temps aufli Mathu-

r t falem àfaage de cent quatre vingts fept ans engedra Lamech: il eut deux
S-fl- autres fiklnab ôc Rapho,ôc deux filles Auluma ôc Aninga.Lamech a cet
" "^ quatre vingt huid ans,les autres dient deux, engendra Noé lors n ayant

' Iared guerés plus de fept ces deux ans,&cncore moins félon lesHcbneux.
Ils virent donc de leur temps toute l'impiété des deux aages derniers, les

vers Sibyllins , attribuant au quatriefme le mefpris de Dieu ôc des horn-
SIbyU' mes,lacruauté,mefchanceté,guerres,pàrlemoyendefquelleslapIulpart

mourur,& Dieu les chaffahors de ce monde. Lecinquiefmc & dernier
contient le tems auquel vefeurent les Geans, entre lefquels eft nommé
Noévnon pas qu'il fut mefehant ennemy de Dien, ôc oppreffeur du peu-

ÎS£ pic , mais pource qu'il eftoit plus grand que les autres Ce dernier tems
fut fi abominable qu'il eft did par vne manière de parler humaine, que
Dieu fe repentit d'auoirfait l'homme, non que la repentanec tumbeen

Aug. decia. ceiuv qUi eft immuable,mais que les péchez des hommes furent fi gràds
owr. &c énormes , qu'il pleuft à la diuine iuftice de changer l'ordre qui auoit

efté iufques à Iors,c eftoit que les hommes multiplioint de iouràautre,
- les pères laiffoint des enfans à eux furuiuans, la terre eftoit pleine ôc rem

plie d'animas, il refolut pour la malice des hommes de faire vn nouueau
monde , celafemble eftre la repenténec diuine, toutesfois il les en aducr-
tit, ôc leur donnafix vingts ans pour leur repentir. Plufieurs entendent

ffil' que Dieu délibéra d'abréger la vie des hommes , qui paffoit au parauant
joftph.4. iuf ucs £ huid ôc neuf cens ans ôc plus , ôc h réduire à fix vingts ans,

qui fut le tems delaviedeMoyfe, qui a efcrit cefte hiftoire. Les autres
Toyans qu'après le déluge plufieurs ont vefeu d'auantage , comme nous
dirons cy après, n'approuuent cefte interprétation, & pource qu'auant
les fix vingts ans la peine dont lamenaffe auoit cftéfaide,aefté auan-
cee , ils dient que Dieu n'a voulu attendre le tems deftiné à péniten¬
ce, puis que iufques à fi près du but ils n'en paroiffoit aucun deuoir: les

autres foupçonnent que vingt ans au parauant que Noé eut enfant,ccfte
t- ? Vn 	 J_r_^ _.-/V 	 : 	

Hicr.in qu.

Hier.
Thtod.

r 	 	 l'ouurage 	
offi" re » * laquelle le Seigneur Dieu a donné fa maledidion . Quelque*
Aut.cat. vns dient ^ quc jsj0^ inuenta de labourer la terre auec beftes & lu -

mens
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depuis là couftitution dû monde. 27
mens les couplant à laxharruc!, -ce que les hommes au parauant faifoint
d'eux mefmes en plus grand peine, SctrauaiLLes autres /que lerepas fi- -,

gnifîoitlafijîdes mauuaifèsceuures des hommes, &jdeleurs pëchezôc * '

mefchancetezyqui aduint lôrs que tous les hommes' pécheurs furent
deftruids par le déluge Aucuns adiouftcnt enfembk.quelque fio-nifî-< Gio.or;

cation de tous les dix noms des dix perfonnçs,qui furent au premier aa*

ge depuis Adam iufques à Noé, retirentxeferis t Que l'homme rerre-
ftre, refufcitant du péché l iniioquera Dieu ^ ôc fera-pehitence des pé¬

chez , ôc ainfi- louant Dieu* fortifié de l'efprit diuin , fera dédié & defh%

né à la vie éternelle , Ôc ayantrvaincu la mort ^demourant fubied, obeif-
fàntaux;cpmmandemensdeJDieu_,fera faijt,po.ffeffeurdu repos éternel.
Ainfi do.no prophetiza Cârneeh, encore que de luy Ion ne life qu'il ayt
euautre vertu plus grande"& héroïque. Maiî-defon= fils Noç il eft efcrit Gen#tf

qu'il trouua grâce deuant le feigneur Dieu, qu'il eftoit iufte &par£iid
en fà génération , c'eft à dire, tant qu'vn homme Je peut eftre en ce mon^ Glmetm

de,& ne fe gardoit feulement, mais aufli fes enfans auant le déluge:
ainfi iicbemina auec Djeu. Il fut cinq cens'ans fans auoir enfans, après*

il en eut trois SélrTTCham &Japhet. La malice des hommes. eftantJÎ G&'
«multipliée, ôc commune en la terre, quelle fut toute corrompue,& cha~ ' ;*
cunforuoya ^Jaiffa le bon chemin. Dieu defcouurit àNoéfon inten* AutCat: j

jion,comm'il auoit délibéré,. ôc arrefté de nettoyer làierre desmef-
chancetez qui auoint efte'conamiîès en icelle!,& vouloir enuoyervn de* ' " '>

luge pour faire mourir tous les animaux viuans en la terre} Ôc conforri?
jner tout ce qui eftoit furicelle. Et neantmoinsJuy commanda faire vn
yaiffeaUj-.duquelilluy diyifala formi? &.leidefîein, ôc luy promit le fau-
uereniceluy,en(emble fàfemme,fês ehfans&Jeurs femmes, & luy corn*
manda garder de tous les anJinaux,oyfèaux,Iumcns,reptiJes,tant qu'il en ' -

feroit befoing pour conferuer leur efpece,& de .toute forte de nourriture
pour les faire viure. Il eft djt trois fois, quej~)ieu délibéra de faire mou c*iet«

rir tous les viuans fur la terre., deux fois a part foy, & la troi fiefme fois à

Noé. La première condemnation fut en gênerai, puis pins fpecialemenr,
.&finablementfutpartiçulatAfé que ce feroit par déluge,jl a dôné l'efpa-
cepourferepentir,ilaefleuNoé,puisademo«nftiélemoyenpourlefiiu-iofcPf>-4'
uer.Aucuns efcriuent queja n%efçhanceté des hommes fut fi grande,que
Noé,pour crainde d'icelJe,fiit contraindre retirer à part. Il eft bierivray- chl?f-

femblable,qtieies autres quilevoyoint fuïrle vice, fuyure la vertu, &
faire tout'le çontraire:de ce que le monde- cJfêimoiE,fe moquoint de
luy,lereprenoint,.fe deipitoinr,& leuffent volontiers mis en pièces/
Les vers des Sibylles contiennent, .que. ijici} commanda à Noé d'aduer^ Ln>-*r

tir les hommes que filsnç'venoint à fepentance, ôc n'amendoint leur
mauuaife vie, qu'il leur enuoyeroit vne inondation pour les faire tous
mourir. Gens incrédules., leur difoit il ; vousfemblez eftre pouffez d'v* J

ne furie ôc rage à mal faire 3 lq Dieu immortel Sauueur , qui a l'oeil
. . . . - c ~
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fur tout,n'ignore rien de voz adcs,il m'a commandé vous annonçer,que
vous modériez voz façons eftranges,que vous delaiflicz les vices,les for¬
ces ôc yiolences,riefpandiez plus de fang,confiderez que vous elles mor->

tels &reucrezDieu lefouuerain inuincible qu'habite au ciel, & le fup^
pliez pour les beftes à quatre pieds,oy feaux,habitans des villes & tout le
monde.Autrement fi vous ne l'apaifez changeant voz msurs, ne faifant
plus tort à perfonne , viuant innocentement , fon courroux tombera fut
Vo9,l'air fe troublera,l'eau couurirala face de la terre. Les homes fe rioint
de ces menaffes , Ôc appelloint Noé fol ôc incenfé. Et quand il leur re-

$lby C9' monftroit la mauuaiftié de leur courage , l'incontinence ôc légèreté de
leur cerueau,i'irapudencc, leurs menteries,infidelité,tyrannies, forces,a-
dulteres,blafphemes &mefpris de Dieu, il nefe peut faire autrement
qu'ils ne le prinfent en hayne.Aucuns efcriuent que non feulement Noe,

bJor* mais plufieurs autres preîchoint , & prophetifoint, ôc tailloint en pierre
la future inondation des eaux,toutesfois outre qu'il eft veritable,aufli eft
il plus vray-femblable , qu'à Noe touchoit ceft office d'admonnefter les

hommes : carcn faifant vn fi grand vaiffcau,à quoy il fempIoya,felon les
N n vns,foixante dix ans, félon les autres cent ou fix vingts , il eft à prefumer

iùft "c?." °tue ^on W demandoit l'occafion de ce grand baftiment , ôc fçachant la
chryr. raifbn,chacun fè pouuoit réduire à pénitence fil euft voulu. Il y en a qui

font mention d vne prophétie d'Adam touchant la deftrudion du mon-
Zon.iib.i. de, qui fut conferuee en la famille d'Enoch , fur laquelle fut prife l'occa¬

fion de baftir les deux colonnes dont nous auôs parlé cy deffus.LesAffy-
<*..,. riés,ainfi que nousvoyos en quelques fragmes de leurs hiftoires,diét que
iib" "* u ' Sifuthré,ou Xifuthré,eftoit nls d'Arte,Roy d'AfTyrie,appelIat ainfi Noé

,Eufeb.pr*P. pQ^^iç en ]eur larjgUe>& que de fon tems y eutvn déluge grand,que luy
Alex. Abyd. predit Saturne,& luy cômanda de faire cacher fbigneufèment toutes les

eferitures qui eftoint en Heliopoli . Qujdlc^ajliment fut acheuéVl)ieu
, cômanda à Noé d'entrer dedans , luy,fafemnïe,&ies fils,& les femmes

d'iceuxduydifàntquefeptioursapresilcômenceroità plouuoir,ainfiil
eut fept iours à faire entrer la famille,& tous les animas. Lors il auoit fix
cens ans accoplis.En ce mefme an mourut Mathufàlé,lcquel vefcut neuf
cens foixante neufansmous auos dit qu'à quatre vingts fept ans il engen¬

dra Lamech,aucuns lifèntà cent foixante & fèpt,ce qu'il ne peut eftre,au-
' tremét il faudroit qu'il eut vefeu quatorze ans après le deluge:Les autres
dient qu'il mourut fix ans au parauât. La diuerfité vient de l'aage que Ion
luy donne , & à fon fils Lamech lors qu'ils curent enfans. Lamech mou¬
rut cinq ou fix ans auant Nôé,& fut le cours de fon aage de fept cens fe¬

ptante lent ans. Les autres lifent fept cens cinquante trois. Maintenant il
faut efenre la forme & capacité de ce vaiffeau , ôc monftrcr qu'il a e-
iteaffez grand pour contenir tous les animans que Noe' fauua par le

orij; ^«"nandement diuin , enfemble leur nourriture ÔC aifanec". Car il
i'eft trouuc autresfois yn Apelles difciple de Marcion, qui a vou¬

lu calonnier
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lu calomnier l'efcriture fàinde ,& faire entendre qu'il eftoit impoflible
que quatre Elephans puiffent loger auec leur nourriture, en fi petite pla¬
ce^ a tafché de môftrer que ce n'eftoit qu'vne fable. Cevaiffeau eftnô-
mé Arca des Latins,& Cibotqs & Larnax des Grecs,pour monftrerqu'il
n'eftoit fait de la forte des nauires cômunes , mais il auoit la forme d'vn Ant- c«-,

coffre fait de bois quarrez , garny ôc couuert d'aiz de tous coftez feUc
uant de quatre coings quarrez,ainfi l'auôsuous reprefenté par les anciés,

en la forme de leurs bornes & limites. S'il y auoit vne quille au deffouz, Marc.india.

ou quelques gros bois courbes ou no,ie'croyque cela fert peu pour auoir JS?*'*
cognoiflànce de la faço & figure du vaiffeau, ne fil y auoit vne partie de

deuât,& vne de derrîere,afin qu'il fe tintmie-ux fur l'eau, ôc qu'il ne tour- 7gen'

naft ça ôc Ià.Car puis que celuy qui peut, ,& fçaittout en auoit fait le defi^
fein ôc patrô,il eft à prefumer qu'il eftoit fort bié bafti,q l'eau,ne la pluye,
ne le vent nelepouuointendômager.llauoiç trois cens coudées de long,
cinquante de large, trente de haut. Aucuns interprètent que ce vaiffeau
fefleuoit de quatre angles quarrez,qui peu à peu fèvenoient fermeriuf-
ques en hault où la longueur & largeur n'auoint qu'vne coudée . Il y en

a qui eftiment que ces quatre coings fefleuoint fur le plant quinze cou¬
dées dehaut, puis venoint^à Ce courber ôc eftreflirj tellement que la
vraye hauteur n'eftoit qu'au millieu,mais la longueur ôc largeur nepou-
uoint eftre par tout femblables,ains en refultoit vne forme de Pyramide.
Les autres efleuent tout le vaiffeau iufques à trete coudées» ôc par deffus
la ferment d'^ne couuerturefaide en Pyramide efteftee, ou de la figure *«*«.
nommée Prifmeda forme la plus capable eft celle qui a fa grande largeur
par deffus,pour le moins qui ne diminue, en laquelle on peut ayfément
imaginer,quelacouuerture nefefleuequeoùreau fefèoule d'vne cou¬
dée feulement du long ou du large. Car en céfte forte elle a parle dedans
toute fà Iongueur,largeur & hauteur comme requiert vne Arche ôc coC-

fre.Plufieurs entendent qiie ce qui eft dit qu'elle feroit cofommec en vne
coudee,fe doit rapporter à la feneftre,lac|uelle auoit vne coudée dehaut.
.S'il y a des opinions diuerfes fur la forme, iln'y en a moins en ceft en-
droid. En aucunes tradudionsil n'eft faid aucune mention delà fenc- Gr,tranfl'

lire . Lesautres veulent que la feneftre fut d'vne coudée de hault, & tout
au dcffusjtellement qu'elle donnoit lumière à tous les endroids du vaif- £":*;*
feau où il en eftoit befoing . Les Iuifs difent que c'eftoit vn cryftal qui
couuroit lafeneftre. Ilyenaqui fontd'aduis qu'ilyauoit partout des Caiet*-

feneftres oùilfalloit lumière, & que lamefure de la coudée ne fe rap¬

porte à la feneftre comme nous auons did,allegans la couftume des

Hebrieux d'vfer fouuent d'vn mot fingulier, encore qu'ils entendent de
plufieurs chofes enfemble. Chafcun imagine félon qu'il penfe deuoir
eftre pour le mieux,l'vn penfe qu'elle deuoit eftre claire pour la demeure
des homes &animans,les autres fe contentent que l'habitation des hom- ,

mes feulement euft iour, n'eftant neceffaireaux autres animans , dont la
Ciij
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plus part fuit la lumierc,t>aftit fon repaire en obfcurité, Ôc où la clarté du
Soleil ne donne.Il eft à prefumer , que la partie de l'Arche qui deuoit e*

But ftre en lumière pour l'viage des nommes ôc desbeftes,receuoit lalumie-
re d'enhaultjOU par vn cryftal ou pierre fpeculaire,car il n'eft gu ères vray-

cr.tranfl. femblable,qu'il y euft aucune pierre precieufe qui fit feu ôc lu eur , pour-
ce qu'il n'y a aucun mot en ce traidé qui en approche. La porte eftoit à

cofti ou de trauers . Aucuns veulent qu'elle fuit à vn des bouts de la lon¬
gueur près de l'encoigneurc,ce que deuoit eftre incommodè,pource que
les beftes n'euffent eu qu'vne allée , le milieu eftoit plus propre j où deux

Am.Cat. beftes pouuoient entrer ehfémble, ôc Ce feparet félon fon efpece, Ôc ne
paffertoutes l'vnedeuâtrautre.Qu^ntàUhauteutfi le vaiffeau eftoit en
feau iufques à douze pieds, aucuns ont raifond'imaginer que la porte e-

ftoit à douze pieds de hault,ce qui auroit couleur,fi l'Arche eftât en l'eau
prefte à flotter , les beftes y fuffentpaffces à nage, carde penfer que lôn
guindoitles Elephans,les cheuaux, les bceufs,leslions,pour après les fai¬
re defeendre en leurs eftables,cela feroit fans apparéce. Elle pouuoit pof«
fible eftre plus efleuee que le fond au droid Ôcniueau du premier plan¬
ché & ainfi à quatre coudees,où quatre pieds ou trois, qui feruoit de pot
pour y monter. Et toutesfois n'en eft rien did;mais fi elle eftoit telle, il e-
ftoit raiionnable qu'elle fuft pendue non à cofté , mais par le bas, & fe le-
uaft contremont comme on fait vn pont leuis:ainfi les animans auroint
peu entrer dans l'Arche, qui encores eftoit en terre ferme, ôc auat qu'elle
flotaft fur l'eau. Apres auoir parlé de la figure, il faut dire aufli de quelle
matière elle eftoit. Aucuns veulent que ce fut de Pin, autres de Sapin, ou

Aut.Cat. Cyprés,ou Cedre.Les Hebrieux difent que c'eftoit vn arbre nommé Go
pher,lesvns traduifent de bois quarrez,les autres de bois polys &vnis,Ie£
quels pour eftre plus durables furet oingts, & fpalmez de Bitume ou Bc-
tun,car ainfi plufieurs l'appellent. Il y a du Betun liquide en laBabylone

vimm.8.c.j en vn lac qui eft nommé Afphalcis, il en pouuoit aufli venir de Zacinte
GM.*itUC* & Appollonie, ôc enSodome lors eftoint force puis dont on en tiroir.

Cefte matière refifte fort à l'eau , empefche que le bois ne pourriffe, ôc le
ver n'y entre.il eft donc vray-femblable que le bois oind dedans Ôc de¬

hors de cefte matière ne pouuoit eftre endommagé de l'eau . Il y en a qui
entendent ce paffage, que le vaiffeau fut poiffé deuant ôc dehors, mais la

. -».«. F^US Part fîaccorc'ent auec J" Hebrieux & Chaldecs, que c'eftoit Betun.
Ge'nrr"" Le dedans du vaiffeau eftoit diuifé par nids ôc eftages.Les Hebrieux dient

qu'il y auoit le bas,le fecond,& tiers,les autres les demeures baffes, les fé¬

condes ôc les tierces,tellement que félon aucûs,il y auoit trois diuifions:
la baffe pour les immondices,& les nourritures : celle du millieu pourles
beftes fàuuages ôc domefliques : ôc la tierce pour les hommes. Les autres
entendent qu'il y auoit trois eftages octrois planchers,fans la couuerture,
tellement que c'eftoint cinq diuifiôs:en la baffe ôcfoubs le premier plan¬

che defeendoint les ordures ôc immondices. Les autres entendent qu'il y
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depuis la cbnftitution dumonde. 3t
ail oit deux planchers,l'vn hault, l'autre bas. Le bas eftoit diuifé en deux,
le hault en trois , tellement que c'eftoint cinq : quant aux chambrettes ôc

nids qui eftoint enchafqueeftage,iln'eneft fait aucune mention. Il eft
vray-fèmblab!e,queNoéen feit autant comm' il en fut neceffaire, pour
mettre les animans àpart,qui font de diuerfe nature, ôc ne peuuent du¬

rer auec les autres.Refte à parler de la capacité de ce vaiffeau , qu'aucuns
ontcalomnié auoir efté trop grand pour auoir eftébafty parvn feul ho¬
me 6c fa famille'.Les autres trop petit pour loger tant de fortes de beftes. Aug.in gen.

A Tvn doit fàtisfaire le long tems que nous auôs dit qu'a eu Noé pour le
baftir,à quoy faire,non feulemét il fe pouuoit employer auec fes enfans,
maïs il eftoit en luy défaire befbngner quelques maneuures ôc artifans,
lefquels eftant fàlariez n'onteu grand foingfi leurmaiftre faifbit fage-
ment ou non d'entreprendre tel ouurage, ôc pource qu'ils n'ont creu ce

qu'il en penfoit, ce n'eft merueille fils n'ont point eftéfàuuezen iceluy.
Et pour le regard d'Apelles , qui n'a trouué vray-femblable que tant d'à- orîg,

nimaux ayent peu loger en l'Arche, il eft befoing de reprefentef vne for¬
me dés eftages ôc chambrettes , Ôc de leur capacité , où nous trouuerons
que de tout ce qui eft viuant , y en a peu tenir affez pour la conferuation
de toutes les efpecés,àfin que de là nous concluons que ceft ouurage fait,
duquel nous comprenons quelque peu ledeffeing,aencor efté mieux
drefTé.Premierement il faut mefurer la coudec,qui doit eftre félon l'aduis vitrier;
des plus fçauans d'vn pied ôc demy, aucuns la font de deux , les autres de £rhôta.nddel^;

neuf, le pied a quatre palmes , le palme quatre doigts, ainfi eft la coudée as-

Fefpace depuis le bout du coude , iufques au bout du grand doigt. Si les

hommes eftoint lors plus grâds qu'ils ne font, comme tous les efcriuains ^r"nt'<lc
dient , qued'aage en aage les gens deferoiffent , il eft aufli neceffaire que
leur coudée ôc leur pied, ôc leur palme fuiTejit plus grands qu'ils ne
font aûiourd'huy. Ainfi fut forméle ftade qu'Hercules auoit mefuréà Giib.u.i.n.

fon pied plus grand que le cômun,pource que fon pied eftoit plus grand.
Le ftade des Romains a fix cens vingt ôc cinq pieds, celuy des Grecs fix
cens,pource que le pied des Grecs eft plus grand. Mais pour reuenir aux
coudees,le lid d'Og Roy de Bafàn eftoit de neufcoudées de long, oftant
vne coudée pour les cheuets,ôc autres ayfances.il eft vray-femblable que

, la coudee,à la mefure de ce Geant,auoit trois des pieds communs, pour-
ce que la coudée eft la quatriefme partie de la hauteur de l'home. La cou¬
dée Royale des Perfes a trois doigts plus que la commune Ôc moyenne, h'S"'
ôc la coudée vraye ôc parfaide à Vn doigt de plus,c eft à dire,vne coudée ^°regn£fl

ôcvn palme. Les autres efcriuent,'que cefte coudée eft la mefure d'vne Cedren.i.

grande aulne ôc Orgye d'Egypte . L'orgye eft la mefure des deux mains Hefych. ro-,

eftendues auec la largeur de i'eftomach,qui cô tient quatre coudées , c'eft cab-

à dire,fix pieds.Et qui voudra vfer de l'autre coudee,qui eft dide Palmi- Aurd.«jgx

cubite,ôca'fept palmes, cefte Orgye contiendra fept pieds. Encore y a-il qu* ,U,BC'

vn' autre tradition que la coudée, donticy eft fait mention , eft vne cou-
C iiij
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52 Hifod'AnkFumee.Lml.
dee Geometrique,qui vaut autant que fix des communes,qui feroit pof.
fible l'aune auec laquelle les Hebrieux fouloint mefurer les terres, Icelle

cEa!&4j^' auoitfxxcoudees,ôcchafquecoudee,vnecoudeecommune,ôcvnpalmei
fi cefte coudée fignifioit la Cane, ce feroit dix pieds ôc derr)y. Toutesfois
pource qu'Amach des Hebrieux n'eft pris cômunément pour Canne,au-
cûs diét que la coudée en quarré a neuf pieds,c'cft à dire, fix faces de pied
ôcdemy piecc.Et neantmoins ils ne dônent certaine mefure de la coudée.
Quj voudra mefurer les coudées félon l'Orgye, il trouuera plus de capa¬

cité qu'il n'eft requis de beaucoup , fi félonie pied des Geans, comme les
But. Chaldeans dient, Noé auoir efté, il faudroit doubler en tout fens, la me

fure de ce vaiffeau. Quj voudra fayder de noz mefures encores trouuera
il affez defpace, ainfi que Ion peut compter par la mefure du pied de Pa-
ris,lequel eft plus grand d'vn demy,pource que le pied Romain,foit qu'il
foit venu de Grèce ou de Rome,ôc le peut diuifer en feize doigts Ôc dou-

> zepoulces, en prenant aufli les longueurs ôc largeur* ôc hauteurs dans
ceuure.Au parauant que d'entrer à défaire le dedans de ce vaiffeau, il ne
faut trouuer eftrange que les poutres qui eftoint difpofecs de large, fil
eftoit befoing,fuffent toutes d'vne pièce, ôc euffent en ceuure foixante

. quinze pieds en longueur, ôc en efppffeur a proportion , veu qu'encore
auiourd'huy au tems qu'il femble le monde auoir coniuré d'abattre tou¬
tes lesiorefts, on trouue des Sapins de quatre vingts pieds de hault. Du
tems de Tybere,fut apportée à Rome vne Meleze de fix vingts pieds, ôc

Ouied.c.79. de deux pieds en quarré. En Cypre de cent trente pieds )ôccncor es In¬
des Occidentales on trouué des arbres de hauteur, ôc groffeur indici¬
ble. Donc toute cefte longueur poUuoit eftre trauerfee de cent ou fix
vingts poultres,ou cent cinquante,ou tant plein que vuide,bien lices par

' les bouts d'autres poutres encochees dans icelles a moitié, fur lefquelles
portoient autant de poutres droides de trete coudées, ou quarante cinq
pieds en ceuure emmortaifees fur les faillies à queue d'aronde,eftât celles
des encoigneures comme celles des bouts qui trauerfbint plus larges ôc

groffes en quarré,ôc parle deffusioignât autres poutres difpofees delog,
dans lefquelles , celles qui eftoient droides femboyttointd'vn pied Ôc

demy ou enuirondes encoigneures eftant garnies de potences de douze
pieds de long ôc d'efquierres defer,lcbas Ôc le dehors planchées d'aisde
huid ôc trois poulces.Le dedans eftoit lie' de fept ou huid ou d'auantage
de poutres trauerfantes , diftantes efgalcment les vnes des autres, fou {te¬

nues par deux fois autant de pilliers depuis le fond iufques au deffus, au¬

tour defquels y auoit des pilaftres ôc paraftates , fur lefquels Ôc autres pi-
laftres eftoit fondé le premier eftage que 16 peut efleucr de deux ou trois
pieds,ou plus des cheuilles de fer, cloux,ôc betum ; il eft à prefumer que
rien ne manquoit. Ce deffoubs pouuoit feruir àreceuoir le degoutde
tout le dedans,Ôc vrine des beftes, ou eftoit aufli le left de fable , cailloux
ou autre matière femblable , ôc pofliblc quelques animaux qui fuient

le iour.
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depuis h conftitution du monde. jj
La tapacité du dedans multipliant la longueur par lalargéur, ôc les deux
par a hauteur,eft de quatre cens cinquâte mille coudées, ôc entre le der-
nie plancher ôc la couuerture on peut compter fept mille cinq cens eou-
dees,lefquelles rabatues pour la place des pilliers du dedas, Ôc autres em-
pe|chemens,il nous demeurera pour chafque eftage cent cinquante mil¬
le iroudees.Deffus le premier planché , après auoir monftré la porte qui
fetuoitdepontàdegrezaumillieu d'vn des longs coftez pouuoit eftre
vie allée autour des niches, ôc tout à l'entour qui voudra de trois cou¬
dées de large.La porte refpôdoit fur vne place large de quinze pieds, afin

/pie les animaux tournaffentàl'aife chacun en fonrepaire,de chafque co¬

mité nous prendrôs en foixâte fix pieds de largeur,les eftables ôc niches ne-
/ ceffaires,qui refpondront fur cefte place, là feront logez les plus grands

animaux,Ôc de plus long corfage , afin qu'ils puiffent paffer fans offenfer
l'vn l'autre.Pour l'Eléphant ôc fa femelle, y aura quinze pieds de long ôc

vingt de large, qui pourront fuffire aux deux plus grands Elephans des

Indes. Pour les Chameaux dix, Pour les Dromadaires de diuerfès fortes
dix.Pour fèpt bufs dix,Rhinoccrotes dix:. Encores auôs nous fix pieds,
ou pour l'efpeffeur des aiz ,où fil y a place pour loger quelques Âfnes
priuez Ôc fàuuages. Viz àviz feront autres animaux non carniuores en
mefme difpofitiommais les eftables ne feront fi longues. Pour deux che-
uaux neufpieds,deux fàuuages fil en eftoitbefoing.DeuxLicornes,dcux
Bufles,deuxBifons, deux Bouafes,deuxTaraudes. A mefme eftable vn
mur entre deux.DeuxThurs, deux Xandares, deuxRhizes, Catableples
deux,chafque pair ayant huid pieds. Pour fept Cerfs dix pieds. Pour les
Boucz,Cerfz,Ragers,Poephages le refte,Ôccôtiédra ceft eftable fur la 16-

gueur dixhuidpicds.Derrière celle demain droidevne allée entre deux,
feront les beftes carniuores, lefquelles n'auront veuë fur les autres, ÔC

moins de fentiment,à caufe de la gallerie d'entre deux.Là fe logerôt deux
Lions en fept pieds, Tigres deux, Melofes deux , Neides fil y en a, deux.
Vnces deux, Lauzanes deux , Pard ôc Panthère deux, Liepards ôc petites
Panthères deux,Gulons ôc Ierfs deux, Manthicores,fi ce ne font Tigres, «n-
deux.Leucrocutes deux,felles font différentes de Crocute qui n'a efpece 9"~

à part venant d'vn Lion ôc d'vne Hyène. Ana deux , Papions deux , fi ce

n'eft Hy ene oubefte venant de Loup ôcRegnard,Abemauin deux,Hye-
nes ôc Lada deux, Ours deux , Loups deux. Thoes deux , Loups chenils
deuxJLoups fcythiques deux,Lycaons deux , fil falloit plufieurs efpeces

deLoups.Les grands Lynces deux,Chacs,ôc Rhaphies deux,Loups Cer-
uiers Ôc petits Lynces deux . Ce feront vingt ôc trois ou vingt Ôc quatre
paires pour le plus. Encores les autres ne font d'accord, que toutes celles
que nous auons nommées foint de diuerfès efpeces , mais les ynes ont
quelquefois vn nom en vn pays,ôc en vn autre font nommées d'autre fa¬

çon, Ôc ceux qui voyagent ne les ayant bien confiderces, en ont fait d'vne
deux ou plufieurs. Tellement queie nefay compte que de quarante.
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jg. Hiftéd'AntFumee.LiumL %

Toutes!ces belles peuuent eftre eflabîies en deux eftables fonides erfem;

ble,ôc occuper fur la longueur du vaiffeau quinze pieds,ôc fix piedsl'vn,
«ortanthutrc, car il yen a à qui faut plus de place, ôç aux autres mcinst
De l'autre coftéipfes la première irégee fera vn autre ordre,d'Axes,M^u-^
tons,ôcDains,Cheures de toutes fortes,Hirafes,Pourceaux,$anglienfil
en eftoit befoing,Renards,Alces,Machlis,Coles,Stniaki-, Porcs efpks4
Dabha,<^enetes,Pathyons , LefratjPutyes^oryes,, Maffoles, Eales, Fi-
fpardiea, Offres, Lieures , Conils deplufieurs fortes , Singes, Guenons,
Mar.mots,Sagoins,Sphinges,Satyres,Teffons,Putois,Belettes,lMartres,
Sublimes, toutes fortes deRats, Vairs, Furets,Lirons,Taupes,Souris dt
.toutes Cbrtes,Çiuettes,Gazelles, Chats,Harcts,tout ce ne fçauroit occu¬
per autres quinze pieds fur la longueur . 11 ne falloit autre lieu pour les
Chats ôc Chiens qu'autour de la cuifine. De cefte longueur nous n'oc¬
cupons encores que foixante coudee^,ôc quatre vingts dix pieds,encores
enlaiffons nous pour l'efpeffeur des entredeux. Quant aux Serpens,il ne
leur falloit meilleure habitation queleteft fouz le premier plancher, ôc
nefaut imaginer grand efpace pour les Dragons, lefquels ne naiffentfi
grands ôc,crQiffentauecletemps\fuyu<atIanourriture ôc commodité de
Ja demeure chaude ôc humide,combien que de mefme efpece en demeu¬
rent de plus petits. Nous trouuons donc en noftre premier eftage deuxf
cens quarante coudées fur cinquante de large pour vne montée de chaf¬
que cofté.Pour aller au fécond il faut ofter de la largeur trois coudees,de
la longueur fix, tout rabatu il y aura dix mille neuf ceps ôenonante ôc

hui.dcoudees fur le plan,qui fera place plusqu'ilne faut pour loger qua¬
tre mille brebis fil en eftoit neceffaire pour nourrir les beftes rauiffantes,
car il ne falloit craindre les preffer, puis quede iour à autrele nombre de¬

uoit diminuer. Or iaiffant la hauteur coouenable encore peut-on faire
des niches pourloger leurs prouifions de cinq coudees,en cinquante mil
neufcensnonantecoudees,qu'on peut emplir de foin,fueilIes,grain,fbn,

C0I.7.C.3. paille,eftant ce dont on nourrit lebeftail à couuert. Chafque coudée de
foinbien en taffépefè quarante liures àdouzeonccs. Or ce nombre de
moutons,qui diminue par chafque iour , he mangera norç plus que deux
mille deux cens d'ordinaire , aufquels donnerons nourriture , vne partie
en grain,partie en foin ou fueil!es,pour fçauoir combien il faudra de foin

But. eftimons fept moutons à vn bceu£ encore que nous en trouuifïions trois,
cens vingt en oflant lamoidié deeequi faudrOit pour les engreffer,ôc
leur Iaiffant ce qui eft neceffaire d'vne demye coudée par iour, ne fau¬
drait ,que cinquante huid mille quatre cens coudees,encor' en faut-il o3

fier la moitié pour mettre le refte en grain, tellement qu'il n'eft befoing
coi.eo.ca.7. <ïue de vingJ & neufmille deux cens CDudees.Pour fçauoir quelle mefiV

re il faut de grain, nous le prouuerons parce que les anciens ont efcrit
des brebis Tarentines,ôc couuertes,qui font dégrade ôc fafcheufenour-
riture,lefquelles fe contentent de fixités d'orge,ou febues concaffees,à

celles
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depuis la dohftitùtiôn du nlohdd. ^
celles-cy n'en faudroit que la moitié, ôcéncore diminuer à vn cjuart,pour
ce que le refte a efté pris fur le foin,par iour faudroit trois mille trois cens

liures d'orge , qui fèroint par an douze cens quatre mille cinq cens , les¬

quelles reduides eh coudées quarrees , chafque coudée contenant enui-
ron cent trente cinq de noz liures , à feize onces , compliront neuf cens

vingt ôc deux coudées feulement, Ôc quelque trente liures de plus. Ainfi
toute la nourriture des brebis qui pourroint feruir de pafture eft lo¬
gée es niches , au deffus d'elles. La nourriture du refte eft bien plus aifee
a trouuer . Car pour beftes nettes ôc immondes, ôc pour grands oyfeaux
ôc volatillesonn'en fçauroit tantauoir que deux cens bufs montent:
prenons la moidié en foin , il ne faut que trente Cix mille cinq cens cou¬
dées , ôc à chafcune quatre feptiers Romains d'ers ou d'orge, mettons en
ilx,qui peferont feptîiures huid onces, à deux cens teftes quinze cens li¬

ures, n'emporteront que vnze coudées par iour , ôc quinze de plus , oquC
tout le moys trois cens trente trois ôc quarante cinq liures de plus , telle*
ment que tout l'an ne fçauroit monter que quatre mil cinquatecinq cou¬

dées^ foixante quinze liures ou enuiron,Ôcneatmoinsnous auons cent
cinquante mille coudées deyuide. Au premier eftage où eftoit l'habita¬
tion des hommes,qui doute qu e l'on n'ait peu loger commodémet huid
pferfonnes , Ôc tous menus oyfeaux auec leurs prouifions neceffaires. Et
pour le faire encore plus vray-femblable, regardons aux grans vaiffeaux; p|utat,îa

dont les anciens ont fait mention. Ptolemee nommé Philopator fit. vn Dtmeu

nauire à quarante ordre de rames , qui auoit en longueur deux cens qua¬

tre vingts coudees,du fond iufques aux fieges quarante ôc huid , les plus
longues rames eftoint de mefme grâdeur,plombez par là où l'on mettoit Atheaf.c*.

la main, afin de feruir dé contre-poix à vne fi grande longueur : il y auoit
deuxproùes,deux pouppes,feptbecs,quatregouuernails ôc plus de trois
mille tant vogueurs qu'autres officiers. Hieron Roy de Sicile fit abattre
tant de bois pour faire vn feul vaiffeau comm' il faudroit à baftir foixan¬
te galleres,ôc auoit mis trois cens ouuriers à befongner à ceft aftellier en

telle diligence,qu*en fix mois le vaiffeau fut fait à moitié,qu'Archimedes
entreprift feul de mettre en la mer auec peu d'ayde.Les doux d'airain pe-
foient dix liures, il y en auoit de quinze :ces clouxarreftoint les collez
du vaiffeau auec les poutres trauerfantes., Au vaifleau y auoit trois efta-
ges,ôc vingt ordres de rames : au bas eftoit la charge ôc voiture4au milieu
y auoit chambres,falles,cuifine àla poupe. Toutes les chambres. pauees

de petites pierres quarrees de plufieurs couleurs : au hault y auoit vn lieu,

pour faire exercice, ôc de grandes galleries: ôc autour des iardins fai£ts de
toutes fortes de plantes en terriers ôç vafes de plomb, le lierre, la vigne,
faifant des tonnelles ôc ombrages eftant en grand muyds remplis de ter¬

re, que Ion arrofoit auec vne machine qui tiroit l'eau. Vne chapelle dé¬

diée à Venus.Les parois eftoint lambriffees d'aiz de Cyprez,Ôc le planché
de mefme . Outre y auoit vne falle, où l'on pouuoit mettre cinq lids ou
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tablès,vne librairie , ôc vn bain âù près où y auoit trois lids : le fond tei
noitcinqmctretes Octrois chaudières d'arain.lly auoit les chambrettes
des gens de guerre , ôc de ceux qui eftoint au deffus de la Sentine. Dix|e-
ftables à cheuaux de chacun coftéauec les Telles ôc brides , ôc tout leur
appareil,Ôc leur nourriture.Le bûcher, le four, foyers, moulins Ôc autres
commoditèz, neufgros piliers qui feruoint de colomnes,huid tours,
deux en proiïe,deux en poupe,ôc les autres à cofté,Ôc autres defenfes aux
bords du vaiffeau.Vne grande machine au milieu du tillac,de l'inuention
d'Archimedes, qui iedoit des traids de dixhuid pieds , ôc des pierres de
neufvingts liures pefantôc plus,Ôc les cages d'airain au deffus des mafts
pleines de pierre.Aufli y auoit vne pompe faide de fi gràd artifice qu'vn
homme feul vuidoit toute la Sentine. En la proue y eftoit vn referuoir
d'eau contenant deux mille metretes, qui feroiet cnuiron deux cens mil¬
le liures d'eau,ôc au près vnepifeine d'eau falleepour tenir du poiffon,le

S*^ froment pour rendre foixante mille medimnes,qui font deux mille cinq
cens rhuyds de Paris, de la fallure de prouifion dix mille barrils,qui valet
douze cens cinquante muyds de mefme lieu : quarante mille talensde
laine ôc autre marchandife , valent dixhuid cens mille liures, le tout de
treize cens cinquante troys muyds ôc demy , fans l'eau douce, la pifeine,
l'artillerie, munitions ôc viduailles pour la nourriture des hommes. La

j|ud.e»t Thalarriege pour aller fur le Nil auoit vn demy ftade de longueur , on
interprète fix cens pieds,la largeur plus de trente coudees,du bas en haut
plus de foixante pieds . S'il ne feft trouué perfonne qui ait dementy
ces hiftoires propïianes , qu'eft-il befoing de rendre caufe ôcverifimili-
tude d'vn vaiffeau de la fabrication duquel l'efcriture fàinde tefmoigne,
que tous les animaux ont efté fàuuez en iceluy: ôc filfaut encore adiou-
iîer quelque chofe nous dirons qu'il n'eftoit befoing de Ci grandeproui-
fion, ôc que l'on peut fouftenir, qu'il ne falloit à ces beftes rauiffantes di-
ftribuer de la chairpar iour , pour ce que cefte conferuation des efpeces,

femble auoir beaucoup de conformité à la première creation:elles font
ainfi amenées à Noé comme elles furent à Adam, à l'vn ôc à l'autre en tel
nombre qu'il falloit pour les cognoiftre ôc pour les conferucr. D'icclles
toute la terre deuoit eftre multipliee.Donc en la première creatio quand
le Lion fut fait ôc leTigre,iI euft efté neceffaire que la brebis ou làchcure
euffent efté proches , ou ils fuffent morts de fain , Ôc fil n'y en euft efté en
grand nombre ils euffent ancanty les efpeces de ces animaux pacifiques,
Ôc par mefme raifon il falloit les corps morts d'hommes pour repaiftre
les Hyennes.Le naturel defquelles eft fe tenir autour des fepulchres pour
detcrrerlesosdes trefpaffez . Et encores que nous les voyons enclines à\
chercher cefte paflure , ce n'eft argument fuffifant pour monftrcr que ces

animaux ne peuuent viure fans icelle.Nous cognoiffons les plus féroces,
par vne nourriture defpouiller quafi leur cruauté ôc auidité defàng,cc
qu'efprouuoint les Prcftrcs Egyptiens nourriffant les Crocodiles facrez

de gafteaux
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degafteaux ôc tartes. Nous voyons quelques Loups efleuez parmy les

chiens, fe paffer de fang. Nous auons veu des Lions defarmez, aufquels
onnebailloit que de la chair cuitte. L'ours mange des fruids comme
de la chair. Les chats font frians d'oy féaux , ôc de fourls , ôc neantmoins
mangent du pain , ôc encores que nous ne voyons les Loups, Lions, ôc

Tygres auoir autre pafture , toutesfois n'eftant noz commenfaux , nous
oeïouuons dire dequoy ils fè peuuent paffer -.bien fçauons nous que
tous eftans petits , alaident ôc fuccent la mammelle des mères qui pour¬
rait feruir depreuûeque leur naturel n'eft d'eftre nourry de fang * aufli
que Je nombre desanimauxjdefignépar celuy qui les vouloir fauuer,
exclud le moyen d'y faire entrer les autres , plus il eft efcrit à la première
création que Dieu donna à l'homme, les fruids pour viure , ôc les plan- , ,

1 n M t 111 1 in Tneod.
tes,ôc aux beftes 1 herbe ôc la verdure.Si cela auoit lieu,comme il eft vray Gen.

femblable , il ne falloit autre referue , que de figues , dates, chaftaignes,
gland , ôc grains, Ôc racines. Si quelqu'vn penfe que la chair leur ait efté
neceffaire, fe fondant fur le commandement qui fut fait à Noé depor- Bl)t;

ter en l'Arche de toutes fortes de nourriture quel'onpeut manger, pour
feruir de alimet tant à luy qu'à fes animans, il a dequoy fe contenter par Aibinîn ge.

le difeours précèdent. Quant aux animaux Amphibies il y pouuoit eftre
vn refèrûoir d'eau ôc* machine pour en tirer, ou les Cannes ôc poulies
d'eau , ôc autres oyféaux, qui ne fen peuuent paffer, fe pouuoint tenir,
combien que l'on die, qu'ils pouuoint viure fur l'eau, quelque pluye
qui durait ou deffoubs, comme les poiffons , encore que aucuns dor¬
ment en terre ôc ne fe tiennent en l'eau que pour viure ôc chaffer , la ne-
ceflité pouuoit faire qu'ils pouuoint fe tenir à 1 vne de leurs complexions
ou terreftre,ou aquatique, ôc ainfi ou furent dans l'Arche auec leurs
commoditez , ou dehors auec les facultez des animaux aquatiques. En
mefme eftage eftoit l'habitation des hommes,leurs prouifions de fruids,
de farines , leurs inftru mens ôc vtenfiles-, ôc tout ce qui eftoit neceffaire
pour la réparation dumOnde. Ce que nous auons didn'eftpour affeu-
xer que telle ait efté la difpofition du dedans de ce vaiffeau.Car qui pour-
roitdiuinercequi n'a point efté efcrit? mais pour monftrej: qu'ainii fê
pouuoit faire, Ôc qu'il nefauc douter cjuela'difpofition Ôc ordonnance >

d'iceluy a efté de tant pl'Us-ingenieufe Ôc propre pourreceuoir tous les a-
nimauxque l'ouurier eftoit pins fpirituel ôc plus aggreable àDieu,ÔC
duquel n'eft pas dit qu'il aitinuenté ce vaiffeau , ôc baftidefon ordon¬
nance , mais qu'il a fait tout ce que Dieu luy auoit enioind de faire , du- c-7- p*
quel il eflaffeuré que tous les ouurages font bonr, ôc pource ne faut
douter, qu'aufli ceftuy-cy né fut parfaid. Apres que tout fuft preft,
Dieu parla de rechef à Noé luy difant: Entre toy ôo toute ta maifon en Wemeo;

ce vaiffeau, de tous animaux nets fept,ôc des autres- deux ;ôc des Vo> Enchir-.

latilles fept,âfin que leur ^mence fbit fàuuee. £t luydit j que fepe ioitrs qur.
*o* D
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38 ^ift. d'Ant.Fumec.Liure I.
après commenceroit le déluge. Il yen aquiefcriuent^quecefte nettes
té qui eft efcrite d'aucuns animaux, ne ferapportoit au manger, mais
au facrifice , Ôc qu'il eftoit demeurépar tradition des Pères anciens , que
défia il ne falloit facrificr indifféremment toutes beftes, mais celles qui

ChrrC depuis ont efté requifcsparlaloy , ôcle nombre futaugmenté pat dek
fus deux, afin que Noé ôc fes enfans euffent dequoy Sacrifier, ôcCe fer¬
uir. Mais foit qu'il y en eut d'immondes, ôc indignes d'eftre vfuecs es fa-
crifices,ou d'eftre feruies à table, qui n'eftoit encore viàde accouftumee.

A*brof. Noélefçauoit de la forte que nous auons dit cy deffus. Ainfi il entra luy
Ôc fes enfans , ôc le refte des animaux. Ce n'eft fans myftere que les fept
iours ont efté ordonnez, en pareil nombre qu'ils auoint elle comptez
à la création , ôc afin d'inuiter les hommes à pénitence , eftant la ruyne fi
prochaine,car ce qui fe faifoit eftoit publiquement , ne ceffant toufîours
Noé d'admonnefterfesvoifins.Les beftes aufli qui entroint,les deuoint
apprendre de fuyr, comme elles faifoint,l'inconuenient à venir. Mais

p«.j. ayant efté incredules,cc pendant que l'Arche fe baftiffoit, ils perfifterent
encore en leur folie, laquelle dura cent ans. Car à cinq cens ans Noé re-
ceutle commandement, à fix cens fut le déluge. Nous auons recité les
opinions des autres cy deffus , en quoy femble ad uis que le temps de pé¬

cher, nitence ait efté raccourcy de vingt ans, veu que Dieu auoit donné aux
hommes le terme de fix vingts ans àeux repentir: ce qu'il faut attribuer
à la mifèricorde diuine,qui n'a voulu laiffer fi long temps pécher le mon¬
de incorrigible, quine feftoit amendé ny pour le terme long, »y pour
le court , ôc a retiré Noé ôc Ces enfans de meilleure heure de la compa¬
gnie des mefchans,lefquels iemenaçoint comme nous auons dit ôc cher-

ïuba. choint à tuer. Il n'eft efcrit fans caufè qu'il fê meit en fon vaiffeau , fès
g inter" enfans , ôc fà femme , Ôc les femmes de fès enfans , nommant les hom¬

mes à part, Ôc les femmes à part, pour donnera entendre que cefte na-
caiet. uigation fut exempte de copule charnelle. Les beftes entrèrent durant

ces fept ioursXa manière de les y fairevenir fut telle comme elles eftoint
Aug. a> cm. venues à Adam, lors qu'il leur bailla leurs noms. Ce fait Dieu ferma la
co».HA. Portcpar^eh°rs>pourccquelcbetû n'auoit peu eftre mis en cefte ioin-
gU>. dure ,il fut eftendu par dehors félon qu'il pleuft à Dieu, Les autres li-
gi.,o. ' fentque Dieu ferma pour luy, c'eft que la porte fut fi bien ioinde que
cha d.Pa. j,cgu ne ja peu£ cndommagCr# lc$ autres au ljcu Je Cefte clofture enten¬

dent que Dieu le conferua, ôc prit fà protedion par fa parole. On pourr
roit douter fi Noé monté en fon Arche, la pluye ne commençca que
fept iours paffez,ou felle commcnçea à l'heure mefme, Pour ce qu'il
eft did en vn endroid qu'il entra, ôc les beftes, & après fept iours paf-
fez que le déluge commençca. En vn autre , qu'aftnftant, ôc à J'ar-

* ' ticlc du dixfeptiefmcmoys il entra. Le texte félon les Hebrieux di^
apertement le iour que commença le déluge, ôc qu'en ce mefme iour
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Noé fe meit en fon vaiffeau . Ce temps fut au fixcentiefme an de fà
vie-, le fécond moys i Ôc le dixfeptiefme iour d'iceluy ou le vingt Caiét

ôc feptiefme. Ainfi le compte eft dreffé par les ans delà vie de celuy Ambrof-

qui deuoit eftre père de l'aage fécond ôc fiecle à venir. Toutesfois
il fautdiftinguer troys manières de compter en ceft' hiftoire, l'vne du
commencement du déluge, l'autre de la vie de Noé, le tiers de l'or->

dre accouftumé des moys . Cefte dernière feroit certaine à rappor- Caiet-c-*«

ter à noz moys , fil n'y auoit point de côntrouerfe à quelle faifbn le
monde fut créé, fi ce fut au moys del'equinoccedu Printemps, le So¬

leil entrant au Bélier :1e fécond moys d'ordre feroit au temps du cours Gauric-

de la Lune quand le Soleil monte au Taureau. Si le monde fut fait en i*c-
quinocce d'autonne , lors que la terre eft plus chargée de fruids , le fé¬

cond moys feroit celuy d'Odobre , ôc d'autant que le temps de l'equU "" "*
nocce , n'eft affez affeuré, aucuns dient le fécond moys eftre en Auril,
les autres en May, lors que l'on attendoit moins la pluye. Et par mefme paui.;ngen.

moyen aucuns dient que c'eft le moys deNouembre.Vne grande partie RuPert'

de ces doubtes eft prouenue de ce que les Hebrieux ont changé de pre- Gam-ïe.

mier moys en forrant d'Egypte, commençeant leur an parNifan,qui eft D,âsr-

Xanthicos des grecs, que l'on faittomber en Aurihôc qui a plus mis
en peine les autheurs, c'eft qu'ils ont voulu accommoder les moys de
leurs pays à ceux des Egyptiens. Or leur premier moys fe nom-
moit Thot,qui eft noftre Septembre ou partie d'iceluy félon la plus Eu(.ebd ',,
commune opinion. Defios auoit fon premier iour, fept iours auant ?

les Calendes de Iuillet , ôc ainfi en Iuin eft le tems que les Affyriens "*
cottoint pour le commencement du déluge. Dios félon Iofephe eft Mlcro*M

Marfonancs des Hebrieux : fi c'eft Defios, le premier moys feroit en Suid.

May,mais ces noms des moys font Ci peu vfitez entre les autheurs, que
nous ne pouuonsrien affeurer, encore quenous enclinions plus à l'opi¬
nion de ceux qui veulent le fécond moys dont parle Moyfe eftre en
Auril ou en May.Pour le regard de Noé , aucuns dient que le vingt ôc fe¬

ptiefme du fécond moys eftoit le premier iourdefavie,ôc interprètent c
quel'an fixcentiefme efcheoit au fécond moys ôc au dix- feptiefme ou
vingt ôc feptiefme iour, mais ace répugne ce qui eft did après qu'au
fix cens vn delà vie de Noé la terre futfechee. le ne doute point que le
calcul des anciens n'ait efté du iour de la naiffance des premiers pères

ôc que les moys font auant les ans : que le premier "moys a efté ce¬

luy, auquel Adam fut créé ôc la première année commence à ce

moys, aufli y auroit il apparence de dire que le fixcentiefme an de

Noé,accompIy ledouziefme moys de l'année fut acheué -, autrement
n'y auroit aucune certitude en cefte fupputation* toutesfois rre voy¬
ant rien déterminé , ie n'en affeureray autre chofe finon ôc en mef¬

mes termes quifont eferits es fàinds liures . La pluye commença à
Dij
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lmftant ainfi qu'il » e« ^ 1ae No<! fut tC t0Ut ^Tf "t

en fon coâ , elle dura quarante iours & quarante nmdts , 8e de tel-
Ambror. rccniouc ' i -i -.1, rprre aui font es commeçcmens du mon-

-^

"3e«n^chcntquck.caux qui font par deffus ne tombentenbas,
mai^qu'il tomba tàt d'eau du ciel par les voyes occultes, que l'on euft dit

com^^L Catarade.Toutesfois l'eau ne parut tout à coup, comme au corn.
< mençement qu'elle fut crée , ôc qu'elle fe retira après en certaines bor-

^es mais ce mal prift traid,afin que fi nous tous,au moins quelques vns
eXqu'ils nePpeuffentefchapper delà peine, à laquelle eur iniquité

' . " ôc incrédulité les auoint conduids , au moins amendaffent leur volonté,
. . ôcfe repentiffent de leurs fautes. Lefentiment de l'humidité, le fon,im-

*" petueux deseaux,la certaine perte des femences, les toucha première¬
ment, mais l'eau gagnant d'heure à autre, les maifons baffes furent
incontinent occupées, les perfonnes de dedans furpnfcs & novces. Les

premiers eftages des baftimens occupez ceux qui eftoint es econ¬
des ne pouuoientefperer autre chofe que femblable accident, i'ilsere-
fpitoint pour aller iufques fur les couuertures , fi falloit-il que la ils
prinffent refolution de leur dernière heure. Ceux qui gaignoint les
tours trainoint plus long tems leur fortune, mais la faute de viures leur
oftoit l'efperance, ôc l'eau croiffant , leur reprefentoit de plus en plus
leur fin. Ceux qui eftoint es champs, n'eurent tant de loifir,car le So¬

leil obfcurcy, les eaux occupant tout l'air, ils ne pouuoint fe conduy-
re es haults lieux, ôc lespendens ôcfoffez d'entre deux eftoint riuieres
qui les empefchoint . Ceux qui eftoint en bafteaux ne pouuoint tant
vuider d'eau , qu'il y en entroit , Ôc ne voyant rien qu'eau perdoint quel-

J quetemsauant leurfin l'efpoirdeleurfalut,rienne leurferuoit de fe£
leuer iufques au fommetdes montagnes , paffer par deffus les forefts,
.voir les Cerfs , les Loups , les Lions nageans , les oyfeaux tomber de la
véhémence delà pluye, qui n'auoint meilleure fortune que ceux qui fe
cachoint es creuz des murailles, es troncs , Ôc entre les fueilles. Ceux qui
plus long temps trainerent leur lien, eftoint poflible les habitans du pied
des montagnes ôc Alpes, lefquels fils pouuoint eniamber par deffus les

rocs,aller contremont l'eau,qui deualloit en bas,nc furent fi toft gaignez
del'accroiffementde l'eau quimontoit, mais la famine,lc froid, lcdefeP
poir les combatoit auant la mort. Finalement l'eau môta quinze coudées
plus haut que les montagnes.La terre perdition vfàge,lc ciel fa clarte,rat
q cefte rauine dura.L'eau falee fut meflee auec la douce,Ôc tout ce qui eft
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depuis la conftitution du monde. 4*
diuifé en tât de pays,de riuiercs,maretz, fontaines,ne fut qu'vne mer fans

nom,ôc fans borne. Les oy féaux n'eurent moyen de volerpar l'aire nefe
repoferen terre, laquelle eftant méfiée parmy l'eau ne pouuoit conte¬
nir en foy ny fur foy aucun animant fuft rampant ou autre . Les hommes ,

ôc femmes efgallement furent noyez. Ceft ce que le déluge des iours chrfr.

ôcdes nuidsafignifié aux anciens, fçauoir eft ladeftrudion deshom¬
mes parle iour,ôc des femmes par lanuid,brief tout ce qui auoit e-

fpritdevieenterre,ôc toute fubftance depuis l'homme iufques aux be¬

lles, fut tout eftouffé. Et ne demeura que Noé, ôc ceux qui eftoint auec Caiet:

luy en l'Arche,afin de clorre la bouche à toutes les fables que l'on pour-
roit inuenter d'autres qui ne furent comm' elles dient enueloppez en ces

eaux. L'arche futenleuee,ainfi qu'entendent quelques vos après les qua- AutCac.

rante iours , ôc dient que lors elle flotta fur l'eau,la terre eftant toute cou-
uerte ^ce qui eft mal-ayfé de défendre . Car il faudroit que l'Arche euft
toute efté couuerted'eau,laquellecouuroit les plus hautes montaignesj

) ou qu'elle euft efté baftie deffus lefeft d'vne des hautes montaignes. Et
fil eftoit ainfi n'auoit befoing de flotter, ou que cefte grande inondation
ne vînt qu'après la pluye. Cent cinquante iours demeurèrent les eaux en
vn eftre , auquel temps quelques vns comprennent les quarante iours de
la pluye. Les autres félon les Hebrieux ôc les Chaldees entendent que a- Hugo.d.

près les quarante coulèrent autres cent cinquante iours.Moyfe pour mo- Aut!cat.

flrer comme diuinement Noé fu t fauué non feulement de cefte première
furie du deluge,mais aufli de tout ce qui pouuoit enfuyure de cefte lon¬
gue prifon ôc captiuité, il dit que Dieu eut fouuenance de luy ôc de tous
les animaux qui eftoint enfermez auec luy,ç'eft qu'il en eut pitié, ôc com-
mencea leur deliurance. Premièrement il amena l'efprit fur la terre, qui Aut.cat.

eftoit le mefme faind,Efprit,Iequellorsde la création eftoit porté fur Caiet.

les eaux , ou vn vent fèc que les Hebrieux donnent à entendre que Dieu ,

fit paffer iufques à la terre couuerte. Comme il eft did quand la mer AmbroV.

fut fechee pour faire paffage par icelle auxlfraëlites,les autres nyent que oukTi/
leventayt cefte forcede fecher fi fort, toutesfois tous les Philofophes
attribuent à certains vens la puiffance de fecher. Aufli les Poètes deferi-
uant lé déluge, dient que Iuppiter le voulant commencer enferma le
vent d'Aquilon ôc autres vens qui chaffent les nues, Ôc mit en auant le
vent d'autent ôc de midy , ôc quand il le voulut faire ceffer il chaffa les

nuées de la mefme forte, pource que par les mefmes caufes que les eaux Ambrofi

eftoint creuës il eftoit raifonnable qu'elles diminuaffent. Les fontaines
dei'abyfme,ôc les feneftres du ciel furent refermées, l'eau cefla,ôc ne cai«. '

tomba plus la pluye du ciel. Les eaux commencèrent à retourner de la
terre allant ôc venant, pource que lors que la furie de l'inondation du-
roit,il n'y auoit ne cours, ne flux ne reflux , eftant l'eau fi haute, qu'il
n'y auoit rien qui la .peuft contraindre , ne renger à vn cours ôc fih
Mais quand le vent fec,ôc le Soleil , qui eft appelle en quelques en--
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droids, l'efprit , qui paffe par à l'entour de tout , eurent efté employez*
defecher l'humidité fuperflue , après cent cinquante iours, l'eau vint à
defcroiftrc.Ainfi le ving-feptiefme du feptiefme mois, quâd l'Arche re*
pofa fur la montaigned'Ararat,i'eau encore alloit Ôc coftoyoit les cimes
iufques au premier iour du dixiefme,que le couppeau des montagnes
parur. Noé laiffa paffer quarante iours, puis ouuritla feneftre qu'ilauoit
fàide en l'Arche,ôc laiffa fortir vn corbeau, lequel ne reuint point, com-

Aîbin. mc eft l'opinion commune , ôc les anciens Grecs l'ont efcrit, pource qu'il
Çhry ' trouua des corps morts, ôc fe pofa pour paiftre fur quelqu'vn.Les autres

entendent autremet,qu il alloit ôc retournoit n eftant encore la terre fer¬
me,ôcvoletoit au tour de l'Arche iufques àceque la terre fut feche,Ôc
que lors il fen alla du tout.Le corbeau ne retournant point,ilmit vne co-
lôbe dehors , pour voir fi l'eau eftoit encore fur la terre , laquelle reuint
toft,ne trouuant lieu fec pour mettre le pied , pource que la plain^ eftoit
encore couuerte, combien que l'on eut veu défia le feft des montàignes,
ou que la terre eftoit encore pleine de bourbe ôc limon, ôc n'y auoit riert
de ferme où la colombe fè peut pofer : au contraire le corbeau fe pofoit,
comme il eft dit, fur la charongne , ôc fur la bourbe, ce que n'ayme le pi¬
geon: pource la colombe retournant, Noe' eftendit le bras Ôc la re-

s«pt. , mit en l'Arche. Il attendit encore fèpt iours, ôcla laiffa de rechefaller,
AutTat. ôc retourna fur le vefpre portant au bec vne fueillc , ou branche d'oliue
^aict" auec fes fueilles vertes,ôc par là cogneut,la voyant effuyee ôc non mouil-

lee,que l'eau n'empefehoit plus l'vfàge de la terre,car il n'eftoit vray-fem¬
blable, que ceft oyfeau eut pris cefte branche entre les eaux : Ôc pouuoit
penfer fi c'eftoint vieilles fueilles, pource que ceft arbre ne les pert point,
que la terre ne les plantes n'auoint immué leur naturel , fi c'eftoit vn nou-
ueaureied que toutes chofes reuenoint à leur premier eftre, ôc eftoit la
terre remife enfà première beauté. Toutesfois il attendit encore fèpt
iours, ôc laiffa de rechefaller la colombe,qui ne reuint plus vers luy. Noe

Aut. caten. ouurit la couuérture de i'Arche,eftant commeil eft à prefumer,quelqucs
aiz,commelon fait es bafteaux couuers,ôcvid queledeffus de la terre
eftoit tout effuyé. L'an fix cens vn an de la vie de Noe , le premier iour
du premier moys, les eaux furent diminueesde fécond mois , ôc le vingt
$cfeptiefme d'iceluy, la terre fut effuyee. Dieu lors commandaà Noé
que luy, fà femme , Ces enfans ôc leurs femmes , ôc tous les animaux qui
eftoint en l'Arche,tant oyfeaux,beftes que reptiles,fortiffentauecluy fur
laterrc,ôcleur donna la benedidion pour croiftreôc multiplier. Ainfi
fut accomply vn an dans l'Arche, lequel eft difficile à fupputer, pource
cju'ily atrois manières décompter, pariours,parmois,ôc par an. Quant
à l'an il n'y a point de faute , qu'ayant le déluge commencé le deuxiefine"
moys , le dixfept ou vingt fept , ôc la terre eftant fechc le fécond mois , ôc

le vingt ôc feptiefme iour , qu'il n'y ait vn an entier. Les mois fe peuuent
compter,ou eu efgard à la vie de Noé, ou au déluge^ ou à l'ordre, quant

aux
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aux iours. Apres la neufiefme il n'y en a que quarante ôc quatorze nom-
brez.Les Hebrieux lifent autrement qles Grecs,ôc les interprètes ne font
d'accord enfemble.Le comptedes Grecs eft de deux fortessEnla premiè¬

re nous compterons les moys de l'an de Noé, ôc chafque moys de trente
iours. Le premier moys ne plut point. Le vingt ôc feptiefme du fécond gm.__.

commença la pluye : cent cinquate iours les eaux couurirent la terre, & "u|; **'3,

ainfi les quarante iours delà pluye font compris en ces cent cinquante:
lefquels vot iufques au vingtfeptiefme du feptiefme.Apres l'eau diminua
iufques au premier de l'vnziefme, que la cy me des montagnes fût aper-
ceuë, quarante encore fut la pleine inundee . Entre ce que le corbeau fut
mis dehors ôc la colombe,aucuns eftimét auoir efté vn interualle de fept
iours : pour ce qu'il eft did quâd la colôbe reuint, qu'elle ne fut enuoyee
que fept autres iours après, fignifiant ce mot, d'autres,qu'il y en auoit ia
fèpt paffez:tellement qu'il y auroit trois fois fèpt,ôcainfi feront complets
l'vnziefme ôcdouziefme moys de l'an de Noe. Puis l'an fuyuant lèpre- Racket.

mieriour du premier moys Iaterrefut efuyee,ôcneantmoins l'iffuene 5en-

fut que cinquante fept iours apres,qui futledeuxiefmemoysdel'an.En- Gaien. de

cores y en a il qui fupputentparles moys delà Lune, ou le tems qui eft nS.àc ftp.

entre deux coiondiôs, lequel eft plus de vingt ôc neufiours ôc moins de £,!",
- r i i i r- i PhiI.Vïtru,

trente,ainii les deux moys rendent cinquante neuf iours, ôc quelque peu ?c-4-

d'auantage, ôc les moys feroint inefgaux , comm'aucuns dientauoir efté upert"

ceux des Hebrieux, l'vn de vingt neufl'autre de trête,ôc l'an de trois cens

cinquante quatre iours, mais il ne fèpeult faire que le vingt ôc feptiefme
du feptiefme foint efcoulez cent nonate iours, ôc y en aura plus ou moins
de cent cinquante, foit que l'on compte les moys du déluge ou les moys
del'andeNoéjOnnemedplus rien que iufques au premier de l'vnzief¬
me, puis quarante Ôc quatorze, de forte que auec ces cinquante Cix iours
qui rempliffent l'vnziefme de vingt ôc neuf, ôc le douxiefme de vingt ôc

fept, feront accomplis les trois cens cinquante quatre iours, ôc le pre¬
mier iour de l'an après le déluge eftriffue.Lecompte,fèlonles Hebrieux Aut.Cate."

ôc ceux qui les ont interprétez fera, queledixfeptiefmedu fécond moys
de l'an comença la pluye,puis quarante iours qui finiffent levingt ôc hui-
diefme du tiers moys, les cent cinquate le quatriefme du neufiefme ôc le
dixfeptiefme du feptiefme moys du deluge.Les foixâte dix iours fuyuans Caier.

acheueront les neufs moys du déluge, Ôcefcherront l'vnziefme de l'an ôc AutCati

le dixfeptiefme d'iceluy, de là en auant les Hebrieux lifent, que le dixief.
me moys au lieu où les Grecs lifent l'vnziefme, les cymes des motaignes
aparurent:comptez quaràteiours,le dixiefmefèra parfaid ôc douze dans

l'vnziefme, ou fans compter le premier reftant quatre vingt fèpt iours
pour les trois moys on en prend quarante auant que la colombe fut en¬

uoyee fept iours ôc quarante iours après , Ôc n'auroit l'an par ce moyen
que trois cens quarante huid iours : ôc adiouftant fix iours pourles faire
inefgaux,ôc leiour de l'an d'après , nous aurons quarante iours complets
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quatorze iours de l'allée ôc venue de la colombe, le dernier du quaran¬
tième le.iour de Mue à mefme iour que ^^
ileftdi6t quele dixfeptiefme du fécond moys il entra, cela fentend de

TandelaviedeNoé,ôc de mefme quand il eft dit qu'il fortit.Mais quand
il eft efcrit , que le dixfeptiefme du feptiefme l'Arche fe rcpofa,ôc le pre¬

mier du dixiefmeaparutla cyme des montagnes , cela vint au feptiefme
Ôc dixiefme du déluge. Pour trouuer l'an de trois cens foixate cinq iours,
il faut faire cet nonante iours,depuis le xvij .iufques auvingt ôc feptiefme,
en forte que le vingt ôc feptiefme eft le nonante ôc vniefme , ôc ces moys
f entendent de l'an , Ôc les iours du déluge , après acheuez les trois cens

quatre iours au premier de lvnziefme,il demeura quarante d'vne part ôc

vingt vniour pour les deux autres moys du déluge: Mais les moys n'a-
uoint ainfi les iours ordonnez enuers les Hebrieux, comme nous auons
de Hnuention des Romains,ôc ne voy point efcrit apertemét quels iours.
intercalaires ils auoint, pour rêger le cours de la Lune au Soleil. Aucuns

Strab. coniedurenr,qu'apres les trois cens cinquante quatre iours il en conue-
ï noitadioufter dix ou vnze, afin que le vingt ôc feptiefme iour que Noé

fortit de l'Arche fbit tel iour de la Lune qu'il eftoit au dixfeptiefme de
mefme moys de l'année précédente, ôc reuiendra l'an à trois cens foixâtc

Ceufor. de cinq iours entiers compris le iour de l'iffue.Si les Egyptiens ont apris des

Maaob. Hebrieux l'ordre de l'an ôc des moys,ôc depuis les Hebrieux l'ont retenu
des Egyptiens,il eft certain que l'an eft de douze moys, chafcun de tren¬
te iours ôc à la fin du dernier,on adioufloit cinqiours,ôclebiffexte,com-
me nous faifons.Thoth eftoit le premier des Egypties,qui tenoit de Sep¬

tembre ôcOdobre, le fécond dOdobre ôcNouembre. En ce moy s fé¬

cond au dixfeptiefme , eft le premier du déluge. Apres quarante ôc cent
cinquante iours , vient le vingt ôc feptiefme du feptiefme du déluge. V c
là eft fait mention du premier de l'vnziefme de l'an , lequel ôc le douzief-
me enfuy uant contiendront foixante cinq iours , lefquels font diftribuez
au premier iour que furet veuês les cymes des montagnes, quarate iours,
puisleiourquelecorbeau ôc la colombe fortirent, fept autres fuyuans,
vn autre iour qucl'on les remit hors de rechef, puis fept,ôc vn, ôc pour la
dernière fois fept autres , tellement que iamais vn iour ne fert à deux di¬

uerfès chofes. Voyla doncl'an courant finy:Puis y a vn moys du fécond
1 an,ôc le dixfeptiefme de l'autre fut l'iffue. En cefte façon toutes les mar¬

ques font de l'an courant , hors mis que le vingt ôc feptiefme du feptief
me f'entend, non de l'an courant, ains du déluge . On peult comprendre
comme nous auons did les quarante iours de la pluye auec les cent cin¬

quante, Ôc compter du vingt ôc feptiefme du fecond,ôc finir au vingt Ôc

feptiefme du dernier, ôc en cefte forteilnefault parler que de Pan couràt.
Ce mefme calcul refultera encore que nous facions le fécond moys en
Auril,Ôc celuy qui tiendra de Peurier intercalaire, afin queriffuefoitau

Gan: printemps. Ainfi l'an fix cens ôcvn de la vie de Noé, le premier iour du
premier
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depuis la conflitution du monde* 4j
premier moys,la terre fut fechée. On demande Ci c'eftoit l'an fixcentief¬
me de la vie de Ce Patriarche,que fut le déluge^ ou fî ce fut l'an fix cens ôc

vn.Pource que l'on obferue en beaucoup de paffages,où il eft parlé d'an¬
nées que ce font années entières ôcpaffees, ôcçequïeftdefurplus, apar^
tient à l'année fubfequente: comme nous dirons en la vie d'Arphaxad.
D'autre part il eft dit, que Noé vefcut trois cens cinquante ans après le
déluge, ôc fembleroit par ce moyen que l'innundation ayteftéle fixcen- Gên'^'

tiefme. Aufli plufieurs fainds Dodeurs ôc autres, qui ont efcritfur ceft' Ambrof.

hiftoire euffent parlé en vain du fecret des nombres,qui font mentionez cai«.c. f.

en ce difcours,mefmes du fîxcentiefme,dontle fix eftracinemombreau-
quell'homme fut crée,ôc en celuy multiplié:par luy la grande multitude
fut defaide,ôc le monde reparé. Les autres nombres dignes d'eftre con-
fiderez, font le dixfeptiefme, qui côprcndvn cubique ôcvn quarré con-
ioind par vne fêfquiodaue. Le vingt ôc feptiefme dont les trois eft raci¬

ne nombre cubique ôcfolide. Le quarantiefme nombre de pénitence, Euclierj

d'attente ôc patience,ôc de la vie mondaine .L'ynité,le feptiefme, Le hui- t

diefme ont tous beaucoup de figularitez , que l'on pourroit efplucher,
tant pour l'hiftoire, que pour marque delà Prouidence diuine, qui con¬
duit! ôç difpence toutes chofes , ôc fait reluyre fès iugemens en la puni¬
tion des delids ;fà mifèricorde en la conferuation ôcaccroiffement des

bons : Sa patience en l'attente, ôc fouffrancedcs pécheurs. Mais encore
qu'elle foit manifefte par tout,fi eft elle tant euidéte en ceft endroid,que chryf.

laverifimilitude de l'hiftoire du faid en defpendplus que déroutes les

autres circonftances.Car qu'eft -il plus admirabIe,quel'eledion d'vn ho¬
me feul,qui ayt efté trouué iufte , entre tant de mille , que la fabrication
de ce vaiffeau eflrange,capable pour receuoir de toutes les efpeces d'ani-
maux,qu'il y foit entré à point nommé,qu'ilayt efté fermé par le dehors*
afin qu'il ne vift de fes yeux, l'accroiffement de l'eau,l'effort de la rauine, -: . »

laruyne vniuerfelle detous viuans, qu'il ait efté fi long tems enfermé,
comm' en prifon,ne voyant ne le ciel ne la terre,que luy ôc tât d'animaux
aint vefeu fans vent ôc changement d'air , qu'il ait enduré fi long tems, le
hurlement ôc férocité ôc puanteur des beftes enferrées en fîpeu d'efpa-,
ce. Où eftoit le deuant du nauire , le derrière, le pilote, le gouuernail, le ,

maft,les voiles?On ne peult nier que en tout cela n'y ait plus d'apparence,
de grâce ôc mifèricorde de Dieu, que defageffe ôc prouidence humaine*
L'Arche demeura furies montagnes de Cardu,les autres lifent Arménie, ^
ou les Hebrieux lifent Ararat. Les monts Cordieans font mis par les an- Gr.irand.'

ciens en la grand'Armenie,aucuns les nomment Gordieans ÔcCordeâs, Pt^î;m.,| '

ôc mons des Carduenierîs,où l'on defignela colle qui diuifé Arménie ôc ^^
SopheneôclaMefopotamiedàeft le commencement du mont de Taur. *£j^
Quant eft d'Ararat , la plufpart des anciens a interprété Arménie : les hi- EncÂ. '9.Pr;

ftoires Affyriennes en font aufli d'accord. Haithon Arménien a efcrit il S'..
y a trois cens ansôc plus,que l'on voyoit de fon tems en ces haultes mon, Haithhk
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taignes,quelquechofe noire, que les habitans difoint eftre le refte de

l'Arche de Noé,dont au temps paffé les habitans fe feruoint de perfums,
encens, ôc fuffumigations. Les liures Sibyllins recitent , que les montai-
gnesdAraratfontenlaPhrygie,quiaeucenompource que furiceux
les hommes debuoint eftre lauuez,où depu is a eflc baftie la ville de Ce-

Ced.!. ]a?nes. LaPhrygieeft double,Grandeôc Petite ôcencor aucuns en font
inn°or.f'dC tioys. Les gens du pays ont* eu tantdcremuemens,queceaefté vn pro-
scrîbîb.u. uerbe ancien, de dire eftre quelque chofe autant difficile, quefçauoirles

limites de Phi ygie: tellement qu'il eft malayfé déterminer fi ces mons
St«b.u. d'Arménie pcuuét appartenir à la Phrygie, Ci ce n'eftoit parle moyen du

Taur, quidiuife l'Arménie de la Mefopotamie. La mefme Sibylle faid
mention du fleuueMarfy as, lequel a fa fource en ApamieÔc va tomber
au Méandre. Il y en a qui font régner en leurs deferiptions le mont Ara-

lofcph'S rat entre l'Arménie ôc Parthie vers le pays des Adiabenites. La regiô des

Euflach. in Adiabenesaefténommeedecenom,pourcequeles eaux ne s'y peuuent
pioayc. efcouler,&là fengendrevne exhalation fi puâte que les oy féaux la fuyet,

dont ell' eft nommée A ornos. En ce Royaume y a vne prouince nommée
Kairos,qui porte l'amome:làfe vantoint les habitans de monftrerle

Dam»rc. ' refidu de ce vaiffeau. Aucuns appellent la motaigne ou pofii l'Arche Ba-
ris,laquelle ils dient eftre au deffus de Minyas,autres la nomment Lubar,
qui eft nom poflible deftorne de Baris, toutes ces régions font entre la
merCafpie&IamerMajounde là eft venu qu'en aucûs hures ces monts
font nommez Cafpiens.Les autres dient que font ceux d'Imae,les autres
le ioie;nent auec le Caucafe. La diuerfité vient de ce que ces montaignes
qui paffent par l'Afie fe frochét en tant d'endroids,qu'ils ont gaigné plu¬
fieurs ôcdiuers noms, comme a fait la mer,encore qu'elle ne foit qu'vne
des terres qu'elle aproche. Apres que Noé fut forty,il efleuavn autel, ÔC

Cen.«; offrit à Dieu furiceluy de toutes fortes de beftes nettes ôcoyfeauxnets,
ôc en feit vn facrtfice holocaufte , c'eft à dire où tout fe brufloit , ôc ainfi

. rendit grâces à Dieu quil'auoit fàuué. Ce fàcrifice quiprocedoit d'vn
c�ur franc & fçachât gré ôc recognoiffant fon feigneur ôc de foymefme,
car il n'eft efcrit qu'il luy fuft commandé , pleut au Souuerain . Pource il
eft did que Dieufentit vn odeurdefuauité,oufenteur de repos, pour
mettre différence delà fenteur qui prouicntdes chofes fenfibles. Auffî
futle facnficateurtrouué digne d'entendre la volonté diuine: C'eft que
laterre neferoitpluimaudidepourleshommes,lefquelsdes leurieu-
neffe ont le fens ôc la penfee encline en mal,ôc que tous les animaux ne fè-
rointplus ainfi dcffaids tous enfemble, comme ils auoint efté, Ôc que

o^tranfl. tous les iours de la terre, les faifons de femer, cueillir, froid,chauld, efté
' ' Ôc printemps ne cefferoint. Apres il donna fa benedidion à Noé, ôc à fes

enfans , difant qu'ils creuffent Ôc multipliaffent Ôc rempliffent la terre, ÔC

leur donna la puiffance défaire craindre ôc trembler toutes beftes delà
terre,tous les oyféaux, ôc tout ce qui remue fur icelle.Les poiflbns furent

mis
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mis en leurpuiffance, ôc tout ce cjuimeult,ôclavieleurfut odroyee,
pour manger, ôc en vfer comme des herbes verdespotagereS; Ainfi fut
de rechefconfermé à l'homme la puiffance fur les beftes , la première e-

ftoit paifible,carl'vnne faifoit mal à l'autre, cefte-cy eftaliec force ôc

crainde pour en tirer commodité, trauail i foulagémeftt, obeyffance > ôc Ambroo

nourriture,comme au parauant il eftoit loifiblc de faire des herbes, dont
les vnes font bonnes à manger, les autres à médecines* aufli y a il des he-
fles qui font faines,les autres ne font propres à la nature humaine, il leur Aut. cat«.

deffendit feulement démanger la chair auec le fang* Toutesfois il n'eft
fans difficulté d'expliquer ce qui eft défendu par ces mots, ou fil eftoit
prohibé de manger la chair encore viue qui feroit vne façon belluine^ôc
qui n'appartient qu'aux animaux viuans de proy e, ou fil a voulu leur ex- "*

pliquer le moyen de la manger ainfi qu'elle doit eftre plus faine, non Cei*

gneufê ny à demy cuitte,mais ne monftrant,ôc ne fentant rien de fiingsou
que Dieu ne prohibe de manger les charongneS,ou beftes fuffoquees, Giof.o*.

dont le fang n'auroit efté au parauant efpandu, ce que lesîuifs auiour-
d'huy enfuyuent, ôc plufieurs autres nations , ou que l'vfàgd dé fang en¬

core qu'il futcuyt a efté défendu. Ou que c'eftoit vn commandement
ayfé pour retenir les hommes en obeyffance, ou qu'il a voulu interdire à

l'homme toute efpece de cruauté,de laquelle ne faut vfer mefmes énuers

les beftes,Ôc moins enuefs les hommes.Car il n'eft loifible de tuer vn ho- Aut. eat.

me,eftant forme à l'image ôc femblance de Dieu.Le fàng de l'homme fe¬

ra requis delà main detouteslesbeftes,ôcdela main de l'homme, ôc du
frère. Cela comprend plufieurs defenfès félon aucûs intcrpretes,premie-
rement de fe tuer, de tuer autruy, ou faire tuer, ou faire manger aux be¬

ftes. Et lors la loy fut faide contre les homicides. Qui efpandra le fàng
humain,fon fàng fera efpandu. Lors pour la troifiefme fois leur bailla fa Rupcrt.

benedidion pour faire fruid, ôc multiplier en la terre. Dont il promift à Ca'et"

Noé ôc à fès enfans qu'il n'y auroit plus d'vniuerfel déluge pour confom-
mer les viuans,ôc diffiper la terre. Et en figne de cefte dùpofitiô qu'il fai¬

foit auec eux,il dit qu'il mettroit fon arc aux nuées, ôc feroit le figne d'al¬

liance entre luy ôc la terre,ôc toute ame viuante : tellement que les hom¬
mes pourroint faffeurer quelque nuee/qui fut au tour du ciél,queDieU ÀrifUemû.

auroit mémoire ôc tiendroitla promeffequ'iHeur faifoit Ce que nous do"

appelions Arc en ciehles Grecs le nomment Iris , qui eft vne reprefenta-
tionôc efpece d'vne parcelle du Soleil ou de la Lune,paroiffant en vne
nuée humide, creufe,ôccontinue,quifevoid comme en vn miroir de fi"
gure ronde. Ceft' impreflion eft belle Ôc admirable, ôc pour ce les Poètes ^
àifent qu'Iris eft fille de Thaumas ôcd'Eledra, ôc eft appellee Meffagere £«.
de Iunon, ôc des dieux dont eft venu le nom, pluftoft que de diffenfion.
Et ainfi que le mot de paix en Grec peut eftre deduid de ce qui eft did
ôc accordé entre les parties, aufli de mefme railon on pourroit dire ce ,.

mot d'Iris eftre venu de la paix, combien que lesGrecs la plufpart efti^ RUPerr-
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ftiment pluftoft Iris meffagere de mal, ôc Mercure de bien.Cefte impref-

mÏc'i &on eft nommee ^rc > Pource quelle eft courbe comm* vn Arc, ôc n'eft
Aphrok ronde comm' vne couronne : laquelle ne peut eftre que lanuee ne foità

l'oppofite du Soleil ;,ôc pour la voir noftre veuê'eft entre lanuee ôcice-
luy . Il eft aufli neceffaire , que la nuce ait ia commencé à fè conuertir en

pluye,car toutes les petites parties qui tombent, Ôc dont fe fait comme
vne gouttière feruent à l'lil de miroir, auquel il void la couleur de lalu-
mierc qui eft viz à viz , car là elle rebouche, ôc ne paffe outre, eftant l'eau
{)lus propre à ce faire , ôc la nuce, qui eft proche de changer en l'eau que
'air , autant qu'il y a de gouttes font autant de petits miroirs qui ne peu¬

uent reprefenter l'image du corps qui eft viz à viz , ains feulement la
couleur ôcenlongôc continuellement, ne prouenant cefte figure d'v-

ifc.îS. "e feule goutte ôc miroir, mais de tous enfemble.Il eft donc rond,pom-
ce que lanuee faid comm* vn arc Ôc toute lumière fè peut arrondir, l'¶il
donne au cétre,la parcelle du Soleil d'vn coftéjes gouttes de l'autre font
comme trois poinds en vne ligne.La couleur eft diuerfe, pource qu'elle
prouientdel'vn ôc d'vne repereufliô qui eft faide en l'eau ôcfemble noi¬
re^ puis fe faid vne couleur phnice,ou de date,commenous voyons
en la flamme d'vn bois verd , où la couleur blanche eft méfiée auec force
fumée, ôc deuient rouffe.L'autre couleur eft verde ôc tirant fur la couleur
de porree,l'autre d'après tire plus fur lebleu ôc purpurin,ôc ne recognoif-
fènt ceux qui ont traidé des caufes naturelles,autres couleurs en l'Arc en

Ar«. phacn. ciel, lequel pource qu'il apparoit double : Iris a par fois le nom de Didy-
comment. nle:Car |e p[us gra.nd contient l'autre dans foy , ôc ont mefmes couleurs,
Aphridir.eo, mais fituees au contraire l'vn de l'autre. Peu fouuent l'Arc en ciel fèfaiâr

au tour de la Lune , ôc lors feulement qu'elle eft en fon plein . Car toute
nuée n'eft propre pour rendre ceft arc, car il ne lafiiut fi noire ôcefpeffe,
qu'elle ne puiflè receuoir la lumière du Soleil , ne fi rare, qu'elle puiffe e-
ftre diflipee par iccluy,tellement qu'il faut que les rayons penetrent,mais

Carnet co. <lu'^s ^°*nt vamcuz- l-a lumière de la Lune peut fouuent eftre vaincue,
filaduicntpeu qu'elle pénètre l'air pour luyre en la nuée, pource on ne
void guère l'Arc de nuid. I'ay plus au long que la loy de l'hiftoirenc per-
med difeouru des caufes de l'Arc en ciel, pour monftrer qu'il ne fe faid
fans pluye ne fans Vne lumière oppofitc,ôc qui nous rcprefentevne image
d'vn corps,non tel qu'il cft,maiseftendu en long:pourçcaucunsdes Phi-
lofophes le mettent entre les fîmilitudes menfongercs. Mais de la co->
gnoiffancedu naturel de ceft Arc promet la diuerfité desopinips de l'hi-

Ambrof. ftoirc de ceft endroid.Quelques vns des Latins n'ont voulu entédre que
ceftArc foit celuy qui eft fignede l'alliance faide entre Dieu ôc les hom-
mes.Car Iris,comme nous auons did, ne fcmonftrc gueres que de iour,
fie ne fault qucla nuée foit trop efpcffc ôcnoire.Durant donc cefte rauine?

, d'eau qui precipitoit du ciel lors du deluge,lc Soleil ne pouuant eftreveu
d'il dhôme?aufli ceft Arc ne pouuoit paroifjrc fur nous. Mais ont did^

que
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que ceft Arc eftoit vne puiflànce inuifîblc de Dieu , laquelle félon fit mi- '

fericordc ôc voIonté,lafche ôc retient l'humeur,quelle ne fonde toute, ôc '

de rechefne côfënde tout enfemble cefte puiflànce eft comparée à l'Ard j

quifeftend ôc deftédjquilafchelaflechc,quàd ilplaift à celuy quilema- !

nie, pource ce qui reprefente cefte puiffancejeft mieux exprimé par l'Arc, '

. que parla flèche , laquelle fait le mal ôc non l'Arc, qui eft l'indice que la
flèche y peut eftre mife pour en eftre defcochee,ôc par ce moyé faire ter¬
reur à ceux qui le verront, ôc confiance à ceux qui croiront Ôc fe fieront
éspromeffes diuines:Car c'eft vn figne d'affeurance. Ceux qui efpluchét
fîmplemét la lettre fè trouuét empefchez,fî lors feulemét l'Arc en ciel fe
vid,ou fil auoit efté au parauât,car fil fe fait par les rrîoyés q no9 auôs de-
duids,les caufes ayat efté long téps auant,les effeds auflî n'en ont efte' fe- gi. ord.

parez.Pource quelques Vns ont coieduréabfolumét qu'il n'auoit point Sf'
pieu iufques au déluge, ôc q la terre fabreuuok de la rofeeôc des fontai¬
nes ôc eaux qui desbordointjcariltfeftincouenient q cequifèfaid vn
teps Ôc en vn pays,n'ayt peu eftre par tout,ôc plus longtemps,come nous
voyos qu'il ne pleut poïnt,ouraremét en Egypte, ôc que le ciel fut ferme j.r^.u.
du téps d'Eliequ'ô ne trouuoit à peine de la verdure pour nourrir les be- Am.Caw*

ûes. Les autres diét qu'il pleuuoit corne il fait,ôc encore qu'il pleuft,neàt-
moïs l'Arc en ciel n'auoit efté veu,pource q fouuét il pleut ôc neatmoins
il n'eft point figuré,tellement que félon ces deux aduis ce fut vne impref-
iîon nouuelle au ciel,qui n'auoitpoint efté veuë,Ôc aufli la parolle djuine
fut qu'il mettoit fon Arc es nuées. Selon ceft' opinion aucuns ont efcrit rae.Berg;

quedutempsdeDodanim,IeshabitansdeIaterreayansfèmé,ôc voyans ££.? . .

qu elfe ne protitoit araute de pluye cneret au feigneur Dieu, ôc qu il leur
enuoya de la pluye,ôc lors l'Arc fapparut en la nuee,Ôc euretlors les fub-
ftances de la terre, mémoire de la promeffe fàide à Noé, ôc Ce profterne-
rent en terre ôc offrirent fàcrifices à Dieu. Les autres dient qu'il n'eft hors
de raifon, que l'Arc ay t efté auprecedent , Ôc que neantmoins feulement
depuis le deluge,ilayt efté fait figne d'alliancejCome' il aduient es pierres,
quo l'oiilaiffepour bornes parmy les champs,lefquelles rie feruent déli¬
mites que félon la difpofition des voyfins,encores qu'elles fuffentau pa- -,

rauant, Ôc ainfi felo les HebrieuxiDieu dit à Noé qu'il auoit mis fon Arc
.auxriuees, ce que.les autres ont interprété de laduenir. Voila quenous I&
trouuons par efcrit du temps quiapaffé deuantle déluge, queles Grecs
ôc Latins dés lôg temps ont appelle le premier aage du mondë,diftribuat
les années paraages,cômé fe fait lavie de l'hôme.Les Grecs nomét onas Eucher;

ces aages,qui eft à dire, fiedes en Latin, ôc félon les Grecs il faut diuifèr i°-r>amaf.

tout le temps iufques à la cofommation des hommes en fept fiecleSjôc le
jhuidiefme'eft celuy qui eft à venir ? ainfi donc qu'il y a des mutations en
l'homme de temps en téps qu'il apparoift enfant, ieune, vieil, caduc,aufli
on trouue des chartgemens au difeours du temps , depuis la création du
monde,qui ne font diuifez par certains nombres d'années , comme quel-
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ques vns ont voulu diuifer l'aage de l'homme,mais par mutatios mémo*
rablesjcomme eft cefte-cy, qui aduint par le déluge. Les autres diuifent

tucid.i. c.j. tout ce difcours par fix aages feulement , félon l'ordre des métaux , telle*
met que le premier qui eft l'or donera le nom àl'aage doré,auquel fe peut

No5. rapporter ce que venons de dire,que durât ce temps il ne pleut, ôc n'y eut
aucun hyuer, mais qu'il y auoit vne température grande, ôc abondance^
de toutes chofcs,ce qui fut changé par le déluge. Cefte opinion a eftéti-

ouid Mit i ree ^es P°^tcsJcfquels ont appelle le premier aage foubs le gouuerment
de Saturne,doré,qui eftoit fans loy Ôc Magiftrar, durant lequel les hom¬
mes fans contrainde gardoint leur foy ôc leur promeffe , durant lequel il
n'y auoit encore guerre entre les hommes,ny auarice Ôcfoing d'acquérir,
ains fc contentoint des viandes que la terre leur donnoit libéralement
fans aucun trauail, qui eftoint fruids d'herbes, ôc arbres, ôc du miel
quidecouloit des chefnes ôc yeufes , ôc autres grains que la terre offroit

cyrii.t.ad Cans aucune façô.Le printemps toufîours duroit, ôc fentoit-on le Zephir
imb. tous jcs iours.Leshiftoriens aufli qui ont eu quelque communication a-

ueclesnatiôs qui auoint cognoiffancedel'Aftrologie n'ont dit fans cauw

fequeSaturneauoitadmoneftéSifuthrcquipoflibl<^fignifieNoéenlan
gue Affyriéné de fe fàuuer,pource qu'ils eftimoint eftre le premier Dieu,
auquel les hommes crrans,auoint fait honneur, ou poflible qu'ils auoint
entendu d'iceux , que la coniondion de ceft' eftoille errante auec Iuppi-
ter auoit caufé le deluge,que plufieurs Aftrologuesont noté auoir efté

pieutMirâd. ^cux cens foixante dixncufans auaticeluy en la quatriefme partie duCâ-
j.cir. cre,qui eft vne vaine tradition, oftant la mifèricorde de Dieu, ôc eftablif-

faut vne neceflité immuable , laquelle fe trouue auoir efté faulfè , les au-
Gaur.i. tresfois que fèmblablecoiondion eft aduenuë.Les autres ont did que les

fept planètes auoint chafeû leur gouuernemet de trois ces cinquate qua¬
tre ans lunaires,tellemet que toutes les planètes ont fait leur tour en deux:

mille quatre cens foixâte ôc dixhuid ans,ôc le premiergouuerncment ap¬

partenant à Saturne eft toufîours heureux,ôc fans violéce,ôcappellé doré,
ôepar cefte fupputatiô imaginaire y auroit nôvn aage doré:maisplufieurs,
c'eft à dire,apres cefte reuolutiô de deux mille quatre cens foixâte ôc dix-
huidans. Les autres Latins ont eftimé le fiecle doré eftre celuy qui eftoit

fa. pi.' ' auât le règne de NinAffyrié,lequcl môftrale premier vne enuie dedomi-
ncr fur fesvoifins,toutesfois qui voudra efplucher tout ce q l'on lid de ce

fiecle fabuleux, il ne trouuera aucun aage au monde auquel ilfe puiffe
accommoder.Le premierhomme a peché,la terre fut fouillée incontinét
du fang du iufte.Lepremier enfant d'Adam baftit villes , inuenta bornes
ôc mefures,labouraIa terre , lès fucceffeurs d'iceluy «eurent en vices ôc

iniquitez-.briefon ne trouuera temps où les hommes n'ayét monftréleur
infirmité. En tout nouueleftabliffemét,dépeuple,ville,college:Le com¬

mencement eft toufîours mieux reiglé,que ce qui viét après, pource que
cefte première jnftitntiô demeure quelque tcps,iufques à ce que la licen-
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Ce la face changer* tellement que l'on peut voir par les Colonies ôc tranf1
migrations des peuples, que les premiers n'ont efté fi vicieux que les au-
treSjOU que leur complexion naturelle à raifon du pays dont ils fortoin^
fuftplusgrofliercjouquelapauureté ôcneceflité, oùilsfevoyoint re*
duicls leur abaiffaft le cqur, ou que la crainde d'eftre furpris les feift te¬

nir en ceruelle , ou l'amour de leurs récentes loix, Ôc policeoù ils auoint
confenty , ou autres fèmblables occafions les tinflènt en bride. Pource
en chafque Prouince,apres vne nouuelle defcéte de peup!e,ou grâd châ-
gemetjon peut remarquer vn fiecle doré.Toutesfois celuy qui eft nômé
tel ôc dont quelques autheurs ont parlé , a duré auant le reçrne des Affy-
riens. Peu de gens ont parlé de ce premier aage du môde,lequel eft quafi
mis en oubly,come eft ordinairemet l'enfance des homes.Pource les an-
ciés Grecs ôcLatins qui n'auroint Ieu les liures des Hebrieux,diuifoint le Cenfor. <j«

téps en trois,appellant ceftuy-cy antique ôc incogneu iufques au déluge,
ôc le fecôd fabuleux contenât plufieurs hiftoires defguifees en fables ôc

l'hiftorique,celuy dont les liures eftoint replis defîgné par certaines bor-
neSjCÔm'olympiadeSjôc autres comencemés remarquables. Or ainfi que V^'u^' .

c'eft vne grade erreur d'ignorer,ouvouloir affermer que ce premier aage mm.

n'a aucû téps limité,aufîi eft-il impoflible de iuger qui eft le meilleur cô-
pte,pource q chafcun a fes autheurs excellens en dodrine. Les vns ont le
cômun confentemét de toutes les Eglifes Grecques,les autres ont acquis
depuis l'authorité de la Latine, ôc toutesfois tous fe font fondez fur mef¬
mes liures, mais pource que les exemplaires ont efté diuers, ils ne fe font
trouuez d'accord. Car ainfi qu'il eft certain que tout ce temps doit eftre
compté depuis la création première, ôc par le temps, auquel chafcun des

premiers pères a eu enfans, aufli eft-il incertain , pour la diuerfité des li¬
ures auquel temps,ils eurent enfans,Ies vns mettans plus d'années, les au¬

tres moins. Ainfi refulte,fèlo quelques vns,lenombrc de deux mille ans. Luc.gamîr

Qui le fait de deux mille deux cens vingt ôc fix ôc quarante trois ioursrôc M«hod.
' . rt 1 1 -1 I r, - 1 Polycrat.

autres Aflrologues de trois mil huid cens quatre vingts ôedeux auec Aibinin

deux ces foixante fept iours. Qui de deux mille deux cens quarante deux chr^'g?5'
ans.autres de deux mille deux ces foixante troisdes autres lifent foixante ^'"P^ .

deux.Entreles Hebrieux quelques vns de deux mille fix ces cinquate fix i>b.i.

ans:autres ont efcrit q le déluge fut l'a du mode mil fix ces cinquate deux, ijb'f
Les liures des Hebrieux q nous auôs depuis S.Hierefmeôctradudio des fr"dft Be '

Chaldees côtiennent feize ces cinquate fix ans,'ainfi q nous auos annoté ^"[taliT
cy deffus.Les deux opinios les plus receuës font cefte-'cy q nous fuyuos ci.
auiourd'huy la plufpart ôc celle des Grecs de deux mille quarâte deux,ou Gen.7. '

foixâte deux,entre lefquelles ie ne voudroi' faire iugemér, ôc le péfe mal Jofc£fi.c.4

ayfé fi ce n'eftoit parle moy e de quelque reuelatio diuine,encore n'é vou
1 -< " 1 -'i i- n r \ 1 j-r Gaur.droit-on ne croire no plus q l'on adioufta foy a celuy qui diioit auoir eu Lucid.d«

par reu elatio,qu'il y auoit faute au copte des ans de noftreSeigneur.il eft paûïi.j^'.c.

bien certain qu'en tout ce téps n'y a eu q dix generatiôs,ôc l'aage de neuf î-
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homes coprenant la trâflatio d'Enoch, no q les vns ay et comencé à viure
lors q les autres mouroint,car felô le co pte des Hebrieux tous virétAda,
qui vefcut iufques en l'an cinquâtefixiefme de Lamech , hors mis Noé.
Mais leur vie eftoit ainfi logue,qu\iucûs n'ont voulu croire, eu efgardau

«f*». briefcours de la vie des homes de main t enat. Et pour ne cotredirc aper-
temét à l'hiftoire fainde, ils ont côtrouué que les ans eftoint plus petits,
ce qui eft afftz côuaincu par les douze mois, qui font comptez de l'an du
delugc,dôc leurs ans eftoint en nombre grad ôc chafcû an tel qu'il a efté
depuis.Aucûs dient qu'ils furent racouxis à fix vingts ans lors de la me-
naffe du deluge,mais depuis iceluy plufieurs ontvefcu les trois,quatre ôc

cinq ces ans,puis femblét auoir efté reduids à quatrevingts ans,fàns l'en¬
fance ôc retour à icelle,qui eft l'aage décrépit, Ôc à foixante fans ces deux
téps,à ceux qui ne font de fi bô naturel. Ceux qui ont efcrit des caufes de
lalôgucur ou courte vie,deduyfent plu fieurs accidés qui femblét accour
firnoz iours, Ôc les caufes générales font attribuées à la qualité desre-
giôs, téperature de i'air,bônc nourritu re,ôcquelques particulières obfer-

tueia de m* uati5s,de ce qui cocerne ôc reftablit la force naturelle. Doc les Chaldeâs,
crob. lesAthotes,lesMuficâsd'Indie,ceuxqijihabitentlacymedum6tTino-
idêm'cîi.4 ' le,dide Tempfis,Les Epiés,lcs Pandores, les Seres,Ies Ethiopiés Macro-
Pomp.Meiç. jjjg^jçj Hyperboreans rapporteront à la téperature de leurs regiôs qu'ils

puiffent viure cét,cent trete, cent cinqu £te deux,cét ôc trois ces ans, aufli
leur façon fimple ôc innocéte comm' on dit des Hyperboreans ôc des Se¬

xes qui ne boiuét que de l'eau,leur empefche beaucoup de maux quifont
bcuiîd* tort à la vie humaine. Cefte fimplicité de nourriture auec quelques ob-
7- fèruationsdefuyr ce quipeultnuyreàlafanté,nefauttrouuer effrange

lalongue vie des Effeans , des fecretaires ôc notaires facrez d'Egypte, des
interprètes des fables en Affyrie ôc Arabie, des Brach mânes d'Indie, ôc

Mages de Perfe.Et croy que cela y fen plus que toute la Magie,à laquelle
plufieurs habitans de Perfe,Parthie, Chorafmiês,Saces,Medois ôc autres
nations voifines attribuoint le moyen deconferuer long temps la vie des

Wi».y.e.49. homes. Aucûs ont eftimé q ceft heur venoit du ciel,ôc difpofitio d'iceluy,
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Gaur. gard à certaine portion de troys fignes,o u aux eftoilles du firmament,oii
aux regios ôefedions du ciel,dont ils ont voulu faire quelques règles gé¬

nérales , cobien en chafque pays la vie pouuoit eftre longue,comméçans
par l'equateur , fouz lequel elle pouuoit durer quatre vingt dix ans feu le-
métjôc fefloignant d'iceluy plus, en forte qu'en l'Hybernie ôc petite Bre-
taigne elle pouuoit eftre de cent quarante trois ans,trois mois cinq iours,"
ôc de cent quarante cinq vnze mois fix iours.A Rome de cent quinze ans

Nin-cod. kpc n">°ys quinze iours . A Paris de cent vingt ôc vn an dix moys dix-
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fix vingts fix ans.En quoy il y a beaucoup de vanité,car qui regardera les
anciens liures,il trouuera en tout pays quelques vns qui fontparuenuz à
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rextremevieillcffe,ce qui femble incroyayble à ceux quiviuétaû pays où
les hommes fe depefchent ôc font mourirauât le temps. S'il y auoit en v n
pays plufieurs vieillards de l'aage deValereCoruin ÔcMetelle Pontife
Ôc Pollio,qui vefcurent cent anS:commeon en trouua pour vn coup cin¬

quate quatre en la huidiefme regiô d'Italie , ils ne reuoqueroint en dou « b*
te fi on pourroit viure cent troys comme la Terentie de Ciceron ôc cent
quatre comme le père de Pétrarque, cent cinq comme Xenophile qui ne
ièntit oncques aucune incommodité devieilleffe,Samula cent dix, ôc

Claudied'Offilie cet quinze.Et fil fen trouuoit beaucoup quivefcuffent
les fix vingts ans,côme Moyfe,ôc S. Antoine hermite, ils ne fefmerueil-
leroint que Ctefibiasauroit vefcu quatre ans déplus, ôc ne demétiroint
les liures de Cenis des Romains, où l'on en void de cent trente,ôcde cent Anton.nb.

trente, ôc trente cin,deTertull a qui vefcut cent trente fept,Mutie autour
de Plaifimce cent quarante, Teréce à Bolongne ôc Aponie à Rimini cent
cinquâte.Ceux de ceft aage ne reputeroint eftre faux qu'ArganthonRoy
des Tartofliens foit paruenu iufques à mefme temps, ôc Cyniras Roy de
Cypre dix de plus, l'autre Arganthon Roy des Gades ayt vefcu qua¬

rante ans auant d'eftre Roy, Ôc en ait régné autant , les Epiens qui vi-
uoint deux cens ans ne feftonneroint d'ouyr dire que Pidoreus cntr'eux
ait vefcu trois cens,ôc quelques Roys d'Arcadieautant.Iecroy bien qu'il Bituric.

peult auoir faute en quelques vns corne on did lehan, des temps en noz
annales auoir vefcu trois cens foixante ôc vnan,ôcquelesansn'ayentc-
fté bien réglez enuers toutes les prouinces,qui font que plufieurs ne

croyent que Critodeme ait vefcu quatre cens quatre vingt,Dandon Roy vrung.de

d'illyric cinq cens ans,ôc fon fils huid ces, Epigenes fept cens vingt,mais diu*.

toutela GrecetientqueNeftora vefcu trois aages,Tirefias fix. On tient
que l'on a veu de noftre temps vn Indien qui fut prefenté à Solyman Ca¬

pitaine de l'armée Turquefque,lequel les gens du pays difoint eftre aagé

de trois ces ans.Qne l'on croye toutes les hiftoires ôc les raifons de fi lon¬
gue vie.Et puis qu'on doute Ci dés le commencement y a eu vne région
plus tempérée que I'autre,qu'Adam ôc ces premiers pères n'ayent habité
enicelle, fila nourriture Ôc manière de fegouuerner y fert, qui le pou¬
uoint mieux faire que ceux qui auoint cognoifîàncenon feulement du
paffé ôc du prefent,ains de i'adueuir,fi le bon naturel y fertqui peult eftre
de meilleure nature que celuy que Dieu auoitfait fuyuant fà femblance,
ôc ceux qui luy touchoint de prez:l'vfage immodéré des viâdes,les frian-
difes,les defguifemens neleurgaftoiht leftomacli , ils n'auoint aucunes
maladies héréditaires. Le foing,le defir d'acquerir,Ia crainde de necefîî-
té,rambition,l'enuie,ôcfemblables foucys qui rongent le coeur des hom¬
mes^ les font fecher fur le pied n'auoint lieu en ces fàinds perfonnages.
Et fil y a quelque remède en terre pourdeftourner les humeurs quie-
floufent la nature, ou pour empefcher que l'humeur radicale fedefeche.

Éft-il àprefumer que les médecins, ceux qui font des images à l'imitatid
E iij
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des celeftes,ceuxqui fondent ôc qui diftilent le feachent : ôç ceux qui a-
uon communication aux cfprit. celeftes, qui ont efte rauis au ciel , auf-
quels Dieu afait entendre f. voix,l'ayent ignore. On efcnt qu vn paifant
Liua vn vafe d'or pleinde liqueur, de laquelle penfant eftre roft'e fe la-

ua le vifitge, qui le nt raieunir, embellir, ôc luy eiueilla hefpnt, tellement
que de laboureur il deuint Bailly de Sicile Almanic pnfonnrer entre les

mains des Sarrafins print vn breuuage qui luy prologea fes ans iufques a

einq cens. Vne Dame de Tormery en Ang eterre pourfuy uat vne biche
b!anche,trouua vn vnguent , duquel le garde de la foreft fe frotta toutle
corps hors mis les pieds , dont il euft opinion qu il vefcut trois cens ans
fans aucune maladie fmon en la part qui n'auoit efte frottée Artephiefe
vantoit auoir vefcu mille ôc vingt cinq ans pour auoir vfe de quelques
fecrets remèdes extraids des animaux, plantes ôc beftes. S il n y a rien au
monde qui puiffe faire les miracles , ie croy que tout ce que Ion récite de
ces gens eft controuué,mais fil y a quelque fcience pour bien ôc longue¬
ment viure, ie ne faydoubte qu'Adam nelaytfceue,ôcneantmoinsil
eftàprefumer qu'iln'auoit quefaire defen ayder pource que rienne
pouuoit accourcir fa vie pofliblcque lanecefhte delamort quil auoit
encourue par fa faute. Cefte longue vie eftoit neceffaire au commence¬
ment du mondepoureftablir entre les hommes vneferme dodnnedes
chofes ancicnnes,ôc pour l'inuention des ars ôc difciphnes ôc mefmes des
mouuemens celeftes,defquels on ne peutfaire certaines obferuatios que

par vn long tcmps.Mais elle feroit dommageable en ce dernier temps ou
le monde eft fort multiplié. Carl'auarice ôc ambition des premiers qui
croiftauecl'aage feroint mourir de fainceux qui defcendentdeux,ou
les mefmes paflions contraindroint les icunes à chaffer les vieux. Il eft

i*rCp.i.c.4. donc vray-femblable que non fans grandes raifons, celuy qui gouuerne
le monde ôc tout ce qui eft dedans, a laiffé viure les premiers hommes
louer temps,dont l'vne poflible eft queleur long aage ne faifoit mal à per-
fonne , ains feruoit à ceux qui venoint après, Ôc que ceux qui tenoint de
plus près à celuy qui auoit efté créé pour eftre immortel, auoint le natu¬
rel meilleur,ÔC complexion plus forte, que ceux qui en font efloignez,&
qui tous les iours affoibliffentpour fuyurc les voluptez prefentes, ôc de-
firs defmefurez. Lefquels fils viuent moins, ils ne fe doiuent plaindre de
DieUjComm' ayant accourcy leur temps , mais de leurs fautes ôc de leurs
predecefleurs, ôc faire leur profit de cefte courte vie,Iaquelle pour brief-
ue qu'elle foit,empefche le cours d'vne autre vie longue ôc perdurable à

iamais.
LIVRE
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Oé forty de fon vaiffeau offrit fon ficrifice à Dieu, <W
ainfi que nous auons did: ôc depuis vefcut atiecfes
enfans, lefquels eurent fi grande lignée : que d'icetix
a efté femé le genre humain fur toute la terre.Ils font
nommez d'ordre,Sem,Cham,Iaphet:toutesfois plu- Gen;I<r*

fîeurs doutent, fi ceft ordre eft félon leuraage,ou Ce-
lit o '
lonleurs dignitez, d'autant que Cham eft quelquef- c-9Cea-

fois appellé,le petit :quelquesfois Iaphet eft furnommé le grand,ou plus c.io.Gen.

grand, félon l'interprétation des feptante, qui pourroit eftre entendu eh Autca:.

efprit de prophetie,de ce qui eft aduenu depuis,quad les Gentils defcen- .

duz de Iaphet ont multiplié ôc obtenu plus de terre ^ ôc ont efté héritiers GaT^'
desbenedidions deSem:ou que Iaphet eftoit plus grand que Cham : ou Ait t ,

que Sem eft appelle grand,ôc que ce mot ne fe rapporte à Iaphet :toute£
fois le copte des années fait quelque difficuIté,pource qu'il eft dit en vn
paffage,que Noé auoit cinq cens ans quand il engendra Sem , Cham,Ia- c.t.

pher.ôc en l'autre, que Sem auoit cent ans quand il engendra Arphaxad, c'"'
deux ansapres le déluge. Tellement que Sem feroit né, eftant fon père
aagé de cinq ces deux ans:ôcpar ce moyé ne fe pourroir vérifier que Noé Bed

euft eu fes trois enfans à cinq cens ans. Aucuns dient n'eftre inconueniét, *

queSemeuft lorscentdeux ans, quand il engendra Arphaxad, ou que c'9'

Noé euft plus de cent ans, quand il eut fes enfans, pource que fouuent
l'efcripture ne cotte que le nombre parfaid , Iaiffant les moindres. Nous
auons fait mention cy deffus de l'opinion de ceux qui entendent touf-
iours les nombres, ôc mefmes les centenaires parfaids ôc accomplis : lef¬
quels difoint qu'après cinq cens ans accomplis Noé eu t lignée : après fix
Cens ans accomplis, vint le déluge, lequel dura fix cens Ôcvn:Ôcl'an
fuyuant fut engendré Arphaxad ôc pouuoit eftre né après les fix ces deux
ans : ainfi pourroit eftre qu'à cent ans Sem euft eu Arphaxad, ôc Noé à

cinq cens ans euft Sem* Quant aux femmes , celle de Noéfe nommoit t?uc.i6,
Barthenos : des autres noms nous ferons cy apreç mention. Les femmes
des trois enfans font appellees en quelques liures Pandora, Noela, Noe- Berof.iib.i.

gla,laSibille Chaldeaneou Perfiene eftoit nommée en fon propre nom
Sambethe^ car le mot de Sibille eft cornu à toutes les deuiricreffes ôc pro-
phetiffes qui ont intelligence du côfeil ôi, volonté diuine: C'eft celle qui £"'{]*
apredid lcsvidoires du grand AlexandrejÔcl'aduenement de noftre s«r. inf.'

Sauueur* Elle fè did eftre de la lignée de Noé j femme de l'vn de fes en- Sibyii.va.

fans j ôc auoir efté enfermée en l'Arche: ôcque c'eft celle que les Grecs ' "'^
ont nomnleeErythreane,fille de Circe ôc de Gnoftos,laquelIe Ce dit eftre
fans honte,à laquelle ne peult appartenir ce me fèmble, ce qui eft djden ' '7'

autres vers qu'elle a efté en mille lids , fans en auoir eu vn légitime , qui
fe pourroit mieux entendre de Babylonc,ou de quelque autre chofe in-
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coo-neue.Qupy que foit il fau droit qu'ell' euft long temps vefcu dauoir

lii».,. ep.£ en l'Arche, depuis en Affy rie , Ôc puis auoir efté enuoyee comm* vn
feu par la Grèce. Delà lignée de ces enfans nous en parlerons cy après.

Son.j. Apres la terre fechee , aucuns ont efcript que Noé defcendit de la mon¬
tagne, ôc logea en la plaine qui eftoit au pied d'icelle,qui fut appellee
Myriadam , c'eft à dire des hommes defentraillez, ôclà feit grauer en
Vne pierre l'hiftoire du déluge : ôc que ce lieu a efté nommé parles gens

Annal. Ju pays py ffue de Noé : Ôc encores fe nomme en commun langaigc Sale

Epiph.r.1, Noa.Toutesfois cefte détecte ne fut fi toft,ains demeura quelque temps
fur le hault auec fa £umlle,le lieu que les Arméniens appcllointdefcente,

iof.i.c4. ôcles Grecs aprobateriôjfemble auoir efté au mefme endroid d'où Noé
fortit premièrement, ôc où il.offrit fon fàcrificeJl Ce mit à labourer la ter-
re,ôc plantala vigne.Aucuns dient que ce fut par telle occafio, Ce prome¬
nant furie mont de Coryce,qui eft en Cilicie,voifine de l'Arménie: Il ap-

Xac.ttVrg.il. perccut vn bouc broutant des grappes de la vigne fauuage , qui luy fem-
pwfôm.iib. bla plus gay après en auoir tafté: tellement qu'il hurtoit auec fes cornes
5'ub* les autres beftes qui eftoint au pres,ôc elles aufli fattaquoint à luy : ôc co-

gneut par ce moyen qu'il y auoit quelque vertu en ce raifin , ôc en ayant
goufte le trouuabon ôc gracieux,ôc delà commençade tailler ôc planter

iUaft.giuLi. la vigne. Ceux qui dient qu'il l'arrofa defimgde Lyon,de Porceau,d'Ai-
gneau,ôc de Singe, ont euplusd'efgardaux pallions de courroux, lubri^

BioCt.c*. cité,ftupiditéôc folie :quel'vfage devin pris fans mefure aporte, qu'à la
vérité de l'hiftoire. Aufli trouuay-ic peu vray-femblable qu'il ayt choify
vne vigne fi fiiuuage, qu'elle ayt efté d'vne autre efpece que noftre vigne
comme eft celle qui porte la fleur dide cenanthé, ou celle qui a des petits
grains noirs ôc aftringens : car quelle apparéce y auoit il de penfèr que de
tels raifins on peuft faire vne boiffon aggreable.Mais h plante qu'il trou-
ua(foit que nous la nommions Lambrufque ou vigne nô cultiuee) auoit
le raifin meu r ôc bon à mager, ôc propre a en tirer ius,ôc faire vin comme
nous voyons encores en aucunes régions chaudes que les vignes non
cultiueesjôc qui viennent d'elles mefmes ont le raifin paffable à manger,

occili'c ôc auec le foing d'vn bon laboureur, telles vignes pourroint deuenirdo-
"» meftiques. Ayant donc Noérecueilly du vin de fa nouuelle plante, il
chryf. enbeut ôc fen enyura, ou pour dire plus doucement il en prit tant qu'il

luy conuint dormir, ôc n'euft le foing defenueloppcrôccouurir,ainse-
ftoit couché au milieu de fon tabernacle , monftrant fes parties honteu-
fes.Cam ayant apperceu fon père ainfi defcouuerr, alla dehors en faire le
compte à fes frères : lefquels prindrentvn manteau fur Ieup$efpaules,ô£
allans à recullon couurirent la honte de leur père, ayans le vifàge tourné
de forte qu'ils ne la virent point. La faute de Cham enucrsfon père eft fi
fobrementefcripte,queduconfcntement communon aplus penfé qu'il
n'eft exprimé:car il eft dit feulement que Cham vid la honte de fon père,
ôc alla hors le logis le compter a fes frères : mais ce qui eft efcrit que Noé
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fceut ce que luy auoit faid fon ieune fils, ôc la maledidion quifuyt
de pres,monftrent qu'il y a eu plus de péché qu'il nVft déclaré. C'eft qu'il Jj£j
femocquade fon pere:car non feulement nelecouurit (ce qui eftdeu
d'homme à homme,ôc de frère à frcre,ôc aux fuperieurs) ôc à plus forte
raifon
perei

y auoit autres de Jeurpoitenté, ôc leurs remmes[ou filles. Quelqi
ont mis en auant,que Cham dormit auec vne des femmes de fon pere,ôc
que pour cefte caufe il encourut fon indignation(qui ne peut eftre ce me
femble ) car il faudroit que l'homme Iufte euft eu plufieurs femmes , Ôc

peruertiffant les loix de nature euft pris vne de fes filles, dont l'vn ôc l'au¬

tre font incroyables. Il eft efcrit ailleurs que ce Cham eftoit Magicien,ÔC Berof.jib.^

eftoit defpité contre fon père de ce qu'il aymoit mieux les enfans nez a-

pres le déluge que luy,& aufli que le père lehayitoitpùur les vices def-
quels il eftoit entaché : Il fe feruit de cefte occafion , Ôc voyant fon perd
endormy il mania fa honte , ôc murmurant en foy quelque carme magi*
que,le rendit fterile ôcimpuiflant deplusengroffer aucune femme, ce

quei'eftime eftre fabuleux,tant pource qu'il répugne à l'efcriture fainde,
que pource que ie ne peux penfer de qui Cham euft appris cefte magie,
ou fur qui ill'auoit eflayee : Car au parauant le déluge, il n'auoit efté def-
aggreable à Dieu , Ôc eft compté entre ceux dont Dieu a eu mémoire: ôc

eft dit que lors Noé eftoit pârfaid en fes générations : Et après le delu- Geni^

ge,quiluy pourroit auoir enfeigné cefte follic?Quand Noé fut efueillé
de fon vin oudufommeil que luy auoit caufé le vin,il fceut ce q fon ieu>

ne fils luy auoit fait, ou pource qu'il auoit le don de prophétie, ou pour- Aut. Catenï

Ce que les autres hères luy déclarèrent, non pour acculer leur frère, mais Chrjf.

pour luy faire entendre la vérité du fait, afin de prendre tel remède à fon
mal qu'il verroit bon eftre. Lors il dit, maudid foit Chanaan , il fera fèrf Gen,*

des ferfs à fes frères : Benoift foit le Seigneur Dieu de Sem, Chanaan foit Ambfof;

fon ferf.Dieu amplifie Iaphet,ôcqu'il habite aux tabernacles de Sêôc Chà
naafoit fon ferf. Cefte imprecatiô a efté fort mife en difpute,pourcc que
Chanaâ eft maudid:(ôc neatmoins il n'auoit fait le péché) Aucûs ont dit
que Cham auoit nom Chanaan,pource que les Chananéans deuoint for- Pr4ee

tir de fon fàng:Les autres dient,que le petit Chanaan veit le premier fon
grand père nud,ôc le vint côpter à fon pcre,lequel tant fen faut qu'il l'en
tefà qu'il alla aufli le redire dehors. Quelques vns ont doubté^fi Chanaan
eftoit né lors . Toutesfois il eft plus vray-femblable qChâ auoit enfans, cEô*
Car par ce moyen fon impieté eft plus deteftable de ce qu'eftantpere,il
eftoit redeuable enuers fon père de l'honnefte deuoir de reuerence,ôc en-1

uers fon fils de bon excmplc,afin de receuoir à l'aduenir femblable office
de fon fils comme il faifoit à fon père. Pourquoy donc ne tomba la ma¬

ledidion fur celuy qui auoit failly ? pource dient aucus,que Noé n'ofoit, the«k

ôc ne vouloit maudire celuy auquel Dieu auoit donné fa benedidion(de chr,&
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laquelle cy deffus a efté did) ou pource que le pécheur a efté plus puny
enla perfonne de fon fils, duquel il fentoitle mal, comm* eftant fon

chfyfoft. f & duquel il eftoit caufe ôcautheur . Aufli qu'il femble vray-fem-
Auc.cat. blable à quelques vns,que de fon chefChanaan auoit faillydequcl néan¬

moins n'eft puny que d'vne peine temporelle , no encore en fa perfonne:
mais en fa lignée ôc generation,quand les Ifraëlites conquirent leur ter¬

re. Tellement que c'eftoit plus vne predidion de chofes à aduenir^
qu'vne maledidion,ou bien vne iuftefentence, de laquelle long temps
après fe debuoit faire l'exécution. Mais la benedidiô de Sem eftoit pre-
fente, ôc a toufîours: Car le Prophète difoit , que benift fuft le Seigneur
Dieu deSem,pour ce quefa pieté eftoit telle,fàfoy fi grande,fesceuures
fi louuables, qu'en les efmerueillant il falloit louer Dieu. Et ia eftant la
racine de cefte bonté en Sem, deuoit multiplier en fes defcendans , ôc

eftre confommee en celuy qui nous a appeliez , pour demeurer aux ta-
Gen.$' bernacles de Sem, qui eftlabenedidion de Iaphet. Autre chofe n'eft eC-

criptésliuresfaindsdelaviedeNoé,finon qu'il vefcut trois cens cin¬
quante ans après le déluge :Ôc fut le cours defa vie de neufs cens cin¬
quante, ôc ainfi mourut. Mais il y a d'autres liures, la foy defquels n'eft
trop aflèuree,qui contiennent plufieurs noms de luy, ôc de fa femme , ôc

quelques ades qui les concernent, que i'ay mis à part, à fin de n'entre-
mefler la vérité des antiquitez,que Moyfe a fidèlement deferite , auec ce
qui n'eft à peine vraifembIable:toutesfois,ie ne veux condamner aucun,
ne faire preiudice à l'opinion de perfonne,fçachant quel honneur il faut
porter à ceux qui ont efcrit auant nous, feulement ie me contenteray
d'efplucher ce qui eft attribué aux anciens autheurs dont les monumés
ne font venus iufque à noftre aage, afin que Ion puiffe faire iugement ft
ce font noms fuppofèz,ôc en quel régon les doibt tenir, ôc quelle foy on

Berof. doibt adiouter à ce qui n'eft contenu es liures des Hebrieux. L'intention
de la plus part de ces liures eft de monftrcr que Ianus ôc Noé n'eft q'vne

Ann. mefme perfonne pour ce que lain en Hebrieu fignifie vin, duquel Noé
fut inuenteur, ôc en langue Armeane, Ianus fignifie porte vin , ou porte
vigne. Ainfi tout ce que les Latins ont did de Ianus,ils l'ont attribué à
Noé. Ils euffent eu plus de crédit en mon endroid fils euffent laiffe

Ann.de «g. ce mot en fa langue ôc n'euffent vfurpé ce nom purement Latin.Par me£
Be/onii.!. nie moyen eft Oenotros des Grecs , encore que ce foit le nom d'vn

autre Prince, comme nous dirons ailleurs. Noé donc ainfi com¬
me ils dient demeura premièrement en l'Arménie dideSaga,oùil eut
plufieurs autres enfans outreles trois dont nous auons faid mention,
ôc après il apprit aux Arméniens la théologie ôc cerimonies des fa-
crifices, ôc plufieurs fecrets de nature qu'il laiffa par efcrit , ôc depuis n'a
efté permis de les voir ôc lire qu'aux prebftres qui n'en ofoient parler
qu'entr'eux mefmes . Toute cefte nation fut nommée Saga , qui fignifie

iater.Heb. Prebflre,Pontifc, ôc Sacrificateur , ôc luy,futfurnommé Q^yGC^ Saga,

ôc Ogyfa,

*Thcodor.

58 HiftadAnt-FumecLiurelI.
laquelle cy deffus a efté did) ou pource que le pécheur a efté plus puny
enla perfonne de fon fils, duquel il fentoitle mal, comm* eftant fon

chfyfoft. f & duquel il eftoit caufe ôcautheur . Aufli qu'il femble vray-fem-
Auc.cat. blable à quelques vns,que de fon chefChanaan auoit faillydequcl néan¬

moins n'eft puny que d'vne peine temporelle , no encore en fa perfonne:
mais en fa lignée ôc generation,quand les Ifraëlites conquirent leur ter¬
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depuis la conftitution du moiide, 59
Ôc Ogyfa , qui font noms deriuez d'Og1, qui eft vne tourte de pure fari-
rine,de laquelle aucuns deuinét que Noé feit oblation, dont on le pour- inter.Heî;

roit nommer Ogyg,où de Hagog,qui eft le fommet de la montaigné du
Taur,que Ion appelle Cocas, ôc Caucafe,oU pluftoft d'Ogyges, ou Ogy-
gios,qui eftoit auant Dcucalion , félon aucuns fix cens ans , ôc félon les

autres deux cens foixante ôc dix:le déluge duquel,eft plus renommé que
"celuy de Deucalion. Car l'efpace de neufmois félon les efcriuains, il n'y |°Jenb-',7°

eut qu'vne nuid continue fans aucun iour.Lapremiere terre defcouuerte
fut rifle de Delos,ôc de ceft accidét luy a efté baillé ce nom qui vault au¬

tant à dire comme manifeftee ôc mife en lumière. Mais félon les autres ôrof.i.c.^

ce déluge ne fut qu'vn desbordement de mer , qui aduint au temps d'O- Funoc'

gyges,lequel baftit la ville d'Eleufine, ôc y régna. Les autres dient qu'il y
auoit plufieurs Ogyges,dont le dernier eft furnommé Attique.Nous U- xen.dt'/'ai

fons que le Chefne foubs lequelAbraham demeura,apres la deffaide des

Affyriens eftoit furnommé Ogytes,c'eft à dire chefne,d'Og,ouOgys qui ioreph.an.e.

eft le lieu à mon iugement dont a efté pris ceft epithete de Noé : aucuns "
lifent Ogyfgiqui eft Lufàoupres d'icellenonloingd'Hebron:maisa- Ann.c.6

uoir compofé ce mot Hebricu ou Syrien ou Arménien auec vn Latin ou ZeigU

Perfique pour faire Ogyfa ôc Ogyfifà faga,il n'y a point d'apparence, ils
entendent que cela fignifie excellent Pôtife, Saga en Latin fe prend pour Paul

Vne femme fçauante en facrifice,ôcvnhomme fage en langue Perfique.
Saca veult à dire vn Scythe , dot ou voudroit tirer Saga,pource que fou- v^'d'î'17*
uent es noms ancies g Ce mue en c,ôc ainfi nous feroint croire volontiers \l\*'
que Saga eft de mefme lignification en Arménien comme en Latin. Di*
fir eft vn autre furnom,qui eft aufli félon ces autheurs vn chefne,mais ils Hieri de n0<

ont leu ce mot au lieu de Drys , qu'ils ont trouué parmy le roolle des
noms Hebrieux ôc Grecs delà Bible,poflible que les premiers auoint efc

critThytes ouThyfter, pour fignifier Sacrificateur. Et pource que les B«-of.$.

Arméniens tiennent de Noé lafcienceducoursdes Affres, ôc la diftin-
dionde l'an,felonle cours du Soleil,ôc des mois,felonle mouuement de
la lune, ôç qui fouloit leur prédire dés le commencement del'ance qui
deuoit venir en iceluy,ôc à chafque fàifon,ils l'eftimerent eftre participât
de nature diuine,ôc le nommèrent Olybama,ôc Arfà,c'eft à dire le cief,ôc
le Soleil, ôc luy dédièrent plufieurs villes : comme Olybama, ôc Arfa, ôc -

Ratha,qui font enlaScytie Armenique:Olibama eftoit l'habitation des J;"^-*
Princes d'Edom,ôc ce nom fignifie la hauteur du tabernacle, ôc Olibaeft pm. de à*.

ville d'Efpagne , Arfa aufli ôc Affarata ville de la grande Arménie, Ratta
de Caldec,ou Babyloine. Ares fignifie le Soleil, mais Arfa la terre ôc va* lï'Jï'dV
lonté. Voilales lieux dont on a tiré cesfurnoms qu'ils dient auoir efté wbjb.

donnez par lesArméniens, lefquels eftimerent après fa mort , qu'il auoit ptoio! i. '

efté tranflatéeni'ame des corps celçftes : ôc pource luy inftituerenthon- înJàji2/
neur comme àvn Dieu.Et pource qu'il fen alla de là en Italie, Iaiffant vn
regret aux Arméniens ,& qu'il apprit aux Italiens les mefmes feiences*
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<5o Hift^d'AntJumeeXiùre IL
Ces deux pays entre tous les autres l'eurent en reuerence,Ôc lenom3
mcrét ciel,Cahos,Soleil,quifont tous noms recherchez de ceux qui ont

oXaft.1. eftéattribuez à Ianus,qui eftoit did le Monde, Ôc le ciel,pource Ciceron
vouloir qu'il fuft nommé Eanus, comme forme du verbe qui v eult dire
en Latin aller,croyant ce mot eftre tout Latin,ôc ainfi que ce monde a e-
fté compofé des premiers elemensconfuz en vne maflè,defquels après
qu'ils ont efté diuifcz ôc mis en ordre eft prouenu ceft ouurage exceller.

ouid. eo. Auffi les Poètes Ôc Mythologiés Romains ont dit que leur Ianus n'eftoit
autre chofe que le mondc,lequel eftoit au commencement vn Châos,ôc
depuis que les portions ont efté feparees, il a monftré fa beauté Ôc perfe-
dion telle que toutes les parties font membres dignes d'vn Dieu , lequel
a retenu ces deux noms de Chaos ôc Ianus , pour monftrer ce qu'il auoit

s efté ôc ce qu'il eft , pource on le peind auec deux faces qui n'eïtoint dif¬
férentes l'vne de l'autre,pour îe moins aufli mal-ay fées à difeerner, com-

.? me de comprendre ces premiers clemens du monde : ainfi parmy cefte
beauté diftinde ôc bien ordonnee,il faut imaginer la première côfufion,

wiibnier. comme au mot de iâ[n Jc nom de Chaos eft compris , toutesfois les au¬

tres entendent par les deux faces le Soleil qui fè leue ôc fè couche : car il
eft pris pour le Soleil ôc pour Apollon, ôc la fèmence du monde,dont il a

t efté appelle Confiuius, pource que la femence du genre humain luy eft
attribuée , père des dieux grands ôc petits, dont il eftoit did Ianus pereî
Ce quel'on rappelloitl'amc'du mode qui meut les cieux ôc toutes chofes
mixtes,vegetables,animans ôc rhome,eft tiré des Epithetes du Soleil,les
autres noms,de Dieu de paix,de iuftice,de fandimonie qui chaffe ce qui

Ouid.co. 4 nu[x g^ contregarde les bonnes chofes , font tous attribuez à Ianus . On
did d'auantage que les Arméniens ôc Italiens le defignoint Ôc figuroint
parlecoursduSoIeil,ôcIemouuement delà Lune ayant vnfeepte, auec
lequel il chaffoit de la compaignie des bons, ceux qui eftoint mefehans,
ôc nuyfoint aux autresduy attribuant la chafteté du corps , ôc fandimo¬
nie dcl'efprit , les deux clefs dereligion ôc félicité . Quant aux Armé¬
niens ie n'en fçauroi' iuger : mais les Latins l'ont dépeint auec vn bafton
en lamaindroide,ôc vne clefen la gauche, ôcquelquesfoisayat le nom-

ouid.Faiu bredetroiscensenladroide, ôc de foixante cinq en la gauche. Aucuns
Ann.fnfab. Veulent que la verge dont il chaffoitles mauuais efprits,qui font ftryges*
«aur. ce. & 0yfeaux Jg nufâ ^ ^ font femblant de manger les petits enfans au.

berecaujeft celle que Carna euft de luy , ôc fut appelée virga Ianalis dont
BeroCf. nous parlerons cy après. Ceux d'autour de Rome l'appellerent Vertum-

ne,ôc luy firent vn temple, ôc inftituerét quelques cérémonies , ce que ie
ne peux croire,encore qu'il y ait quelque chofe que l'on puifle rapporter

varr.Hb.4: de l'vn à l'autre : mais il y en a trop dediffemblables. Vertumnuseftdid
de Verto, ou Vortumnus de Vorto, pource que l'on tenoit q'ue ce Dieu
fechangeoit en mille figures, il aiioit eftévn des anciens Roys de Hc-

Co»m.iî.4. thmric qui auoit apprisse plàtervignes Ôcarbres,ôc faire iardinages,à ce-
ftecaufe
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depuis la conftitutibn du monde. et
ftc caufe les gens du pays l'eftimcrent Ôcreuererent comme vn dieu.Et
depuisonluy dédia vne place en la rue Tufque^ où demeurèrent ceux
jqui vindrent au fecours de Romuîe contre Xatie:car il femble qu'il n'a¬

uoit temple au commencement, ou.qu'îî ne futfermc,fe plàifànt ce dieu
Etrufque à voir la preffe des gens, Ôc regarder la place du marché de Ro¬
me^ eut cenom,ou pource que le Tybre paffoitpar la rué Tufqué,ôc t- Ouid.Fari.ft

fiant retiré , le Dieu que Ton penfoit en auoir efté caufe, fut nommé de¬

puis Vertumne,comme qui diroit deftourneur,ou pource que les fàifoûs
de l'an changent, ôc que fon reçoit chafqnè année les fruids après auoir '

eu tant de mutations qu'ils font deuenuz meurs, ou pource que Mamuré
du temps dcNuma fit de fonte l'image de ce Dieu , de telle forte, qu'en
luy donnant l'habillemét propre on le defguifoit en ce que Ton voûtait*
oucnhomme,ouenfîlle,ou en faucheur, ou gcndarmê4ou âduocat,t)u
pefcheur,ou chaffeur:on le paroit de toutes les fleurs qui venoint es prez,
Ôcdes fruids des iardins. Vneftatuedece dieu eftoit en la rue appellee
Jugaire, ou Thuraire,oupoflible on vendoit l'encens, elle fenommoit p.via.o-'
aufli Liguria. Là eftoint aufli lesauteîs d'Ops ôcCetes,ênla huidief- nuph#

me région , ou quartier de la ville de Rome: Mais depuis au mcfiiio
endroid en la rue Tufque on luy baftit vn temple. On appelloit cefte
région le marché Rômain,où eftoit le temple de Ianus à\quatre portes, ôc se«.kirf.*

vn autre de Ianus publique. Ces temples ôc ftatues eftoint tournez vers Jl°Ir^,lib*
lemarché Romain, pource les Poètes difènt que leurs liures regardoint
Vertumne ôc Ianus quad ils eftoint acheuez ôc prefts d'eftre mis en Ven¬

tent non fèulemet à Rôme,mais par toutes les villes d'Italie on dreffoit
plufieurs ftatues pour l'opiniô que l'on auoit que cedieueuftlapuiffari-
cé à faire vendre les marchandâmes, ôc qui plus eft de torner I'efprit ôc fens Hocat.s.*.

de l'homme* Tellementque l'on difoit celuy eftrcnéendefpit de tous A*£n ««,.

les Vcrtumnes, qui eftoit inconftant, ôc n'auoit le cerueau arrefté. Aufli
eftoit vne manière déparier anciennement, Dieu tourne tout en bien,
comme quidiroitàbien vienne tout, ôc en figne de ce on faifoit hon¬
neur à ce dieu verfatilque les gens des champs appelloint boneuene- Var.der«

ment, le neufiefme dieu d'agriculture qui eftoit accompagné de Lym- «Ji. âJ
pha ou poflible Pomona, au nom de laquelle fut inftitué vn prebftrc Ôc îing. îat.

Flamen did Pomonalis : car Vertumne félonies Poètes deuint amou- ^jHora'fw,

rcuX) ôceutioyffancedc Pomone* pource que à ces dieux, mefmes ver- g

tuz ôc puiflànces font attribuées , ôc le dernier effed eft en la perce¬

ption des fruids. Il y en a qui diérit que ce Vertumne eftoit le dieu du
Tybre , ou que c'eftoit le Tybre mefme , pource qu'ilauoit changé ain¬
fi fon cours i ôc pource quecefte riuiere faifoit la feparation du Royau¬
me Volturnien cPauec celuy de îanus,ori did qu'il a efté furnommé Vol- .

turnuS,quieftvnmotHetrufqucôc nonLàtin.C'eftvndeceuxaufquels $j£'llb' -

Numa inftitua vh Prebftre,ou Flamenjôc furent les feftes de ce dieu ap- y

pellees volturnaliâ. Toutesfois ie m'esbahy q Varron qui a efté eftimé k
F
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plus antiquaire des Romains , ayt dit que l'origine de ce mot eftoit

Xciuî'dîï obfure , encore qu'aucuns au lieu Volturnalis, lifent Volcanalis,pour
«»* " ce qu'en autre lieu Varron faid mention du Flamen did Volcanalis,de

iVulcan: toutesfois ie ne voyrien quiempefchede croire que ces deux
Elamines foint differens Ôc attribuez à diuers dieux, dont la raifon du
furnom de l'vn eft manifefte ,, de l'autre l'origine eft obfcure . le ne veux
difputerfileTybre a eu nom Volturne-.mais il eft allez manifefte que
Vertumne Ôc Ianus ont toufîours efté diuers dieux , leurs temples fepa*

ouid.M«. iez,ôc qui voudra tirer quelque lumière des Poètes , on trouuera qu«
du temps de Proca viuoit cedieu.Tufcan autour du Tybre , ôc Ianus
eftoit long temps au parauant , ôc me défie que le Tybre ayt efté appelle
de cefte fbrte,ayant efté ce nom incogneu à Varron. Encore y a il moins
de raifon depenfer que le Tybre ayt au commencement efté nommé

An.» cat. Albula, D'alba, comme qui diroit petite Alba , ce mot fignifiant le fee-
ptre de Ianus ou de deux noms , l'Vn qui dénote ce feeptre, ôc 1 autre vn

Mych. marais. Il y a d'autres liures , où il eft efcrit que les anciens Tyrrhcniens
nommoient Ianus, Ianib , ôc Vadimon j qui eft vnmot emprunté, de ce
que Vertumne eftoit aufli habillé quelqucsfois en plaideur , auquel
conuient bailler ÔC demander les' cautions, que les Latins nomment

Ann.inXen. Vadimonia.Car de dire que Vado enlanguc Arameane vueille dire tor-
de "* ner, Ôc Proto en Egyptien , ôc que c'eft le mefme que Protheus , cela n'a

aucune apparence ,toutes les hiftoires, tous les liures, toute raifon y
refifte. Il y a eu vn Roy d'Egypte de ce nom (Corne nous dirons ailleurs)
ôc vn diuin, Ôc le berger de Neptune. le m'esbahy qu'ils ne l'ont nommé
Cetes en langue Egyptienne, pource qu'ainfi les Egyptiens appellercnt

Diod.Sic. , P n j j l * J -r \ \ Cle Roy qui futefleudu temps de la guerre deTroye,fes autres ie font
fils d'Océan ôc Thetys , dont eft venue l'occafioa de l'auoir mis au pre¬
mier temps: mais ayant mis Océan entre les enfans de Noé ils nede-
uoinctantfoublier que le faire fils de fon fils. Il n'y a donc aucune rai¬
fon de penfer que Noé foit Proteus , ne Ianus , ils euffentmieux accom¬
modé ce mot de Proto à vne des Néréides fille de l'Océan.. Les Ba-

Hefiod. by Ioniens luy ont donne' le nom de Gallus , pource qu'il efchappa du
. Déluge, ôc enfàuua lesfiens .Delà eft que les Sages, qui font corn»-'

me nous auons did Scytes , appellent/vnnauire Galleris , fût lequel
on fe peult efchappcr de l'eau. En autres liures il eft did, que Ianus vint

_ , . de Scythie, eu Italie, auec Diris,ôcles Gaulois anceftres de Vmbres-
entendant félon aucuns,quc ces peuples ont eftcappellez Galli , pour a-
uoir efté fàuuez des caux,pluftoit feroint ils dids Je Gallim, qui fignifie

inter Heb. pelerins,ôc paffagcrs qui vont de lieu en l'autre.Sil'on en vcult tirerautre
pim.y.cfi. origme °iue dé la Gaule mefmes , ou l'on deuoit chercher ce mot en la
id.<f.u. Galatie,qui a vne riuiere de ce nom,ou par les monts Gordyeans oùfont
phii.dep«. les Vallès. le m'esbahy qu'ils n'ont nômé Noé Vaticanus, pour ce que le
«? P©»; lieu où Ianus defeendit fut appelle Vaticanu. Quelques vns ont aufli ap-
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depuis la cohftitution du monde, 63

peîîéNoé Deucalion,non qu'il fuft père d'Hellemmais pource qu'il a re- Theopuu

mis fus,ôcquafi rappelle à nature le gère humain,côme qui diroitDeuro-
calqn. Et pource q la femme de Deucaliô auoit nom Pyrrha,qui femble Epiph.x. c.

eftre mot deftourné de feu, de là eft venu qu'aucuns ont appelle Noria* '

la femme de Noé , pource que Nora en langue Syrienne, Ôc enuers quel¬
ques Hebrieux fignifie le feu : ôc fur ce les Gnoftiques ôc fedateurs de

Philiflion,ontinuenté des fables ridicules, qu'elle mit fouuent le feu en

l'Arche, ôc que cela fut caufe que le vaiffeau dura plus long temps. De
mefme origine elle a efté dide Eftha , c'eft à dire flamme , pource qu'en Ber0r.3.

fon temps elle auoit efté Royne des Sacrifices , ôc auoit appris aux filles Ia.s.c.4.

degarderlefeu fans l'efleindre. Ce fondement pofe'furie nom de Vefta,
on a attribué à cefte bonne mère tout cequeles Gentilsontdid deleur amicc!"

Deeffe : mais chafcun peult iuger comme il eft vray-femblable que ce¬

fte fainde femme ayt enfeigné vne telle impieté,qui a efté attribuée aux
Chaldeansôcaux Perfes. Si l'on veult croire les Romains, Vefta eft de- o«>d.Fafu

meuree vierge, ocefloitfille.de Saturne, ôc Ops :lefçay que l'on dira
qu'ilyena plufieurs de ce nom, l'vne vierge, l'autre mère de Saturne
ôc Ops, dont font .venuz les Titans. La mefme eft nommée Titea la Bocs.c.i.

grande, qui eft vn nom pris de Diodore Grec,lequel racomptant ce que
difoint les Atlanciens de leurs antiquitcz, efcrit que Titeafut femme
du Ciel, laquelle ainfi quefbn mary Ciel auoit efté réputé Dieu pour
lafcience d'Aftrologie, aufli pour auoir nourry ôc eileué grandpeuple,
eîlefut eftimee deeffe aptes fa mort,ôc appellee Terre, ÔC fès enfans
nommez. Titans. Tous ces noms fe rapportent , Titea, ou poflibleTi-
thea ou Tithe. , qui eft nourrice de tous animans Terre , ôc Vefta, qui eft
ainfi appellee pour fa fermeté, fi le mot eft Latin:£ftia grec approche de
celle etymoIogie,8c Iftia en langue Dorique ôc Ionique. Cefte deeffe e- Herod.4:

ftoit la première enuers les Scythes , ôc de là a efté prife l'occafion à mon
iugement de.pcnfer que les Arméniens , premiers autheurs des Scythes
ont eu Vefta en reuerence , mais ce n'eftoit la mefme Deeffe que la Ter¬
re, laquelle ils nommointApia,ôc Vefta,Tabiti,on la nomme encore A-
retia,qui veult dire Terre en langue Armenienneôc Hébraïque, pluftoft
eft vn nom grec qui fignifie terre arrofèe d'Aretho.On pourroit lire Ari-
ciaqui eftoit vne ville des Latins où Oreftes cofiicra 1 a ftatuc de Diane,à
laquelle depuis fut dédié vn temple ôc vn hoiquet* ôc vn Sacrificateur stéjh.'de

qui eftoit appelle Roy,ôc de cefte ville Diana a toufîours efté furnômec ^ 0u;d#

deeffe Aricinc,qui pourroit auoir induidles vns d'appeller la femme du depoft î.ep.

Soleil qui eftoit IanuSjAritia.Ce qu'on did qu'elle ayt efté fandifiee par comm.iuu.

Sicane au temps d'Armatrites neufiefme Roy des Affyriens , ôc par luy pàtox.

nômee Horchia,ou Iarib,qui fignifie la Lune, me femble peu vray-fem- £»t °«

blable,ôc penfe que cefte Horchia eft prife de Norfia,au téple de laquelle B«ror.y.
\r ri 11 1 /"\ *i Phil. nu

les Vulfiniens fichoint des clous,pour compter leurs années : Urcobien io.Ann.

il a efté ayféde faire d'vne h vne n au nom d'Horchia ou Horfia il eft c'od!'*
Fij
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Herod.4. ayfédeleiuger,puis d'Horchia oninuentevnç autre appellation de Cy-

bele, pource que cemot de Horchia approche d'Horchiarot, qui figni¬
fie en langue Aramcane vne tour couronnée, telle qu'ils eftiment celle
de Cybele qui a fès fleurons de tours : Ôc pource que tout ce que l'on
pourroit dire de Cybele ne peut appartenir à cefte-cy, on en fait cinq,
defduyfant ce mot de Cy ôc bel , lignifiant la mère des dieux : combien
que Cybele foit le nom d'vne montaigne. Voila comme le nom de Nor-
fia mal efcrit, ôc duquel on a tiré Horchia nous a remis aux Cybeles:
ôc quant au nom de Labith il eft vray-femblable qu'il a efté pris deTabiti
nom Scythique.Touchât les autres ades Ôcvoyages de Noé,no9 les def-
crirons auec ceux de fes enfans,apres que nous aurons premièrement re¬

cité d'eux ce qui eft hors de dotibte,c'eft ce qui eft efcrit es liures fainds.
Gen.c.K.. Apres le déluge Sem, Cham, ôc Iaphet, eurent des enfans. Les fils de Ia¬

phet font fep^Gome^Magog^ladaiJauanjTubaljMofochjThiras. De
Gomer font iffus trois, Afcenez,Riphat, Togorma. De lauan quatrc,E-
lifa,Tharfis, Cethim, Dodanim.La généalogie des autres n'eft déclarée.
Les enfans de Cham,ou Ham font, Chus,Mcfraim, Phuth,Chanaan. De
Chusfix,Saba,Euila,Sabatha,Regma,Sabathaca,Nembroth.CeRegma
deux,Saba, Dadan. Mefrain ou Mifrain , engendra,Ludin,Ananim, Laa-
bim,ôc Nap'hthuin,Phetrufim,Chafluim,Caphtorim.De Chanaan Sido
le fils aifné, Heth,Jebufi, Emori, Girgafi , nous prononçons Hethee,Ie-
bufee, Amorrhee,Gergefee. Les autres font Hiui, Arci,Sim, Aradi,Ha-
mathi,queles Grecs prononcent Heua;e, Araccee,Sine,Aradic, Sama-

Phiiant. ra:e,Amathare. Sem fut père d'Elam,Affur, Arphaxad,Lud,Aram,lesiè-
ptante adiouftent Cainam, ôc les autres,deux filles,Affum, ôc Gedrume-
fè. Aram a eu quatre enfans , Hus, Hul,Gethcr, Mas, ou Mes, ou Md-
foch. Arphaxad engendra Cainan, félon les feptante. Tellement qu'il
faudroit qu'il y euft deux Cainam . Les Hebrieux ne le comptent : tou¬
tesfois fàindt Luc l'a mis parmy les générations, ôc quelques vns qui ont
reueu la Bible au texte Hebrieu, l'ont recogneu* Les Grecs nomment vn

Aug.i6.c. Cainam,I'autre Cenan,ou Cena,quelquesfois l'oublient , comme quand
càui'er''n ^s dient , «que depuis la natiuitéd'Arphaxat, iufques à ce que Melchife-
Epiph.i.c.i. dech alla au deuant d'Abraam,y a mille cent trente ans. Et quand il eft eC-

id'.i.c'.jf." crit que fi Sem eftoit Melchifedech, il faudroit que ceuft efté le mefme,
dix générations deuant , Ôc dix générations après. Cela ne fe peut enten-
dre,fans y mettre ce Ceuam,fî l'on ne veut entendre qu'Abraam eftoit la
dixiefme , ôc Sem la première ( que ie croiroy aifément pource que les

He^d-. en. Grecs mettent fouuent chafeuhe génération pour vn homme, ôc dix a-
Epiph. com. apres pOUr Jedixiefme) Si le mefme autheur n'euft misAbrahâ en la vingt

" , vniefme génération, quand il parle de Ca vocation. Aufli on ne pourroit
» verifier,qu'enlaffptâte-feptiefme génération ayt efté faide la remiflion

des péchez , dqtat ie ne me peux affez efmerueiller de ceux qui ont
pris la hardieffè de le rayer du texte de faind Luc, là où il a duré fî

long
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longtemps, ôc auec l'authoritéde tant dégrades autheurs, encore que
les liures Hébraïques, ôcChaldaiques y refiftent, ôccequiefttranfcrit
des autres autheurs Chaldeans, comme deBerofeparmyhozIiureS.Or onk. e ' ,

pour reueniraux cnfiins de Noé, Cainam engendra Sale, lequel fut pe're Kcop.
d'Heber,Ôc iceluy fut père de PhaIeg,ÔC ledan.De Phaleg eft venu Reu:
Iedan eut plufieurs enfans, Elm'odad, Saleph,Azarmoth,les autres pro¬
noncent Hazarmaueth, lare,Adoram, ou Odorra,Vzal,DecIa,Obal,A- ^\^f'
bimael,Saba,Ophir,Euila,Iobab, qui font trezefuyuantvne Iedure ôc

douzefuyuanti'autre,carellelaiffe Vzal. Phaleg fignifie diuifion,pour- Seft

ce qu'en ta vie la terre fut diuifee : il engendra Reu père de Serug, lequel Gcn.t*.

eut Nachor qui fut père de Thare,dont eft defceridii Abraham ôc fes fre- Gen.u.

res. Quant il eft dit de ces enfans , qu'ils eurent fils ôc filles après auoir
nommé quelqu'vn de leur race, ienefay doute que cela rie nous fignifie
qu'ils ont eu plufieurs autres fils, defquels les noms ne font eferits : mais
fi Noé en a eu d'autres après le déluge, plufieurs endoubtent. Car il eft Gen 9 &

did en deux lieux, que des trois enfans de Noé ôcdeleufdefcendans,la Gen,1°-

terre a efté femee, ôc les peuples ont efté diuifez:toutesfois quelques vns Metho lat.'

en adiouftent, comme celuy qui eft nommé Ionithe en Vri liure attribué
àMethodie Euefque de Patres, lequel contient beaucoup de chofes ri¬
dicules ôc ineptes,comme de la mère d'Alexadre qu'il did auoir efté ma¬

riée à Romuleltoy ôc autheur de Rome: aufli le texte Grec ôctranflatio gù
Latine font différentes.Enl'exempIaireGrec n'eft parlé d'fonithe,màis de 'k

Sem,oùil eft nommé deux ou trois fois * ôc eft efcrit qu*ila régné en O-
«ent,ôc lu yeft attribué ce «juieft diddeceftïonirhe,ouIonichc,qua-
triefme fils de Noé.Les autres non cohtens de ces quatre luy en donnent Mifi»:

quarate ôc vn.Macre,Iapete,ôu Iaphet leieune, Promethee l'aifiié,Tuyf- J^jj8*
£on,Crana,Crane,Cranaë, disfèpt Titans qu'ils ne nomment partfculie*
jemérjAraxa^'aifneejReginajPandoralaieunejThetiSjOceàjTyph'oeus, AaiÎDgeDi

jôc pour acheuer le nôbre,dieht que Noé adopta les enfans deTuyfoon Ôd

leurs fucceffeurSjMarfjIngaîuonjIftaîUonjHermionejMarfejGambriaîe,
Sueuc,Vandel, Teutanes,Huri, Hercules,Ôc tous enfemble font le nom-1

bre de quarante cinq < Ce nombre a* efté affedé , pource que ceux qui a-

uoint tenu pour refolu que Noé* ôc Vranos de$ Grecs n'eftoit quvn, luy Diod.in>.j.

ont voulu donner autatd'enfâns^commc lé ciel en auoit éd. Entreîceux c'îr

après les troys eft Macros leprèrnience mot fignifie long Ôc grand, dont
peut-eftre ont efté nommez certains peuples Mactonès, de mefme rai- \
Ion que l'ifle de Negrepont Enboeaa efte dide Macrfs Ôc Macrè,ôc pof , -

fible du nourriflier de Dionyfe Macris.On. pourroit defduyre de ce mot |^&e,^
la riuiercdc-Macra Kiucl'on nômeauiourd'huyMagra, qui efti'vnedes ?"":* S;.11-

!.. 11 r 1 1 * ~ ir ' Euft.inDio.
bornes delà Ligune, laquelle félon les autres a'ôbtènif fon nom pour a- comm.go

uoir fi peu d'eau quel'onnelapeutrtâuigger , ce qu'ils veulent lignifier JToca. «.c*
parJe mot de maigre:Aufli il y aubit vne villedéla campagn'^nommeë ^JXaii»;
anciennement iMaera: Cespremiers noms de la généalogie de Noé men^ gTK

- *- - Fiij .«-..
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tionneei dansletraidé. attribué à Berofe ont efté pris des Chaldeansoii
Sebrieux,car il n'y a rien qui en approche : mais des autheurs Grecs cô-

iïào thco me d'Hefiode ôc Diodore ôc Latins , ôc ay quelque foupçon que de Ma-
' cral'epithete des montagnes que la terre engendra fans le ciel on en a

' fiiid vn premier fils de Noé'Le fécond eft nommé Iapete,aucc le furnom
deieune,pour le faire différent de Iaphet, qui eft vn des enfims du ciel ôc

de la terre félon les Poètes : mais d'auoir faid de fon fils Promethee vn
enfant du ciel,c'eft contre toute l'authorité des anciens,quelcme furnom

fcomci fa d'aim^ <pe l'on luv done.Tuyfcon eft nommé Tuifton dans les autheurs
tiXhor.3" Latins, qui eftoit réputé Dieu des anciens Allemans, né delaterrcdefils
8e' eftoit did Manne, dont on peut deduyrc le mot de Man, fort commun

en leur langage. Il eut trois enfans Inga:uon,Hermion,Ifta:u6:la licence
de l'antiquftéluy en a dôné d'autres,defquels font yffuz lesMaifes,Gam*
briuics,Sueues,Vàdels:aufli difoint les Allemàs qu'ils auoint eu vn Her¬
cules en leurpays.Ie ne doute qu'àla fimilitude de ces noms on n'ait ad-

ioufté Hun,autheur des Huns,defquels ôcde leur origine nous parlerons
cy après. Quant à Teutanes , les au très lifent Teutonus , afin que le mot
de Teutones qui fignifie les Allemans,en approche de plus près: mais ie
treuuefort effrange que Noé ait adopté pour enfant ce Teutanes,qui re-

kiiàC m gna plus de trois ces ans après Cranus ôcCrana,qui font appeliez en autre
Nih- . endroid les derniers enfans de Ianus,font eftimez d'aucûs mefmes noms
Antuo. que Carnus ôc Carné: ôc pource q les anciens Latins Poètes on défait les"

amours de Ianus aueç Carné , ils dient qu'ils ont failly en cecy : manière
fortayfee defefchapperdc tous mauuais paffages.lls euffent efté plus to-
lerables fils euffent deduiddece nomlesmontaignes Crâniennes ôc laplin.4.t.ii

&'ji.'c.xï"' ville de Cranon ôc Cranaos père d'Atthis , qui fut chaffé par fon gendre,
dioïîésk comme nous dirons ailleurs. Quant aux Titans,ils font par tous eftimez
fian. îi.i, fils du ciel ôc de la terre,comme Oceà,Typhus, Thctis. Araxa l'aifnee,
gefiod. *- cftja mcrc de Scytha.qui fut père de Palos ôc Napes » On adioufte que la
Hcfiod. riuiere Araxesa delà pris fon nom,combienqu il loir plus vray-fembla-
^0 .i.c.it. j-jjç H Je nom eft grec , cju'il a eu cefte appellation, pource qu'il rompt ôc

rSiTdJct. ftoiffe les montaignes,ôc fait chemin entre deux. Regina ôc Pandora di-
orb. de Rhea,ont efté eftimees fijlesdu cielôcde la terre parlesAthlamides.'
Stfab.n. v _/,.,. n t r u l i.
Dion.j.c* Qui voudroit adiouiter toutes les perlonnes que 1 on a appellees parco*

nui prouerbe fils de la terre, il n'y auroit iamais faidxan il faudroit met¬
tre(Mafnesjtous les geans ôc infinis autres.Mais eftant affez vray-ferabla-

ion. a.t. bleqye tOLltes ces traditions ont pris fourçe delà côfufion decesnoms,
CielôcIanus,Terre,ôc Vefta,qui n'ont nyautheur certain, ne raifon ap-
parente,ileftpIusaffeuréc[enerienadiouil:eràrhiftoiredeMoyfe,ôc Ce

Oeo-iti . ^ contenter des troys enfans de Noé, delà lignée defquels toute la terre a

iofcph.i,t.7 efté rempJie.Majntenant faut parler d'iceux. Sem deux ans après le delu-
ge(aucuns lifent douze) engendra Arphaxadjôcvefcut apres,cinq ces ans,

, & engendra jfils ôc filles. 11 n'y apas feulement diuerfité d'opinions en
« l'aagc

66 Hiftd'Ant.Fumee, Liuré. î 1/
tionneei dansletraidé. attribué à Berofe ont efté pris des Chaldeansoii
Sebrieux,car il n'y a rien qui en approche : mais des autheurs Grecs cô-

iïào thco me d'Hefiode ôc Diodore ôc Latins , ôc ay quelque foupçon que de Ma-
' cral'epithete des montagnes que la terre engendra fans le ciel on en a

' fiiid vn premier fils de Noé'Le fécond eft nommé Iapete,aucc le furnom
deieune,pour le faire différent de Iaphet, qui eft vn des enfims du ciel ôc

de la terre félon les Poètes : mais d'auoir faid de fon fils Promethee vn
enfant du ciel,c'eft contre toute l'authorité des anciens,quelcme furnom

fcomci fa d'aim^ <pe l'on luv done.Tuyfcon eft nommé Tuifton dans les autheurs
tiXhor.3" Latins, qui eftoit réputé Dieu des anciens Allemans, né delaterrcdefils
8e' eftoit did Manne, dont on peut deduyrc le mot de Man, fort commun

en leur langage. Il eut trois enfans Inga:uon,Hermion,Ifta:u6:la licence
de l'antiquftéluy en a dôné d'autres,defquels font yffuz lesMaifes,Gam*
briuics,Sueues,Vàdels:aufli difoint les Allemàs qu'ils auoint eu vn Her¬
cules en leurpays.Ie ne doute qu'àla fimilitude de ces noms on n'ait ad-

ioufté Hun,autheur des Huns,defquels ôcde leur origine nous parlerons
cy après. Quant à Teutanes , les au très lifent Teutonus , afin que le mot
de Teutones qui fignifie les Allemans,en approche de plus près: mais ie
treuuefort effrange que Noé ait adopté pour enfant ce Teutanes,qui re-

kiiàC m gna plus de trois ces ans après Cranus ôcCrana,qui font appeliez en autre
Nih- . endroid les derniers enfans de Ianus,font eftimez d'aucûs mefmes noms
Antuo. que Carnus ôc Carné: ôc pource q les anciens Latins Poètes on défait les"

amours de Ianus aueç Carné , ils dient qu'ils ont failly en cecy : manière
fortayfee defefchapperdc tous mauuais paffages.lls euffent efté plus to-
lerables fils euffent deduiddece nomlesmontaignes Crâniennes ôc laplin.4.t.ii

&'ji.'c.xï"' ville de Cranon ôc Cranaos père d'Atthis , qui fut chaffé par fon gendre,
dioïîésk comme nous dirons ailleurs. Quant aux Titans,ils font par tous eftimez
fian. îi.i, fils du ciel ôc de la terre,comme Oceà,Typhus, Thctis. Araxa l'aifnee,
gefiod. *- cftja mcrc de Scytha.qui fut père de Palos ôc Napes » On adioufte que la
Hcfiod. riuiere Araxesa delà pris fon nom,combienqu il loir plus vray-fembla-
^0 .i.c.it. j-jjç H Je nom eft grec , cju'il a eu cefte appellation, pource qu'il rompt ôc

rSiTdJct. ftoiffe les montaignes,ôc fait chemin entre deux. Regina ôc Pandora di-
orb. de Rhea,ont efté eftimees fijlesdu cielôcde la terre parlesAthlamides.'
Stfab.n. v _/,.,. n t r u l i.
Dion.j.c* Qui voudroit adiouiter toutes les perlonnes que 1 on a appellees parco*

nui prouerbe fils de la terre, il n'y auroit iamais faidxan il faudroit met¬
tre(Mafnesjtous les geans ôc infinis autres.Mais eftant affez vray-ferabla-

ion. a.t. bleqye tOLltes ces traditions ont pris fourçe delà côfufion decesnoms,
CielôcIanus,Terre,ôc Vefta,qui n'ont nyautheur certain, ne raifon ap-
parente,ileftpIusaffeuréc[enerienadiouil:eràrhiftoiredeMoyfe,ôc Ce

Oeo-iti . ^ contenter des troys enfans de Noé, delà lignée defquels toute la terre a

iofcph.i,t.7 efté rempJie.Majntenant faut parler d'iceux. Sem deux ans après le delu-
ge(aucuns lifent douze) engendra Arphaxadjôcvefcut apres,cinq ces ans,

, & engendra jfils ôc filles. 11 n'y apas feulement diuerfité d'opinions en
« l'aagc



depuis la conftitutibn du monde. 67
hage,auquei fut engendré Arphaxad, mais quâfi en la plufpart desdc-
fcehdans de luy.Ceux qui fuyuenft le texteHebraiqiie en rnettent moins,
ôc ceux qui farreftent à l'interprétation des feptante, plus. ieS vnsont Aut*Ca^

l'authorité de ces premiers liures,que l'on a nommé la vérité Hébraïque,
ou mal-ayféementvn nombre pour l'autre auroit coulé, pource queles
Hebrieux n'vfent de notes des nombres,mais des noms mefmes des nom
bres.Lcs Grecs vfent le plus fouuent des notes qui font les lettresde leut
alphabet,lefquelles peuuent facilement eftre eftacees,changees,tranfpo-
fees:ôc tient on , que l'interprétation des feptante a efté longuement en¬

fermée ôc cachée dans la bibliothèque de Ptolomée auant que de venit
en lumière. LesChaldeans ont fuiuy cefte tranflation , Iofephe eft tout °n^- . -

corrompu encepaffage:carayantprefuppofé qu'Abraham nafquit deux °ep 'M'f'
cens nonante deux ans après le deluge,il en compte par le menu, fuyuant
la tranflation Latine deuxcensnonâte cinq, & en l'exemplaire Grec neuf
cens vingt ôc troys:qui m'a fait foupçonner quelquesfois que le nombre
a efté tranfpofé,qui contenoit neufcens vingt deux ou vingt Ôc trois ans, T^w %«-.

ôc que pour neuf cens on a mis nonante, Ôc pour vingt,deux cens,met- |[JV£J' în"
tant l'vn deuat l'autre.Qui me le fait plus penfer,c'eft qu'il a fuyuyle plus >.*>.*V< *-

grand nombre aux aages des premiers pères auant le déluge, ôc fi lofephe
a efcrit par notes, encore cefte faute a peu facilement eftre cômife par les

efcriuains qui d'vn m auec vn tiret ont peu faire imaginervn double »»ôc

pour le x, vn *,ou q quelqu'vn a voulu corriger le liure à demy,toutesfois
ie n'en veux rie affermer.Auec l'authorité des Hebrieux ôcChaldees on
pourroit alléguer ce qui eft attribué à quelques fragmens que nous auôs
entre les mains foubs le nom de plufieurs ancies autheurs, que deux cens

cinquate ans,ou vn an moins auât le règne de Nin,il y eut vne inodation, cat.de oh-

ôc que depuis le déluge iufques à Abraham a couru ce temps de deux Ces fë»'''*'1"
nonante deux ans.Ceux qui fuyuent l'autre opinion ont le confentcmét "e,rof-

de toutes les Eghies , tulques ace que du temps de S. Hierolme ou ènqi- M«anh.

ron,les liures des Hebrieux ont efté plus recherchez Ôc fuyuis.Les Euan- ' ' reuiâ'

gélifies fe font aydez de cefte interprétation, les Apoftres, les Dodeurs L-jc.j.Efa,

quit deux ans après le deluge,lequel à trente cinq ans e

lé à trente ans Heber, lequel à trente quatre eut Phalc

jen.il.

11 ' x-u.j^.

; entendra Salé, Sa- Eu!«t>. de

lequel a trente quatre eut Phaleg, qui fut père deEpipha.de

Reu à trente ans. Reu à trente deux" engendra Sarug,icekiy à trente eut &on '

Nachor,duquel à vingt neufans vint Tharé,ôc àfeptâtearis Thareengé-
dra Abrahafn:aufli ils dient q Sem Vefcut cinq ces ans âpres auoir engen¬
dré Arphaxad,qui font fix cens ans en tout,Arphaxad après auoit eu Salé?

quatre ces trois ans.Saléayat eu Heber,vefcut encore mefme aàge,Heber;

depuis la naiffance de Phaleg quatre cens trente ans:Phaîeg,depuis qu'il
eut eu Reuj deux cens "neufans : Sarug après auoir eu Nachor deux cenà
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ans3Nachor après la naiffance de Tharé cent dixneufans. Donc félon cei

Euàb.chro. conipte Abraham nafquit l'an du déluge deux cens nonante deux,Abra-
ham à cent ans fut père d'Ifaac, lequel à foixante ans fut père de Iacob, Ôc

iceluy à quatre vingt fept ans eutRuben,tellement que félon ce compte,
lors que Iacob,aagé de quarante ans,efpoufa fa femme Rcbecca,Sem vi-
uoir encore:Arphaxad eftoit mort auant fon pcre,Phaleg deuant Hebcr.
Si doncles enfans viuoint moins queles peres,quelle merueillle a ce efté
qu'Aramfrere d'Abraham foitmort auant fon père, ôc toutesfois plu-

Fug.inonk. heurs fainds autheurs ont noté qu'au premier téps ôciufques à Arâ,tous
com.Heb. Jes peres laiffoint enfans à eux furuiuans,fi ce n'eftoit qu'ils fuffent tuez:
procop'.eo. ôcnefuttroubléceft'ordre de nature qu'en ce fils de Tharé. Auflin'y
S^' ]lbt a grande apparence que du viuant de Noé,deSem,deSeLt,i'idolatrie foit
Epiph.1%.1 cômencce Contre les hérétiques furnommezMelchifedecians, on a vfé

d'argumens pris furie compte des feptante, pour môftrer que ce n'eftoit'
Sem, ainfi queles Samaritains imaginoint. Entre ces deux opinions fi
bien fondées ie ne veux rien entremefler du mien, ôc me fuffira dire auec

Deçiu. dei 5 Ausuftin.quei'on ne peult rendre raifon du compte des Hebrieux,ou
i6.c. io. £> * , n- i \[ î r i i r i

qu'en' eft bien difficile a entendre, ôc feroit ceiu/ des leptatucplus con-
uenable à l'hiftoire. Ils dient donc que deux ans après le déluge Arpha-

Tranfl.gr. xadfutné, Ôc Sem vefcut depuis trois cens trente cinq ans : Arphaxad à
cent trente cinq ans fut père de Cainam, ôc vefcut trois cens trente ans a-
pres,Cainam à cent trente ans fut père de Sala , ôc fut fa vie depuis trois
Cens trente ans:Salaà mefme aage eut Heber,Ôc vefcut autant après, He-
ber à cent trente quatre ans vid fon fils Phalec, Ôc fut le cours de fes ans

fuyuans de trois censfèptanteans. Phalec à cent trente fut père deRa^
gau ou Reu , ôc vefcut depuis deux cens neufans . Ragau à cent trente
deux ans eut Serug,puis vefcut deux ces feptate ans. Serug- à mefme aage
eut Nachor,ôc depuis fut fà vie de deux cens ans.. Nachoràfèptatc neuf
engendra Tharre,puis vefcut centvingt ôc neufans:en Tharre n'y a point
de différence. Maintenant fault retourner aux enfans de Noé: Nous ne
trouuons queSem aytefténommé autrement qucSemôcSema ÔcSa-

rnos:aucuns comme nous auos did ont penféque c'eftoitMelchifèdech.
Il y a plus d'apparence quelque chofe qu'eu dient les commentaires que
celuy qui a faid les fragmens de Berofe la nomme Sabatius Saga, que ce

n^.Reg. nom puiffe eftre attribué au fils de Chus, pource qu'il le nomme puisa¬
nt, près fils de Noé,auec lequel il did auoir régné, ôc au pavanant auoir efté.

grand Pontife depuis l'Arménie iufques es Baàres, ôc que toute cefte e^T

ftendue eft appellee Scythie Saga,oupoflibIe Saca. Les autres enfans de!
Sem ne font autrement appelle? , mais es tiers y a grande différence , car>

on y a inféré les noms primitifs des peuples ôc nations que l'on a vôulii
rendrefort ançiennes.Les enfans d'Aram font quatre^omme nous auôfr>

di£f,quaucuns appellent Getul,Vl,ou Vol, Mefa ôc Auforf, Ôc adiouftiib
Alanjes autres prononcent VzjHuljGethcr, Mafch ; les GtU?tVfez,<%

i ' tros,
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tros,Getheris, Mefas. Les enfans d'Arphaxad font plufieurs en ces frag- Parapk

rr.cSjOÙ l'efcriture fainde,Chaldees Ôc Grecs ne parlét que d'un, foit Cai- Chal'

nam ou Sela, comme nous auons dit cy deffus,outre donc Salé, ils nom¬
ment Saus,duquel deCcend Epire , Ôc d'iceluy Obulas, duquel eft Thyo-
bon,c'eftoit pou rdemonftrer l'origine des Myfiens qui confinent à la ri- Pto!em.3.

uiere de mefme nom, où la caufe du nom del'emboucheure duNildi- p^"^"
de Saïs:apresfàuîtent en Epire, qu'ils defduyfentd'Epir ou Ophir, puis LuGt-

cnPortugal,enObiIa, puis en lAiie pour trouuerl origine de Tion,ou «b.i.

de Thydon en Carie : En la lignée d'Eber, ils dient Iedan eftre aufli fur- rhn-f,c* **"
nommé lfter,d,uquel eft forty Dalmadan,d'iceîuy Obal,& par ordre fuc-
ccflif^Diclas,Azal,Adulas,Iader, Saladeus,Sarmates, Albanaes:en ce il y
a vn erreur trop euident d'auoir faid des frères, enfans ôc neueux.les fils
de Iedan,font nommez en terminaifon grecque Elmodados, Salephos,
Azermothes,Iraes , Edoramos, Vzalis, Daeles, Ebalos, Ebemaelos , Sa- ior.i.c7.

phas,Ophires,Euiias,îobclos:les autres efcriuét lepta pour Iedan, ôc les Phi] jnt

fîls,Elimodan,SalaftrajMazaan,Rea,Dura,Vzia,Deglabaî,Alimoel,Sab-
thphin , Euilac, Iubab. Les autres prononcét Almodad, Schaleph,Sc Se- HcK

leph,Hazar,Maucth,Iarach,Hadora,Vzal, Diclah,Obal, Abimael,Sce- -

ba,Ophir, HauiIach,lobab : i'ay voulu mettre ces nomspour monftrer
que noftre Elmodad a efté deftourné en Dalmadan, Azai tiré d'Vzal,A-
dulasd'Hadoram, Iaderdelarachoulareoulerach, SaladeusdeSaleph Hrfv.

ou Saîephus,S.armates,d'Afarmoth,Albainaes d'Abimael. Quant àPha-
leg,il a efté oublié en cefte généalogie attribuée à Berofe3on ne parle que
d'vn fils Reu ou Ragaus:toutesfois il eft efcrit qu'il engendra fils ôc filles, Het>:

aucuns nomment ces autres fils Rephuth,Zepheram, Aeulon, Sachar, c
Siphas, NabijSuri, Seciur, Phalacus, Rapho, Phaltia, Zaldepha, Zaphis, phlu.
Arteman, Hcliphas. Les enfans de Mes ne font nommez en la fàinde eC- p^- c^*{.

criture,cn ces fragmens ils font appeliez Getus , Dacus, Banno , Brigus,
Thynus, dont on dcduyt les Myfiens, Phrygiens ôcBithyniens desMe-
feSjBrygcs ôcThyncs qui eftoint premieremét en l'Europe,ou pour don¬
ner occafion d'affeurer les antiquitez desvilles,dont les noms eftoint ter¬

minez en Briga vieil langage Hefpagnol, comme Bria en Thrace, en Al-
lemaigneBurgum , en noftre nation ville,nous en parlerons cy après. la- ^ ^,
phet qui fignifie largeur eft did Iapetus Ôc Iopctus , pource que du ciel
Ôc de la terre les Poètes font defeendre Iapetus . Cephus eft poflible mis Hefîod ^
pour lephus , ainfi aucuns appellent Iepheth , ou pour Cepheus , beau-
perc d'Andromeda, duquel les Perfes ôc Chaldeans furent nommez l.	
Ccphencs , on le nomme aufli Atalus pour Italus . Nous auons parle de Dionyn d«

fes fept fils qui font dids en Grec Gomaros ,Magoges,Iauanos, Mados, -ôrept,. e.7.

Thobelos,Mefchcs,Theires. Les autres adiouftent Samothes autrement J;*'4*
Dis,de ces noms, pource que nous enaurons affaire ailleurs , nous ne di- BeroC

rons icy autre chofe. A Gomer on ne donne que trois cnfans,au lieu d'A- Beror.

fchenas aucuns prononcent Afcanius,les autres Afchanaxez, pour Ri- Iofei>h-
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phac Ripha?us,& Riphathes,pour Thogarma,ou Thogorma,Thygram-

Beror.int4.mes^erjytim qu'ils dient auoir efté nommé pour lalingulanté de fon
' efpritjltalaaou Atalaa,ou Italus, ou Athlas , ôc furnommé Dodonean,

cngepdra,felon leur aduis Tarfum,Hclifa, Hya, Morges,Sicule, Roma,
en quoy il peult eftre vne faute aducnue par les efcriuains , qui dcuoint
donner à Ion,ainfi ils nomment Iauan,Dodoneus qui eft Dodanim,Ce-
thimou Cithim,Tarfus pourTharfis,Elifi, puis à Cittim ces quatrp au¬

tres^ outre iceux les Pléiades, ôcauecicelles Galathca. Ienefay doute
aucuneque celuy qui a faid les commentaires ou mémoires que l'on
nomme fragmens de Berofe, n'euft leu& verfé en plufieurs bibliothè¬
ques, ôc qu'il n'ayt ramaffé de toutes parts, les enfans de Ciel ôc de.Terre,
Ôcd'Iapeten ceftendroid,duquel Athlas eftoit fils, Les vns diêt de Cly-
mene,autres d'Afie , ôc qui, de Libye , Cclaa donné occafion à quelques
vnsd'cftimer qu'il y auoit trois de ce nom, dont l'vn eftoit d'Arcadie,
l'autre de Thellalie,ôc le tiers de Mauritanie, outre y en auoit vnqua-

Bocat. d« triefme d'Italie, qui régna en la ville de Fefules, aufli vne de fesf a-
gneai. deo. uoit nom p^fy jC) & poflible que de ceft Allas Italus, on a voulu faire vn
heiiod. propre Italus, ôc o oy qui auroit les hures dont Bocace feft aydé en fes

genealogies,Paul,Theodôtion ôcautres,quenous trouuenôs dans iceux
grande partie de noftre nouuel Berofe. Puis dôc que le fils d'Iapet eftoit

ouîd Fait AtlaSjil eftoit raifonnable qu'Hyas fut fon fils , ôc d'^Ethra , fille de l'O-
Éoc.co.c.35. cean,qui a efté renommée pour fa beauté , ôc fut tué en chaffant, par vne

lyonne ou vnfèrpent,ces feeurs ont efté nommées Hyades,ourreyEthra,
AtlasefpoufàPleione,duquel mariage font yffues les Pleiadcs,Maia,Ca>

Arat. piian. kno, Merope, Alcyone , Sterope ôc Taygeté,qui ofit aufli diuers noms,
comme nous dirons ailleurs. Qnantà Galathea,elle eftoit fille de Ne¬

rim, i.c.zp. reus ôc Doris,Morges a efté autrefois le nom d'Ephefè, ôc en la troifief-
me région d'Iralie ont habité les Morgetesôc Sicihes.Les bons autheurs

pion.tiai.1. dient que Italus régna en Oenotrie , ôc après luy Morges , dont les Mor-
getes ont pris leur appelh tioiijSiceloSjOu Siculus n'eftoit fon fils, mais il
fut receu,& habita auec Morges ôc fit vne nation à part qui de luy furent

t_. . nommez Siciliens. Au heu de Roma,faut lire Romus.quc l'on didauoir
elle fils d Italus.La généalogie de Samorhes, duquel Magus eft defcédu,
& de luy Saron, & par ordre de fucceflionNamnes, Druydes,Bardus,
Longo,BjrdusIeieune,Cehcseft fi fiifpcde,quei'onpcnfeia ayfémcnt
n'auoir efté inuctee que pour trouuer l'origine des Saronides , Druydes

Hier. dédia, ôc Bardes des Gaules,ôc Lôgbards qui habitèrent de là les moms.Quant
a^'.w. à Cham, il eft nommé Hamparlcs Hebrieux Ôc Chemen quelques li-

ures,ôc de luy on did que la ville d'Egypte eft nommée Chemys,l'occa-
Ann. mBB- &on de ce,cft l'affinité du nom : aufli la falacité de Pan a fembîéconuenir
p°o'Lnm.î * ceft nommc » de mefme fource vient le mot de Ryfpampanos ôc Pam-

panis qui eft en la prouinceTentirite,caron did que ce village futde-
dié à Pan gênerai ÔC.vniuerfel de l'Egypte^ neantmoins que c'eft le fur-

nom
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depuis la conftitution du monde* fi
nom de Cham , ôc que venant en Italie, il fit fort facrifîce au bord d'vne
riuiere, Ôcque de cefte occafion le nom de Ryfpampanos luy eft de-H«*<*-»- "
meure. Les Egyptieris au lieu que les Grecs eftimoint Panvndesnou-'
ueaux dieux , le mettoint au nombre des plus anciens ôc des huid pre¬
miers^ pource que l'on l'cftimoit addonné à luxure, les peintres ôc tâil- «

leurs le reprefehtoint à face de cheure ôc iambes de bouc,- Ôc pource Pan
eftoit did Mendes en Egyptié, qui eft auflilc nom d'vn bouc.LeS autres
dient que Chemmis ou Chemmo,fignifie la ville dé Pan, qui eftoit en la Diod. il l

Thebalde,il y auoit aufli vne ifle de ce nom, que les anciens difoint eftre
flotante.Les Poètes ontfeind que Pan fut vaincu par Cupido ôc côtraint Boc.i.c.4:

à aymér la nymphe Syrinx, les Grecs l'ont nommé /Dieu rurault ou ru- He(.A,.s
ftique.pource qu'il a inuenté l'amour impudique enuers les enfans, à ce-' deojî- . ,

n * > ^ a- ' n. 1 r S 1 J-' Theoc.id.i.'fie caufeaucuns eltiment eltre le melme que Pnapus, les autres diet que Seru.6 A«r*.

c'eft Fauhus des Latins ôc Inuus,pource qu'il montoit fur tous animaux & Georg*

publiquement,dont il a efté did aufli Incubus ôc Ephialtes ôcFatUUS ôc

Fatuellus , c'eft à dire follet, pource ce Pan eft toufîours accompagné plutar dtf

des Satyres , ôc habitoint en Egypte en mefme lieu qui eft did Chennis ofir: &lGi
pofliblepourChemmis.PourcequelesArcadiésappellointPanle dieii
propofé a toute matierc,que le Grecs nomentHyIe,ôc q ce mot fëprend
quelquesfois pour bois ôc merrien,aucûs ont eftimé que Syluanus eftoit
le mefme, toutesfois les Poètes Latins ont fait toufîours différence entre Io- Ann.in

l'vn ôc l'autre.Voila que fait la confufion de diuers noms en vne mefme virg. GeJr;

perfonne,car tout ce que l'on a did de Pan on l'a' rapporté à Cham , qu'il s'emi. in i:
corrompoit tout le genre humain , difant ôc monftrant par effedque la *^; de

liberté de la chair deuoit eftre auec mères, fceurs, filles, mafles, belles ôc e»g.

toutes autres manières , ôc pource que fon père Ianus religieux, chaftê ôc

pudique le chaffa,il fut furnùmmé Chem Efenua,c'eft à dire Chem infa-
mc,impudique,incubë,propagateur,nom compofé de trois, Chem,Efen
ôc Enue,dont les deux derniers lignifient mefme chofe.C'eft la raifon du
nom Chamefenua , qui peult eftre autant fuppofé comme il eft aliéné de
toute verifimilitude ce qui eft did de Cham, lequel ayant receu la bene-
didion de Dieu,ôc vefcu en la mâifoh du iufte. Noé mefmes après auoir
eu enfans,il n'eft croyable qu'il foit tombé en fi grade impietéùoind que
les paroles de ce Berofe ne font feulement faulfes,ainscontumelieufes en
ce qui eft did qu'il enfeignoit ôc executoit d'effed la lubricité auec mè¬

re ôc fceurs:car qui eft-il plusiniurieuxau bonhomme Noé, que de dire
ainfi mal de fafemme,mere de tant de familles:Ôc quàt aux autres péchez
de la chair, fi l'on veult feulement reftraindre les paroles à iceluy ôc non:
à Ces fucceffeurs, qui pourra croyrë d'vn pcre de famille, ia fur l'aage,tânt
de villenies que ces liures racomptcnt.Et pour attribuer ce que l'on did Beroff <fe

de Pan à ce Cham,on adiouftc,qu'cntre les hommes de cefte opinion les co*-

Egyptiens l'ont fuyuy, qui le firent leur Saturne le plusieune d'entre les

dieux , ôc luy dédièrent la ville de Chemmis , mais que les fucceffeurs fe
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départirent de cefte vitieufe tradition, ôc retindrent feuîemeht la coii-
QMù.u jftume de contrader mariage entre frères ôc fceurs. En la colonne d'Ofy-

iis,il eftoit efcrit que fon perç eftoit Saturne le dernier des dieux, c'eft
dont eft prisque les Egyptiens firent leur Saturne de ce Chamefenna,, ôc

Di6d.t.c.i. veulent donner à entendre que Pan ÔcSaturne eftoit vn mefme enuers les

Bgyptiens : toutesfois qui relira les bons liures, il trouuera que ceftoint
diuers dieux,l'vn des huid premiers , l'autre de ceux qui furet defeenduz-

piutar.d* denx,Ôc régnèrent en Egypte corne le Soleil,Saturne,Rhea,A mmon,ou
°*ir' AmundonteftOfyris,ôc ne croy point que les Egyptiésaintfimalpen-

Ce de leur Pan, comme la peinture môftroit, mais qu'ils ont voulu repre-»

Macrob. fènter vne image del'vniuerfel, dontles parties eftoint aufli exprimées
tfiod.eo. par les noms des autres premiers dieux. Prefuppofédoncquede toutes

les anciennes traditions quiontefté mifes en auant foubs diuers noms,
on a voulu faire vne hiftoirc d'vn homme feul , on peult ayfément juger
qqe cefte compofition de mots de Chem ôc Efèn,en langue Armeniênc,
a. tiré à foy le nom de Camefes, pour faire que ce Camefes fuftfils dela-

Cat.deo% nus,ôc lemefmeque Cham. CeCamefes eftoitauec Saturne, régnant
' foubs îanus,les autres dient qu'ils feftoint départis le pays, dont vne ré¬

gion fut nômee Camefena, ôc la ville Ianiculum, ôc que Camefes n'eftoit
eftranger,ainsnéaupays. Les autres efcriuent que Ianus fe maria àMe-
ntheba fille de Camifenos,no9en parlerôs ailleurs es antiquitez d'Italie.
La région Camefenc eftoit en l'Afic qui a efté autresfois aux Medes, puis.

w.»^ aux Parthes, ôc Camifa vn vieil chafteau qui depuis fut ruyné du temps
des Romains,où ils deuoint loger leur Camefes quand il fen fuyt es Ba-

Beror. dres.Zoroaft eftvn autre furnom de Cham, pource qu'il fut toufîours
addonné à la magie,ôc enchantemens,ôcvenefices.Icne doute point que
le long temps que l'on a fupputé depuis Zoroaftre iufques à la guerre de
Troye, n'ay t efté caufe qu'a faute de fçauoir au vray cotter fon temps, on
l'a mis en ce premier fiecle d'après le deluge.Lcs enfans de Cham ont efté
par nous défia nommcz,fuyuàt-Ies noms tirez de l'Hebricu, les Grecs les
prononcent Chufieos,Mefres,Phutes Chanana?os:les fragmens les nom¬
ment autremêt,Cur,Ofyris,Cana,Phaethon,Ochus. DeCurfont venuz

Beror. gène. ^es Curetes,non poflible fans mOyen,mais font Ces neueux:car ils luy do-
nent cinq enfans Arabs , Saubcdes, Saba,Sabatius , Saga, Nimbroth, ou

Gen.w. co. Nembrod.Nous auons nommé les enfans de Chus d'autres noms, Saba,
Heuila,Sabatha,Règma, Sabathaca,ôc Nembrod,Ies terminaifons grec-

iofeph.x.c.7 ques font Sabas,Euilas,Sàbathes,Sabadas,Romos,Nabrodcs. Regmafe
prononce aufli Raaraach,Seba,Saba,Dedan,Dadan, en grec Iudas:dc ce

Hei>. Sabathaca ou Sabtheca eft defeendu noftre Sabatius Saga, ie ne voy en *

Macrob. Ta

tur.i.

Ath.ij.c.i?,

Strab.it»

Chald.
Sept. aucune langue que ce Chus foit efcrit fans f qui me faid auoir peu d'eA

gard ace liure maleorred. CeSabaouSabah eft appelle Thurifer fort
improprement, car il appert affez de l'intention de celuy qui faifoit ces

commentaires, e'cft qu'il a voulu que ceft homme ayt donné le nom à la
région
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région ôc aux habitas ou croift l'ences:d'iceluy font fortis Cix enfans^Gog
père de Gangesôc Inde, Triton j duquel eft venu Ammon, ôc d'iceluy
Dionyfe,LibyqueiôcHiarba,dont eft defcendu Deabus appelle Géra,
dont font les Lomnimcs, lefquels font les mefmes auec les Geryons.
Quant a ce Sabatius nous eh auons ia parlé, on did que ces enfans font
Sabus perede Sabellus Curitus,Curitis pered'Anitin , duquel eft fils A-. -;

runtius,ôc d'iceluy Phercntius , en quoy on void vne faulte manifefte,
pource que Saba eft fils de Chus , Ôc l'autre deRegma ôuRaarriah. Les Gen.w:

Çureres ôc Cures font dcux,les vns au pays des Sabins.des autres y a plu-
/ « i- r i r n » n i /> . i . ' rX Ouid.Faft.».
Iieurs ôc diuerfès opinions , lefquelles n eft befoing de réciter en ceft en-
droid.Cë Cana furnommé F"henix,eft mis pour Chanaan , duquel en ccâ

fragmens fbntnombrez quatre enfans fèulement,SidoniArcadius,Ema-
thiuSjSiniusiaufquels on nepetit adioufter aucune foy,eftant l'efcriture
fàinde efcripte par ceux qui ont eu à faire aux Chananeans diredement
co traire. Phut eft félon ces liures le mefme q Phaethon des Grecs ôc Phe-
ritôn,duquel eft fils Lygur,ôcdont font defeenduz par ordre de fucçeflio
Lygur,Cydnus, Eridanus, VénetusjVentus,Tyla,en quoy on voideui-
,demmentque l'on a méfié la Libye auec l'Italie foubs l'affinité du nom
de Phutauèc Phaethon.D'Ochus ne fè treuueaucune genealogie,Ofiris
folon ces tràditios eft le mefme que Mifraim fils de Chus, auquel ondô-,
ne plufieurs enfans,Lydus l'aifné,Anama*Ort OuMa?6,Cafleus,Petreius}
ôc de ces deux,ces fragmens deduyfentjes Syriens ôc Cappadoces,Ôc Pà-
Leftihs contre l'authorité des liures fainds, au preiudice defquels on leuE

adiouftera peu de foy.Le cinquiéfme eft Lybius^ furnommé Hereulés,I'e
fixiefme Neptune perede Leftrygon , ôc le dernier ôc poflible fèul fils leJ

gitime d'Ofiris Orus,come il eft efcrit en la colonne d'Ifîs. De ceft Her- Dioi
cules Libyquc font defeenduz cinquante cirjq enfans de quatre femmes,
Araxa, Galathea,.OmphaIe, ôc Armenà, de la première Scytha le ieune,
Tuffus ou Thufcus, Agatyrfe, Peucine, Gython, De Galathea Galathe,
d'Omphale Atho,les autres cinquanteTofpiades d'Armena.Quantà ces Ptole, -

Thefpiades j pource qu en l'Arménie y a vne ville nommée Thofpia^ôc
vn marais did Thofpitis, aucuns ont debatu cotre les Grecs qu'il nefail- Ann"

loit lire Thefpiades,ains Tofpiades , comme fil eftoit plus vray-fembla¬
ble que ceft Hercules fut en Arménie qu'en Attique,ou Thefpie , eft co- Diod Si

gneu pour auoir eu cinquante filles de diuerfès femmes, lefquelles Her¬
cules engrofla toutes/ce qui eft plus efoyable que de donner toutes ces

filles à vne femme Arménienne.De Tufcus,Xlteus, ôc d'iceluy Blafcon,
dont font venuz Armonia, Camboblafcon, Iafius père de Coryban , ôc

Dardanus,ôc les Roys deTroye,du mefméTufqueeft eftimé fils Curis Uj.c.s:

didaufliSypusou peredeSypus ouSypilus Scyhtz , ôc Abotynus , ôe

Tyle deCybele, il n eft befoing de réciter quelques nos de villes Ôc peu¬

ples approchas de ces mots.D'Ato eft venu Mâne,Aftan,Pipin faifné,ôc
d'iceluy Tarchô l'aifné Ôc Atho le ieune.Tyrrhene ou Turrhé eft le qua:
- \* -- - 	 - G"
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triefmeôc de mefme race Lydus Ôc Trafîmertus.Maintenantfauîtdefcrr
ïe comme la terre a efté peuplée, en quoy y a plufieurs opinions diuer-
fes.Ceuxquifuyuent lesfragmens de Berofe attribuent tout ceft ouura-
treàNoé,duquel ils defcriucnt les pérégrinations fi longues qu'à peine
vn ieune homme fevoudroit hazarder de les faire, ils dient donc que

B«0r.j. l'Arménie fut en peu de temps fi remplie d'hommes,qu'il fallut penfer de
chercher nouueau pays,pource que ce premier ne les pouuoit nourrir,ôc

» quelorslebonhome enhorta fes fucceffeurs de chercher hou u elles ha-
bitations,ôc leur diuifa les trois parties de la terre,Afie,Afrique,Europ'e,
comme il les auoit veuës au parauant le déluge , ôc aflîgna a chafcun des

Princes,ôc Chefs les lieux où ils deuoint allerdeur promettant d'enuoyer
des Colonies par tour,ôc auat que partir leur enfeigna la manière de cul-
tiuer la terre, ôc quelque chofe de plus fecrer que les feuls preftres d'Ar¬
ménie garderét.Ainfi donc il créa Nymbroth Saturne de Babylone, afin
qu'il baftift en cefte région , ce qui fut l'an cent trente ôc vn depuis le de-
luge.Lequel vint en la campagne deSennaarauecfon fils Iuppiter Bel ôc

lestrouppes qui luy eftoint attribuees,Ôc defrobbales liures des cerimo-
nies de Iuppiter Saga , ôc là fit le defleing d'vne ville , ôc fonda vne tour
qu'il efleua iufques à la hauteur des montagnes , en figne ôc marque que
lepremierpeupleôclepremierRoyaumedelaterre eftoit le Babylonié.
A ce commencement fut Cham enuoyé en Egypte, En Lybie ôc Cyrenc
Trîton,ôc au refte de l'Afrique Iapheth,ôc ainfi enuoya fes autres ncueux
en autres prouinces , lefquels fuyuant le commandement de leur père en
chafque Colonie edifioint vne tour,ôc fè tenoinc en cauernes Ôc crottes,
ou en bordes comme ont les bergers , queles Ofques nommoint Veta?.

paui. Nembroth excéda le mandement de fon père, pource qu'il voulut que
Babylonfuft la ville des villes ôc le Royaume des Royaumes.Ianusayat
en uoyi les Princes des familles en colonies, diuifa en deux ceux qui e-

ftoint demeurez auecluy,tant des enfans qu'il auoit euz, félon leuraduis
après le déluge, que des autres qui n'auoint fuiuy les Chefs des familles,»
Scytha»dcmeura Roy en Arménie ôc Sabatius Pontife, lequel auoit au-
dorité iufques ésBadres entoutelaScythie. Ce fait ilfortitle dernier
d'Armenie,Ôc trâfporta quelques colonies en Hircanie, Ôc furet appeliez
ces peuples Ianeâs,ôc en mena d'autres en la Mefopotamie près la mer au
defîoubs deBabylon.Enuiron ce téps aufli Cham apprit la Magique aux:

Telchines,qui furent les nourrifliers de Neptune. Le bonhomme Ianus
ne chommoit,ains paffa en l'Arabie heureufe , où il eftablit quelques co-
lonies,dont l'vne fut nommée Noa de fon nom ôc des habitans ïaninees",

ôc nomma Gaulois ceux de h pofterité de Gomcr, delà il paffa en Afri¬
que versTriton,puis au temps de Nin en Hefpagne ©ù il dreffa deux Co-
loniesNoela ôcNoegla du nom de fes belles filles femmes de Iaphet Ôc

de Cham,finablement il fit le v oyage d'Italie:Au parauant Cham Satur¬
ne des Egyptiens y eftoit venu , ôc ne trouuarît Corner, fe fit maiftre des

Colonies

Berofy.in
Bel.
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depuis la conftitution du monde* ?j
Colonies des Comariens, leur monftrant tous mauuais exemples d'im¬
piété ôc de mefchanceté, les eftrangers l'aydoint ôc fupportoint:car il en
auoit amenez auec luy , ôc eftoint ces gens dids Aborigines de mon-
taigries.Ianus endura de fon fils trois ans: puis voyant que la ieuneffe fe
gaftoit,iIlechaffa hors d'Italie, après luy auoir afîigné quelques Colo-
niesrôcdiuifà les habitans defeenduz de Gomer,lequel auoit amenéauee
luy les derniers enfans de Noé, Cranus Ôc Crana , qui au§int aufli fort
multiplié en lignée, ôc logea les Comariens delà le Ianicule fur les snon-
taignes,leur donnant pour Royne Crana qui fut appellee Helerna,com-
me qui dirôir,eileuë par fuffrage ôc efleuee auec vn feeptre qui fut nom¬
mé Aleba ou Alba, c'eftoit vne poignée de verges , au milieu de laquelle , .. mi
fl r^ CL C' J ,\ b il r Ann.mFat.cltoit vne coignee . Celte nation rut de la en auant appellee Ianigene, p»ao.

ôc Razenua , c'eft à dire, fàcree , fertile ôc refiftant à l'impiété de Cham.
Et quant à fapofterité il luy afligna pour demeure ce qui eftoit deçà
le Ianicule en la campagne ôc pleine, Ôc lieux maritimes , ôc l'appella
aufli Razenua, ÔC fon fils Crâne Razenue. Pour fa demeure il choyfît
le Ianicule qu'il auoit fait baftir au temps que Cham eftoit en Italie, Ôc

fe retint de la terre iufques à l'Ame, où il enuoya des Colonies qu'il
nomma Arynianas , c'eft à dire, efleuees par Ianus, Ôc tenoit fa iuftice
à Vetulonie,ôc làmonftroit ôcenfeignoit les hommes. Finalement il
laiffa des liures des chofes naturelles, d'Aftronomie, de l'art de deui-
ner, ôc autres liures de cérémonies . Apres du temps de Semiramis , Sa-

batie Saga laiffa le Pont , ôc vint trouuer fon père Ianus , qui le receur, ôc

après quelques ans le fit Coryte , l'eftabliffant Gouuerneur des Abori¬
gines^ ainfi régna auec Ianus. En ce temps Vefta inuenta de garderie
feu , ôc inftitua les Veftales vierges qui tiendroint cefte façon de relK
gion. Du temps de Zameis cinquiefme Roy des Babyloniens Saba-
tie mourut, ôc après que Ianus eut fait fon fils Crâne Coritc au bout
de huid ans ildeceda. Cham chaffé d'Italie, efpoufa fàfceurRhea du
temps de Nin qui l'eftoit venu voir, Ôc le mariage fait , faccompagna
des Titans, auec lefquels il c.haffa Hammon en Crète, ôc depuis ré¬

gna en Libye , mais il ne demeura gueres paifible : car Denys fils d'Ham-
mon l'en mit dehors , ôc neantmoins adopta Ofiris pour fils . Cham
fe retira en Egypte où luy nafquit Iuno,quifut appellee Ifis* ôc de¬

puis fut chaffé, ôc fe retira quafi exilé de toutes parts es Badres, où
par le moyen de fa Magie il attira les habitans à le réuerer ôc luy o-
beyr, tellement qu'il affembla vne grande armée, Ôc entra auec icel-
le en Affyric Nin lé fécond ou Ninias ne refufà la bataille, en laquel¬
le il fit mourir Cham > ôc gaigna la iournee. Voila ce qu'en ces frag-
mens eft efcrit de Noé ôc de fes enfans , car de Sem il n'en eft fàidt
mention , ôc de Iapheth affez peu j toutesfois il ne me femblent affez
fuffifàns pour y adioufter du tout foy , ôc afin que le nom ne nous
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impofe, Beroffe eftoit Chaldean de race, toutesfois il a efté fort co*
ïoCepUe grneu & renommé entiers ceux qu^fuyuoint les bonses difciplines,
An«q,iud.i carijae("critcje l'Aftronomie, ôc a fait voir aux Grecs la fcience ôc opi¬

nions des Chaldees, ôc a parlé du déluge ôc de l'Arche en laquelle Noé
fut fauuéjcomme Moyfe, ôc en fes liures fe courrouce contre les ^Grecs

quiont eftimé que Babylon auoit efté conftruide par Semiramis, ains
attribue la magnificence des murailles à Nabuchodonofor. Le mefme
auoit efcrit qu'en la dixiefme génération vefcut entre les Chaldeans vn

UarM.c*. jj0mrnc juftCjgrand ôc expérimenté es chofes ccleftes,dctout cela nefe
trouue rien par noz fragmcns, non plus que de ce qui eft allégué de luy,

ciem.protr. touchant la religion des Perfes Ôc Medois: lefquels iufques au temps
d'Artaxerxes nefacrifioint autre chofe publiquement que feu ôc eau. Et
ce qui fe trouue en ces mémoires du mont des Cordieans allégué par Io-
fephe,monftre euidemment que ce n'eft le texte de Beroffe, ou il failloie
qu'il fuft mot pour mot ôc non tronqué.B riefqui voudra ramaffer ce qui
eft cité ôc pris de Beroffe par les bons Ôc anciês autheurs, il n'en trouuera
rien ou peu dans ces fragmens, tellement qu'il pourra faire iugemét, que
celiurene fent rien moins que fon Beroffe, où il y a plufieurs mots feu¬
lement cogneuz en Italie,commeVeia,dont les Grecs ôc moins les.Chal-
dees auoint cognoiffance.L'autheur reiedé on ne trouuera gueres de ve-
rifimilitude es longs voyages de Noé en Armenie,Hircanie, Mefopota-
miè,Arabie,Afrique,Hefpagne,ôc Italie, où eftoint peuples Ôcnatiôs di-
ftindes de m�urs ôcde langages, lefquels iln'entendoit,oùilsnel'en-
tendoint. Quant à la diuifiô de la terre en troys,qu'il auoit veuë auant le
deluge?puis que ces mots fontnouueaux ôc tirez des noms des perfon-
ncs qui ont efté long temps depuis.Encore moins eft croyable que cePa-
triarche ôc Prophète ayt oublié les benedidions qu'il auoit données à
fes enfans Sem Ôc lapheth , Ôc ayt eftably le premier Roy le fils de Chus,
nedeceluyquii'eltoit mocquedeluy,ÔC que fans ordre aucun aytcn-
uoyé Ces enfans les vns parmy les autres differens en langues ôc manière
de faire. Or que Nembrothaytdefrobbé les liures des Cerimonies que
les Hetrufques appelloint Rituales,lefquels contenoint la forme ôc ceri-
monie que l'on obferuoit à dreffer villes , autels , confàcrer temples , ôc

toutes chofes qui appartiennent à la guerre ôc à la paix, ie ne fçay à quoy
cela pouuoit feruir, ôc failloit expliquer qui eftoit ce Iuppiter Sagus ou
Saga/luqueliln'afaidau précèdent mentiommais il y a apparence que
ces mots ont efté pris d'Eftixe autheur ancien , lequel efcrit que les prc-

Eufet. de ^res 4m furent lauuez du déluge prindrentJes confecrations de- Iupitet
pr.p.9.c.4. Enyalien ôc vindrét au camp de Senaar.Ceft Enyalios eft le fils de Mars,
Hcfych. ou k mefmedes autres diét quel'vrt eft fubied ôc foubs l'autre.Les voya¬

ges de Cham font encore moins vray'fèmblables , car on pourroit pre-
Sujd. fuppofêr quelque fcience de tous langages en Noé , mais en Cham il n'y
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* Herodi:

a point d'apparéce qu'il ayt efté enuoyé en Afrique,puis fbit traùerfé pat
tant de pays eftrangers,ôc foit venu en ltalie,Ôc ayt pris la portion deGo-
mer,qu il ayt régné trois ans auec fon pere,puis ayt efté chaffé, ayt iegné
en AfriqUe,ôc depuis enEgypte,oùIuno,nomidcogneuauxEgyptiensi
luy foit nee^qu'ilfe foit retiré es Badres, ôc qu'ilenaytgaignéle Royau-
me,non parfucceflion ne par force,rhais par magie: ôc qu'après il ayt efté
tué parl'vn de Ces fucceffeurs RoydeBabylon. Quantaux chofes d'Ita*
Iie,nous en parlerons cy apres,car il y a ce femble plus de verifimilitude.
Il y a d'autres autheurs qui dient aufli , que Babylon fut baftie par ceux, iufeb.c-.d©

qui auoint efchappé le déluge qui tous eftoint Geans j lefquels furent a- gg* ol ^
près feparez par toute la tcrre,queBel appelle Saturne y régna première-
ment,qu'il eut deux fils, Bel Ôc Chanaan, duquel eft defcendu le père de
Phenicieus^ôc d'iceluy Chus fut fils queles Grecs ontappellé Asbolos,
père des Ethiopiens , frère de Meftraim père des Egyptiens. Donc, ie ne
peux eftre d'aduis que Noé foit defcendu de fàmontaigne pour venir e-
ftablir les Royaumes de la terre entre Ces enfans.Aufli Iofèphe efcrit fèu- Ànu.cj.

lementquefes enfans defoendirent de la montaigne , Ôc did Epiphanie EP;pU;

qu*il habita en Lubar -, où il planta la vigne, mais qu'en la cinquiefme gé¬

nération > les hommes commencèrent à eftcndre leurhabitation depuis
Lubar ôc confins d'Arménie allant en Affyriejà eft à prefumer que Noé
mourut ayméôcreueré des liens, aucuns ont efcrit qu'il fut enterré en AkiatA-
Arbe ou Hebronen lafepulture des quatre Prophètes j toutesfois en- i«.i»b.n.'

tre ces quatre la plufpart ne fàid mention de Noé, ôc eft affez vray-fem- Hieron. de

blable qu'il fut enterré enLubar.Il eft croyable qu'il ordonna à fes enfans câtS!br
en quels lieux ils deuointaller,pource qu'eftant Ftophete^icu luy pou- Cedre ''
uoit reueler Ce qui eftoit avenir ^ ou pource qu'il craignoit qu'ils ne
prinffent querelle pour auOir la meilleure part, les autres dient qu'il leur
diftribua parfont* Ce que la Sibylle recite des trois Saturne,Titan,ôc la- jibyiLtig:
phet,lefquels fèroint pluftoft la virtgtiéfme génération que ces trois éri-
fans,qui font en l'vnziefme : car ainfi elle comprend toufîours deux per-
fonnes en vne génération. L'an du monde deux mille cinq cens feptante-
deux Noé eftant aagé de neufcens trente ans, diuifà la terre par admoni¬
tion diuine * eftant Sem aagé de quatre cens trente ôc vn an , Cham de
quatre cens fept,Iaphet de quatre cens vingt ôccinq,ôc mit tout leur par¬

tage par efcrit,ôc le leut en leur prefence,ôc le garda tant qu'il vefcut,puis
mouràt appella fès enfans ôc leur défendit que lVn n'entreprit fur la por¬
tion de l'autre s afin qu'il ne fengendraft entre eux aucune occafion de
querelle, ôc laiffa fon teftament entre les mains dé Sem qui eftoit l'aifnc
ôc plus excellent en preud'hommie,ôc lequel luy fucceda. Çcfte traditid éc,',^;'
a efté receuë par plufieurs Grecs qui ontrecherché ces antiquitez. Mais
tous ne parlent tant à l'auantage de Sem, car aucûs le méfient entre ceux
qui le logèrent ert la pleine i Ôc perfuadèrent à leurs fucceffeurs qui crai-
gnoint que de recheffls ne fufîcnt affaillis d'vne nouuelle inundationy

..... 	 	 . . , ... ...... .
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defairelefemblable,Ôc dient que le premier lieu où ils logerent,fappellc
Senaar.Que Dieu leur commanda, mais ils n'expliquét par quel moyen
ce commandementleur fut fait, de fe diuifer par trouppes , pour euiter à

fedition,à quoy ils ne voulurct obeyr , Ôc combien que de rechefle mef¬

me leur fut commandé , ils fobftinerent à n'en rien faire , interpretans le
commandement de Dieu en mauuaife part,ôc imaginans que cela ne ten-
doit à autre fin, que pour les rendre plus foibles , cftans feparez, ôcplus
ayfez à défaire. On adioufte queNembroth les excita à mal penfer ÔC

mefprifer Dieu,ôc ne croire que ce fuft luy,qui leur donnaft leur félicité,
mais que c'eftoit leur force ôc vertu, ôc par ces moyens il preparoit le
chemin pour fefiirefuyure quand ils aurointlaiffé leur créateur ôc qu'ils

W11- fe feroint tenuz au confeil qu'il leur donnoit,de fe fortifier contre Dieu,
filvouloit de rechefleur ennoyervn déluge. Ainfi leur mit en auant le

GeniIt deffeingdela tour. Moyfe dit qu'eftant la terre d'vne mefme langue ôc

de mefmes paroles, ce que les Hebrieux entendent non feulement des

Fug-^nk. mots,mais de la forme de prononcer, ôc de mefme phrafe. Les hommes
ChaYdl' fe meurent du lieu, où ils eftoint pour aller en Orient: les autres lifent
geb- qu'ils fortirent d'Orient , ôc trouuerent vne place cfnmpeftre en la terre
Lat'. deSennaar,ôclàhabiterent,Laterre de Sennaareft mife quelque fois en

cfiSdîJ! la Perfie, lors elle eftoit des Aflyriens , les autres lifent en la terre de Ba-
byloineoudeBabel. Aucuns trouuent inconuenient que toutes les fa-

Caiet.eo. / /r- t i > n i i r 1

milles partiffent d'Orient , ôc dient qu eftant la terre de mefme langue,
Aut Cat ceux W1 k remuerent de la partie Orientale vindrent en cefte terre. Les

autres veulent que par ce mot d'Orient, Moyfe ayt entendu que dés le
commencement ils drefferent leur chemin &vindrent iufques en ce lieu,
ôc qu'ainfi premièrement vindrent les familles de Sem delà Medie ôc

Perfie en la Mefopotamie ôc Chaldee. Lors v n chafcun dit à fon voyfîn,'
venez ôc faifons vne ville ôc vne tourjdont le feft monte iufques au ciel,
faifons des tuyles ou briques Ôc les cuyfbns au feu. Il femble par ces pa-

Calet# rôles que Nembroth ny autre particulier, ne fut aurheur de ce baftimét,
mais que cela vint parvn commun confentement delaplufpart ou des

plus fols ôc outrecuydez qui difointl'vn à l'autre, Rendons noftre nom
Aw.Cat. célèbre , deuant que nous foyons diuifez fur toute la terre. Car ou ils a-

uoint commandement defefeparer,ou fçachant qu'ils faifoint mal, Ce

condamnoint eux mefmes.Ainfi commencèrent leur baftiment , de bri-
Stîabo. queôc terre cuite, qui leur feruoit de pierre, car il n'y en a gueres en ceft

endroid,ôc deBetum,dont ils vfoint pour ciment , duquel ils trouuoint
en quantité ôc en la région de Sufes ôc en la Babyloinc près l'Eufrate, qui

ceii. a efté toufîours eftimé pour les baftimens de brique. On did qu'Eber fils
de Sala eftoitlecondudeurdel'ceuure,ôc que Nembroth les nourriffoit

Syngeii. ^evenaifon ôc de beftes qu'il tuoit, prenant à la lettre le furnom <feve-

ïofePîcn,.ï' neur ^onn^ àNembroth,lcs autres dient qu'Eber ne côfentit à ce confeil,
attribuant le plus du mal àNembroth.Delaforme de ce baftiment ic

n'ay
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n'ay rien veu en aucû liure, finô que la largeur de la muraille eftoit telle, i«t

qu elle empefchoit de pouuoir comprendre la haulteur à l'ceih Mainte¬
nant faultexpliquer,en quel temps elle fut baftie,les vns dient que ce fut BeroC

cent trente ôc vn an après le deluge,les autres trois cens quarante,pourcê
qu'à deux cens nonante deux ans nafquit Abraham , ôc vefcut quarante E"retj-

huid ans auant la confufion des langues, les autres adiouftent le temps Anî'.c«e!"

qui fut employé au baftiment de la tour,Ôc autres comptent par gênera. IpIp'L.i.
tions,ôc que ce fut à la cinquiefme?ce qui eft doubteux : pource que plu4
fieurslaiffent Cainam, qui neantmoins feroit neceffaire fi la terre futdi-
uifee du temps dePhaleg:car Sem, Arphaxad,Salé,Heber,ne feroint que
quatre generations,ôc ne fiudroit compter Phaleg qui nafquit lors de ce

partage,ne les fils de Iedan qui eftoint chefs de familles , toutefois la di*
uifion de la terre peut eftre autre chofe q la confufion des lagues,ôc l'vnê
peult paruenir iufques à Scruch , au temps duquel fut changée l'opinion
de la pureté de la première religion , ôc fi nous croyons le compte qu'en
font les Iuifs iufques à Abraham. Quelques vns efcriuent que quarante, ced.e»;

les autres quarante ôc trois ans fut continué ceft édifice. Tout ce temps Nicô'hfng'

eft nommé Scytifme , où cômanderent Noé le refte de fa vie, Sem cent Su!d inadâ-

cinquate ans apres:qui vefcut auec fes frères en grand c6corde,ôc furent syngeii.

tous trois appeliez Roys, Ôc rapportét vn oracle de la Sibylle à ce téps où sA n t
elle parle de ces trois Princes, ôc des homes de leur temps qui viùoint en
innocence de ce q la terre leur offroit, Ôc did qu'ils ne fentirent ne mala¬
die ne vieilleffe, mais moururéc en dormant ôc oppreffez d'vn doux fom- PhiUm,

meil. Arphaxad fut le chefapres,mais les fiés chagerent bié toft de nom.
le croiroy q ny Noé, ne fes trois enfans poflible ne furet à cefte diuifion
des langues,des autres enfans on en pourra iuger par ce qui feràdid cy
après, Aucuns ont efcrit queles defeendansde Noé du viuantdubon id.

homme faffemblerent ôc efleurét trois Câpitaines,ceux de Cham,Nem-
broth,De Iaphet,Phenech,ô<f ceux de Semjedan, lefquels dix ans auant
lamortdd Patriarche firent vne reueuè'detoutle peuple, Phenech de
trois cens vingt ôcvn mille cinq cens. Nembroth, de toute la lignée de
Cham, deux cens quarante quatre mille neufcens. Iedan de trois cens

quarante fept mille fix cens. LepaffagedePhiloneft corrompu ôc le li¬
ure fufped tous enfemble montent neufcens quatorze mille. 11 y a vne
autre opinîon^que Noé ne vit que quatre mille defeendans de luy ôc de
fa lignée.Apres cefte monftre faide , ils habiterét quelque temps en paix ^
iufques après la mort deNoé.Lors par mauuais confeil,deffiance Ôc mef- ioreph.c.y.

pris de Dieu, ôc par Vaine gloire ils Ce meirent en teftede faire ce fa- gg
meux édifice. Aucuns pour plus grand figne de perpétuer leur nom,
dient qu'ils délibérèrent, que chafcun eferiroit enplacquede terre fon
nom, Ôc là feroint cuyre , Ôc ainfi en orneroint leur édifice, ce qui fut ex¬

écuté : Douze ny confentirent dont les noms font, Abraham ^ Na-
choc , Lot, Rugc, Tenute, Zaba, Armodath, ïobab, Efar, Ahimaeî, Sa-
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go Hift.d'Ant* Fumee.Liure IL
ba,Auphin : Ce qui defpleut au peuple, pource ils furent pris ôc amenez
deuant les Chefs,ôc interrogez pourquoy ilsrefufoint de faire comme
les autres,refpondirét qu'ils ne cognoiffoint qu'vn Dieu,qu'ils adoroint,
auquel ils ne vouloint defplaire en fuyuât le plaifir d'autruy,Ôc quand on
les medroit au feu auec leurs briques dont ifs vfoint pour pierre, ils n'en
feroint autre chofe. Les Chefs entrèrent en cholere , ôc dirent qu'il leur
falloitfaire ainfi qu'ils auointdid.Iedanauoitenuiedelesfauuer,car ils
eftoint de fa famille, ôc craignoit Dieu , ôc did qu'il feroit meilleur de
leur bailler terme de fept iours pour aduifer ce qu'ils voudroint faire, ôc

fils nevouloint obey r,que lors il feroit tout à téps de les enuoyer au feu*
Ce qui fut fuiuy > car il eftoit le premier de tous . Les prifonniers , luy fu*
rét baillez engarde,lefquels il enferma en la maifonRoyalle,ainfi ils pre-
fuppofent q la tour ou ville eftoit ia logeable. Sur le foir il fit venir cin¬
quante homes, qu'il eftimoit vaillas ôc fideles,aufquels il cômanda après
qu'ils eurent amené les prifonniers de charger dix fommiers de prouifiôs
ôc fen aller es montagnes les attendre en quelque vallée, ce qu'ils firent.
Ce pendant il confolales prifonniers leur déclarant comment il auoit
délibéré de les fàuuer,ôc pour ce faire il les feroit conduyre par cinquate
autres hommes, en certain lieu où ils aurointviures,ôc trouueroint de
l'eau à boire, Ôc leur did qu'ils ne bougeaffent de trente iours, iufques k
ce que le courroux du peuple fut paffé : Car ie fçay bien, difoit-il , que le
confeil qu'ils ont pris ne viendrapoint à effed, ôc que Dieu fecholerera
à la fin ôc les punira,ainfi Tes conforta Iedan, ôc leur promit de dire quad
on les demanderoit, qu'ils fen eftoint fuys la nuid, ôc qu'il auoit enuoyé

gens pour les attraper.Les vnze remercièrent Iedan de la grâce qu'il leur
faifoit, Abraham ne difbit mot, Iedan luy demanda pourquoy il fè tai-
foit,Nous fuyons aux motagnes,refpondit Abraham, pour euitcrlefeuj
au lieu duquel,nous tomberons en la puiflànce des beftes fàuuages, qui
nous deuoreront,ou les prouifions nous faudront,ôc mourrons defaim,
ou ferons contrainds defortir ôc ferons repris , ôc mourrons en noz pe-
chez.Etiurapar le Dieu viuant, auquel il croyoit, qu'il ne fortiroit dut
lieu où il l'auoit mis , ôc fil auoit faid quelque choie , pour laquelle il
deuft eftre confommé par feu,que la volonté de Dieu fuft faidc.Le chef
luy refpon dit qu'il fit comme il voudroit, ou de fen aller ou de dcmeUr-

rer,mais filuy en venoit mal,qu'il ne fen prinft qu'à luy. Ainfi furent les

vnze menez aux montagnes par cinquate hommes,ôc leur fut comman¬
dé de retourner quinze iours après auec les autres cinquate,Ôc dire qu'ils
les auoint cherchez ôc ne les auoint trouuez, ôc leur défendit fur la vie
dedefcouurirriendece faid. Abraham fut remis en fà prifon. Les fept
iours paffez,Ie peuple demanda les prifonniers , pour les ieder au feu, Ôc

furent enuoyez quelqnes'vns pour les amener qui n'en trouuerét qu'vn,
Iedan dit à fes compagnons qu'ils auoint rompu Iesprifons,ôc auoit en¬

uoyc cent hommes après auec charge de bailler leurs corps aux oyfeaux
ôcles
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Ôc les faire mourir.Lors fut dreffé Vn fornàiu^Ôc eftant bieh éfchaufé, A-
braham fut liure par Iedan Ôc mis en la fornaife auec des briques. Dieu
enuoya lors vn tremblement de terre , Se le feu fortit du forneau bouil¬
lonnant^ brulla tous Ceux qui eftoint autour jôc en moururent quatre
vingts troys mille cinq cens. Abraham ne fut en rien attaint du feu, ains
fortit de la fournaifefainôcfaufjôc fen alla trou uër les vnzeiaufquels il
compta tout ce qui eftoit aduenu,Ôcrèuindrentenfémblelouans Dieu*
ôc perfonne ne leur donna fafchcrie,ôcappellcrentcelieu au nom d'A^ j-
brahamôc eh langue ChaldaiqueDeli, qui fignifie Dieu. Les Hebrieux .

ont pris l'occafio de ce compte fur ce qu'il eft did en parlant d'Abraham Geri lti &

ôc Lorsqu'ils fortirent d'Vr des Chaldceans ,pourcequecc mot fignifie **
feu,ou Jumiere, ôc dient qu'Aran mourut au feu des Chalda^ans , pource
qu'il ne le voulut adorer, Ôc qu'Abraham en fut fauué , ôc Dieu le tira du
feu des Chaldqans où ils l'auoint iedé , ne voulant adorer le feu comme Ih Ged.

eux. Aucuns fainds'ôc dodes perfonnages appellent vne fois ce compte Hier-

fable,puis dient que la tradition des Hebrieux eft véritable* qu'ils auoint
alleguee,que Tharé ôc fes enfans foint fortys du feu des Chaldataris * Ôc

qu'Abraham enuironné du brullementBaby Ionique, pource qu'il ne l'a- Getuir *

uoit voulu adorer , ayt efté deliuré à l'ayde de Dieu . Quoy qu'il en foit,
car les feptante n'ont entendu Vr q pour vne ville ôc vn lieu,il fembleroit
que cela ne pourroit eftre acecommodéau baftiment de cefte tour,pour-»
ce qu'Abraham nepouiroit eftre né félonie compte que nous eftimohs . '

u> le pliiSjôc n'euft efté Chaldean de nation ; car il n'y auoit qu'vn peuple^ îud.j; ''
commeileftdid,quelepeupled'Ifraëleft venu des Chaldees, car il n'y
auoit encore point de nations feparees : & fil n'y auoit aucune langue fe*
paree,pourquoy nommoint-ils Deli,en Chalda;an,fils ne veulent dire e-

ftre la première langue.Et fi de fon viuant la terre fut feparee,que n'alloit
il demeurer du premier coup en la terre qui luy eftoit promife , laquelle

m n'eftoit encore habitée des Chananeâs,ôc fi Vr n'eftoit habité,pourquoy
eft-il efcrit que Dieu did à Abraham qu'ilfortift de faTerre,ôc de fa pa- ...

rente, ôc de la maifon de fon père pour aller en la terre qu"il luy monftre* Aa.7.'

roit. Nous ne voyons rien donc qui puiffedeftruyre l'opinion des Grecs t . h<..

, que ce baftiment fut commencé enlacinquiefme génération depuis leS.Aug.dé

- * deluge,ôc lors qu'ils auoint affez d'enfans pour faire familles. Apres q les

hommes eurent travaillé long temps enuiron le baftiment de cefte ville
Ôc de la tour , la iuftice diuine ne voulut plus endurer leur folle ôc àmbfc-

tieufe prefum'ption. Il leur euft efté aduis,fils fuffentvenuz à chefde leur
erttreprife,que rie ne leur euft efté impoflible.S'ils euffent mené leur tour

*» plus hault que quinze coudées par fus la plus haulte montagne de la ter¬

re, qu'euffent-ils penfé deleûrs predeceffeurs,qui eftoint morts au delu-
gc,finon que fils euffent eu bon confeil,ils fe pouuoint garérir contre les
menaffesdiuines,fils l'euflent fait mofttét iufques ciel,qui.eftoit vne pen-

fee vaine^otteA de chofe impoflible, qui les euft contenu* î 11 eft dam
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did que Dieu defcendit pour voir ce belouurageque faifoint les fils

Aur. Cat. dAdam,ou des hommes, nô qu'il luy fuft befoing defe mouuoir de pla-
gcn.ia. .in »! r n r \ /

ce,lequel eft par tout,mais qu il maniteita par exécution fa volonté entre
i£ufuSri. les hommes,par ades exterieurs,ôc ainfi que les hommes difoint, Venez

faifons des tuyles.Aufli Moyfe efcrit que Dieu did, Venez confondons
leurs langues, ou qu'il exprimoit les perfonnesdela fàinde Trinité, ou

£bar; qu*il partait aux Anges,ôc par iceux defcendoit,eftant en iceux par force
Greg.x.Mo- & puiflànce. Cefte confufion delanguesfut telle que l'vn n'oyoit lapa-
Aug. dedu. roledel'autre,non qu'ils n'entendiffent le fon, mais qu'ils ne fentr'enten-
ïiet. . dôint» Ainfi quand l'vn demandoit du ciment,l'autre luy apportoit des

briques.ôc pour vnechofe.I'autre» Aucuns ont efcrit que non feulement
Phil.ant. . i lr i rr \ r n r * 1»

leur langue fut changée , mais auin leur race ôc viiage , ôc que 1 vn, ne co-
gnoiffoit l'autre.Le premier eft affez fuftïfant pour leur auoir faid laiffer
leur ceuure, ne pouuans plus fuy lire vn mefme deffeing , ôc Ce voyans di-
ftinguezdefortejquel'vnnepouuoitplusdemeurerauec l'autre. Le lieu

sibyii. j. fut de ceft accident appelle Babel,qui fignifie confufion: aucuns ont ap-
ftb.^syii." pelle ce baftimét la tour de Chalone ou Chalane. Il eft efcrit en plufieurs
8e11* liures que les vens firent tomber la tour ôc qu'il n'en demeura que les

ruynes,qui font entre la ville de Niniue ôc Babylon. Quoy que ce foit le
baftiment ceffa, Ôc furent les hommes feparez les vns d'auec les autres ôc

enuoyez par toute la terre,do'nt aucuns ont did qu'ils ont efté nommez
Epiha.i. Meropes par les Grecs , pour auoir efté ainfi difperfez, ou pour auoir la
Suyd. ' langue articulée. Maintenant refte à rechercher en combien de langues

cyc ' ce peuple a efté diuifé , ôc pour ce faire , faut voir qui a efté la première
langue,dont on auoit vfé iufques alors, en quoy les anciens n'ont efté de

SThcodoret. mefme opinion , car les vns ont efcrit que la Syrienne eftoit la première,
pource que ces mots Adam,Cain,Abel,ôcNoé,font propres de la langue
Syrienne, fignifians en autre langue ce que nous auons expliqué cy def-
fus,ôc quel'Hebraiquen'aèftéoncques langue dont communément on
ayt vfé,mais que c'eftoit vn idiome, que Dieu a donné par Moyfe , pour
les chofes faindes ôc fàcrees, comme les prebftres d'Egypte auoint leurs
notes,qui eftoint toutes différentes des autres charaderes, auec lefquels
on efcriuoit,ôcque cefte langue n'eftoit naturelle,ôc la failloit apprendre,
ôc que toufîours les Hebrieux ont vfé communément delalanguedes
pays où ils fe tenoint,comme ilsfont encore auiourd'huytant Hebrieux
que Iuifs , ôc que le mot d'Hebrieu n'eft venu de Hebcr , mais d'Hcbra,
qui fignifie pafleur, pource que Abraham allant de Chaldce en la Pale-
ftine,paffalariuiered'Euphratc. Aufli quelques autheurs Grecs difoint

Artap. s». 4ue ^es Hebrieux auoint efté dénommez d'Abraam, ou Abram, comme
feb.9. qui diroit Abraû : les autres prepofent la Chaldaiquc , pource qu'Abra-
chiyfoft. ham eftoit de Chaldee.Laplufpartl'Hebraiquc,qui eft demeurée en He-*
Sir." bcr,pource qu'il ne cofentit à l'édifice de la tour,combien que les foixan¬

te ôc douze chefs non feulement fy accordaffent, mais euffent charge fe*
Ion
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did que Dieu defcendit pour voir ce belouurageque faifoint les fils

Aur. Cat. dAdam,ou des hommes, nô qu'il luy fuft befoing defe mouuoir de pla-
gcn.ia. .in »! r n r \ /
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Phil.ant. . i lr i rr \ r n r * 1»
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depuis la conftituîîôfi du monde. |j
îon aucuns de l'édifice, Ôc pour monftrerquè cefte langue a efté Japre- ti.
miere, on did que la plufpart des mort ne fignifie aucune chofe es au- . ,

très languçsjtors qu en 1 Hebràique,comme Phalec qui fignifie diuifion, »
Ôc Babel coufufion,& plufieurs autres. CeftelangUe au commencement
n'auoit point de nom, pource qu'il n'y en auoit qu'vne ; mais elle fut fuir-

'nommée de celuy en la maifon duquel elle demeura. Ces feptante deux Ep; hlit6.}

Chefs font quinze de laracedelapheth, trentedeux de Cham * de Sem
vingt ôc cinq,ôc en ce faifant fault compter les trois enfans de Noé entre
les Capitaines, dont fenfuyuroit encores vne autre tradition^ c'eft qu'il
faudroirqu'ils euffent eu autres enfans outre ceux dontnoùs venons.de
parler,car onne fait mention que de quatorze enfans de Iapheth , ôc non
feulement faudroit qu'il eut eu autres enfàns,Mais Gomer ôc Iauan. Au-
tremét quelle famille pou uoint-ilsau'oir, fi tous leurs enfans auoint leur r
lignée à part. Le fèmblable aduiendra en la race de Cham,car Ci Chanaan
n'aeu'qu'vnze'enfansjôc chafque enfant a eïlé Chef, qui .coduyfoitCh.a- :

naan. Mais à Sem on en trouuera vingt ôc huid, en comptant.Cainanj y
ôc fans luy vingt ôc fept,Ôc fuppofé qu'Heber ôc Phalec ne facent qu'vne4

langue , encore feroit-ce vingt ôc fix. Mais les Grecs ôc autres donnent
huid cnfàns à Iapheth,ôc Eiifà n'eft au texte Hcbrieu neCnaIdaique,teî-
lement que ceferoint quinze fans Iaphet, ôc de Cham trente ôc yn,de
Sem vingt ôc fèpt, ôç ne faifant qu'Heber ôc Phalec pourvn, refulteralé
nombre de feptatc ôc deux:toutesfois toufîours denietirera la difficulté,
que tous les enfans ayant faitfamille,lesl?eres n'en auoint point.Aucuns
donnent plufieurs autres enfans à ces premiers pères, que ie ne pomme
pour eftre les noms fort corrôpuzJly en a qui rendent du tout ce nom- Ânn.înièa^

> f * i V ' - \ r genêal.bre des langues, pource que Ion trouue es premiers temps plufieurs au- ,

. très Roys ôc Princes, ôc penfènt que les enfans de lédan ne doiuent eftre
nommez non plus que ceux de Phaleg:mais il ne fenfuit Ci Phaleg eft no¬
me le premier,que pource il foit f aifné.Les autres les diuifènt en feptante "it

feuîement,pource qu'il eft did en quelque lieu quand Dieu diuifoit les de"*.'.!?.'

peuples comme par fort, ôc feparoit les fils des hommes, il ordonna les Dedt-'"

limites ôc termes des nations,iouxtele nombre des enfans d'ifraê'Uequei
nombre ils eftiment deuoir eftre rapporté aux perfbnries qui entrèrent
ou furent en Egypte auec Iacob au nôbre de (eptanteirtiais les Hebrieux ci.
entendent par ce paffage qu'en la diuifion des langues i Dieu eut fouue- cSlw,.
nance des enfans d'Ifraè'hôc dellors leur garda leur portion.Les autres af- gdd,0ti"
lignent à Sem vingt Ôc fept langues,à Cha vingt Ôc deux,à Iaphet vingtôc Fag.^ _
trois,Iefqu elles ont efté vfitees en mille nations s félon ce qui eft did que Pfai.104.. r
Dieu eftmemoratifàiaroais de fon teftament qu'il aeft.ably en mille ge-
-ncrations.Semaeu quatre cens fix régions, efquèîles n'y auoit autre lân* PfaUd.1

fruc primitîuc que deces Vingt ôc fept , Cham trois cens nonante. quatre,
Iaphet deux cens.I'ay récité l'opinion de ceux, qui ont Jaiiïc par memoi-

' ic,qucNoé de fon yiuant fit les lots à fes enfans,lefquels il eft à prefumer

cru*
11
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qu'ils le firent fçauoir à leur famille Ôc leurs fucceffeurs , ôc encore qu'ils
euffent changé de langue,fin*oublierent-ils ce qui leurauoit efté rnoftré
en langue commune à tous. Aucuns Ont efcrit qu'après la confufion, les

enfans de Noé feparérent chafcun leur famille j Ôc enuoycrent leurs fuc¬
ceffeurs es lieux qui leur eftoint deftinez : mais fi ainfi eftoit que ces pré*'

miers chefs y fuffent,eh quelle langue fe pouuoint- ils faire entendre?eat
fils eftoirit des feptante deux,leurs langues furent châgees, ôc ne demeu¬
ra que celle de Heber,fils n'y eftoint point,il eft à prefumer ainfi,qu'ils a^

uoint efté infpirez de Dieu à parler autre langage,que la mefme force les

fitfeparer , félon ce qu'ils fçauoint dés long temps deuoir eftre fai&
ôc chercher lieu de demeure 'propre, auquel ils furent conduids par
laprouidence diuine. Les bornes des terres que ces trois familles occu¬
pèrent furent telles,Ceux de Iapheth tindrent depuis le mont Taur ôc A-
man,iufques au fleuuc de Tanais en Afic, Ôc en Europe iufques aux Ga-
des , les autres deferiuent fes bornes depuis la Medie iufques aux Gades
auec les ifles ôc autres pays Septentrionaux.Les fils de Chan euret depuis
la Syrie ôc Aman ôç Liban,tout ce qui va vers la mer,ôc iufques à l'Ocea.
Aucuns déterminent ce lot, expofé au Midy ôc yent d'Afrique ôc partie
Occidentales depuis Rhinocorures d'Egypte iufques aux colones d'Her
cules,ayantle Nil d'autre part pour borne. Ceux de Sem eurent leur ha-
bitationen Afie iufques a l'Océan Indique, commenceans delà riuiere
d'EuphratjOu félon les autres depuis la Perfide ôcBadres iufques enln-
die ôc Rhinocorures . Chafcun eut vne grande riuiere, Iaphet Tigris qui
diuifé la Medie ôc Babyloine.Sem l'Euphrate,Cham leNil.Ces traditiôs
font les pi us receuè's par les hommes defçauoirquinous ont laiffé leurs
monumens,auec lefquelles ne peult accorder que auant Noé ôc depuis,
la terre ayt efté diuifeeen trois parties dAfie,Afrique ôc Europe,laquelIe
cftfeparee de l'Afrique par le deftroid des Colonnes d'Hercules ôede
l'Afie des mers qui font entre deux, ôc le marais de Meotis, ôc le Tanais*
ôc du Meridian qui va de là iufques en la terre incogneue.L'Afriquedi-
uifee de l'Afie par les mers qui font depuis le promontoire Prafe ou verd
derEthiopie,iufques au Golfe ôc fein Arabie, ôcau ce l'Iiîme ou deftroid
de terre, de la ville des Heroes iufques à la mer qui borne ôc fepare l'Egy¬
pte de l'Arabie ôede la Iudec,aucûs diuifènt l'Egypte en deux par le moye

du Nil, les autres ayment mieux faire toufiours les bornes par mer que
par riuiercSjl'Afie aies bornes fufdides ôc l'Océan. Mais ie ne peux croi¬
re que cefte partition foit fi anciennc:car la première diuifionque nous
trouuons,dont Moyfe fait métion, eft félon ks quatre parties cardinales,
ainfi parlant du fleuue de Tigris, il did qu'il va en Orient, Cain iiabita
en la partie Orientale. Les enfans de Noé feremuoint d'Orient enSen-
naar,Abraham d'Egypte print fon chemin vers la terre Meridionale,Lot
partit d'Oriét d'auec Abraham pour aller en la plaine le long du Iordain.
Abraham leuant Ces yeux regarda vers Aquilon, Midy, Orient Ôc Occi¬

dent.
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depuis la conftitution du monde. 8j
dent. A u refte par les anciés liures des Hebrieux n'eft faide aucune men¬
tion de ces trois parties du monde, ne par les premiers liures des Grecs: Hero<L£

tellement que iecroy cefte diuifion auoir efté long temps après inuétee* ">

ôc de faite eft vne chofe eftrâge qu'vne feule terre ayt efté diuifee en trois
ôc les parties dénommées du nom de trois femmes, l'vne Libye, femme
d'Afrique,Afie de la femme de Promethee,filIe de l'Océan ou Ajficçe, ou
d'Afie fils d'Atis, Cotys, fils de Manee. Quant eft d'Europe , Hérodote jZyh
did eftre incogneu dont ce nom luy eft venu , ôc quil'a ainfi appellee, fi
ce n'eft de l'Europe Tyrienne, Ôc qu'elle a eu ce nom la dernière : toutef-
fois elle n'eftoit d'£urope,ains d'Afie,ôc ne fut iamais plus loing q Crè¬
te ôc Afrique fans entrer en l'Europe.Aucuns ont efcrit que les trois par¬

ties ont efté dides de troys hommes de mefme nom Ôc non de femmes.
Et combien que depuis ces noms foint demeurez ôcayent efté vfurpez Hcrod.4;

par tous les autheursrtoutesfois les bornes n'ont efté entiers tous fembla- 5îrab- V,
bles ,-ne toutes leurs parties cogneuës, ains plufieurs ayant effaye de fa- , ,

I'aT- n / r in \ rrr \ Plin.prol.j.
tornoy er 1 Afrique /ont elte iouuent deitornez , ôc ont laifle leur entre-
prife,quin'a efté toute acheuee,que depuis cent ans en ça. Encore ona
defcouuert d'autres terres,defquelles on double iî ce font continent ou
iflestmais elles ont l'eftéduè' fi longue,que nôifàns Caufe on lésa appellees .

vnnouueaumonde,ou la quatriefme partie de la terrèiEt outré icelîe en- , ' pi¬

core on a trouue des terres vers le Midy , qui font incogneues Ôc fans
nom.Donc en ceft endroid il n'eft befoing de réchercher les bornés ôc -, 1,

diuifion de la terre,comme eft' eft de prefent : mais les premiers lieux qui
ont efté habitez. De Gomer donc font venuz les Gomeriens,GaIat£ des

Grecs,Galli en Latin ôc le pays Gallia , dont nous auons encore quelque Hiero.'eol

contrée qui retient le nom de Gallie,ôc appelions neatmoislepays Gau-
le,ôc les peuples Gauloys, toutesfois il n'eft demeuré aucune nierque de
ce nom de Gomer, ny en noftre vulgaire, ne par tous les bons autheurs
foint Grecs ou Latins quienontey deuant efcrir.Qui m'a faid autresfois
chercher ces Comariens au deffus des Scythes,ôc du golfe Cafpienvoy- p°»'Mei.!:

fins des Maffagetes ôc Cadufiens, encore qu'il y ayt vneComarie ville
ôc promontoire en l'Indie au fein Colchique, ôc vn port did Comaros,
qui fait vn cap ôcdeftroid de foixante ftades , furie Golfe d'Ambracie. ind.e' ' s

Enl'Affyrie il y a vne ville nommée Gomoraymais ie n'eftime que ce pk^.7" ""

nom puiffe appartenir à noftrdGomer.rAucuns l'appellent Qallus .non
j 1 - i» 1 < j- /i r j Berofïde la nation , mais pource quel on luy pourroit auoir donele lurnom de
Noé, duquel nous auonsparlé cy deffus-, ôc fà famille furnomee de mef- c^ Fa ,

meqom^ laquelle vint'dés le commencement en Itàlie:tellement que ces

Gaulois" feroint plus anciens habitans d'Italie que les Vmbriens, lefquels
neàntmôins font eftimez les premiers-, pource que ce mot fignifie pluye piin.j. c. 14.

Ôc inundation de laquelle ils auroînt efthappé , ôc les Gaulois font ceux ; ^

dontles Vmbriensfont defeenduz » Et par ce moyen les premiers Gau- soiin.c.a.

lois auroint demeuré en Italie auant qu'entrer en la Gaule, combien
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Rufc.ptoie. quetousles autres autheurs dient le contraire. Les autres appellent les

SSrag. 4 Galates d'Afie GomariensÔcGomoritains, combien qu'ils foint venuz
com. Dion. de ceux d'Europe. DeMagog font les Scythes, ainfi' nommez,pource
iofeph. eo. qu'ils feceftointde peaux, Magoges de Magôg. Aucuns enderiuentle
pôft.deorig. mot de Maflagetes quafîMagagetes.EnlaSyriecrcufe,y a vne ville de
CXI- ce nom ,Bambycé appellee autrement, quelques vns ont eftimé que
Ezech. » ce qui eft did es Prophètes de Magog foit entendu de ce peuple.Les en-
iô'fcpn. fans de Madai ont efté nommez Medois ôc Medi, combien qu'à au¬

cuns ils ne femblent eftre fi anciens. De Iauan font les Ioniens ôc tou¬
te la Grèce, nom, queles Orientaux donnent encore auiourd'huy aux
Grecs. L'Ionie eft en l'Afie , les efcriuains dient que le pays a efté occu¬
pé par les Grecs Ôc mefmes Athéniens , qui eftoient nommez Ions au

ThS commencement d'Ion, qu'Euripide nomme autheur de l'Afie. De
Herod. Thubal font les Iberiens , lefquels aufli font doubles , les vns en Europe,
fit'.orb.' e les autres en Afie près des Colchiens , que l'on nomme Mengrelles , lef-
pSmîf!" quels font defeenduz félon aucuns , de ceux d'Europe , qui font auiour-
£"c d'huy les Hefpagnols. Les autres dient que les Theffaliens font venuz

nyf. de Thobel. De Mofoch ouMefch les Mefchines , qui font les Cappa-
sjh. an''' doci'ens,.ouya vne ville dide Mazaca,qui retire à ce mot de Mofoch
pîinPéx.3 ou Mefech , laquelle depuis a efté nommée Caffarce , il eftoit aufli ayfé-
Soiin.c.j7. de faire defeendre de ceft homme tous les peuples qui font dids Maza-
i>iin.c.9.u. ca?.Aucuns deduifent les Mofches de ce Mofoch, dont font venuz les

Mofcouites. Les autres dient que les Mofynocees font defeenduz de ce
Ipipha.eo. i J r .

Mofoch, qui font les Heptacometes , gens barbares ôc fàuuages qui ont
efté ainfi nommez,pource qu'ils habitent en creux d'arbres ôc tours, que
l'onjppeloit Mofynes,leur demeure eft fur le mont de Sycdifla au deffus

Strab.iib.u ^e Çolc^is^ Thiras a donné fe nom à Thrace qui eft double aufli, car il
y a des Tliraces en Afie ôc autre en Europe, defquels font defeenduz les

Afiatiques. Entre les Scythes font nommez les Thyres ou Thires, mais
comme de Thiras foit venu le mot de Thrace, ie ne le peux foupçon-
ner4 finon qu'il fen fault rapporter aux anciens. Quant aux enfans de

iofeph.eo. Gomer, Afchanaxes ou Afcenez a nommé les fiens Afchanaxes, qui
font Rhegines des Grecs. Les Latins ont nomme Regium, ce que nous

Stub.fi. appelions Rhege^ qui eft à vne pointe de l'Italie, d'où il femble que
la Sicile ayt efté arrachée > les Grecs nomment Rhcginas les habitans,
qu'ils dierit eftre defeenduz desChalcideans,les autres nomment les fuc-

pofteii. eo. ceffeufs d'Afcenes,Afchnazim qui font les Ailemans, dont les Hebrieux
c.47- d'auiourd'huy vfent. Vers les marais de Ma;otis il y a des peuples appel-
iofeph'.ceo. lez Afcamiques ôc les Affacanes entre le Cophes ôc fïnde. De Riphath
t"\A.Ht ». ^3 Riphatceans font les Paphlagones,dont la région a efté appellee Pyla>
Foftei eo. mcnie,enfermee par vn collé delà Galatie: toutesfois ce nom defeend de

nyf. ' Paphlagon fils de Phincusdes autres deduyfent de Riphat les Riphxans
ôc SarmateSi
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depuis la cohftitutîohdii mondé; $y
ôc Sarmates.De Togorma bu Thygrammes, les Thygràmmariiensj qui t

fondes Phrygiésiles autres eh deduyfentlesTurcSjfelohq les Hebrieux poftdL'»ï

les apellerit attiourd'huy. Dèlauan eft vray-fèmolableqùe les Aeoliehs ieft$.&
foint defeenduz par Je moyen d'Elifà foh fils \ lefquels font de deux for*
tes,les vns en Europe^ les Grecs diétâuoir eu ce nom dèserifansd'Aed-
le, les autres en ACïe-, qui font venuz de ceux d'Eurbpé,ou poflible ont t1 1 v £>.
n / " n riiir"' w ,*-.i / Coma». Dio
itenomezpoureitrecompoiezdc plutiéurs gens ramaflez. De Tharfis nK-,

les Ciliçiens,où la meilleure ville auoit nom Tarife; que les Grecs dedtiy- c°om. *dî*â

fent deTerfin qui fignifie feicficr,pource que là partie cîu Taur fut la pré- *yC'

miere fechec après le deluge,ou que les habitas apprindrent les premiers '"

à feicher ôc garderies fruids,ou de Iiippiter Terfîé.Les autres diçt que la
fille a eu ce riom,dél'vriglc dé Pegafe qu'il perdit de vieilleffé en ceft en- « -

droit. Les autres que celle ville eft vne Colonie des Argiené. Mais puis ^ ,/,.

qu'en plufieurs lieuxThatfîs ëft pris pour la Cilicie^il eft plus râifonnâblë ludiéhi.

quel? ville de Tarfèayt donné cêfiV ancienne appellation àtoute lâpro- °a'\\
uirieèi que d'en croire ce que les autheurs Grecs Ôc Latins en ont depuis M*!***
diuine : Tharfis toutesfois eft pris ailleurs pouf, vn pays plus lbingtaiiç»
dont nous parlerons cy apreSi De Chetim oti Cethim à efté l'ifle de Cf- 1 ^

jpre habiteé,ôc dépuis les Hebrieux brit appelle toutes les ifles du nom de * ep 'e*r

Chétim.EnCypreii fa, vne ville nommée Cittiu,quitefinoigne le hdm^ -s t n..

ancien de l'ifle, les autres dierit que par Cittim on doibt entendre l'Ita- %toléra.*.;'

lié,Ôc pource ils eroyent que ce Cethim après auqir efté en Cypre ^ pafla |ero(. .

en Italie^ les autres penfent q par Tubal bu Iubàl les aheiés Hebrieux onè &°*r\
entendu l'Italie.Dé Dbdanim font les Rhodieris} par le charigemét d%nè Eù.èl

lettre approchante de l'autfe.Ericofe cjuelquesGrecs ofitdid qu'Hellem ^ -^
eftoit.de la lignée de laphctiôc que c'eftoit î'vri dé Ceux qui aidèrent à bà-
ftirlatour i homme de grande ftatuéÔc géant, auquel depuis les Gréés f
portèrent tel honneur qu'à vri Dieu. Les pays qu'aucuns attribuent à* fà-
phethjfont Medie,ÂlbàniejjArménie grande $c petite $ lebays des Àma- '<££!&

2oncs,Cappadocë,Paphlagonië, Galatie, Çolchis, le Bofphore, Maîotisf
DcrbeiOU Derbicé,ou DerriSiSàrrriâtie/Tyririane ouTauriàrie^Butarnie ;

ouBaftarnieiSeythie,Tl^àcé^acedbinéiDalmatie,MoIoflie,TheffaIiej
LocrisjBaîotiejActoliejAtticjUeiPelopdnriefe, Acarnanic du Arcâdie,Ë- .

pire^Illy rique,Italîé,Gaiile,Hefpàgne,leà ifles d'Angleterfe,Sidle,deCy-: ,

pre,Rhodesî ôc la partie de l'Afie qui fè nommé ïoniCj ôc iufques lia ri¬

uiere de Tigris.Tant eftoit fà portiô grande félon la bênedidion quefuy
auoit donnée Noé,ôc ericofe que toute cefte pôrtiôluy ayt efté affignee;-
Si eft-il plus vray-femblable q fes fuecefteursnefé fontdupremier èbur/
fi elloignez les vns des autres:mais que peu à peu ils fe font eflargisfelonl
qu'ils multiplioirit en pëuple,pbUrce tint quel'on pourra trbuuer versli..
mer Gâfpie Ôc le Tanais j ôc en l'Afie dé proche en proche les noms cori- -

formes à ceux de ces premiers pères,- iérie les chefchêray plus loing, oè il
eftoit quafî impoflible qu'ils peuffent aller fans guides ôc prouifionsV .

;~ " ' " ---- - j| jj

S#d.jti"di#.'
eruy.

depuis la cohftitutîohdii mondé; $y
ôc Sarmates.De Togorma bu Thygrammes, les Thygràmmariiensj qui t

fondes Phrygiésiles autres eh deduyfentlesTurcSjfelohq les Hebrieux poftdL'»ï

les apellerit attiourd'huy. Dèlauan eft vray-fèmolableqùe les Aeoliehs ieft$.&
foint defeenduz par Je moyen d'Elifà foh fils \ lefquels font de deux for*
tes,les vns en Europe^ les Grecs diétâuoir eu ce nom dèserifansd'Aed-
le, les autres en ACïe-, qui font venuz de ceux d'Eurbpé,ou poflible ont t1 1 v £>.
n / " n riiir"' w ,*-.i / Coma». Dio
itenomezpoureitrecompoiezdc plutiéurs gens ramaflez. De Tharfis nK-,

les Ciliçiens,où la meilleure ville auoit nom Tarife; que les Grecs dedtiy- c°om. *dî*â

fent deTerfin qui fignifie feicficr,pource que là partie cîu Taur fut la pré- *yC'

miere fechec après le deluge,ou que les habitas apprindrent les premiers '"

à feicher ôc garderies fruids,ou de Iiippiter Terfîé.Les autres diçt que la
fille a eu ce riom,dél'vriglc dé Pegafe qu'il perdit de vieilleffé en ceft en- « -

droit. Les autres que celle ville eft vne Colonie des Argiené. Mais puis ^ ,/,.

qu'en plufieurs lieuxThatfîs ëft pris pour la Cilicie^il eft plus râifonnâblë ludiéhi.

quel? ville de Tarfèayt donné cêfiV ancienne appellation àtoute lâpro- °a'\\
uirieèi que d'en croire ce que les autheurs Grecs Ôc Latins en ont depuis M*!***
diuine : Tharfis toutesfois eft pris ailleurs pouf, vn pays plus lbingtaiiç»
dont nous parlerons cy apreSi De Chetim oti Cethim à efté l'ifle de Cf- 1 ^

jpre habiteé,ôc dépuis les Hebrieux brit appelle toutes les ifles du nom de * ep 'e*r

Chétim.EnCypreii fa, vne ville nommée Cittiu,quitefinoigne le hdm^ -s t n..

ancien de l'ifle, les autres dierit que par Cittim on doibt entendre l'Ita- %toléra.*.;'

lié,Ôc pource ils eroyent que ce Cethim après auqir efté en Cypre ^ pafla |ero(. .

en Italie^ les autres penfent q par Tubal bu Iubàl les aheiés Hebrieux onè &°*r\
entendu l'Italie.Dé Dbdanim font les Rhodieris} par le charigemét d%nè Eù.èl

lettre approchante de l'autfe.Ericofe cjuelquesGrecs ofitdid qu'Hellem ^ -^
eftoit.de la lignée de laphctiôc que c'eftoit î'vri dé Ceux qui aidèrent à bà-
ftirlatour i homme de grande ftatuéÔc géant, auquel depuis les Gréés f
portèrent tel honneur qu'à vri Dieu. Les pays qu'aucuns attribuent à* fà-
phethjfont Medie,ÂlbàniejjArménie grande $c petite $ lebays des Àma- '<££!&

2oncs,Cappadocë,Paphlagonië, Galatie, Çolchis, le Bofphore, Maîotisf
DcrbeiOU Derbicé,ou DerriSiSàrrriâtie/Tyririane ouTauriàrie^Butarnie ;

ouBaftarnieiSeythie,Tl^àcé^acedbinéiDalmatie,MoIoflie,TheffaIiej
LocrisjBaîotiejActoliejAtticjUeiPelopdnriefe, Acarnanic du Arcâdie,Ë- .

pire^Illy rique,Italîé,Gaiile,Hefpàgne,leà ifles d'Angleterfe,Sidle,deCy-: ,

pre,Rhodesî ôc la partie de l'Afie qui fè nommé ïoniCj ôc iufques lia ri¬

uiere de Tigris.Tant eftoit fà portiô grande félon la bênedidion quefuy
auoit donnée Noé,ôc ericofe que toute cefte pôrtiôluy ayt efté affignee;-
Si eft-il plus vray-femblable q fes fuecefteursnefé fontdupremier èbur/
fi elloignez les vns des autres:mais que peu à peu ils fe font eflargisfelonl
qu'ils multiplioirit en pëuple,pbUrce tint quel'on pourra trbuuer versli..
mer Gâfpie Ôc le Tanais j ôc en l'Afie dé proche en proche les noms cori- -

formes à ceux de ces premiers pères,- iérie les chefchêray plus loing, oè il
eftoit quafî impoflible qu'ils peuffent aller fans guides ôc prouifionsV .

;~ " ' " ---- - j| jj

S#d.jti"di#.'
eruy.



88 Hift,d*Àht,Fumee, Liure I L >

tofepheo. En la lignée de Sem,Elam, aucuns efcriuent Aelam, fut autheur des ÈM
Hfb' int# meàns les premiers des Perfes:de la font dids les Elamites , d'EIymos les
St«Ui.^ Elyma;ans,toUtesfois ce n'eft qu'vn mefme peuple, qui fe tcnoit aux mô-

tagnes ait deffus de la Sufide ôc S itaceneda région fe nomme Elymais, ôc

fw. c**. ]es peuples Elymarans : quelquefois on les prend pour les Perfes,pour c-
&x7.&j4. ftr/par;ie diceux.D'Affur font venuz les Affyriens, D'Arphaxad les Ar-
iofeph. co. phaxacteans qui depuis ont efté dids Chaldeans : aucuns dient que la re-
BlK0*' giÔ dAfryrie,qui regarde l'Arménie, appellee Arrapachitis,ou les autres
PtoïeriU^. g^nt Arrachitis eftoit fa demeure, Ôc qu'il fautlireArphaxitis.D'Aram
vW.c. ix. font]es Araraeans,que les Grecs* nomment Syriens , ôc ainfi les Septante
loftpt' ont interprété Syrie pour Aram. Les Latins dient que les Scythes ont e-
K fté appeliez Arameans dés le commencement: les autres dient que c'eft

TArmenie,laquelle neantmoins eft nommée Ararat.En ces trois régions
*£«£!£ klano-ue Arameane qui eftoit la Chaldee a poflible efté communc,dont
iofeph" tous les trois peuples ont efté appeliez Arameans. Car le fils d'Aram did

« Hul ou Otros habita l'Arménie.De Lud fils de Sem font appeliez les Ly-
pu , c*. diens:toutesfois aucuns dientque ce nom n'eft ancien & que première¬

ment le pays fe nommoit Max>nie,Ôc depu is Lyde luy dona ce nom.Des
?0rnl dV enfans d'Ara , Vzeshabita Trachonitis ôc Damas,qui eft au milieu de la
H-.mon.eo. Pateftine ôc de la Syrie creufe : pource cefte région eft nommée Hufîtis,

-." ' Ôc Aufitis:d'Hul Ôc Otros eft l'Arménie : de Getherles Badrians,aucuns
Ep.pha.to.j ^ nomment Gafphenes, nom peu vfité ailleurs :lcs autres dient que de

sîïiïn. "' Gether font venuz les Acarnaniens ou Cariés,qui depuis ont eu ce nom
^ 10* - de Acarnan ôc Car. De Mes ou Mefas fondes Mefanarans, qui eft main-

lofeph.*». - ^^nt Charax de Pafînes,car ainfi fault-il expliquer , ôc non le chafteau.

Cefte ville eftoit en vn côflans entre deux riuieresje Tigre ôc Eulaîe, le£
ttîn.«.e. *? jjcs pabbatirent,Antiochela rebaftift,puis Pafines fils de Sogdonace,

Ôede luy fut appellee Charax de Pafines, pour la grande leuce qui eftoit
Comm, jni fur les riuieres.Les enfans de Iedan occupèrent depuis la riuiere deCo*
sfrab 11. Pnes ou Copheri,ôc quelque peu de la Syrie. Cefte regiô eft nommée fe-
Mei.3'07. }on aUcuns Hieria,ouIeria.Aucuns deduyfcntd'Arfamoth les Sarmates,
Ep'"ph.5'.j les autres dient les Arabes.De Heuila peuuent eftre defeenduz les Indiés
BÔfo'hift.1. Orientaux qui font fur le Gàges.Ophirqui femble quelquefois eftre mis
pa°rîi«.c,. pourTharfis,eft pris par aucûs pour le lieu ou auiourd'huy eftMalacha:
Keg-5-c? près de cefte riuiere font des habitans nômez Saba?, poflible de l'vn de fes

S/nse ' enfans.Lc refte des lieux eft incogneu,ôc pour la lôgucur du tcps,ôc pour
la grande diftace de nous.Les terres adiugees à Séfont Perfie, Hyrcanie,
Badriane,Babylonie,Cordyne,Affyric, Mefopotamie,Arabie l'anciéne,
Elymais,Indie, Arabie heureufe,Syrie creufe, Comagene,Phenicie,Ôc la
riuiere d'Euphrate . Les enfans de Cha qui obtindrent depuis làSyrie,les
monts d'Aman,ôc Liban iufques à la mer d'Afrique, ôc iufques à l'Oceà,
appellerent de Chus les Ethiopiens, ôc les Hebrieux appellent l'Ethiopie
la terre de Chus. Il y a aufli vne riuiere en la Lybie intérieure nommée

Chutfarios,
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depuis la conftitiition du niondé. 2$
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C2hutfarios,Ôc des peuples appeliez Churita2.De Phiit l'Afrique ôcLy hiej io^Veo;

ôc encore de prefent il y a vne riuiere en la Mauritanie nomeè Fut,Ên au- piin.ç.d.

çuns liures eft efcrit Tnuti depuis lé nom luy fut chàgé parvn dés enfans ptôIe'4- cX

de Mefraim,appellé Laabim ou Libysjaucuns nomment PhutjPfqSidôt a Stepha.de .,-

efté appellee la ville Axutnites, principale d'vne des Ethiopies. Mefraim l%ha.

donna le nom à l'Egypte, ôc ainfi luy a efté eonferuéj.ôc auiourd'huy eh- J"*-^;
coreonlahommeMitzir ÔcMitzri,Chanaan obtint là terrée, que depuis
les Hebrieux côquirent depuis la ville de Sidon,commeoti alloit en Ge- syngeii;

rare iufques à Gaza:aucuhs dierit que cefte terre n'eftoit du lot.de Cham,
mais que ce Chanaan,voyant que la terre eftoit bonne ôcfertile,fen cm- . x

para ôc en chaffa ceux de Sem, atifquels elle appartenoit: ôc que Châm fit ced.r. .

ceftëinuafionlong temps après la diuifion de la terré. Lefemblable fit ftf?c' tH'

Nembrothjfappropriant la terré de Senhaàr ; Des enfans de Chus , Saba , \>

futautheur des Saba^ans , dont la ville Capitale eft Mariabaf, qui habitent
en l'Arabie heureufe.EuiIa3des.Euila?ans appeliez Getuliehs en Afrique.
De Sâbàtha les Sabatheniens qui ont efté depuis appelles Aftabari Ou E- Hicron.

thiopiens Aftabareniensj oùil y a encore vne ville appellee de fon nom, fd^Sjfc'
SabàtfurlegoufreAdulique,versleS Auxumieiis ou Axtimitcé. Nous
pronôçons trois noms fort différés de mefme Câço , pour ne pouUoir ex¬

primer les lettres dont leà Hebrieux vfèntd'vn eft Saba qui fignifie l'Ara- $0{i'

bie,rautre Saba dot les Saba^âns pays particulier d'Arabie : encore appela
Ions ndus Saba cefte région qui appartiet à l'Ethiopie. De Sabathacajou ï°&pw , -
Sàbades font les Sabadfeniens,bn ne fçait auiourd'huy quelle eft leur ré-
gion,fi ce n'eft la Ville de Sebatto près des Syrtesjque l'on appelle les Sec- Poft eo"

ques de Barbarie.il'f a vne autre ville diÛe Sabata en là Sitaeene qui ne, viïa.6. c.zji

peult appartenir à ces confins.De Regma qu'aucûs pronbnÇenten Grec
Romos pour en faire des RomeaSjde mcfrtié prbnûciâtion que les Grecs iofeph,

appellent les Romains ^ori ne fçait auiourd'huy quels peuples font déj H;ero,

fcenduz : aucuns les appellent Rhamc * mais ce nom eft autant iricogheù
que l'autre^ ce ne font les Rhamneans^, ou Ramifiens peuplés de l'Ara-, r°C°P'

bie ou prochains d'icelle.Deces enfansl'vii à nom Saba,d6t eftdidel'A^ g?»-*-*»8-
i - 11 ' r t r iiieron.

rabie, pourie moins celle qui confine en la Perue:auçuns nomment ces

enfans RegmaiSabajCatajThoydes^IudjÔC dient qu'ils ont habité la re- Epî ha f#

gion dcsGaramantes qui font nation d'Afrique.Dadan eft horhmé luda, *l{? r.c.4.

dont font venuz les ïuifs^iatiori d'Ethiopie Occidentale, ou vne ville en
l'Arabie defèrte. Les enfans dé Miffaim obtindrent depuis Gaza iufques Id*

enEgypte.De Ludin eft vné ville del'Arabie pierreufe,toùtesfois il eft ef¬

crit Lyfà ôc nô Lyda. D'Anamim,àucûs deduyfent les Anaites en Ethio-: ^ t,

pie foubs l'Egypte* De Laabim nous; auons ta parlé. De Nephthùhim Ie£

Naphtutes qui habitent en laNùmïdie^toUs les autres lifent Nafabutésr Ptoleiru ~

ôcNatabùtes . De Phetrufin rAtabiepierreufe Ôc la ville capitale Petra.;
De Chafloin , la Cafliotide entre la PaMline ôc l'Egypte. D'icéux ôc des

Arabes ou Idumseans font venuz les Philiftins. DeCaphthoriimon did;,
r 	 ~~ 	 	 -- - 	 	 Haj
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pô Hift.d'Ant.Fumee Liu. II*
aufli que les Cappadoces font defcendu^, mais ces origines font la plut
part incertaines j pource que les mots font corrompue en plufieurs lan-
gués,tellement que les plus renommez autheurs ont didque des enfans

tefeptv' dé Mefraitri on ne cognoift que les defeendans de Laabim ôc les Phili-
' ftins,pourcc que les traces des noms des autres ne font demeurez ayant

efté ces régions changées parle moyen de la guerre Ethiopique. Les en^

fans de Chanaan fe diftribuerent par la Chananee, dont depuis ils furent
chaffez parles Ifraëlitcs ,ôc les noms de leur habitation fi changez que
l'on n'en recognoift que fort peu. Sidon l'aifné baftit la villejde Sidon,au

iac.berg. pays qui depuis fut appelle Phamicie . De Heth ou Cheth, aucuns dient
Gen,i6. <lue ^^e Aethalé en la mer Liguftique a pris fon nom , ce qui me femble

ridicule:car eftant lesbornes des Chananeens defignees ainfi que nous a*

uons did,en vain on cherchera leur habitation par la mer , plùftoft y au-
Gen.i4- roit-il apparence quel'habitatiô d'Hetîi eftoit autour d'Hebrôn,ôù mou

rut Sarra, ôc Abraham achepta vne pièce de terre,ou eftoit vne crotte ôc

cauérnê des enfans de Heth.Aucuns veulent que ce fuft autour de Siché,
Zei j où Iacob achepta vn champ Ôcy dreffa vn autel. Iebufi ou lebufieeba-
Gen 3î- ftit la ville de leba au mont Carmel , ôc Iebus qui depuis fut nommé Sc-

busôcSalein ôcHierufalem:De l'Amorrbean ouEmôtrhean n'eft de¬

meuré aucun veftige félon aucuns,les autres dient qu'il habitoit le mont
frutdi. Liban au derrière du Phénicien. Lachis ôc Eglon ôc Arath eftoint de fes
Zeigier. villes Girgafi ou Gergefare a demeuré en la contrée des Gergeffeniens

ou GerafeniensàlamerTyberiadeou Genefàr.Hiui,ouEu« eft auiour¬
d'huy incogneu,aucuns dient qu'il tenoit la Samarie ôc lé mont de Cher¬

ra, mon.Les autres Tripoli. D'Arci ou Atacee eft la ville d'Arce qui eft au
uîcTcol Liban vis à vis de Tripoli, aucuns la nomment Ârca: en plurier,ôc autres

Archa.DeSinapris le nom vne ville aflèz près de cefte cy, ouïe mont
Sina,ou Srnai qui eft en l'Arabie deferte. D'Aruadiou Aradiea efté ha¬

bitée l'ifle d'Arados quieftdiuifeedelaPhcenicicparvnpetit deftroid
demer,DéSemari aucuns efcriuent qu'il n'eft rien demeuré, les autres

rofepk.eb. dient quela ville deTzemara ou Samaraim qui eft de la lignée deBcnia-
e's er' mih à eu fon nom de ce Chananean, qui eft autre que la grande Samarie.

D'Hamathi ou Amathos , eft la ville d'Amathe,lcs Syriens ôc Hebrieux
HieToii.60' l'ont appellee long temps Amath,ôc depuis a efté appellee Epiphanie, les

s u. autres dient Antioche. Les régions que l'on afligne en la portion de Cha
font l'EgyptcJ'Ethiopie qui regarde les Indes,l'autre Ethiopic,dont fort
la riuiere des Ethiôpes, poflible qu'ils entendent le Niger. Ce qui eft au¬

tour de la mer rouge en Orient, Thcbais, Lybie , qui feftend iufques à

Cyreneja Marmarique, les Syrtcs, l'autre Lybie,Lecumedi, Maffurie, k
. Mauritanie quiregardcles Gades. En l'Afie ôc lelongdcs coftes delà

mer Cilicie,Parnphylie, Pifidie,Myfie,Lycaonie, Phrygie,Malie,Lycie,
Carie,Lydie,l'autre Myfic,Troas,i£olie, BithyniCjl'ancienne Phrygic,ôé
les ifles de Sardaigne,Gretc ÔeCypre,ôcld riuiere du Nil. Outre ce qu'il

eft
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eft



; depuisda conftitutioh dû monde. £i
eft mal-ayfé de iuger des bornes de ces trois enfans j encore les liures qui
en ont parlé font fort corrompus, tellemét qu^l h*èft poflible fe promet¬
tre de pouuok affeurcr ce qui eft le plus certain > Ôc n'ay veu encore per¬

fonne qui ayt tafché de norqbrer les mille régions, parmy lefquelles font
difperfees ces feptante deux langues, lefquelles eftoint fi différentes que
celuy qui parlait d'vne n'entendoit l'autre. On pourroit demander files

' hommes monftrueuxqui font ou imparfaids ou contrefaids , ou plus
petits que les autres, font veniez de la race de ces trois enfans:car il eft na-
turel,que le fcmblable forte du femblable, ôc quafi en toutes chofes quel
eft lecommencement , il en fault efperer le progrez ôc l'iffue ,;Xes Pyg- ÈuftatH-

mees ont efté nommez pour n'eftre plus haults que le coude :les autres ^om-

dient que la plufpartne paffe vne demie coudée ou trois empans : ôc lés Gcu.'9.c.'4.'

plus haults deux coudees,ou vn quart de plus.Mais les autheurs font dif-
ferens de leur pays ôc fituatio.Les vns les logent ert la Thrace,ottles Scy-* fi«M-c.««

thés appeliez laboureu rs ont demeuré , où eft vne de leurs Villes nômee
Gerania,îà did-on qu'il y auoit des Pygmees que lés barbares âppelloint
Catizi,Ôc la ville Catiza,ouCattuza, dont les grues.les'chafferét.Âucuns c ... v

n 'ii » 1 il îi aOUn.C. Ip
les mettent en cefte partie d Arabie, laquelle outre le bras ôc fein Arabi¬
que tend vers l'Ethiopie. Les autres en l'Indie,ôc au milieudu pays^ qui Mcl

: portent les cheueux iufques au iarret ôc plus bas,ôc là barbé iufques aux ctef.

piéds^tellement que cela leur fert de robbe fe ceignant par deffus. Il y en piin.tf.ci?.

à quiîés cherchent es monts Prafiens ,ôc autres au deffus dùGanges, où -
ils habitent foubs terre en cauernes.En Carie près de Trallis le long de la
riuierede Thebàis , Ôc Eudon y a eu de cefte race de petits hommes. Les Jjj/^S
autfes dient qu'ils habitet deuant les marais, dont le Nil prend fà fource.
Cefte différence a bien fait croire àquelquesvns qu'il n'eftoit rien de
ces Pygmees,ôc qu'il ne fetrouuoit autheur digne de foy qui dift les a- strab.no.17;

uoirveuz. Toutesfois' il eft affez vray-femblable, que ceux qui habitent pio^ir*
les extremitez de la terre , intemperee^ourle chauld, ou le froid, fentent
beaucoup d'incommoditez en leurs perfonnes eftant huds Ôc priuez d'v-
fage d'vne infinité de bonnes chofes, que les bonnes, terres apportent à

leurs habitans, ôc mefmes leur beftail, leurs chiens font plus petits , leurs
bufs ne font plus grands que moutons, lés moutons commeaigneicts. ^
On pourroit trouuer quelque raifon à ceux qui les ont mis auSçptétrion
au deffus des Lapons en la région qui eft quaTi toute enueloppeé d'vne 2;*°*
perpétuelle obfcurite,ou au deffoubs de l'Ethiopie es lieux fort cuits du
Solcil,ou les habitas n'ont refuge qu'aux cauerries où ils habitent, pour- ,

ce font dids Troglodytes , lefquels font la plufpart petits comme Py¬
gmees. Aucuns grands Philofophes n'ont craint de dire non.feujément AHft ^.^
qu'ils eftoint en ces pays : mais que les grues leur faifoint la guerre ; ne ma.s.ctu
trOuuans hors de raifon que cefte grande quantité d'oyfeaux en ces pays ,f .

là Ôc autour delà riuiere de Strymon tormente fort, ces petites gens .le
ne veux faire iugement entre tant d'autheijrs qui font differens d'opi- ., v ^
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nions.ïe croy qu'en la nature y a mefme raifon des chofes grandes cOrh^
medespetites,ôcqml n'eft non plus difficile que les animaux foint petits^
que grands, l'vn prouenantde deffeduofité, l'autre d'abondance, telle-

pisa.cjo. ment que fi lesSyrbotes Ce voyent tous de grande taille comme de huid
yitrm,:}.c.i. coudées* qui eft le double des hommes cômuns ôc médiocres^! eft aufli

reccuable qu'il fen trouue de deux coudées* qui eft la moidié de la iufte
hauteur.Nous voyons ordinairement des nains plus petits que celle me-
fure,Ôc entre les nations noz voifines il y en a où le peuple eft plus grand
ordinairement qu'en l'autre, Icpcnfèbien qu'il eft hors de raifon dcre-
ftraindre la nature à certaine hauteur, car des grands viennent des petits*
ôc des petits pères de grands enfans : mais qu'il y en ait de fort petits ic
n'en fay aucune doubte,mais fi tous ceux d'vn pays font de mefme ftatu-
re ie ne le voudroy affermer. Si le femblable engendre fon femblable,cô-

Arift degen. me feroint venuz ces nains de ces premiers homrnes?Il y a mefme raifon
ania.».cfi. ^ autrcs animaux,defquels quâd la portée eft corrompue dansle ven¬

tre delà mere,éou n'eft allez nourrie, ce qui en fort eft petit, tel que les

pi;».tp.cf* Grecs nomment Ginni. Et des hommes de cefte forte nez en cefte im->

perfedion,il en vient vne race d'autre forme que l'ordinaire. Ainfi de pe-
' f* pons fontvenuz les melopepons: des liz trempez eh lie de vin, eft venue*

la racedes liz purpurins , ôc de ces petites gens viennent des petits nains.
Et fèruira cefte raifon pour tout le refte des hommes monftrueux,foit
qu'il y ayt des natios enticres,ou plufieurs de mefme figure entre icelles,
ainfi que la faute de la chaleur requifefait que les animaux ne viennent
en leur perfedion: aufli la grade chaleur corrompt ayfémentôcdeffeche
ce qui deuoit auoir quelqucprogrez j pource aux extrémité^ de la Scy-
thie ôede l'Ethiopie on cherche ces monftres , où le froid retient, Ôc le

' chauld diuerfifie:côme il eft propre au feu mobil ôc verfàtil de fiiire plu-
Viin.e, c. ji. fîcurs figures diuerfès.En d'aucûs lieux on dit qu'il y a des homes las nez
s rab k. ^ narmes> n*ay^r rien efleué en la fàce,que les Grecs appellent Arrhinas*
pnn.7.c». comme font les Syrides , ôc autres qui n'ont ne la bouche ne les narines

formces,qu'ils nomment Aftomi. La nation des Aftomos autour la fon¬
taine de Gage nevit que defenteurs de flcurs,ôc pommes fàuuages,qu'ils

Me.j.c*». portent parles chemins comme leurs prouifions: car ils ne boiuentne
mangent,ont le corps tout velu , vne odeur trop forte leur eft mortelle,
les autres n'ont qu'vn pertuys pour rcfpirer, ôc tirent l'eau auec vn chalu¬
meau d'auoinc , ôc aualent au lieu de manger , les grains dicelîe qui leur

Gdu* vient fans femer. On adioufte qu'il y en a de cefte forte,qui ont lécorps
Time*, velu ôcplain de poil cômeplumesd'oyfeau.Autres qui rie parlent point,

eftansfanslangues,quifefontcntendre par fignes delà tefteôc des men>
riin.7.c.t. bres. Autres qui n'ont point la leure d'enhauït , Et quelques vns qui ont:

str*b.«>. 1« aureilles fi grandes qu'elles leur feruent à fè coucher ôccouurirdeffus,
pS'^m,. dont ils ont efte dids Enotocana?, c'eft à dire, dormans furies oreilles.
OcU.a.c.4. Les Phaneficns ont ainfi les oreilles qui les couurent ôc enuironnent , e-
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depuis la èônftitutiôn du monde-. £3
liant nuds au refte. Les Arimafpes n'ont qu'vn ceiî au front* tels que Ion
peint les CycIopes:ce mot eft Scy thique ôc fignifie vn uihtoutesfois plu j,er0(!

fleurs n^eftiment poflible que toute vne nation foit ainfi cbmpofee d'hô- M.i»b.7. [ '

1

nyf.

mes à Vn céil,mais que pour le frequét vfiige de tirer de l'ârc j en quoy fai

fant aucuns guignét vn ail,ils ont efté dids Vnocules, ôc peult eftre qu'i
aint vn oeil moins ouuertrpour cefte raifon ayat les enfans efté entachez £y°ni,Dio

de cefte marque.LesNificaftesôcNifites font ^thiopiés&fbhtdidsâ- v,
uoir trois ôc quatre yeux,nô qu'ils naiffent de cefte fone,mais'poiir l'y fa- >a'6,c'î0'

ge des flefches. Plus ie trouue ridicule qu'aucunes nations, côhie les Ni-
gres cftiment ceux qui n'en ont qu'vn,ôc cflifent de cefte figure leur Roy.
En la Scythie on dit aufli qu'il y a vne contrée d'homes qui n'ont l'aùant- ^lt^
piedjComme le commun,mais l'ont derrière où eft le talon,& neâtmbins
ces gens font légers ôc villes extrêmement^ poflible font-celes mefmes
appeliez par les Grecs Opiftodadyli, c'eft a dire, ayant les doigts tornez Strab.».

enarriere.Ondidqu'ilyen aenvn Vallon de Mmaeôe que cefte nation É!1"'7/-*-.
*/.,-. i Plin. 6.c. 4.

fe nomme Abarimon,ôc que les habitans ne peuuent viure ailleurs fils en MeiLi.c:»t;

font menez par aduenture: au mont de Mile y en a de cefte forte qui ont
huid doigts à chafque pied.Les Macrocephales encore qu'ils aint latc-
fte groffenefont nombrez entre les monftrueux, comme ceux que l'on Mei.tcs;

efcrit n'auoir point de col , ôc les yeux aux efpaules',1a face à reftbmàclij
tels font lés Blemmyes.Ceux qui auoint les iambés fort haultes appeliez Geii.e<S;

Macrofcelis des Grecs,comme qui diroit grand' iàmbes,ne doiuent pbiir, .

cela eftre mis entre lès môftres:autre chofe eft des Monomères qui n'ont feeiLéo?

quVne iambe,mais fâultét fi viftemét qu'ils font beaucoup de chemin en
peu d'heure:ils font aufli nomez Sciopodes ou Sciapodes , pource qu'au pun.^>c. i;
grad chauld ils eftendent le pied ôc fen mettent à l'ôbre. Au contraire les Soiin.c'44;

Himantopodës ont Jes îabes li tournées qu ils ne peuuet aller, ôc roulent
pluftoft qu'ils ne marchent. Les Hippopodcs font hommes iufques au

pied qu'ils ont comme vn cheual,les autres de chëure. Entreles Indes il y rier.4.

a vn peuple où les hommes ont la plante d'vne coudée, les femmes au cô- "

traire l'ont fi petite quepour cefte raifon on les nommé Struthopodesj
c'eft à dire,pied de paffereau. On fait récit d'autres fortes d'hommes j qui
approchent des beftes.Les Choroinandés font fàuuages $ qui n'ont point
de voix mais glatiflentjOnt le corps tout velu,les yeuxverdaftresylesdéts . ^., . ,s

de chien.Plus font effranges les Cynamolges quiontîatéfté comme vn i<ù.c.3t.' '
chien.En Indic y en a qui abayent , femblablement font arrrîez d'ongles,
Viuent de la chaffé. Tels font les Cynocephales,qui rieantrrioins fout be¬

ftes ayat laid,dont les Menifmines fenourriffent.En àticûs lieux ontvne p1;n e6

queuëjôc velue:Brieftels,qùe font lès Satyres ôc Aegipans,ayant la tefte itrab.ii.i--

pointuè'jôcPans Sphenocephales tels qui font reprefentez en peinture.
On nous a placé des peuples en ces pays chauds. Aucuns ont acciifé les toei.ic*.

Indiens fàuuages de feftre méfiez auec lés beftes brutes , dont ces mon- «in.e<^

ftres feroint procédez , les autres en accùfent les démons incubes ôc fau-
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nés fauuâges,qui le couplent auec les femmes, comme aucuns Ont did*

- . * aue les Huns,lc plus laid peuple de la terre, ont efté procrées. De tes ef-
**y. prits aucuns efcriuent les deferts d Afrique eitre remplis * ou Ion Void
tïï?7. cz. fouuent des fantofmes ôc hommes qui difparoiffent incontinent. On en

void aufli en quelques defers des terres ôc nbuuelles Indes". "Les Andro-
gynes qui ont deux natures $ font ,au deffus des Nafamons Ôc Machlyes;
Quant eft de la diuerfîté des maurs , ôc manière de viure , ôc quelques
proprietez, cela ne diuerfific point la nature , comme de ceux qui fuy-
uent les Crocodils , qui oftent le venim pourle fèul attouchement,com-
me font les Tentyrites, Ophiogenes , Pfylies, MarfeSj qui enchantent
Ôc charment de paroles , qui tuent des yeux , ôc tels ont volontiers deux
prunelles en chafcun yil , telles font les Bithyes en Scythie, tels font
lesThibies au Pont, marquez de cefte forte, fçauoir eft deux prunel¬
les en vn des yeux, ôc la figure d'vn cheual en l'autre, lefquels ne peuuent
quelques veftuz qu'ils foint enfondrer en l'eau. Les Hirpies cheminét fur
les charbons ardens pieds nuds fans brufler. Que les vns viuent peu en
vnpays,en l'autre plus, que les Vns foint blancs en ieùneffe, puis noircifc
font fur l'aage. En Albanie qu'aucuns voyeht plus deiour que de nuid,;
que les vns foint vniour fànsmanger^ les vns mangent ferpens, qui ele-
phans,qui tortues, autres ne fabftiennent des hommes, que les vns foint
fi effranges qu'ils ne fçauent que c'eft de nom propre, hayffent le Soleil*

àieU.c.i. commeïes Atlantes,les autres fe conuertiffent en loups comme les Ne-
Ures ôc loups garoux. Toutes ces diuerfitez ne font que les homes foint
de diuerfès efpeces:mai_s la figure autre que n'ont comunément les hom-

2«*«*i? mesïa eA^ occafion de cefte doubte: toutesfois il eft certain que quelque
homme qui naiffe eftant raifonnable ôc mortel quelque figure qu'il ayt
ou couleur,ou mouuemet,ou voix,eft forty de la race de ces trois enfans

J5c par confequent du premier hôme.Si ce ne font animaux raifonnables*
comme on did des Satyres, Cynocéphales^ Sphinges, ôc homes marins^
encore qu'ils aint quelque chofe qui retire àThonimc, toutesfois ce ne
font hommes. Et y a grande apparence que plufieurs ayant aperceu ces

piin.«o.; grands finges,ôc marmots,ôc Satyres aux motagnes des Cartadules cou¬
rir plus vifte qu'aucune befte, maintenant k quatre pieds, ôc quelquefois
fur les deux de derriere^ont penfé que c eftoint hommes . Ceux qui
fdernièrement virent vne eofte en l'Ethiopie outre lamontaigne appel-
ce le Chariot des dieux, verde,Ôc par delà de grandes campagnes où

neantmoins n'y auoit rien cultiué,vn fïlence le iour , ôi h nuid vn bruit
liei.j.c.10. de cymbales ôc tabourins,ôc fluftes , des feux en quantité, ôc comme vne

forme de camp, imaginèrent que c'eftoit l'habitation des Pans Ôc Satyres
Serai».*, ^ venoint la nuid y faire leur fabatJl y a plufieurs gens qui ayat voya»

géen pays eftrangers, ont fàrey leurs liures de chofes mémorables, que
ceux qui y vont après cherchent en vain, tels ont efté Deimache ôc Me^
gafthenes, Toutesfois il y a plufieurs chofes en nature qui nefcmblcnt

vray-femblable
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depuis la conftitution du monde, 95
vray-fèmblables iufques à ce que Ion les voye.Auant que la mer fut han¬

tée, les homes nez en pays froids n'euflent creu ayfeemet qu'il y eutMo-
res ôc Ethiopiens de la couleur qu'ils font : tellement qu'ifne fault eftre,
ne trop credulc,ne trop répugnant à. la Iedure des hiftoires , mais lire a-
ueciugement ce qui eft efcrit , Ôcpéfer l'authorité de ceux qui font citez
entefmoignage,pouradioufterfoy à ceux qui de tout temps ont efté re-
ceuz ôc approuuez entre les gens dodes , ôc des autres en prendre autant
qu'il en peult eftre vray-femblable.
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LIVRE TRO-YSIESME.
Ors que la terre eftoit toute d'vne langue ôc

manière de parler,que Ici enfans n'auoint autres
gouuerneurs que leurs pères, que les vieilles
gens eftoint relierez des ieunes , il n'y auoit gra¬

de diuerfité des adions des hommes, ils n'a¬

uoint autre foing que cultiuer la terre, fè loger,
auoir lignée : il n'y auoit point d'éloquence en¬

tre ceux qui vfoint de mefmes mots Ôc fembla-
ble façon.Le Marchant ne hantoit la mer, pour
apporterlesfuperfluitezquin'eftointeftimeesf

l'art militaire eftoit oyfiue,entre gens paifibles:ilne falloit aucun lurik
confulte, pour interpréter la loy dénature, que chafcun entendoit; Les
premiers Patriarches viuoint encore,qui eftoint honorez Ôc obéis, ap-
paifoint les qucrelles,ôc vuidointles differens d'entre leurs enfans : mais
depuis que les langues furent multipliées , la communication des hom¬
mes fut reduide entre ceux qui eftoint de mefme parole, lefquels peu à
peu oublièrent leurs origines,ôci'affedion queles parens ont naturelle¬
ment entre eux.La première forme de gouuernemét eftoit telle que Ion
did des Cyclopes,c'eft q le père comandoit à fa famille;ôc après fa mort,
aurat y auoit d'eftats corne il y auoit d'enfans,qui fe departoint quelque \
fois d'enfembIe,pour plus grade comodité de viures:ôc fils demeurointj
\t plus ancien eftoit le plus reueré: corne le plus fàge:ôc ayat vne marque
qui eft fans enuie, comme gardent quelques nations, dont nous parle¬
rons tantoft. Mais entre ceux, ou lés aifnez eftoint moins eftimez, ou trs ' '"*
mal habiles, ôc que l'vn ne vouloit céder à l'autre, ny auoit aucun con-
dudeur , iufques à ce que la neceflité les contraignit, ou d'eflire vn gou-
uerneur,ou d'obéir à celuy qui fingeroit de commander. Ainfi com¬
mencèrent les Eftats,Royaumes ôc Empires en la terre, les guerres entre
voy fins,ou pour les limites* ou pour venger les iniures , ou pour ambi*
tion,Ôc delà les beaux faids d'armes dont tous les liures font remplis.La £

diuifion de Hterre a efté faide par familles ôc par langues,ôc autant qu'il .

feft trouue d'enfans,autat pres-que y a eu de langues, Ôc chafque lignée a

eu fon eftat à part:puis par les oceafiôs fufHites ont efté eftablis les cdâis
ôcRoyaumesxarle gouuernement paternel a précédé les Empires, Ie£ Arift.poiu

quels neantmoins ont peu retenu dé cefte première forme de police^
Nous auons did de l'opinion d'aucuns que les trois familles auoint Phl,«^

chacun vn Prince dés le viuant de No ê, Nembroth , Iedan, ôc Phenech phum,

fils deDodanim,qui eftoit aufli pcred'Itheb ôc Peat. Quelques Vns eferi- Met[l0<St

uent, contre la foy des anciens,que Ionith quatriefme fils de Noë,obtint ip>pha.if,

de fon père fa portion en Orient près la mer, par forme de donation , ôc

qu'il eftoit fouant en plufieurs arts ôc fciénccs,mcfmes en l'Aflronomie^
f I
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g 8 Hift.d'Ant.Fumee, Lia III.
ôc que par la fcience des cftoilles ilenfeigna Nembroth à quel iour Ôc

heure il deuoit commencer fa ville capitale: ôc après que Nembroth eut
dclaiffé fon baftiment, que les autres enfans de Cham créèrent vn Roy
d'entre cux,nommé Pontipie,Ionith ce pendant fit baftir vne ville de
fon nom,ôc fut fon ouurage faid par quelques enfans de lapheth expert- -

mentez en architcdure, qui luy furent cnuoyez iufques en fes terres*
Nébroth vefcut toufîours en paix auec Ionith: mais les autres ne fe pou-
lioiot accorder.Ionith prophetiza à Nébroth que les Iaphites comence-
roint à dopter le règne deCham,toutesfois les trois milliers d'anspaffez,
le Royaume des Egyptiens feroit vaincu ôc demeureroitfubied à l'Em- .

pire de Babylon iufques a Chufufnide,qui cfpoufà vne des filles de Cha. '

le ne peux penfer, que fi toft après la diuifion des langues , les guerres
aint commencé, ains croy plus, que ces chefs de familles multiplièrent
long temps ôc eurent force lignce,qui remplit les terres à eux aflïgnees,
ou par eux occupees,auant qu'ils euffent differen s de nation a nation. Si
nous auions les généalogies de ces feptante deux,nous pourrions dreffer
noftre hiftoirc par ordreJ,Tclon le rang des familles, mais les guerres, l'i¬
gnorance^ autres publiques calamitez nous ont ofté vne grand' partie
des liures Ôc merques de l'âtiquité:plufieurs peuples font du tout efteins,
lez autres trafportez,quelques vns incogneus,tellemét que nous ne poll¬
uons promettre autre cholè,que reciter fidclemét ce qui eft femé par di¬
uers autheurs, ôc ferons contrainds de faire mention des origines fabu-
leufes, que quelques vns fe font attribuées, pour anoblir Ieurpays,qui
n'ont fondement que le bruid comun, ou fidions des Poètes , ou inter-

^ pretations mythologyques,ou allufion à quelque mot ancien , quelque
fois Ci froide que Ion fe mocquedePautheur,ôcdeceux qui le croient.

Epiphaj. La. première fiçô de Monarchie depuis le deluge,qui a efté fouz Noë ôc

Ces enfâs,a efté nomeefcythifme,c'eft à.dire,fàçô Ôc manière des Scythes.
Apres la mnltiplicatio des lagues,la Scythie a efté pays à part:quelq refte
de ce premier eftat a demeuré entre les Calda:ans Ôc fucceffeurs d'Heber,
ôclafimplicité des murs parmylesScythes.DOC nous comencerospar

strab.Tx. iceux. Souzcenoles Grecs ont copris autrefois tous les pays Septetrio-
. naax: mais depuis par les expeditiôs qu'eux ôc les Romains feirent en ces

oiim.MtLi. cotrees,lepaysaeftéplus cogneu. Nous auôs did q Ion diuifé l'Europe
ôcl'Afie,par le moy é du Tanaisdes Scythes J'appellornt SiIys,on le nome
auiourd'huy Tana,ôc Done.il y a deux Scythies,l'vne en rÉurope,l'autre
enAfie:En celle de l'Europe il y a vne plus particulière Scythie, q Ion no¬

me la petite,c'eft en la peninfule ôc enuiron où font les Tauriques:toute
la cofte de cefte mer Ôc quelque portiô dehors l'Ifthme,iufques au Bory-
fthenes fappelle de ce nom. Les Thraces en ont habité autrefois vne por-
ti6,qu'ils ont quittee,partie par force, ôccnpartie,pource qu'elle nevaloin

Herod.4. rien. Encores on fait métion de la vieille Scythie qui comence des le Dar
nube expofeeau Midy, iufques à la ville dide Carcinitis,Iaquelle eft

quarree
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Herod.4. rien. Encores on fait métion de la vieille Scythie qui comence des le Dar
nube expofeeau Midy, iufques à la ville dide Carcinitis,Iaquelle eft
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depuis la conftitution du monde. gg
qnarree3ayantvingtiournees:duDanubeauBoryfthcnes dix, ôc autant
iufques à Marotisiôc de trauersdepuis la mer iufques aux Melâchlenes
vingt autres. L'Afiarique eft double, l'vne dedans le montlmaé qui fi- Piin.tf.c t?;

gnifie charge de neige en îague du pays,auiourd'huy d'Alaguer ôc Nau- ptoiemS"'

gracot,l'autre dehors.L'vne, vers le Nort n'auoit autres bornes que la
terre incogneué',ôc lamcr, ôc d'Occident la Sarmatie, vers Midy les Sa¬

ques, qui font aufli dids Scythes. L'autre feftend aufli vers Septentrion
iufques en terres fort incogneues,vers l'Oriét eft iointe auec les Seriens,
vers Midy auec vne partie de i'Inde,delà le Gages. La Sarmatie eft dou- Ptoiem.j;

blc,l'vneen Europe,l'autreen Afic,laquelle confine de Nort auec l'O¬
céan Sarmatique, d'Occident auec la Viftuleou Vide, de Midy auec les
MetanafteSjVers l'Orient auec vncofté du marais Mxotis iufques à la
Tana.L'afiatique tient de Ponent auec celle d'Europe iufques aux fon- ' >

taines deTanais ôc iufques àl'emboucheure, de Midy auec partie de la
merMajour,ôc d'Orient auec vne partie d'Hyrcanie. Cefte Sarmatiea
efté fouuent comprife foubs la Scythie:mais à mefure que les pays ont <

eftécogneus, cenomfeftefloigné plus auant. Nous auons did, Afàr-
mothtftreautheur des Sarmates,qui femble n'eftre trop conuenable,
qu'vn fils de Ieda fe foit méfié fi toft auec les enfans de Iapheth, poflible
feroit plus raifonnable,qu'il fuft demeuré en vne portion d'Armenie,où ph».<s.c*

a efté vne ville fur l'Eufrates,dide de fon nom Arîàmote, ou Arfamofa- ptûum.y,

ta, quelon pourroit déduire de mefme licence que beaucoup d'autres
d'Afarmoth.Par delà le Danube, les anciés ont appelle les habitans Scy¬
thes. Cefte riuiere à efté autrefois appellee Marias , qui eft la mefme,
qu'Afios des Grecz, ôc depuis Iftenquelques vns "appellent le fleuue au
deffus ôc près des fontaines Danube , Ôc le bas Ifter. Le mot de Danufie Com.dkmy,

ou Danubie eft Scytique,il emporte que cefte riuiere fut caufe aux Scy¬

thes d'vne grande defFaide,ou qu'ils faillirent leur entreprife ,ne le pou-
uant paffer. Depuis l'emboucheure du Danube en la mer, qui fe faid en
fix endroids, amont font tous Scythes , dont les vns ont efté nommez
Getes,Ôc Daces4 ôc Sarmates,ôc Sauromates, ôc HamaxobieSjôi Aorfes,
autrement Scythes baftards,nez d'efclaues ou Troglodytes: aucuns diét statut,
que d'eux font defeedus ceux de mefme nom,qui habitét en Afie. Apres
les Alansdidsdelamontaignedemefrnenomoùils fetenoint, ôcRo-
xolans,au hault entre le Danube,Ôc la foreft Hercynie, font les Carrian-
tes. La région champeftre eft occupée par les Liziges Sarmates. Les Me- Aie*.geo.a,

tanaftes ont efté nommez , pource qu'ils eftoint venus ôc tranflatez J[Jj;"^
de ceux qui habitoint la Dace, Ôc les Daciens chaffez par eux habi¬
tèrent les montaîgnes; Apres eft la riuiere deTyra ôc les Tyragetcs*
au deffus, les Axiaces,qui ont en leur pays vn fleuue de mefme nom: ces

gens ne fçauent que c'eft de larcin, aufli ne gardent ils aucunement
leurs biens, au deffus les Crobyzes. Le Boryfthenes ôc les Boryfthc-
nites plus hault,la riuiere a fa fourec au pays des Ncuriens: ce peuple tiéc
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ioo Hift, d'Ant.Fumee, Liu. III*
iufques au marais, aucuns les mettent en Afie, ôc entre les Anthropo»

sii^eô'c! phages.On did des Neuriens ou Nauarons, qu'ils habitent au deffus
j* des Halizons:ôc que l'efté , ou poflible certains iours font transformez
Herod.it.' .en loups,ôc après auoir demeuré quelque temps en ceft eftat, ils repren¬

nent leur forme naturelle. Ils adoroint le Dieu Mars , ôc le reueroint en
forme d'efpee, ils immoloint les hommes au lieu d'hofties , ôc des os en

cô.dionyf. fajf0jntlcfeUjmajscc qui eft dicl de cefte transformation en loups, fe

peult entendre de leur cruauté, ou de l'eftude que mettoit ce peuple à

l'art de Magie. Leur pays eft plein de ferpens, qui viennent des deierts,
tellement qu'ils ont efté autrefois contrainds d'abandonner leur pays
ôcfè retirer auec les Budins. De cefte riuiere les Borifthenitcs ont pris

SoUn."4' leur nom,où eft baftie vne grande ville appellee Olbia,ôc Olbiopolis,ôc
sïaC MeIitopolis,pource queles Mileficns la firent bàftir,Ôc fut appellee heu-

reufe, pour eftre marchande , ou que le terroir eftoit bon , caries Grecz
nomment ainfi Olbij,ceux qui poffedent grandes terres,dont ils viuenr,

piin.eo. comme quidiroit viuans d'orge. Au bas d'Olbie,leNeper ou Boryfthe-
" ' 'a'3' ncsôcHypanisfaffembIenr.EntreLiftreôcleNeper,onmet les deferts

S:r'b- des Getes, ôc les Sarmates Bafîliens ôc Vrgi,qui font la plus part Noma¬
des Ôc errans. On void au deffus leport des Acheans,l'Ifle d'Achilles, ôc

la courfe d'Achilles, les Taurofcytes. La foreft dide Hyleane ôc la mer
Trad.piin. de mefmenom.Le fleuue de Panticapes,aucuns l'appellent Confcanola,

qui diuife les Nomades ôc Laboureurs: car ainfi eft appellee vne contrée
MeUc.i. deScythie: après eft le Golphc did Carcinitis, auiourd'huy Niguperila,

ou eft la ville de Carcine,ôc la riuiere Pacyris. Au dos eft le lac de Buges,
trois grandes riuieres entrent dedans iceluy,Buges,Gcrrus,Hypanis, ou
Pafiafcus.Le Gerre paffe entre les Nomades ôc Bafilides.Cefte région de
Scythie eft nommée Sendique.La Taurique commence au Golfe Carci-
nite.Lesmontaignes font habitées des Tarofchythes,où pafle le Cap des

Taures: ôc le Promontoire de front de Bélier, vis avis de Carambis,
Md.eo. qui eft en l'Afie. La eft la ville de Chorronefe que les habitans difoint

auoir efté baftie par Diane. Apres eft la ville de Theodofie, dide Caffa.
Panticapee eft à l'entrée du Bofphore Cimmerié, que Ion appelle la bou-

Plln>. che de la mer noire. Ce deftroid n'a en aucuns lieux, que deux mille ôc

demy de large,Ôc ncantmoins eft la borne d'Europe ôc Afie,que Ion paf-
cô. dionyf. feàpiedfec,quandilafortgelé. Les Tauriens ont efté nommez ainfi,

pource qu'Ofiris y accoupla les btufs pour labourer: de là font dids
les Taurofcytes. Cefte gent eftoit cruelle, car elle immoloit ceux, à

qui la. mer auoit pardonné', ayant faid bris en mer, à vne vierge
qu'ils appclloint Diane ou Iphigenie . Au deffus font les Taphres,
ôc plus auant en terre ferme , les Auchetes : où eft la fource d'Hy-
panis . Cefte riuiere fort d'vn marais que l'on nomme mère d'Hy-
panis : dedans entre vne fontaine qui infede l'eau du fleuue, aux de¬

ferts autour d'iceluy on trouue des cheuaux fàuuages blancs. Les
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depuis la conftitution du monde. ïôi
Gelons fonr voifinsdes Neuriens, lefquels eftoint des plus barbares: Son.,.*

on did qu'ils efcorchoint leurs ennemys Ôc en corroyoint la peau , pour MeUw'

fen faire des habillemensôc des couuertures à leurs cheuaux, les autres

entendent que de la tefte,outeft, ou peau, ils fè paroint,ôc du refte du
cuir,Ieurs cheuaux.De Gelon fils d'Hercules nous auons parlé ailleurs,
Les Budins habitoint vne bonne terre, leur terre eft couuerte de toutes
fortes d'arbres , Ôc ont vne des grandes contrées de la Scythie, ôc la plus Hèrod.^

habitée : tous ont les yeux verds Ôc font blondsfleurville fe nômoit Ge-
Jonis,baftic de boys, chafque cofté auoit quatre mille de long ou enui-
ron,Ies Grecs y ont depuis habité &faid temples & images^ la^Grec-

que,ôcfacrifioint à Dionyfe,Ôccelebroint les Trieteriques,car cefte na¬

tion eftoit venue des marchas eftrangers,& v foint de langue Scythique Dionyf- c&

& Grecque, dont eft venu que les anciens ont efcrit qu'ils eftoint def¬

eenduz des Grecs,ôc combien que les Budins foint Nomades,toutesfois
ces Geîones cultiuentla terre. Il y a différence entre les Gelés ôc Gelo- cs.mmy,
loues , l'vn des noms eft efcrit par vn e lone l'autre brief. Les vns font au ,. , ,,
defîus des Medes appeliez Cadufiens, les autres en Europe. Les Thuffa-
getes ont grand pays, les habitans vi tient de chaffe.Les Iyrces confinent
aux Thiflagetes ôc iont en mefme fituation, ôc viuent aufli de chaffeùls
montent furies arbres pour mieux vifèr à. la veilaifbil Ôc au gibier, cha¬

cun a fon chien, ôc fon cheual qui fe couchent fur le ventre, ôc ainfi
attendent leur maiftre , lequel incontinent qu'il a atteint la befte defeend .
ôc la fuit à cheual auec fon chien. Les Bafilides eftimoint leurnation
eftre la première Ôc plus noble, ôc que d'eux les plus eftimez ôc plus
gens de bien eftoint venus , ôc que les autres Scythes n'eftoint que
leurs valets ôc efclaues . Leur pays confrontoit du Midy à la Tau-
rique d'Orient, auec le canal que les Grecs nomment Taphros, que
les premiers defeendans de ces efclaues auoint faid. Ces Scythes di¬
foint qu'eftant abfens en guerre, leurs femmes .-auoint eu compagnie1* '?

de leurs valets auéugles, car ils aueuglent leurs prifonniers ôc efclaues,
ôcleur fembloint plus propres à remuer le laid, ou afin que la blan¬
cheur du laid ne les esbloïft, ou que fans autre force, ils endeuenoint
auéugles , car auec des fluftes d'os ils fouffloint en la nature de laiu*
ment,pour faire enfler les veines,puîs après auoir tiréle laid j on le met-
toit dans cuues de bois,à l'entour defquelles ces auéugles leremuoint,ôe '

ôc en tiroit-on cequivenoit au deffus, comme le plus précieux: celuy
.qui demeuroit en bas eftoit le moindre. Ceux donc qui nafquirentde
ces valets furent aufli appeliez Scythes, ôc lefquels craignans les vrâys
Scithes qui eftoint en guerre en Afie, ôc auoint chaffé les Medes de l'A*
ïïefup?rieure,fe mirét en armes,Ôc allèrent au deuat pour les empefeher
de rentrer au pays,ôc did on que premiercmét ils leur boucherét le che¬

min par vne tréchee qu'ils firêt depuis les môtaignesTauriques iufques
au marais de Maoris, ÔC gardèrent ce paffage, de forte que plufieurs des /'
: , " ' I iij
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affaillansy demeurèrent. En fin qu cl qu'vn d'entfeux faduifade chan¬

ger d'armes, ôc qu'il falloit prendre chacun vn fouet en la main , pour
monftrer à leurs enncmys,qu'ils eftoint efclaues,ôc que la nature leur a-

uoit donné puiffance fur eux. Ainfi les vrays Scythes en vfcrent,Ôc par
ce moyen entra telle peur au cßur de ces ieu nés gens, que craignans les
Scythes naturels comme leurs maiftres , ils fe mirent en fuite, Ôc reuin-

Pib.s.c.j. Jrent les maiftres au pays. Les autheurs parlent fi diuerfement des Bu¬

dins, Chauues, Thiffagetes,Effedons Ôc Melanchlencs,quelonnefçait
f ils les mettent deçà ou delà le Tanaisôc la mer noire, ou fil y en a des

H.rod.eo. deux collez de mefme nom. Les Agatyrfes font les plus ciuilizezdu
Piin eo pays,& Ce parent d'or,leurs femmes font comunes,tellement qu'ils Conv
soiiacij; tous parens,ôc n'ont ny haync ny rancune enfemble : ils, Ce teignent les
MeUc.i. cjicueux dG bleud ,plus ils font riches ôc plus fe font peindre,ôc en la face

ôc par les bras,enfortc que la teinture ne fiepuiffedeffairc. Au deffus font
les Nomades qui n'ont autre vacation ne richeffe q de nourrir les beftes,
après les Androphages ou Anthropophages. Ceux-cy font les plus a-

Her0d.«j. £es ^. crueis de toute la Scythie, qui n'ont ne Ioix,couftumes,ne for¬
me de iugemens,toutesfois ils font habillez à la Scytique : aucuns dient
que cefte nation eft feparee de la Scythie , ils font leurs mets de chair ôc

Herodeo. entrailles d'hômes.Les Melanchlenes fontappellez,pource qu'ils fhabil-
Md. eoi. lent ordinaircmet de noir,qui eft aufli félon aucuns , vne nation à part ôc

non Scytique. De Buges en la fur le Majotis , font les Sarmates ôc Effe-
dons,ces peuples font toufîours enuahis parles Arimafpes, qui en font
autat aux autres Scy thes,leurs murs ôc façons font eftranges:quant vn
f>cre de famille meurt,les amys ôc parens ameinent plufieurs vidimes,ôc
es ayant tuées, on prend aufli le corps du trefpaffé, que Ion hache auec

la chair de la vidime,ôc ainfi le mengent,la tefte du defund eft nettoyée
ôc dorée, ôc les enfans la gardét pour y facrifier tous les ans,cc peuple tiet
iufques aux marais: on did aufli qu'ils exercent iuftice, ôc que leurs fem-

t,1. , mes font aufli vaillantes comme les hommes. Il y a d'autres Effedons
qui confinent aux Colchiques, lefquels font en l'A iîe:apres le long de la
mer noire iufques au Tanais font les Mxotis, au dos,Ies Arimafpes, qui
n'ont qu'vn lil, car le nomle porte, c'eft à dire,qu'ils cleignent touf>
iours vn il comme nous auons did ailleurs. Apres font les montai-

Herod. gnesRiphees ôc les Pterophores. Aucuns mettent au deffus les Iyrces,
dont nous venons de parler vne autre nation de Scythes , lefquels Ce re-
bellans de Bafilides,monterent iufques en ce pays.Iufques à ces Scythes,
toute la région eft pleine ôc*champeftre ôc terre graffe: après fe trouue
vnpays pierrcux,ôcfuyuamment vne grande contrée pafîee, on trouue
au pied des haultes montaignes,certains hommes lefquels font chauues
dés leur naiffance tant mafles que femelles , les nazeaux plats ôc camus,
le menton long,qui ont vne voix particulière ôc différente des autres, ils
font habillez à la Scytique,leur nourriture eft d'vn fruid de l'arbre nom

mé
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depuis la conftitution du monde* iôj
mé Pomique, qui eft de la hauîteur d'vn figuier, le froid femblablé ou
efgalàvnefebué,quiadedansvn noyau : quand il eft meur,iîs le font
couler par vn linge ou feultre,cequi en fort eft vne humeur graffeôc
noire, cela fc nomme Afchydls le méfient auec du laidj& en boiuenti
Delalyeplusefpeffeilsfont despains,dontilsmengent.'lleft mal ayfé
de rapporter ceft arbre à la noix Pontique,car il n'en fort aucun ius noir.
Chafcun dort fur vn arbre: l'hyiier ils tendent autour quelque drap fiid
delainepoureuiterlefroidd'eftéfanstente. Ces hommes font eftimez
fierez entre les Scythes: car ils ne manient aucunes armes, ôc appointent
lesdifferensdeleursvoyfinSjôcfi quelqu'vnfe retire en leur pays, il eft
en fauueté:ces peuples font appeliez A grippeans.Ceux qui vont de Scy¬
thie ôc des villes deffus le Neper ôc la mer Pontique en ces régions , paf-
fent par fept diuerfès langues, ôc autant leur faut de truchemens.Au def¬

fus de ces montaignes font ceux qui ont des pieds de cheures , les Grecz
les nomment /Egipodes, poflible pour la dextérité qu'ils ontàgrauir les

montaignes. Et au deffus ceux qui n'ont leur an q d'vn iour ôc vnë nuid,
aucuns ont pris ce pays pour la région des ténèbres y arriuans denuidf,
oupourlaprouince qui eft pleine de neige. Aucuns ont efcrit a parties Strab

mfurs ôc couftumes des Scythes d'Europe^ celles des Afiatiques à

part,combien qu'ils foint fort fèmblables de barbarie Ôc ferocité,ôc de la
qualité ôc température d'aïr. Ces Scythes ôc Sarmathes auoint de cou-

' flume de chaftrer les cheuaux pour les rendre plus obeiffans , car ils font
petits ôc viftes,Ôc vifs,ôc rebelles. Ils chaffent dedans les marais aux cerfs
ôc fangliers,aux champs aux afnes fàuuages' ôc cheures fàuuages. Ils ont
vne befte nommée Colos, de hauîteur entre le cerfÔc le mouton* le poil
blanchaftre, fort légère, qui enbeuuant tire l'eau par les nazeaux ôc la
garde,ôc ainfi peut aller long temps par les terres où il y â faulte d'eau : le
pays ne nourrit point d'aigles, toute la terre iufques aux portes Cafpies

. depuis l'Allemaigne eft vne pleine froide , où les afnes ne peuuent prof-
fiter,les btufs n'ont point de cornes, ôc encore on les couppe à ceux qui
en ont,pource que cefte partie eft tendre au froid,qui eft intokrable.Les
Hypcrborees fontdroid aupiuotdu monde, defquels oii efcrit plu¬
fieurs chofes fabuleufes, premièrement de leur vie longue qu'aucuns
dient de mille ans,la région defcouuerre,bien tempérée, qui n'a aucune Strab.i*.

mauuaifealeine de. vent, pource on did qu'elle eft par delà l'Aquilon.
Les maifons font fo refis ôc boccages, ôc n'ont vacation que de prier les

dietiXjlefquels ne fçauent que c'eft de querelle ne difcord,ne de maladie:
quand ils font fiouls de viurejils font vn banquet ôc les plus vieux fe ie-
dent d'vne roche dans la merjeftimant cefte efpece de fepulture fort ho¬
norable. Aucuns les mettent en la première portion du riuage de l'Afie^
ôc no en Europe, pource qu'il y a en Afie des peuples appeliez Atacores, g^£
lefquels font en mefme fîtuation,ôc ont mefme manière de viure. De ces

nations loingtaines vindrent en l'ifle de Delos deux vierges, Argis ôc

I iiij
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Opis.Les bones gens difoint que ces deux vierges eftoint venues auec les

dieux mefmesjôc apporterét leur offrâde ôc facrifice felô le vau que Ion
auoit fait au pays à Ilithia:afin que les femmes Hyperborcanes,n'euffent
Ion*7- trauail en leurs accoucheinés:aufque!lcs les habitas firêt depuis be¬

aucoup d'hôneurs faifant tous les ans vne fefte Ôc proceflio pour elles, ôc

en leur hôneur. Olen fit vn hymne, qui eftoit chanté par les habitans de

l'Ifle'ôc les Ioniés. Leur monumet eftoit derrière l'Artemiffe auprès de la
folle qfirétbaftir les Cciens.Quat on brufloit quelques parties des vidi-
mes fur l'autel de Delos, les cèdres feiettoint fur cefte fepulture. Apres
ces deux, on faid métion de deux autres filles qui furent aufli enuoyees,
Hyperoclie ôc Laodice, auec la conduide de cinq hommes que les De-
liens ont nommez Periferis, ôc eftoint fort honorez,ou ceux qui tenoint

Hei.od> leurslieux. Apres la mort de ces filles,les Deliennes firent vne cérémo¬
nie à ces Hyperborees, caries filles auant qu'eftre mariées couppoint
de leurs cheueux, ôc lès enueloppoint autour d'vnfuzeau,,ôc le pofoint
fur la fepulture , les iéunes gens les mettoint premièrement fur vne cer¬

taine herbe,puis les offroint fur la tumbe qui eftoit près de l'Artemife ou
eftoit creu vn oliuier. Les Hyperboreans furent marris , de ce que leurs
hommes ne reuenoint point, ôc pource ne voulurent plus en députer:

piin. mais ils enuoyoint leurs offrandes ôc primices , car ainfi on les appelle,
enueloppez en chaulmeôc paille de bled iufques aux Scythes, ôc iceux
devoifinenvoifins iufques à l'Adree,puis tournant au Midy les Dodo-
ncans les receuoint premiers de tous les Grecs, deux venoint au Golfe
de Malie,ou Melie,puis en L'eubce,ôc de ville en ville à Caryftos,Tenos
ôc Delos. Finablement cefte couftumefut abolie du temps mefmes des

pi;n.4.c.ij. Gentils. Les Ifles deuant la Scythie font Bannomana,en laquelle on did
que Ion trouue l'eledre en prin-temps.De l'Océan Septentrional,nous
parlerons en autre lieu:on l'appelle Amalchie, depuis la riuiere de Paro-
pamiie, qui fignifie mer gelec:dc la montaigne fera tenu propos ailleurs.
Les Cimbresnommoint Morimarufa cefte mer, c'eft à dire mer morte,
après fappelloit Cronie,c'eft à dire Saturnienne: l'ifle Baltique,ôc Bafilic
eft à trois iournees de Scythie. L'ifle des Oenes a ce nom , pource que les

habitans viuoint d'çufd'oyfeaux ôc d'auoine. Il eft fabuleux qu'il y eut
des Ifles ou les hommes euffent les pieds decheual, que l'on appclloit
Hippopodes. L'ifle des Fanefiés ou les homes nuds n'auoint au très cou-
uertures que de leurs grandes aureilles:des au très grandes Ifles de l'Oceâ
fetrouueraautrelieupourlesd'efcrire. Or pour monftrer combien no¬
ftre Scythie en comprenant la Sarmatie, eftoit plus grande que ce qui eft

ouid.epift. de Scythie en l'Europe , les anciens ont eftendu le Royaume de Colchis
piin.é.c.y. iufques en la Scythie,fcIon les autres Géographes :1e deffus de Colchis
Ptoi J.C.». eri ja 5armatie rjafu: en ice]]e ]a cof|.e du Caucafe fe fourche deuers les

monsRiphees,penchantd'vncoftéàLeuxin Ôc M de l'autre à la
merCafpieÔc d'Hyrcanie.Surlescoftesdu Caucafe font les Epagerites

peuple
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peuple des Sarmates',aufquels touchent lesSauromates,Ôc a iceurles
Thaïes. Depuis le CapdeCimmeric, les Mcotes diuifez en plufieurs
peuples habitét iufques àl'ébouchure du Tanais. En la mer noire y a vne u.c.,.

lue grande,qu'aucuns appellent Taurique,les autres dient Deninfule,ou J^;*cdo
font deux villes,Colonies des Pxoniens,ou Ioniens Pha^nogore,ou Pha- fo-'c°m.' *

nagoria de Pha2nagoras,Tien qui mena vne Colonie fuyad'infolécedes
Perfcs ôc Hermonaffa que baftit Hérmoh. Les autres dient que Seman-
derôcfà femme Hermonaffa qui eftoint de Mitylene furent côdudeurs
d'vne Colonie d'vEoliésjôc que Seitiader mourut en baftiffant la ville,ôc strab.7:

que fà femme après fa mort en retint la feigneurie,ôc donna fon nom à la Steph,devr'

ville. Les au trts dient que Harmonaffa eft vne petite Iflc ou eft la ville
nommée aufli Hermonaffa ôcHermonia ôc bourg d'Hermonax.Les Sar-

mates tiennent toute la lifiere de la Faha',qui court par lé trauers de leurs c6.Diohyt.

grandes forefts: ceuxfedifent eftre fohis des Medes, ou des Amazones^ Dibnyc,

ils font plufieurs peuples,Les Sarmates fubiets aux fèmmes,ou les Ama-
zones,cherchoint lignée, les Enaziens,Cottes,Cicimeniéns,Meffeniansi
CoftobocceSjChoatres, Zigoes Dandares,Thiffagetes dont nousve- ;

nons de parler, ôc les Turcs qui habitoint par les forefts montuenfès Ôc -

afpres:ôc plus outre, les Arimpheans qui appartiennent aux môns Ri-
pnees, qui ne fontgueres diffemblables des Hyperboreés .ils ha'biteht
aufli par les boys^ne viuent que des fruids fauuages,né portent cheueux
ne hommes ne femmes,leurconuetfàtiondouce,Ôc font eftimez fàcrez, ' - '*
ôc inuiolablcs, ôc ceux quife retirent à eux à refitge, ce font poflible les
mefmes que les Agriffeans.Autour deMarôtisverslesmons Cerauniés:
en Afie on nomme les Nappes qui portéhf le norfidvn des premiers
Roys de Scythie,qui depuis furent tous èfteints : au deffus, les EffedonS Piîn.<$. c.i7,

qui confinent aux Colchiques ôc au fomrriet des montaignes» Parmy ce

Caucafe y a grande quantité de nations Ôc dediuetfes langues,'lefquelles
fe font mefleesfouuët lés vncs parmy les autres,bu par guerres, ou' pbùf ' '

commodité de pafture,comme les Sirites,Auchetes;SataYnces,Afampaî J . *

tes,lefquels ont autresfois faid guerre contre les Tanaitcs ôc Nephconj-
tes,ôcles traiderent fi cruellement qu'ils firent mourir tous les hommes
du pays. Aufli les Phatarees,Herticees,Spohd6liques, Synhietes,A-
mafleSjIffes,Catacetes,Tragores,Catones , Nerîpés'^ Agandces, Manda-
rees,Saturchees, Spalees,ont pafléle Tanais ôc changé de demeure. Les ' ^ tlt
Iaxamâtes font àTemboucheure dé la Tàna, les hommes ôc les femmes MèU*.»;

font qùafi mefmes exercicesdes hommes combattent à pied auec l'arc ôc

les flefches, les femmes â chéuaf, ôc n'ont autres baftbns que des Jfcolz
aueclefquelz elles eftranglent ceux qui tombent en leurs mains: Elles fç
marient quant elles ont tué vn ennehiy, autrement demeurent- filles.;
L'Océan qui enuironne l'Afie par trois coftez de Septentrion, eft appel- vha.i.t.tf
lé Scytique,d'OrientOriental,de Midy :Iridique,il y a vne grande partie

de l'Afie Septentrional expofeeau froid, ÔC qui a beaucoup de deferts,
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iufques à l'Orient a:ftiual font tous Scythes. Entre le Pont Euxin ôc la
mer Cafpie, eft vne langue de terre que les Grecs nomment Ifthmosfla
première ville du Pont eft Diofcarias:ce deftroid de terre eft habité par
les Albaniens ôc Iberiens.Nous auons defcritlcs autres bornes de Scy¬

thie ôc Sarmatie qui vont en hault iufques à la terre incogneuë,ou pour
mieux dire,à l'Ocean.Entrc les Ma^otes ôc la mer Cafpie font les Nabias,

strab.eo. panxaneSjNomades,Ies Aorfes ôc S traques plus hault, les Aorfcs vers le
Tanais, les Siraces autour de la riuiere Achardeus.Les Scythes qui com¬
mencer de la mer Cafpie,font appeliez Daces Ôc Dacs , les plus Orictaux
Maffagetes ôc Saces,ôc tout le refte Scy thes,toutefois cntr'eux ils ont di¬
uers noms.Entre les Nomades Ôc pafteurs font les Afiâs,Bafiane,Tacha-
res,Sacaraules,qui Ce font emparez vne fois deBadriane,ôc ceux qui paf

piin.«.e.H>. ferentle Iaxartes que les Scythes nommoint aufli Silys. Des Daces font
cogneus les Aparnes , Xanthiens ôc Pifftires. Les Aparnes font voifins
des Hyrcarniens ôc près de la mer Hyrcaniedes autres feftédent iufques
auxArians. Ces Scythes venointpiller les Hyrcaniens ôc Ifeans ôc Par-
thes,ôc les faifoint tributaires, le tribut eftoit de les laiffcr entrer ôc piller
le pays, fils les empefchoint il falloit faire la guerre,ôc puis eftans las, rc-
uenoint a faire paix auec ces conditions. Ainfi fcgouuernoint ces No¬
mades auec leurs voifins. Les Saques ou Sages faifoint de mefme, ils
occupèrent la Badriane, ôcbone partie del'Armenie qui fut appellee de

pim.¤.c.i7. leur nom Sacafena. Il y aplufieurs autres peuples en la Scythie d'Afie,
qui ont efté fort renommez autrefois, dont auiourd'huy nous n'auons
que les noms,qu'il feroit fuperflu de reciter , pource que nous ne fça-
uonsrien de leurs geftesïfinon queles Cacidircs auoint efté deuant
dids Arimafpes. La Scythie donc a efté vne des grandes parties de
la terre, ou pource que tout cc/jui eftoit incogneu eftoit compris
foubs ce nom,ou pour la grande variété des peuples qui habitoint en

piin.<s.cj. ces parties Septentrionales, tellement qu'en la ville de Diofcurias, qui
str»b.i<s. eftoitfur la riuiere d'Antemus, abordoint trois cens nations , les autres

difènt feptante,ôc les Romains y auoint autrefois cent trente truchemés
de diuerfès langues , tous ces pays cftan$ entre les Sarmates ôc nations
Caucafiennes. Les autheurs ont efcrit diuerfèment des Scythes: les vns
dient que leur renommée a efté fort ancienne, ôc le premier eftat de la

iuflin t. terre, les autres neparlçnt d'iceux que mille ans auant Dairc. Les vns ÔC

cro '4' les autres fe fondoint fur ce queces peuples difoint d'eux mefmes. Pour
les monftrer fort anciens,ils vfoijH de ceft argument, qu'au commence¬
ment la terre,ou cftoir touteardente, ou couucrte d'eau, fi le feu eftoitle
maiftre de la terrc,il n'y auoit partie qui par raifon en ait efté pluftoft de-
liuree q la Scythie. Si l'eau,il eft vray-femblable que la partie plus haute,
dont viennent tant de riuieres, qui entre en la mer Cafpie, ôc a u Maoris,
a efté la première fechee, Ôc confequemment peuplée d'habitans. Aufli.
font-cefes gens qui ont plus retenu de fimplicité que tous les autres.Car

la
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la plus part,n'ont ne certaines poffeflions,ne terres , ne bornes: tels font
ceux que les Grecs ont nommez Hamaxobij,ils n'ont ne maifon ne ville; Plîn« +<»'
ils ont le beftail parmy eux dont ils viuent, mènent leurs femmes ôc en- S:rab.7.

fans fur chariots couuçrsde cuirs, ôc là couchent ôc repofent,dont les

Grecs les ont nommez Hamaxoeci. Les autres dient, que premièrement Cô.Diony,

n'eftointtels, ôc fe logeoint corne les autres nations parmy maifons Ôc

villes, mais après auoir perdu quelque iournee contre les Thràces, ils fi¬

rent fermer de n'habiter plus es villes,ne labourer plus la terre, ôc ne fâp- "

proprier aucune portion d'icelle,a!nsde changer de lieu enlieu,menger
.de lafàuuagine,boire du laid.La iuftice eft entr'eux naturelle, fans qles
loix la leur apprennent,ainfi ont loué les Poètes les Abies, ôc les Hyper- Homer.

borees,Ôcles Arympheans. Le larcin eft fort.detefté entr'eux, ôcnefti- S;c,fi'
ment aucun crime plus grand qu'iceIuy,pource qu'eftans fans maifon,ôc
vagans parles champs ôc par les bois, rien ne leur feroit affeuréVfi les lar¬
rons eftoint foufferts. Au temps paffé ils ne faifoint compte d'orn'ed'af-
gent,ôc fenourriffoint de laid ôc demiel,quelquesvns nefçauoint que
c'eftoit de laine, ne de robbes tyffues : mais fe couuroint de peaux de >

chats ôc de rats. Les Sarmates participoint de fès meurs,qiri ne fe tenoint Mel*c-*

au commencement en villes ôc demeures affeurees:: mais fVremuoint,
ainfi.qu'ilsvoyoint eftre plus commode,pour la pafture de leur beftail,
ôc co-me il&iugeointles lieux plus fors pour eftre en feureté de leurs en¬

nemys rtoufiours libres ôc en armes,tant homes que femmes. Il eft ayfé
de croire que les plus prochains Scythes de l'Arménie, qui eftoint pofli- pii0é(j,c.i7;

ble les Arameans,onfefté plus ciuilsôc mieux apris,que ceux qui font re- ' <

montez contre la Tane ôc les montaignes Riphees, ôc qui. fè font eften-
duz au long delà cruelle mer d'Hyrcanie. Et eft vrayfemblable'que les
premiers* ou plus illuftres habitans, ont efté ceux qui ont laiffé leurs
noms aux terres ôc riuieres. Ceux qui habitoint autourdu maraizde Pifo. &<?,»:

Ma;otis l'appelloint anciennement Temerinda,commequi diroitmere piini(î.c.7.

de la merdes Grecs Ma?otis quafi nourrifliere, pource poflible qu'ils a- Diony-defi,

uoint opinion , que la mer Euxine prenoit de là fà fourceîauiourd'huy
aucuns la nomment.Zabach Ôc Zabache,les:premiers habitans cogneuz Mofch-"^

aux Grecs ont efté les M�otes, dont le marais a efté nommé ôc eux aufli, C6.r>hnyf,

ou du premier habitant de mefme nom. Tanais a laiffé fè nom à la riuie-
re,ôc àvnevillefuricelle : c'eftoit vn Roy de Scythie plus anciéque Nin luftin.r. »

Aflirien, il voyagea iufques en l'Egypte. Autant en did Idanthyrfe qu'il Herod^,

couroit par toute l'Afie iufques en Egypte. Ceux qui font la nation des

Scythes nouuellc, dient auoir apris d'eux, que leur terre au commence¬
ment eftant defèrte,Targitaos fut engendré de Iuppiter ôede h fille de
Boryfthenes,lequeleut trois enfans, Lipoxais,Arpox'ais,Colaxais.Apres
la mort du père, on did que quatre chofes tomberet du ciel, vne charue,
vnioiig,vnecoignceouefpeedideSagaris,Ôcvne bouteille ou phiole,
toutes quatre faides d'or, Laifné des enfans fen apperçeut le premier.
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ôc ainfi qu'il vouloit en approcher l'or deuint ardent ôc en feu , pource,
nel'ofa toucher': au fécond eh aduint autant,le puifné vint à fon tour Ôc

trouual'or efteind ôc l'emporta. Ses frères eftimans quelque diuinité en
ccfaidji'eftablircnt Roy du pays:depuis ceft or a efte en grand reuerécc
ôc tous les ans on y facrifioit. De l'aifné font venus le Scythes, qui font

ttcUti. appeliez Auchates.D'Arpoxais les Cariaces ôc Trafpies,du plus petit les

Roys dids Paralates,pofliblc q les Bafilides en font defcendus, qui font
pi^.4.c.». eftimez eftre de façon ôc múurs Royalles.Les Auchates peuuét eftre les

Auchetes,ouHypanisà fa fontaine. Tous furent appeliez Scolotes, du
furnom du Roy, depuis ont efté appeliez Scythes, ou de Scytha ou de
Scythos,pource qu'ils fhabillointôc auoït leurs cabanes ôc chariots cou-
uers de peaux ôc cuir, Ôc fhabilloiftt de peliffes , ou pource qu'ils eftoint
fort choleres.Depuis leur premier Roy iufques à Daire,qui entra en leur

MgUm. pays,ils comptent mille ans.Colaxais diuifa fon Royaume à fes trois en-
fans,dontl'vn eut la part àl'endroid oùlon gardoit l'or : poflible que là
conuientcequelondiddes Gryphons qui ayment ôc gardent l'or en
cefte partie de Scythie d'Europe, qui affaillent ceux qui y veulent , tou-
cher,ôc que le lieu ou Ion tenoit ceft or tombé du ciel, eftoit la plus gra¬
de portion des trois que les Roys faifoint garder fongneufement. Tous
les ans quelqu'vnleprcnoitjôc le tenant fecouchoit ôc dormoit au def-
couuert:on luy donnoit autant de terre qu'il pouuoit faire vn iour à chc-

Htrod.eo. ual,mais il ne paffoit l'an. Au deffus de cefte région n'y a aucune demeu-
re,pourcc que la nege y tombe toufîours enforme de plumes ôc pennes,

Piin.-4.c1s. qui empefche que Ion ne puiffe ne voir ny aller, dont elle a efté appellee
Pterophoros. Aucuns recitent autrement l'origine des Scythes ôc com-
mençeans par vne fablc,dient que delà terre nafquit vne pucclle qui c-
ftoit femme iufques au nombril , le refte eftoit de fèrpent, comme on

Dio&sici. peint noftre Melufîne: de la nafquit Scytha, lequel ayant trouue vnpc-
CI7« tit peuple,quife tenoit près de la riuiere d'Araxes, duquel les voifins ne

faifoint grand compte,il l'appella de fon nom Scythes, ôc fut ce Prince le
plus excellent de tous ceux qui auoint efté auant luy.Parfucccflion de
temps vindrent de luy deux frercs,qui furent vaillans gens ôc fort reno-
mez, l'vn eftoit Palos, l'autre Napes, lefquels diuiferent Je pays entr'eux,
ôc furent les gens del'vn appeliez Paliens ôc Palcs,ôc de l'autre Napes ôc

c-7- Napiensjogez fur le riuage de Marotis.Les fucceffeurs de cesRoys firent
de grandes guerres,ôc d'vncoftc fubiuguercnt tout iufques àta Thrace,
ôc d'autre part iufques en Egypte,tellement qu'ils eftendirent les bornes

de leur Empire iufques à l'Océan ôc la mer Cafpie,Ôc au palu de Ma'otis.
Des noms de leurs Roys les vns furent dids Saces,ôc autres Maffaçctes,
ôc ArimafpeSjCombicn qu'il y ait autre raifon touchât ce nom. Les Grecs

Herod.<«. qui habitoint au Pontjes faifoint encore plus ieuncs,car ils deduifoint
leur hgnee d'Hercules, lequel menant les vaches qu'il auoit prifes à Ge-

ryon,vint en la région qui depuis a efté dide Scythie,eftant la terre cou-
uertc

Plin.fi.i
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depuis la conflitution du itionda tog
ii erre d'eau de pluye ôc de geleej il eftendit fa peau de lyon ôc dormit de£
fus.Ce pendant les iumens qui eftoint à fon chariot fefchapperent , lef.
quelles il chercha par tout le paysjiufques à ce qu'il vint à vne contrée
dide Hyla?a:par cefte région paffe la riuiere d'Hypanis.ll trouua vne ca- f1"»-**.**,

uerne en laquelle demeurait vne filière mefme figure que nous auons
defcritejà laquelle il demanda,!7elle luy pourroit dire nouuelles de fes iu- .

mens, la fille luy refpondit qu'elle fçauoit où elles eftoint > ôc qu'elles les

auoitenfapuiflance,maisnelesrendroitpointqu'àIa charge qu'il dor¬
mirait auec elle, Ce qui fut accordé, toutesfois le plaifir quelle prcnoi\
auec Hercules, luy faifoit différer de tenir faprorndTe* iufques à ce que
fe fentant groffe,elle luy dit,qu'elle luy auoit faid garder fongrieufemét
fes iumens,dont il luy auoit faid digne recompenfe,I'aiant honorée dé
fon amy tié,ôc l'affeuroit eftre groffe deluy, ôc auoir trois enfans au Ven¬

tre, ôc defiroitfçauoirfil vouloit, qu'elle les luy enubiaft quat ils feroint
venus enaage,ou felle les garderait pour habiter en fon pays. Hercules
luy dona vn arc Ôc vne ceinture, laquelle auoit au bout vne boucle d'or*
faide en phiole,ôc luy did,que celuy de fes enfans qui pourroit tendre
l'arc ôc fè ceindrait de la ceinturejfèroit celuy qui demeurerait au pays*
ôc qu'elle chaffaft les autres. Ainfi fèdepartirent:ËlIe accoucha de trois
enfans, le premier fut nommé Agathyrfè :1e fécond Gela ou Gelon:le
troifiefme Scytha ou Scythe . Quant ils furent deuenus grands , elle fè
fouuint de ce que Hercules luy auoit did,ôc les fit cffayer à tendre l'arc*
mais les deux premiers n'en peurét Venir au bout, le troifiefme le banda*
Selon ce qui auoit efté aduifé, elle les chaffa d'atiec elle,ôc retint Scythe^
duquel font venus les Roys des Scythes, lefquels en commémoration
d'Hercules portent toufîours en leur ceintures quelques marques fai->

des en phioles. D'Agathyrfè,fontles Agath'yrfes:Ôc de Gela les Gelons.
Les autres fontvn peuple à part des Bâfîlides lefquels fe difoint nez de MeUct."

Hercules ôc Echidna,qui eft cefte femme vipere,lefquels n'vfènt d'autres
armes que de l'arc ôc nefches» Les autres appellent celle dont Hercules Bero.gene*?

eut des enfans, Araxa fille de Noë, laquelle fe tenoit près de la riuiere *4'

d'Araxes. Celuy fut laiffé Roy en l'Arménie auec fa mere^quantNoë
délibéra d'en partir,Ôc Sabatie crée Pontife depuis l'Arménie iufques aux
Badres,comme nous auons did. Quelque temps apreSjCeft*Araxa auec
fon fi!s,occupa depuis l'Arménie iufques en la Sarmatie d'Europe, ôc laif
fà le Royaume d'Arménie à Sabatie.Les autres ont efcrit, que le pays ou ^ct0^ 4-

les Scythes habitent, à efté premièrement occupé par les Cimmeriêns,
Ôc que les Scythes lors Ce tenoint en l'Afie, qui n'auoint autre vacation
que mener le beftail: que les Maffagetes leurs voyfîns les chafferent, tel¬
lement qu'ils furent contraints paffer l'Araxes . Les Cimmeriêns aduer-
tîs de cefte grande defeente d'hommes,commencerent à délibérer qu'ils
auoint à faire: les Roys ôc plus apparens vouloint combatre pour leur
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pays,Ôc refifteràceux qui voudrointlcsaffaillir, le peuple au contraire
vouloir quitter laplaceîainfi de diuerfité d'opinions,il fefmeut vne que¬

relle ôc fe prindrent aux mains où beaucoup moururent d'vne part ôc

d'autre. Les Cimmeriêns enfeuelirent leurs morts près delà riuiere de
Tyres,ôc fen allèrent du pays, où les Scythes entrèrent à leur ayfe ne
trouuans perfonne qui leur côtredift. Les Cimmeriêns fuirét en Afie, Ôc

battirent au Cherfonefe quelques logettes,où depuis fut édifice Synope
Ville Grecquc:cc pendant les Scythes ne laiffoint de les pourfuyurc,mais
ilsfeforuoiercnr, car les Cimmeriêns allointle long de la mer, les au¬

tres les fuyuoint vers Medie,où ils entrèrent ayant le Caucafe à main
droide.Et pour monftrer que le pays a efté premièrement habité par les
CimmerienSjOn a remarqué long temps en la Scythie les murs Cimme-
riens, ôc le bac ou péage Cimmerien,ôc vne contrée ôc Bofphore de met

Euiud i. me nom- Ces Cimmeriêns onr eu ceft appellation, pour eftre fituez au¬

tour de la terre ôc des tombeauxjcomme qui dirait infernaux, Ôc Cerbe-
riens,Ôc Eberberiens,ÔcCheimeriens,pour le grand hyuer ôc nuidslon-
gues,dontles Poètes ont feint qu'ils auoint cftétranfportez iufques aux
enfersx'eft vne nation Scytique, Nomade, Septétrionale, dont vne par¬
tie partant du Bofphore Cimmerien furent appeliez Treres , qui couru¬
rent ôc pillèrent grande partie de l'Afie Ôc entrèrent iufques en Bithynie.
Les anciens péfoint par erreur que leurs iours fuffent de Cix mois ôc leurs
nuids de fîx,les autres dient que leur pays eft toufîours plein de brouil¬
lards ôc enuironné dehaultes montaignes de l'Orient ôc d'Occident, tel¬
lement qu'ils voient peu le Soleil: ce font ceux qui chafferent les Scythes

Synef.deRe. ^ j£urs j emeures,fèlon l'opiniô de plufieurs efcriuains. Quant aux Sar-

Dionyr.de mates qui font quelquefois appeliez Samates par les Poétes,ôc Sauroma-
tes,tous ne font d'accord,qu'iIs foint fi anciens q les Scythes,come quel-

Berof.f. qUes vns dient dé"s Jc t£pS de Tuyfcon fils de Noè',ou de Afàrmoth çôme
nous auons efcrit, mais penfent q long temps après les voyages ôc expe-

id.ger.eii. mtions jes Scythes cefte nation a obtenu ce nom.Car durarJe regne des

Roys qui donnerét le nom aux Mafïagetes ôc Arimafpes , plu fieurs pays
furet tormétez des guerres,ôc les habitas trafportez ailleurs, ôc entre au-

Diod.î. tres,deux grades Colonies,furent conduides l'vne des Aflîriens,entre la
Paphlagonie ôc le Pot, l'autre des Medois près du Tanais,laquelle faug-
méta en peu de téps,ôc les habitans furet didsSauromatesdefquels eurét
tant de force qu'ils debellerent partie de la Scythie, Ôc tuèrent tous ceux
qu'ils pouuoint tôber entre leurs mains,tellemét qu'ils rendirét la regiô
déferre. Et demeurât le pays fans Roys ôc Gouuerneurs, les femmes en-
treprindrét la charge de l'eftat, Ôc delà font venues les Amazones.Les au

Herod.eo. très veulét q long téps après, les Sauromates defcédirentdes Amazones
idtin.i. & dcs Scythes,Ôc dient que quinze cens ans deuant Nin, l'Afie fut tribu¬

taire aux Scythés, ôc qu'ils furent quinze ans hors de leur maifon pour
rendre
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depuis la conftitution du monde* m
rendre l'Afie paifible, iufques à ce que leurs femmes leur mandèrent,
que fils neretournoint, elles tafcheroint d auoir lignée d'autres que
d'eux, ôc employroint leurs voyfins à ce faire. Cependant deux ieûnes
PrinceSjPlinos ôc Scholopythos de la race des Roys , furent chaffez par
vne confpiratioo que firent les grands Seigneurs du pays a l'éncontre*
d'eux , Ôc fe voyans contrainds vuider le pays $ ils menèrent auec
eux le plus de gens qu'ils peurent, ôc ainfi Ce logèrent eh Cappadoce*
près la riuiere de Thermodoon, ôc occupèrent toute la plaine deThe-
myfcire:làils vefcurentlong temps viuans à la Scythe, pillant ôc bu¬
tinant tout à l'entour > iufques à ce que les voyfins faffemblerent Ôc

les furprindrenr, Se tuèrent tous les hommes . Leurs femmes fe voyans
en région loingtaine, vefucsj bannies dé leur pays naturel, fe refolu*
rent de prendre les armes, ôc défendre leur frontière, ôc après fèfèrt-
tirent afîez fortes pour affaillir , ôc firent guerre à leurs voyfins , ôc

eftablirent leur police ôc leur eftat tel, qu'elles ne voulurent plus fay-
der des hommes, appellant le mariage feruitude,ôc afin que les vnes
n'euffent plus d'auantage que les autres, elles firent mourir le refte des

hommes qui eftoit demeuré au pays : de là elles ont efté nommées pat
les Scythes , s£orj>ata, qui vault autant qu'homic:de,caryEor fignifie Herod.4,

hommeôcmary,ôcjWd, ruer. Leur eftat ordonné de cefte forte ôc tou¬
tes chofes dreffees pour faire la guerre, elles affaillirërit ceux qui auoint
faid mourir leurs marys. Apres ayant fubiugué le pays d'alentour,
elles eurent peur quelanation mouruft à faute de lignée, pource elles1

folliciterent leurs voifins de leur faire des enfans, fil en venoit quel¬
que mafle, il eftoit effouffé incontinent des filles eftoint gardées ôt
nourries de la forte que nous auons did des femmes des Sauromates:
deeequ'onbrufloit la mammelle aux filles, elles ont eflé appellees de

nom Grec Amazones^ d'icelles font venues Marthefia ôc Lampede,deux
excellentes Roynes dont nous parlerons cy après i mais elles ne demeu¬
rèrent toufîours enThemifcyre,Ôc furent contraintes rebrouffer chemin '

auec les Gargareans, vers les pays plus proches de lamontaigne de Cau¬
cafe au Septentrion, toutesfois les autheurs ne font d'accord de leur fi- strab.ni

tuation: les vns dient qu'elles habitent es montaignes qui font au deffus
de l'Albanie,les autres mettent entre ces Albanes ôc les Amazones, les

Gelés, ôcLeges, nations Scythiques, ôcquela riuiere de Mermandalis
paffe entre eux ôc les Amazones. Les autres les font voyfîiies des Garga-
reans,aux pieds des Môtaignes de Caucafe appellees Cerauniennes:ceux
qui en ont efcrit,dient que leur police eft telle, qu'vn temps elles famu-
fent à labourer la tcrre,mais leur principal exercice eft de nourrir du be-
ffail, ôc mefmes des cheuaux. Les plus fortes ôc robuftes fadonnent à la
guerre ôc à la chaffé, leurs armes font , l'arc, l'efpee dide Sagaris , l'efcU,
leurs armets font de peaux de beftes fauuages,ôc fe chauffent de calzons,
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ôc vont ceintes.Deux moys du printemps elles montent en vne montal-
<me qui eft entre elles Ôc les Gargareans, où les habitans fe trcuuent.ôc
après auoir faid certains facrifices ,faccouplent les hommes ôc les fem¬
mes ainfi qu'ils fe font rencontrez, ôc cède nuid, ôc fans fe cognoiftre:
elles fen retournent accoucher en leurpays,ôc retiennent les filles,les
malles font renuoyez à la montaigne. Quelque temps lesGargareans dc-
laiflèrentla focieté ôc compagnie des Amazones: après les guerroierent
auec les Thraciens ôc quelques Euboeans, puis firent paix, à la charge
qu'ils n'auroint autre communication quepourauoir lignée. Au refte,
qu'elles viuroint à part. Les Grecs dient qu'ils combatirent contre les

Amazones fur la riuiere de Thermodon , ôc obtindretla vidoire:apres
la bataille ils chargèrent trois nauires de ces femmes qu'ils auoient prifes
viues,lefquelleseftans former, tuèrent leurs gardes ôcCe laifferent aller
où le vent ôc la fortune les cÔduifit, qui fut iufques auxFalefes de Maro-
tis, autour habitoint les Scythes libres. Là firent defcente ces femmes, ôc

montées en terre, le premier haras deiument qu'elles trouuerent, elles
fen fiiyfirenr,ôc auec ces cheuaux ôc iumens commenceret à guerroyer
toutlepaysôc butiner de toutes parts. Les Scythes eftoint eftonnez,ne
fçachant quelles gens c'eftoint, ôc les voyant penfoint que fuffent ieunes
gens de mefme aage, iufques à ce que les Scythes prindrent les armes, ôc

cobatirent contre elles: en ce combat quelques vnes furet prifes, lefquel¬
les de droid de guerre vindrent en la puiffancedes foldats, qui abufoint
d'elles,Ôc cogneurent que c'eftoint femmes ,ôc delà en auant futarrefte
de n'en tuer plu.s pas vne,ains tafeher d'auoir enfans de femmes fi gene-
reufès, ôc pource ils enuoierent des ieunes gens après elles , ôc leur don¬
nèrent charge de les coftoier ôc fe prefènter toufîours à elles en pareil
nombre, & ne les combatre f elles ne les affailloint. Ainfi qu'il fut. or¬
donné^ ils fapprocherent du camp des Amazones, ôc tous les iours fc
monftroint à elles,fans leur mal faire,quant elles virent que ce n'eftoint
ennemys, elles ne fe tindrent fi ferrées , comme elles fouloint , aufli que
elles voyoint, que ces ieunes gens viuoint à leur mode, car ils n'auoint
pour toute chofe que cheuaux ôc leurs armes , Ôc n'auoint pour-
uoieurs ny autres gens qui feruent à maintenir vn camp,mais viuoint de
chaffé Ôc de butin qu'ils faifoint à leur tour. A la fin les vns faper-
ceurent que faifoint les autres, Ôc cognoiffans les Scythes, que ces

femmes alloint deux à deux fur le Midy affez loing hors de leur
camp , pour defeharger le ventre , les Scythes faifoint le fembla-
ble , tellement que vn ieune homme fe trouuapres vne de ces fem¬
mes, laquelle faifoit contenance de vouloir parlera luy , toutesfois ne
fçachant par quel moyen fe faire entendre, elle luy monftra par figne
que le lendemain elle feroit bien ayfe qu'il vint auec vn autre, ôc

qu'elle aufli amènerait vne de Ces compaignes . Au iour,les hommes
ne
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ne faillirent de fytrouuer,Ôc ainfi faffemblerent: Ôc ayant eu ce qu'ils
demandoint en firent les comptes à leurs compagnons,de forte que cha¬

cun eut la fienne,ôc enfin fe logèrent enfemble iufques à ce que les fem¬
mes eurent apris le langage des ieunes gens. Lefquels voulurent perfua-
der aux Amazones de venir auec eux, où eftoint leurs parcns ôc leurs
biens, elles n'y voulurent entendre, pource qu'elles craignoint n'eftre e-

ftiniees entre celles qui n'eftointde mefmes mceursxar les femmes Scy-
tiqties lors ne bougeoint deffus les coches ôc bordes:mais elles tiroint de
Jarc,manioint les armes, ôc viuoint de chaffe:fils auoint enuie de viure
auec elles, qu'ils allaffent vers leurs parens ôc prinffent congé d'eux ôc

apportaffent de leurs biens,cc qu'ils en pouuoint aitoir. Les ieunes gens
firent ce que lesfemmes voulurent:ôc retournez vers elles , encore ils les

trouuerent enpeine,ôc ne fe pouuoint affeurer auec ceux aufquels ils
auoint foubftraid les enfans, ôc defquels ils auoint pillé les terresfdonC
pour les contenter ils furent ayfèement perfuadez de changer de pays,
Ainfi ils pafferent la Tana allant en Orient, Ôc depuis coftoyant le Ma;o-
tis renionterét vers le Septentrion trois iournees, tat qu'ils vindrent aux
terres où de prefènt ils habitét, ôc delà en auant,leurs femmes fe gouuer-
nerentfelon la condition des Amazones,allantàla chaffé auecleursma-
rys,ôc fans eux,ôc portantles armes,ôc vfànt de mefme robbe queles hô- ^-J-m*
mes. Incontinent que les filles font nées, elles leur bruflent la mammellc
droide,à fin que le bras ôc la main droide en foint plus habiles : quant
elles commencent à croiftre,on les enfeigne de tirer l'arc , aller à cheual,
ôc à la chaffe,au lieu que Ion apprend aux autres à coudre ôc filerrquand
elles fout plus grandettes, elles aprennent à tirer contre i'enncmy,ÔC
felles faiflent perfonne ne veult d'çlles,ôc demeurét fans mary.Leurlan- Herod.e©*

guceftScytique,mais vnpeu corrompue, telle que ces premières fem¬
mes peurent apprendre de leurs marys. CesSarmates tiennent les deux
collez de la Tana, les Poètes appellent ces habitans,generation de Mars c6 dj f
Enyalien,ou pource que la nation eft fort belliqueufe,ou pource que les ^ fit.orb.

Amazones fe vantent eftre defeenducs de Mars. Beaucoup de gens efti- '

ment vne fabfe, ce que Ion did des Amazones, ôc ne leur femble non
dus vray-femblable, que fi Ion leur vouloit perfuader qu'en ce temps là
es hommes eftoint femmcs,ôc les femmes hommes : toutesfois les villes

qu'elles ont fait baftir en l'Afie, comme Ephefe,Smyrne,ôc plufieurs au¬

tres lieux,qui ont pris nom d'elles, ontfaid croire, ce que les anciens en
ont efcrit: Ioindqu'encor auiourd'huy de noftre temps, quelques gens
de réputation ont did auoir trouue au Peru, le long de la riuiere de Ma- onieiNar,

ragnon,vn peuple de femmes, qui viuent fans hommes, ôc fegouuernét
comme faifoint les Amazones,hors-mis ce qui eft diddeleur mammel-
le.Aufli tous ne font d'accord que les Amazones foint appellees de la
mammelle:mais à caufe qu'elles ne mangeoint point de froment ôc pain
faid de farine,mais fe nourriffoient de tortues,ôc ferpés,ôc Iezars,que les
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Grecs nomment Sauras,dont font appeliez les Sauromates , ôc les Amâ-

Plin. 6. c.13
Co.dionyr. zoncs Sauromatides ou Sauropatides, pource qu'elles conuerfoint ôc

eftoint voifines des Sauromates :Les autres aufli tirent le nom de ce que
rhibfl. efl£S n'eftoint point nourries de mâmelles,côme il a efté did par les an-
r>ionyf.cô. ciés d'Achilles.ou d'Àmazo feurd'Ephcfe,ou d'Amofcan,ou Amorea.
Gen.io.aut. n 1 » /» 1 1 1 » ./r>
cat. Elles deduifent leurs généalogies par leurs mères , ôc ne recognoiffoint
lurtat.j.u.*. c ^ Mars,duquel ôc Armonia vne des Naides,elles fe diét eftre extrai¬

des. Outre les Amazones qui font autour de Thermodon, les vieux eC-

criuains ont did, qu'il y auoit en Afrique vne race de ces fé'mes,Iog téps
auant les Pontiques,dont nous parlerons tantoft. Or pour retourner à
noz Sauromatidesjplufîeurs dient qu'elles ne prenoint toufîours la pei¬

ne daller chercher leurs Gargareans ôc Sauromates, mais qu'elles rete-
noint éntr'clles quelques malles, aufquels elles auoint faid tordre la ia-
be,oudefecherlamaindroidej defquels elles f'aidoint pour auoir en¬

fans, dont eft venu le prouerbed'Antianira, que le boiteux faifoit bien
l'homme. Il eft à prefumer,que les Sarmates que Ion appelloit Gynaxo-
cratumenijc'eft à dire,fûbiects aux femmes,qui habitoint autour du Ta¬
nais ert Afie leur eftoint plus voifins ôc plus à leu r commandement. Les

Herod.4. Scythes reucroint Vefta , Iuppiter ôc Tellus ou Terre, qu'ils eftimoint
femme de Iuppiter,l'vn eftoit Papa^os en leur langage,l'autre Apia Apol- .

Lucitoxa. Ion qu'ils appelloint Oetofyr.Venus celefte qu'ils nommoint Arimpafà,
Mars,ôc Hercules, Neptune en leur langue, Thammafàdes. Leurs fer-
mens eftoint par le vent ôc le coufteau.Les Sarmates adoroint Iefeuco-

ciem. proxr. me ]a p]us t des natj5s d'Afie. LesEnaries ôc Androgynes difoint,que
Venus leur auoit apris à deuiner auec fueilles de tilletùls en faifoint trois
pars qu'ils entortilioint entre leurs doigts, puis les deflioint , ôc ainfi de-
uinoint . Les Roys eftans malades,auoint cefte folle oppinion , que leur
mal venoit de ce que quelqu'vn auoit iuré par leur tribunal ou lid
Royal, ôc feftoit pari uré. CesdeuinsnômointÔcmettointenpeine,qui
bon leurfèmbloit,ainfi on le faifoit venir pour luy faire confeffer fon
pariufè, ôc le couaincfe auec l'authorité de leur diuination. S'il le nyoit,
on faifoit venir deux fois autant d'autres deuins , ôc fils côfermoint l'ad-
uis des premiers,incontinent l'aceufé la tefte couppee , ôc les biens con-
fifquezaux premiers deuins. Si les féconds l'abfoluoint, on en faifoit ve¬

nir d'autres , l'aceufé abfouls,les premiers eftoint conuaincuz d auoir
mal iugé ôc falloit qu'ils mouruffent attachez fur vn chariot plein de fa£
cincs ou Ion mettoitlefeu,ôc ce pendant les b le tiroint, lefquels
quelquesfois eftoint eftouffez ou bruflez. De ceux que le Roy faifoit
mourir,il ne laiffoit aucun mafle. Tellesfont les moeurs Scytiques,que
les Grecs à bon droid ont nômees barbares.Ils ne faifoint ne tempJes,ne

MeUci. ^atues) ne autels à leurs dieux , hors-mis à Mars. Tous les Scythes l'efti-
moint Dieu ôc luy dedioint quelques efpees,ôc tentes au lieu de temple.
Mais en tous les temples on faifoit mefme fàcrifice, car on y amenoit ÔC
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offrait vne vidime liée des pieds dé deuant: celuy qui immoloit j eftoit
derrière j lequel ayant ofté le bandeau nommé des Grecs Strophos,Ôc . , , , '

Intula des Latins, il luy donnoitlecoup, ôcainfiqu elle tomboit,il în-
uoquoit le Dieu auquel il la dedioit: après il tournoit le cheueftre au-
tourducol, ôc auec vn baftori la trainoit àl'entôur,ôc ainfi l'eftouffoirj
fans feu,lans cfpandre aucune chofe,ny ietter aucune primiced'ayantef-
corcheejils la faifoint cuire en vne chaudière auec les os defeharnez, ôc k
fiute de chaudiere,mettoint route la chair dedans le ventre de la befte^ -

auccdel'eauiôclafaifointbouillirfurlefeufaidde cesos. Quant tout
eftoit cuid, celuy qui auoit faid le facrifice en prenoit vne portion ôc

iettoitaudeuant,aulieudeprimiceSi Leur principal facrifice eftoit des

cheuaux.Combien qu'en gênerai les anciens aint ainfi parlé des Scy thes$

finefiutilpenferqu'il n'y euft qu'vne feule couftume, en tant de paysî
car quel befoing eft il de faire feu d'offemens à ceux qui habitent en pays
de forefts:comme les Sarques ôc Hyleans ôc fèmblables? Quant aux cé¬

rémonies de Mars,ils en vfoint de cefte forte. Ils affembloint dés fafeines
autant qu'il en pouuoit tenir en vn quarré de trois ftades,la hauteur
moindre,oùlon ne pouuoit monter, que par vnendroid, le refte eftoit
droid ôc roide. A cefte caufè ils y faifoint tous les ans charier cent cin*
quante chartees defàrmens,ou ils pourriffoint à raifon de l'hyùer.Sur ce

bufeher chafcun dreffoit fiti/ieiîlc efpee,qu'ils nommoint Acinacis,efti-
mans que c'eftoit le fimulacre de Mars: tous les ails ils y facrifioint plu¬
fieurs beftes, ôc principalement cheuaux. Ils auoint aufli de coùftumé
d'immoler les homes*, c'eftoit le centiefme des prifonniers, qu'ils auojnn
pris en gucrre,leur epandant premièrement du vin fur la telle , puis leur
couppointlagorgeen vnecuue, ôeportoint dufang fur l'amas de far-
mens,Ôc arroûfoint leur efpee ôc brane:au bas ou eftoit le têple,ils coup-
point les efpaules droidesôc mains des prifonniers efgorgeteZiôc les iet-
toint en l'ainoù la main eftoit demeuree,on la laiffoit,ou Ion la brufloit,
ôc le corps à part.De pourceaux ils n'en faifoint aucune eftimé, ôc ne Cem

feruoin^en facrifices,ôc n'en nourtiffoint point en tout le pays. Ces facri
fices moftrdint la barbarie de fes gens, qui a efté retenue en la Peninfulé
Taurique,où eftoit le tépîe de Diane. En guerre, le premier home qu'vn
Scythe peut tuer,il boit de fon fang,ôc tant qu'il en tue en bataille, il en
porte les telles au Roy,ôc ainfi luy eft permis de iôïr de ce qu'il aura peu
prendre furies ennemys: autrementne luy ferait loy fible. Ces barbares
cômencent à decoupper les homes autour des aureilles , puis les efeor-
chent ôc portent la peau par ornement aux chaufrins de leurs cheuaux;
aucunefois en font coudre plufieurs, pour en faire des hocquetons,ôc
delà peau de la main auec les vngles*ils en couurent les fourreaux dé
leurs carquois. Quelques vns efeorcherit entièrement les hommes ôc en
couurent leurs cheuaux. Ceux qui font les couppes à boire des tefles de
leurs ennemys,leurs oftant ce qui eft depuis le fourcil en bas,les couuréc
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de cuir de bouf, ôc dorent au dedans:ils en font autant de ceux,aufquels
ils ont eu querelle, ôc auec lefquels ils ont combaru en prefence de leur
koy. Si vn effranger les vient voir, ils le font boire en cescouppes,Ôc
les entretiennent de leurs vidoires. Tous les ans vne fois, les Princes
fontvn banquet, ôeprefentent vne grande taffe,où ne boiuétfinon ceux
quionttuéquelqu'vn: ceux qui en ont faid mourir plufieurs, boiucnt
en deux. Quant ils font quelque accord enfemble, ils empliffent de vin
vne taffe de terre,puis fe font fàigner ôc font dégoûter de leur fang dans
la couppe,dont ils frottent leur bras,leurs flefches,leur hache , Ôc lance:
après ils font plufieurs exécrations, en cas qu'ils rompent leur foy , puis
boiuent de ce vin,non feulement ceux qui ont iuré,mais tous ceux d'ap-
parence,quilesontaccompaignez. Ils ont vne manière prompte pour

Lu<*i.tosa. affemblerfecours,quâtilsont eftéoffenfez,ôcfe veulent venger. Celuy
qui a efté iniurié,fàcrifie vn bceuf,puis la chair mife en pièces ôc roftie au
feu,il faid eftendre la peau fur terre ôc fe couche deffus,les bras derrière,
corne ceux qui font liez par les bras, ôc par ce moyen faid la fupplicatio
la plus folennelle qu'aint les Scy thes:il mange de la chair roftie qui veut,
lors chacun med le pied droid fur la peau , Ôc là promed ce qu'il peut
faire, pourayder fon amy, ou gens de pied, ou de cheual, ou foymef-
mes , ôc ainfi faffcmble quelque foys grande armée, qui ne coufte rien à

' celuy, qui en a befoing.Ils ont plufieurs deuins en leur pays, outre ceux
que nous auons did,lefquels deuinet auec des perches ôc fagots de fauls,
dont ils remuent les baftons l'vn après l'autre, ôc félon qu'ils ont apris ils
prognofliquent. Les fepulchres des Roys font au pays des Gcrreans , ce
font ceux qui habitét autour du Gerre, qui entre dedans le lac de Buges.
Les Scythes d'autour du Boryfthenes,àl'édroid où il eftnauigable, fi le
Roy y meurt, ils font vne fofTe quarree, ôc embaufment le corps , ayant
oflé les entrailles,auec du filer pilé ôc femence d'ache ôc anis ôc parfum,
puis recoufent le corps ôc le portent de cefte forte en vn autre pays:ceux
qui le reçoiuent font de mefme que les Bafilides,qui fe couppent l'oreil¬
le, tondent lés cheueux,incifèntlebras,fe bleffentau front ôc au nez,
paffentvneflefcheau trauers de la main gauche. Et ainfi le posent de
de lieu enlieu,iufques à ce qu'il foit à l'extrémité des Gerres,ôc là le met¬
tent au tumbeau . L'ayant mis fur fon lid , ils fichent des lances deçà ôc

de là,ôc mettent des bois de trauers:puis couurent le touf.apres ils coup¬
pent la gorge à vne de fes concubines , à fon efchanfon , vn cuifinier, vn
palefrenicr,vn valetde chambre,vn laquais, puis à Ces cheuaux , ôc pren¬
nent de tous fes autres meubles quelque chofe, ôc mefines des couppes
d'or, car ils n'ufent de meubles d'argent ne d'airain. Ce faid ils iettent
deffus force terre,pour faire vne dange la plus haulte qu'il peuuent. Au
bout de l'an ils y retournent, ôc ameinent cinquante de l'hoftel du feu
Roy, qui font tous de maifon ôede qualité, car ils ne fe feruoint point
d'efclaues,Ôc là les eftranglent, ôc autant des plus beaux cheuaux, qu'ils

' font
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font ouurîr ôc ofter le ventre , puis l'empliffent de paille Ôc le reçoufent,
Ainfi ils dreffent des fourches ôc paux deffus icelles , ôc paffent vne per-
che par le dedâs Ôc du log du cheual,pour le tenir roide , ôc eft porté par
ces paux qui le fouftiennent fouzle ventre par deuât ôc derrieredes ïam¬
bes pendent en bas, ils les brident ôc fellent ôc deffus mettent ces hom¬
mes eftranglez,qu'ilsfont tenir droids, par le moyen d'vn pau, qui leur
paffe depuis le col iufques à l'efpine du dos, ôc tiét fur l'autre perche,qui
rrauerfe le cheual. Les autres Scythes mettent ainfi les corps des morts
cmbaufmez fur chariots,ôc les enuoyent chez leurs amySjqui donnent le
banquet à ceux qui les côuoient,puis au bout de quarate iours les mettét
en terre. Le corps enterré,ils fe purifioint en cefte manière, Apres feftré
nettoyez ôclauezlatefteils feparfumointaueede la graine de chêne-
uiere,qu'ils mettoint fur vn vaiffeau, ôedes pierres ardentes dedans, au¬

tour duquel ils appuyoint trois baftons l'vn contre l'autre, ôcvn drap
alentour, à fin de receuoir plus de fumée. Cela les faifoit pleurer ôc leur
feruoit de bain,car ils ne fe lauoint point le corps.Leurs femmes racloint
du cyprez ôc cedre ôc du bois qui porte l'encens, auec vne pierre rude,
ôc iettoient ces racines dans l'eau , iufques à ce que le tout fut efpaiz ôc

fen frottointle corps ôc le vifage, ôc ainfi elles fe faifoint fentir bon, ôc lé
lendemain ayat ofté ceft oind de deffus la pcau,elles auoint le teint cler
ôc net. Apres auoir racompté les antiquitez de Scythie ôc les origines ôc

plu fleurs hiftoires qui n'ont certain temps, ôc ne pourroint auoir autre
place parmy les liures, il ne faut oublier aufli l'ancienneté des Maffage- ,

tes, car de Magog aucuns ont tiré l'origine , les autres des Gots , lefquels Hierort.

pource qu ils ont leur nation a part ôc leurs elcnuains , feront remis
ailleurs. Les Maffagetes habitent partie es Montaignes , partie en lieux
champeftres, ôc par les marais que les riuieres cauient, paries Ifles qui
font au dedans : l'Araxearroufe fort cefte regiô, qui a plufieurs embou-
cheures. Leur Dieu eft le Soleil, auquel ils immolent vn cheual, chaf¬

cun a fa femme, toutesfois ils rie laiffent d'vfer des femmes de leurs voy¬
fins Ôc fans honte,feulemét ils pendent au chariot où ils tiennent la fem¬
me d'autruy,vn carquoys, ôc né craignent autrement. La mort qu'ils dé¬

firent le plusjôc quant ils font fort vieux,c'eft d'eftre mis en pièces ôc ha¬

chez auec la chair de mouton, ôc ainfi eftre mengez. Ils ont en detefta-
tion,ceux qui meurt de maladie,ôc les eftiment dignes d'eftre deuorez
des beftes fàuuages. Ils font bons à la guerre à pied ôc à cheual. Leurs ar¬

mes font l'arc, l'efpeeje corfelet* ôc là hache dairain,leiïrs ceintures d'or
ou dorées, ôc tels font les pendans de leurs efpees,les brides dorées Ôc les
poidraux ôc mors de cheuaux. Us n'ont point d'argent, peu defer,force
or Ôc airain. Ceux qui font es Mes* n'ont point de grain,pource ils man- *

gent des racines Ôc des fruids fàuuages: leurs habiïlemés fontfaids d'e£
corcesd'arbresxarilsnenourriffentaucunbeftail. Ils font du bruuage
des fruids qu'ils rompent ôc foulent Ôc preffurentxeux qui habitent le»
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maraizviuent dé poiffon,ôcfhabillent de la peau de veaux marins qui
remontent delà mcnceux des montaignes viuent de fruids fàuuages,ils
ont peu debrebis,dontils nemengent la chair, mais faydent du laidôc
de la laine. Us ont l'artifice de teindre les draps, leur teinture avnbelef-
clat ôc beauluftre. Ceux delà plaine,encore qu'ils aint terre propre, tou¬
tesfois ils ne la labourent point,mais ils viuent de brebis ôc poiffon com¬
me les Scythes ôc Nomades, car ils ont beaucoup de chofe commune
enfemble,ôc en leurs fepultures Ôc leur manière de viure,ôc leurs moeurs,
qui font farouches ôc fafcheufes,combien qu'ils ne foint trop fins à con-

ptoUo" trader. Aucuns font deux nations des Maffagetcs, les vns voyfins de la
merHyrcanic,ôclaMargiane,les autres entreles Saques. Nous auons
did,queDiofcurias eft le commencement de Lifthme,qui eftentre les

deux mers, ôc de la f'eftend la cofte de la Colchide, qui eft dide de Col-
c6.Dionyf. C^QS £]s ^ phafes {ffu dApollon. Les autres efcriuent que les premiers

Herod». habitans eftoint gens de guerre qui auoint fuyuiSefoftns,pource que ce

peuple femble eftre Egyptien,ou pour le moins, luy retire fort , car il eft
noir,àlescheueuxcrefpus, vfe de la Circocifion comme les Ethiopiens,
aufli qu'il accouftrent le lin de la mefme façon que les Egyptiens : leur
lin fenomme Sardonique,ôc leur manière de viure ôc langage ferefem-

Pto, blent. Cefte prouince eft enclofe de la Sarmatie de Leuant , d'Orient, de
riberie,ôc de Midy,du golfe de Cappadoce ôc de l'Armenie,ôc ainfi faid

Strab.fo!" comme vn angle. On appelle ce peuple Mengrelli. La riuiere de Phafis
qui trauerfe le pays,fort d'Arménie, elle reçoit deux autres fleuues, le
Glauque, ôc l'Hippe. Il y a vne ville fur le Phafis de mefme nom,qui eft.

enceinre de la riuiere, d'vn lac ôc de la mer. Les riues de cefte cofte iuf¬
ques à la mer font plaifàntes ôc de fruids ôc d'arbres, ôc de toutes chofes
qui font propres à la fabricatiô de vaiffeaux ôc nauirés,la terre porte cha-
nre, poix, cirermaisle miel eft amer. Les Iberiens ôc Albaniens remplif-
font cefte langue de terre. Auiourd'huy ces trois prouinecs font compri-

Eac!«i.veL fesfouzlesnom de Comanie,ôc ont autrefois cuvn Roy que noz hi-
ftoires appellent Roy des Commains. L'Iberie a les mefmes bornes ôc

confins d'Orientjauecl'Albanicîfouuent ces pays ont changé de forme,
ôc eu diuers Roys ôc Seigneurs. Les Phthircphages eftoint en ces quar¬
tiers, qui ont obtenu ce nom,pour l'ordure de leur manger , car la regio
eft fort pauure. Prochains font les Soanes, qui habitent vn aufli pauure
pays,toutesfois ils font plus puiflans, ôc ont autrefois feigneurizé fur
leurs voyfins. On les appelle aufli Thoans , ils tiennent les extremitez du

Strab eo Cauca^ ceu^c montaigne fe nome en aucuns endroids Cafpie,Ôc Grau-
cafe,c'eft à dire blanc de neige.Les regios autour de Diofcurias font aufli
belliqueufes,ôc ont eu autrefois de puiflans Roys. On did q les Torrens
en ce pays ameinent de l'or , q les habitans recueillent auec aix trouez Ôc

peau chargées de laine,Ôc de la eft venue l'occafion poflible de la fable de
latoyfond'or.LesSoanesvfentdcpoyfonpourcnuenimerleursflefches,

ôc
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depuis la cotiftitution du riionde. ug
ÔC offenfc ce venin nô feulemét à caufe de la pointe de la fiigette, Ôc qua¬

lité maligne qui demeure en la playc , mais la fenteur feule eft mortelle.
Les autres nations prochaines qui font autour duCaucafe ont vn pauure
terroir. Les Iberienspeunent eftre dids de mefme raifon, que les Occi^
dentaux à caufe de l'or, qui fe trouue en l'vn ôc l'autre pays.Ces Iberiensi
comme les Albaniens font mis entre les nations Caucafiennes . L'Iberîe
eft remplie de bonnes villes Ôc de grand peuple, ôc les maifous baftîes
de briquc,ôc les villes ornées de places ÔC marchez.Les mons font à l'en-
toiir, la plaine eft arroufee de la riuiere de Cyre, qui fort d'Arménie, de¬

dans entre Arabon,qui vient du Caucafe ôc autres,ôc vaiufques en Alba-
nie:oh i'appelloit Core au commencement.Les Iberiens de la plaine font
paifibles ôc laboureurs habillez à l'Arménienne ôc Mcdiqlie: ceux delà
montaigne font belliqueux ôc viuent à la Scythe ôc Sarmatè,eftans voy¬
fins ôc de mefme fang,toutefois ils ont des terres qu'ils cultiuent. ils ont
quatre Eftats.Lé premier des plus Nobles,duquel ils eflifent deux Roys,;
l'vn plus proche dudefund Ôc le plus ancien: L'autre commande à la
lu ftice ôc aux armes . Le fécond ordre eft des Sacrificateurs,qui iuge les
differ¤ns,qui font auec leurs voyfins.Le tiers des gens de guerre, ôc ceux
qui labourent la terre. Lé quatriefme du populaire, qui fèrt aux Roys.
Ilsyjuent en comun,le plus ancien gouuerne ôc manie lebien.Les Aiba- Stfab.eèV

niens font entre eux Ôc la mer Cafpie, des mons Ceraunies,ôc l'Arménie.
Ils viu et plus àla Nomadiqué,ôc ont plus de beftail. La riuierede Cyre ôc

autres fleuues rendent la terre fertile,rrrais ils gaftet la mer ou ils amener
tat de limojôc partat d'entrées, q ce n'eft qu'vne vafe. L Araxes fe iette en

la mer prez du Cyre,ôc ameine force limon q le Cyre repouffe, ainfi leur
eft la mer inutile : ôc ne voyagent ne par mer ne par terre.Le terroir pro-
duid toutes fortes de fruids, ôc arbres $ ôc ceux mefmes qui font touf

porter*

crochu faid en charrue^ fans foc ne coufteau , la première fois elle rend
cinquante pourvu. La terre eft toufîours verde, les vignes ne font tail¬
lées que de cinq en cinq ans.A deux ans les plantes ont raifin , elles por¬
tent tant eftant vieilles,que Ion ne les peult entièrement defpouiller,rair
fort téperé,le beftail grâd Ôc beau,ôc toutes fortes dé fàuuagines.Les ho¬

mes hauts,beaux,ôc droiëts,ôc bien compofez, lefquels font fimples, ôc

fans aucune malice: ils n'vfentgueres de monnoyeôcne fçauent la plus:

part compter plus hault de cent,ôc n' vient de poix ôc de mefure : ils per¬
mutent leurs denrées , au lieu de pris: ils ne font expérimentez ny enla-
beur,ny ciuils,ny adroids àla guerre, ne de pied ne de cheual, combien
qu'autresfois ils aint armé foixante mille hommes de pied, ôc vingt ôc

deux mille de cheual. Les Nomades les fecourenr, quelquefois leur font
la guerre. Ils faident du dard Ôc de l'arc ôc portent cuiraffes , Ôc habille-
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mcnsdctefte,faidsdepeauxde beftes fàuuages. En cefte prouinceeft
la Cafpiane,de mefme nom qu'vn peuple de Cafpie, qui eft à prefcnt in-
cogneu.La Cambifene eftoit le paffage,pour aller d'iberic en Albanie,
pays rude ôc pierreux, fur la riuiere d'Alazone. Tous font chaffeurs Ôc

ont de bons chiens par excellence, qu'ils apprennent à ce faire,non qu'ils
chaffent de race.ïls ont vingt ôc fix langues,Ôc anciennement ont eu au¬

tant de Roys. La terre produid quelques ferpens mortels Ôc feorpions,
ôcaragncs,queles Grecs appellent phalangics,qui font mourir les hom¬
mes, les vns en riant, les autres en pleurans ôc regrettant leurs amys.
Leurs dieux font le Soleil,Iupiter,laLune,ôc principalement la Lune: de
laquelle y eut vn temple prochain d'Iberie, ou eftoit vn Sacrificateur,
qui tenoit le fécond lieu après le Roy, ôc commandoitfur le pays d'alen¬
tour, qui eft appelle facré, bon ôc peuplé.Pluficurs des miniftres du tem¬
ple femefloint de deuiner. Celuy qui fembloit plus remply de fureur,
feftant long temps promené feul par les forefts,eftoit pris ôc lié par le Sa¬

crificateur auec vne chefhe facree,ôc le nourriffoit fumptueufemét vn an
tout entier,puis l'immoloit à leur Deeffe auec autrcsvidimes.Celuy qui
auoit la charge de ce faire,Iuy trauerfoitlccofté iufques au cueur d'vne
lance:quant il tomboit, on prenoit garde à quelques lignes qu'il faifoir,
ôc en communiquoint enfemble,apres on portoit le corps en autre lieu,
ôctous ceux qui afliftointau facrifice motoint par deffus, eftimans eftre
vne forme d'expiation. Encore qu'ils honorent fort les vieilles gens Ôc

leurs parens mefmes,toutesfois ils ne fçauent que ceft de faire honneurs
funèbres, feulemet ils enfèueliffcnt les corps des trefpaffez ôc leur argent
auec eux, fans que les fucceffeurs fen feruent, entre les Albains ôcles A-
mazones fontles Geliens , defquels nous auons parlé , ôc Legiens. Il ne
faut oublier la Mofchique, non celle des Mofcouites, dont nous parle¬
rons ailleurs, car les anciens ne l'ont cogneué fouz ce nom:mais celle qui

Poft.to. eft entre les Colchiques, Iberiens, ôc Arméniens. Car aucuns tiennent
que ce pays eft did de Mofoch ôc Meffeaces trois peuples tiennent chaf

str«b.u. Clm portion de cefte contrée. Le mont Scydiffa tient aux montaignes
Mofchique, les Heptacometes ôc Mofynocces , dont nous auons parlé:
habitent le feft d'icelles, ils font fàuuages , ne viuans que de venaifon ôc

fruids d'arbres, ôc larcins qu'ils font aux paffans. Ceux qui fortirentde
la Tour Babel remontèrent contremont vers le Nort, pour aller trou-
uer leur demeure,où ils multiplièrent tant qu'vne grande multitude , ôc

quafi infinité de nations en font fortics, lefquelles non feulement ont rc-
ply leurs regiôs premieres,mais fe font quafi difperfeespar toute la terre,
tellement que non fans raifon la largeur eft appropriée à la famille de
Iapheth. Ceux qui eftoint fortis d'Arménie, n'eurent grand chemin à y
retournenc'eft le pays,commc nous auons did, qui a eftéle premier ha-
bité,toutesfois ce n'eftoit la portion de Iapheth,ains de Sem,car Vl l'ha¬

bita ou Otros, ainfi le nomment les Grecs : les Hebrieux la nomment
Ararar,
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Ararat. Quelles merques a laiffé ceft Hul, pour cognoiftre qu'il a de¬

meuré en icelle,nous n'en pouuons rien deuiner. Cefte terre eft fi gran¬

de, qu'elle eft diuifee en deux, ÔC depuis en fix vingts gounernemens, ôc pi;n.«.c.*.

du temps des Empereurs de Conftantinoble en quatre. La grande Ar- cô;dionyC
ni i -vt t t * i i & Ptole.j. c. i.

même eft bornée du Nort auec vne portion delà Colchide,d'Iberieôc
Albanie, par la riuiere de Cirre. D'Occident auec la Cappadoce, félon
vne partie d'Eufrates. De Leuant auec vne partie de la mer Hyrcane,
ôc partie de la Medie,ôc de Mydi elle côfine à la Mefopotamie ôcà la Sy- Stra.17.

rie, du cofté d'Occident eft le montdeParyadrcs ôc Cydifes iufques
àla petite Arménie, ôc la région d'autour d'Eufratès,quidiuifc l'Arme- '

niedelaCappadoceôc Commagene. Donc l'Arménie commençeant pl!n 6 .-

depuis les mons de Pariadres ou Pariedriens, qu'aucuns appellent au¬

iourd'huy Lçpros, feftendroit iufques à la Cappadoce, fans l'Eufrates, Tranfli

qui femble l'en oftcr,ôc en la Mefopotamie où le Tigris en faid de

mefme, fà longueur eft iufques àla petite Arménie, de laquelle le fleu¬
ue d'Abfàre que Ion nomme Apfàro, lafèpare. Il y a plufieurs mon¬
taignes ôc collines en l'Arménie, qui font bonnes, les autres portent
malayfèement vignes, ôc plufieurs vallons ôc vallées larges, les vnes
fort opulentes , comme font les plaines Araxencs par lefquelles lô
fleuue Araxe paffe, ôc C'en va en la mer Cafpie. Laie froment naift
du froment , qui fort hors d'efpy , fans aucune façon , les Abeilles
font le miel aux arbres. Les régions Septentrionales fe nomment
Chorzena Ôc Cambyfena , qui font fort fubiedes aux neiges voyfines
des montaignes de Caucafe ÔC de l'Iberic ôc Colchide : ceux qui chemi¬
nent par ce pays, portent de haults baftons, afin que fi la neige les fur-
prend, ils puiffent refpirer,ôc que ce foit vnfîgnal aux paffans de les ve¬
nir fecourir,ôc ainfi plufieurs ont efté fâuueZ. En ces neiges fengendrent
certaines boules ,qui ont au dehors corne vnepeau de glace, Ôc dedans*
de l'eau e fort bonne,Sc des vers qu'ils nomment Oripes. L'Arménie dés

le commencement n'eftoit fi grande comme elle eft. Le nom d'Arménie
eft venu d'vn des compaignons de Iafon didArmene,qui eftoit d'Arme*
nie ville de Theffalie, comme nous dirons ailleurs: ôc habita première^
nient en Arilefina,oud'vnRhodiendece nom. Deux Capitaines d'An- cs^6Hyf(

tioche la firent ainfi grande,oftant la Cafpiane ôc Faunite ôc Baforopede
aux Medes,aux Ibericns,Ia montaigne de Peadre, la Chorzene ôc Goga-
rene de la le Cyre. AuxChalybes ôc Mofynoeces,la Parenete ôc Xerxene,
qui font voyfines de la petite Arménie ou parties d'icelles» aux Cataons,
Aclifinaôc le pays qui eft autour de l'Antitau, aux Syriens la Tamnite.
Ces pays neantmoins vient tous de mefme langage, lés villes ne font fi
anciennes,Artaxatafutbaftiepar Annibal,Ôc Tigranocérta par Tigra-
nes: Arfamote,pourroittenijr quelque chofe d*Arfamoth, comme nous ÉPiph.îh

auons did,les autres prononcent Armot ôc deduifent de luy les Arabes.
Le pays eft fort riche, car il y a de l'or en la S y fperetide , ôc là croift l'O- gj;^
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pandix que Ion nomme couleur Arménienne , femblable félon aucuns,
au pourpre. Les autres dient,que Ion y trouue la pierre qui graue ôc for¬
me les fignets. Ce pays eft renommé de force beaux cheuaux, aufli bien
quelaMedie.Anciennementonappelloitla robbe Arménienne, Thcf-
falique,pourlesTheffalicns, qui auoint habité le pays, qui portoint dé
grandes tuniques ôc baffes,qu'ils ceignointautour du corps. Les Armé¬
niens adoroint laDeeffe Tanais,mefmes ceux qui habitoint en Acilifiné,
à laquelle ils dedioint feruiteurs ôc efclaues,quelqucs grands Seigneurs y
voûoint leurs filles,aufquelles n'eftoit point deshonneur, de fe profti-
tuerpubliquementjôc pour cela,nelaiffoint d'eftre moins mariées.Cefte

st«b.». Deeffe eftAnaitis,de laquelle eftoit vn temple en la ville de Zela,ôc eftoit
vneDcefle Perfiéne,car les Arméniens auoint en rcucrence tous les tem-

SflT'F°" P^es desPerfes,dontaulieu deTanaisilfautlireàmoniugemét Anaitis,
qui eft Venus ou Diane,toutesfois en ce lieu feroit plus propre à Venus,
dont Artaxerxes érigea l'image en BabyIon, Sufes,Ècbatanes,Perfe,Ba-

ptoie.j.c.7. dres,DamasôcSardes.En la petite Armenie,la partie plus Septétrionale
eft Orbalizena ôc >Etrulana,en icelle eft côprife la Melitene , laquelle les

stwb. autres mettent en la Cappadoce.La région eftoit plantée de toutes fortes
de bons arbres,où Ion faid l'huy le ôc vin excellet appelle Monarites,qui
ne cède en rien au vin de la Grece.C.efte région a efté toufîours occupée
parles plus puiffans,quelquesfois alliez auec les autres Arméniens,quel-
quesfoisviuoitàpart.MithridatesEupatory fiftbaftir foixante quinze
Chafteaux:quelquesfois leur eftat a tenu les Chaldarans ôc Tybarniens
feftendant iufques à Trebizonde ôc Pharnacia,la Catonie eft côprife en
icelle, quelq fois en la Cappadoce. Les villes plus renômees eftoint Aza

p in,e0' ôc Nicopoles ôc Ca^fàree.En l'Armcnie,des fix vingts gouuernemes que
nous auons diddes vns ont efté autrefois Royaumes, depuis elle a efté

C6. dionyf. Jjujfcc en quatre,dont la première fut appellee Heptapolis,la capitale e-

ftoit Bazanis,au parauât Leontopolis,Theodofie,Colonie,Trebizonde,
Ccrafe.La fècode en cinq villes dot C affaree eftoit vne, la troifiefme He-
xapolis qui eftoit la féconde au parauât,dont Melitene a efté capitale,où
eftoit laComana ôc Chryfe ôc Cucuflc.La quatriefme fut ditteTzypharc
ôc Balbitine, ôc côpofee de plufieurs autres cotrees. Aucuns dient aies

Herod.iib.7 Armeniés font defeédus des Phrygiés,pour ce qu'ils farmointà la Phry-
sybii. gienne,qui n'eft hors de propos,pource q la Phrygie félon quelquVns fe-

flendoit iufques aux montaignes,où polà l'Arche de Noé,ôc leur langue
Dîonyf.de auoit quelque côformité à la Phrygiénc , ou ils parloint mefme lâgage.

Beroî^. ^0L1S au^s recit^ opinion de quelqu'vns q du téps du premier Roy des
BabylonieSjles Armeniés multiplierét tant qu'ils occuperét tout le pays

d'autour la merCafpie,iufqs en la Padriane,ôcqSabatieSagafutRoy des

Saques,ôc régna en Armcnie,ce pédant qu'A raxa voiacrea vers l'Occidét
ôc poffedatoutee qui eftoit depuis l'Arménie, iufqs en la Sarmatie d'Eu¬
rope. Depuis ce Sabatic fit couronner Barzanes fon fils Roy, ôc fen alla

ailleurs,
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ailleurs: toutefois les autres autheurs parler autrcmét de Barzanes,come
nous verras en fon lieu.Mais ces pays-font demeurez fort incogneuz, ôc

par confequét leurs geftes,car ceux du pays n'ôt rie efcrit ôc ont efté dif-
perfez en tant de lagues,q Ion ne les a gueres frequétez.La Lingue Ara-
meane a perfeueré long temps parmy ces peuples, car les Scythes font pi;n, *.<:.«/,

dids Arameans,ôclesChaldcansontvféde ce langage, encore que pof-
fiblc aucuns d'eux parlaffent Hebrieu, qui eftoit l'Idiome de la pofterité
d'Heber, ôc poflible d'vn branchage feulement, dont nous auons did
quelque mot,non toutesfois,qu'ayons refolu le doubte qui foffre à pre-
fent, c'eft fi Tharé Ôc fes predecefleurs eftoint Chaldeans,pourquoy n'v-
foint ils de la langue Chaldeane,fils en vfoint pourquoy Abraham ôc

fes fucceffeurs font ils appeliez Hebrieux, fi ce n'eft que cefte langue
eftoit facree ôcmyftique, entrele peuple de Chaldee, mais que les efleuz
de la famille d'Heber vfoint de l'Hebraique,ôc que telle demeura en vfa-»

ge en la maifon ôc famille d'Abraham lequel Vfbit poflible de l'vne ôc Hi«r' d*"-**

l'autre. En ce peuple de Chaldee demeura le refte de l'eftat qui auoit cô-
mencé en Lubar,ôc continué par la maifon des plus gens de bien, ie ne , ..
dy des aifnez,car tous ne font d'accord que Phaleg ait efté aifhé de Ieda. *5. '

Le mot de Chafdim eft Hebrieu , ôc vfurpé par les liures, auânt que les Inu-' e r°

Grecs euffent aucuns charaderesj pource il eft à prefumer que c'eft le
nom primitifjduqucllesautres font deriuezîich'ay veu eneor en aucun
liure qu'il y ait eu homme de ce nom, duquel tomme des autres chefz
de famille ce peuple ait efté dénommé. Les Grées dient que première¬
ment ils auoint efté nommez Cephenes,de Cepheus père d'Andromeda^
après la mort de Cepheus,Perfeus les nomma Perfes,ôcle pays Cephenic^
Depuis vn Roy did Chaldeej quifutlequatorziefme après Nim^ baftiri
Babylon,ôc que tous ceux qu'il y affcmbla, furet de fon nom dids Chal-i
deans, les autres efcriuent que Cepheus morales Cepheniens fortirent
deBabylon,ôc vindrent iufques à Choges où ils demeurèrent, ôc de *

puis furent appeliez Chaldeans ôc la région Chaldee. Voyla qu'eri
dient les Grecs aufquels i'adioufteray peu de foy en ceft endroid^
pource que Cepheus ôc ce Chalde , dont ils parlent, ont efte long
temps depuis, ôc qu'au parauant eux, le pays de Chaldee eftoit did smb.iê.

Chafdim, où y auoit villes habitées, elle eftoit proche dArabie deferte Ptol*tab-4

ôc dé la mer Perfique, ôc là eftoit vne ville nommée Vr, que Ion did riia.<$.e.î<s,:

eftre celle que les Grecs ont appellee Orchoi. En cefte ville poflible eft
le mefme peuple qui eft nommé Orchene , qui long temps a tenu
l'Eufrate en forme d'efelufe, pour arrofer fes terres . Il eftoit fi tué vers
le Midy,Ôc plus bas lesNotites,Ortophates ôc Grscîochantes.On parle
aufli d'vn lac appelle aufli Caldaique , fur lequel eftoit Aphle petite ia.fc.ijJi

bourgade. Il femble aduis^ue tous ces habitans ou la plus part d'eux,
aint efté exccllens en la dodrine d'Aftrologie , Ôc de faid Pline parlant
des Orchenes, nation de Chaldee , les appelle la troifiefme dodrine des
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aint efté exccllens en la dodrine d'Aftrologie , Ôc de faid Pline parlant
des Orchenes, nation de Chaldee , les appelle la troifiefme dodrine des

L V)



124 Hift.d'Ant. Fumée, Liu. III.
Diod.i.cs. Chalda*ans,ôc les autres dient que les Chaldeans font venus des anciens
suab.co. jjabyjonicns% Entre ces trois fortes de Chalda:ans,ccux qui eftoint ap-
Strab.c». pellez Genethliaquesn'eftointnombrez. Mais femble que les Babylo¬

niens auoint le premier lieu, ôc ceux qui habitoint vne partie de Baby-
loinc,apres les Orchencs,plus les Borfîppeniens.Borfippa eftoit vne vil¬
le confacree à Apollon ôc Diane pleine de grandes ceremonics,ceftc co-
tree eftoit pleine de chauuefouris plus grandes queles communes, que
les habitans mengeointôc dont ils faifoint prouifion àla faifon,ôc gar-
dointcnfaulmure. Outre ces trois fortes il y auoit, entre les Chald�ans
plufieurs autres fédes.Il eft à prefumer q la Philofophie ôc fede desChal
dfans a pris fon nom , du peuple, qui auoit efté le premier habitant du
pays de Babyloine, laquelle fappelloit quelque foys Chaldee ôc terre

zuch.yo.fi des Chaldarans, pource les Prophètes quand ils parlent de Babel, ils ad-
EUi.ij. iouftent toufîours la Chaldee,ôc appellent Babylon l'orgueil des Chai-
Dame. j.&7 dees, ôc Baltazar Roy de Babyloine eft nommé Roy des Chaldarans , ôc

Plin c te Babylon dide ville capi talle de la Chaldee:Mais après que le nom de Ba¬

byloine a efté plus grand,que celuy des Chaldxans, ce mot eft demeuré,
ôc l'autre n'a eftéplus tant en vfage, ôc depuis celuy d'Affyrie a obfcurcy
l'vn ôc l'autre. Les Arabes Sccnites, ont toufîours faid la guerre aux
Chaldees, ôc à la fin ruinèrent le pay s,ôc ne furent lauucz fînon ceux qui
habitoint es villes,ôc mefme en Babylon,où la lague eftoit Chaldaique,

Munfter & depuis quelesMedes ôc Perfes,ôc autres nations l'habitèrent, il y eut
iehu. diuerfité de langages, l'vn, dont vfoit le vulgaire : l'autre le Chaldai-
Hièron.eo. que,ou Syrien,dont vfoint lesfàges ôc Chaldeans. Les eftrangers n'ont

eu en recommandation que la fcience des Chaldarans,ôc ceux qui en fai¬
foint profefliÔ,encore qu'ils ne fuffent du pays*,ont efté appeliez de mef
me nom, Ôc principalement ceux qui faifoint les figures ôc horofeopes
des natiuitez,aufquels la curiofité des hommes à donné tant de crédit,

GeD. 14. e.i. q toutes les fedes des ChaJdarans ont efté abolies, ôc celle des Genethlia-
ques eft demeurée. Mais leur première fcience eftoit la cognoiffance des

eftoilles,qu'apprindrentceux qui eftoint logez es pleines: ou ils auoint
Diod.j.c.8. grand moyen de faire les obferuations du cours des planettes, mefmes
cceUci». des cinq qu'ils appelloint interprètes ôc meffagers des dieux, ôc de trente

aftres confeillers, ôc des douze dieux aufquels les douze fignes font con-
facrez,par lefquels fe promènent le Soleil ôc la Lune,ÔC des vingt ôc qua¬

tre aftres diftribuez par les deux Hcmifpheres , Ôc dont les douze font
aflignez aux viuans,ôc les autres aux morts. Donc les Chaldees eftoint
ceux qui habitoint la Babyloine, ôccombié qu'ils aint efté reduids à cer¬

tain endroid du pays,ceux de Babylon neantmoins fe nommoint Chal¬
deans, ôc entre iceux encor, y auoit gens adonez àla fcience des chofes

D«m nature^es, Magiciens,Aftrologucs ôc Deuins3qui eftoint nommez de
id*c "f." nom particulier Chaldeans. Ces gens eftimez en dodrine , difoint que
iui.{ cyr. ^nos ôc Bel auoint efté les premiers autheurs de ces feiences , eiquelles
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depuis la conftitution du monde. hj
Cidena,Naburianas,Sudia,ôc longtemps âpres Seleuce ont efté excel- Str.b.tf,

lens,Berofe a efcrit de leurs dodrines ôc opinions.Les Egyptiens fe van- uioil4
toint aux Grecs que les Chaldeans auoint apris d'eux la fcience d'Aftro-
logie, combien que les Hebrieux auec plus d'authoriré fouftinfferit le
côtraire.Il y a vne autrenation de Chaldeans que les anciens appelloint
Chalybes,où eftoit fîtuce la ville de Pharhacie,la met d'auprès eftoit re- gtratAii

nommée de quantité de Pclamydes, poiffons fans efcailles , la terré riche fc«i*^*t
d'argent ôc de fer, aucuns les ont nommez AlybeS,ôc dépuis le mot eftâé

Corrompu, ont efté did Chaldees, aucuns prennent Chaldie pourvne t

portion d'Armenie,iufques où alloit leRoyaume dePont:mais ces Chai- °* '*n? é

deans ne font ceux dont nous parlerons,!! poflible les vns ne font Venus

des autres,comme ces nations ont efté toufîours aifees à remuer ôc guer- strab. ts.

roierenfemb!e,mefmes les Medois, Arméniens ôc Babyloniens. Donc
fhiftoiredes Chaldeans fera double déslecommencement,eftantfafa-
milledeHebcràpart, ôc celle de Nembroth à part. Aucuns efcriuent
q Hebcr eft ccluvjque Us Arabes appellee Hut,duquël ôc Mufàcha nom sarfeda

ArabiquenafquitPhalecdesenfansduquelfemarierentauecIes filles de v^1**
Iedan, ôc dient que Reu efpoufii Melcha fille de Riith , ôc quant fà fenl^
me fut prefte d'accoucher il prophetiza de fàlignee difant, De ceftuy-cy
naiftra en la quatriefme génération, celuy qui mettra fon habiration for
les hauts lieux,ôc fera did parfaid ôc fans tache,ôc père des peuples,Ôc ce
qu'il ordônerane feradefaid,ôc fà generatio multipliera à iârriais,ôc luy
donnent fopt fils Abielobth,Salma,Dedafal,Zenefa,Accur,Nephez oul-
tre fon aifhé ôc les filles Cedema,Derifa,Seipha, Pheritâ,Theila. Séruch
outre Nachor félon les mefmes autheurs fut père de Zela , Zobadica &
Phodde, ôc de trois filles Tephiîa,Oda,Selipha. En fon temps l'idolâtrie Epiphaj;;

commença, ôc la faulfe opinion des dieux , que les anciens ont appelle
Grecifme,non toutesfois que les ftatues fuffentencor'envfàgCjneque
Ion taillaft pierres,ou boys,argent, ny or,ny autre matière pour faire des

idoles, mais les couleurs ôc figures furent premièrement inuentees. Les àiye.

autres efcriuent que Seruch commença l'art de peinture ôc fculpture , ôc NauSemcto

qu'il faifoit ftatues ôc colonnes aux hommes vertueux,afinqueléur mé¬

moire duraft,ôc eh faifoit commémoration tous les ans , dont les fuccef¬
feurs abufèrent,contré l'intention de celuy, quiles auoit premièrement
inuentces,ôc que par ce moyen la pluralité des dieux commença. Nâ*
chor fucceda à fon père , ôc outre Tharé,il eut plufieurs enfans,defquels PhiU»,

aucuns font nommez Recaph,Dediah,Zerccha, lofac, Sital, Nifàb, Na-
dab,Çamoè'l ôc les filles Efca, Tiphabruna, Certeta. Tharé engendra
Abramjes Arabes appellent la mer Ibecilne. Il eut deux femmes dont Ciitu; ^

font venus Abram, Naéhor ôc Aram qu'aucuns font l'aifné, pource m. .

qu'il feroit impofliblei fi Sara eftoit fa fille ôc dix ans moins aagee que Ant.eat.t,«

fon mary,qu'elle euft peu eftre nee,car Aram n'euft eu que huid ou neuf
ans. Au temps de Tharrc,les hommes commencèrent à regarder les ima*
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cres du ciel ôc fe gouuerner par elles , ôc faire paffer leurs fils ôc filles par
Epipha.1 je feu.Aucuns efcriuent,que de fon temps on commença dreffer ftatues

' déterre Ôc de poterie, par fon artifice, Ôc que iufques à fon tcmps,quieft
de trois mille trois cens trente deux ans,aucun enfant n'eftoit mort auant
lepcre,ainslespcres mourans les premiers, laiffoint leurs enfans heri^
tiers.Mais depuis que Tharé eut efleuécecorriualàDieu,ilreceutdi-
gne falaire de fes ades, car par le moyen de la mort de fon fils il fentit

iofeph. l'indignation diuine, mourant fon fils en fa prefence ôc en la terre de fa
££." e°C' naiffance,en Vr des Chaldeans où long temps depuis on a monftré fa

fepulture.Apres les hommes déifièrent les tyrans, ôc magiciens , Ôc long
temps après Saturne, Iuppiter ôc lunon, ôc autres fèmblables. Aucuns
ont côieduré,que Tharré fut Ci fafché de la mort de fon fils,qinl fit dref

Sap.14. fer vn' image à fa femblance, pource qu'au liure de Sapicnce, où font re¬

cherchées les caufes d'idolâtrie, il eft efcrit; que le père contrifté amère¬
ment delà mortdefon fils aduenuëtropviftement, fen fit vn'imagc:ôc
celuy qui eftoit mort comm' home, il le commença d'honorer comme

ciem.protre Dieu. Toutesfois plufieurs comme auons did,ontpenfé qu'il n'y eut
jftatueen Affyrie,Ôc entout ce pays là iufques au temps d'Artaxerfès:

sap.i). mais que les habitans adoroint le feu,comm' vne grande partie de l'Afie,
$c que la première follic,vint de l'ignorance de la puiflànce diuine, telle¬
ment qu e ce qu'ils deuoint rapporter à Dieu , ils l'attribuoint au feu, au
vent,àl'air,aux eftoilles,à i'eau,au Soleil ôc à la Lune,ôc ainfi les cftimans
dieuxjils inuenterent la manière de les reuerer. En quelque manière que
Tharré faillift,il eft efcrit que delà la riuiere,habiterent les predeceffeu rs

Iof des Ifraëlites.Tharéperc d'Abraham ôc perede Nachor, ôc qu'ils fèrui-
rent aux dieux eftrangers. Abraham eftoit nommé au parauant Abram,
ôc fe tenoit auec fon pere,il efpoufii Sarra,laquelle félon aucuns eftoit fil-

iorep.»t.i. le d'Aram frère d'Abraham, ôc ainfi fa niepee. Les autres dient qu'elle
Thêod. eftoit fà propre f�ur, pource q luy mefmes explique apertemét Je degré,
hebr!dcqu£' quand il did à Abimelech,qu'elle eftoit fa feeur fille de fon père, ôc nô de
caîeta. {à mere.Ce que Iofeph aurait voulu defguiferaux Romains,lefquels de-
Aut.cat.c. fendoint eftroidement le mariage des frères ôcféurs: celuy des oncles

ôc niepces,n'eftoit trouue fi eftrange:car vn peu au parauant Iofephe, vn
Empereur de Rome auoit faid vne ordonnancç,qui permettoit contra-

Su« ciaud ^^ en cc degré,laquelle quelque puiffanec qu'il euft, ne futapprouuee
c.k. parles Romains. Nachor frère d'Abraham efpoufaMelcha fille d'Aram,
hebr!quï: * qui par ce moyen eftoit fa niepce,car Aram eut trois enfansLot,Mekha,

Au deCiu. ^e^c3)Su^e^oit^araenautrenom^a^ue^eau°it deux noms, felonl'vne
16.C.12.. des opinions. Nachor eur huid enfans de cefte femme,commè nous ver-
caTeùV tons ailleurs. Eftant Abraham en Chaldee, Dieu fapparut à luy ôc en
Aft-7- forme glorieufcjôc luy commanda fortir de fa terre" ôc d'entre Ces pro-

chains,ôc de la maifon de fon pere, Ôc aller en la terre qu'il luy monffre-
Hcbr.intcr. roit, que de luy fortiroit vn grand peuple, luy promift qu'il le beniroir,

le
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depuis la conftitution du monde. \%j
Je rendant heureux,ôc feroit fon nom grand,tellement qu'il feroit le mef.
me heur ôc benedidion,Ôc qu'il bénirait ceux qui le beniroint , ôc mau¬
dirait ceux qui le maudiroint,ôc en luy feroint beniftes toutes les famil¬
les ôc lignées de la terre. Voyla la promeffe de la rédemption humaine,
£ûde par le iufte ,qui nafquit depuis de la Vierge,Iaquelle eftoit de la for
mence ôc lignée d'Abraham. Plufieurs doubtent en quel lieu fut faid ce

commandemét,fi ce fut en Chaldee, ou en Charran , pource que Moyfe ,

auat iceluy,recite q Tharé fortit auec fon fils,ôc fon neueu de Vr,ôc efcrit
les ans qu'il vefcut,Ôc après cefte narration , parle de la promeffe faide à

Abraham. Mais il femble impoflible, que cela foit ainfi aduenu,car fi Aug.deCh*.

Abraha n'auoit q foixante quinze ans, lors qu'il fortit dé Charran, fon h^" ft,

peren'eftoitaagéquedecent quarâte cinq ans,pource qu'à feptante ans, hebr-

il engendra Abraham, ôc ainfi n'eftoit mort lors de cefte promeffe. Aur QuaiLhebr,

cuns dientpour foudre cefte queftion , que Vr n'eftoit vne ville , ains ce

mot fignifie feu,ôc pour monftrer quel feu c'eft,il, eft adioufté des Chal¬
deans. En ce faifant ils reuiennét au copte q nous auons faid d'Abrahâ,
non qu'il foit aduenu au teps de l'édifice de Babehmais que les Chaldeas
ialoux del'honeur de leurs dieux,voyant quela maifon-de Tharé les def-
daignoit,ietterent Aram dans le feu, Ôc qu'ainfi il mourut en la prefence
de fon père, duquel feu Abraham fut fàuué miraculeufement , ôc adiou- *

ftent pour preuue de leur opinion vn paffage, ou Dieu did à Abraham
qu'il l'auoit tiré hors du feu des Chaldeans , ou nous lifons commune?
ment de Vr des Chaldeans. Mais la queftion ne feroit appointée pour g«u£
cela,çar il demeurerait toufîours que la promeffe aurait efté faide à foi¬

xante quinzeans, de la vie d'Abraham, ôc ce après la mort de Tharef, ce <"

qui eft impoflible. Pource aucuns ont did que ces foixante quinzeans, lîS*e0k

doiuent eftre comptez depuis qu'Abraham fut fàuué du feu des Chal-
deans,ôc ainfi ferait cinq ans après lamort defonpere Tharé, en quoy
femble qu'il y a quelque chofe qui ne puiffe bien accorder , car quel be¬

foing; eftoit il de luy dire qu'il fortit de la maifon dé fon père , qui eftoit
mort,ôc d'autour les fiens,fil les amenoit tous auec luy. le ne péfe point
qu'il y ait plus fidèle interprète de ce paffage,que celuy qui eftant plein
du fiiind Efprit,duquel on Voyoit la face, comme la face d'vn Ange, ôc acu.&?,v

parlant en affeurance deuant le Prince des Sacrificateurs , aufquels les li¬
ures de Moyfe eftoint familiers,difoit que Dieu feftoit apparu à Abra¬
ham quâd il eftoit en Mefopotamie, deuant qu'il fit fà demeure enChar-
ran, ôc en cefte vifion,luy commanda fortir de fon pays ôc de fa lignée, ôc

en ce, de la forte que Ion lid auiourd'huy,n'y a point de difficulte:car on
interprète que Dieu auoit did à Abraham,au lieu que communément il
y a que Dieu a did à Abraham,qui feroit vne redide fort familière à l'elP

criturefainde,nonpas pour le lieu, mais pour monftrer que c'eftoit au
parauant l'habitation faide en Charran. Voyla quant au temps, mais Ang.itf.ctf.'

quant au heu, aucuns dient que Tharé laiffa la Chaldee, pour fe tenir en
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128 Hift-d'Ant-Fumee, Liu. III.
Ucij. laMefopotamie,ôcquclafutfaidclapromeffeàfon fils, auant qu'il fut
Idl4îr^, habitât de Charran: car la Chaldee eft delàl'Eufrate ôc la ville d'Orchoa,

que Ion did eftre Vr des peuples Orchencsdes autres ont interprété feu¬

lement de la région ôc pays des Chaldeans.Les autres dient que la Chal¬
dee eftoit ancicnnemét de la Mefopotamie, pource qu'elle a à main gau¬

che le fleuue de Tigris, ôcl'Eufrates paffe parle milieu de Babylone*
pi"n"S* L'occafion qui meut Tharé de biffer fa maifon, fut félon aucuns la fa£
ioreph.i.c.7 chérie dé la mort de fon fils Ara, dont il eut la Chaldee en hayne.Les au-
chryfoii. trcs penfcnt que 1 haré ayant entendu le commandement qui auoit efté

faid à fon fils,ne le voulut laiffer,ains l'accompagna en fon voyageunais
il demeura en Charran, ôc ne paflà en Chananee. Le chefdes Ammoni¬
tes Achior difoit à Holofernes, que les Hebrieux auoint premièrement

» habité en la Mefopotamie, car ne voulans fuiure les dieux de leurs pères,
qui eftoint reucrez en la terre des Chaldeans, ôc laiffans ce chemin ado¬
rèrent le Dieu du ciel qui leur eftoit cogneu, ils furent deiedez deuant
ces dieux, Ôc fenfuirent en Mefopotamie,où ils demeurerét long temps,
ôc par ce difeours il fembleroit poflible que Tharé fut de ceux quia-
uoint renoncé aux dieux que les Chaldeans adoroint,ôc que la Chaldee

Hieron.de ne fuft en la Mefopotamie. Le lieu où ils demeurèrent fe nôme HarancJ
îocheb. jQn çfafr charran,c'eft la mefme ville qui a efté appellee Charra,ôc Cara

où Craffe Romain fut dcfconfit,Les autres noment Sinaca le lieU.Là doc
c£t!6' mena Tharé fa famille, Abram , Lot fon neueu ôc leurs femmes. Abra¬

ham donc eftoit marié défia en Chaldee: car auant qu'il en fortift fà fem-
°c' ' me eft dide fterile, mais de Nachor n'eft faide aucune mention, pource

poflible qn'ilfuyuoit la fuperftition des Chaldeans, à laquelle depuis il
rcnonça:ou que fe voyant fufped à ceux de fon pays, il changea aufli fa
demeure ôc fen vint tenir en la Mefopotamie. En Charran donc demeu¬
ra Tharé, Ôc y mourut aagé de deux cens cinq ans. De ce lieu fortit Abra-

Aa.7. ham pour aller en la terre à luy promife, ôc ce après la mort de fon père.
Mais à quel aage? fil n'auoit que foixante quinze ans apres la mort de fon
perc , lequel l'auoit engendre à foixante ans, Tharé ne pouuoit compter
plus de fix vingt quinze ans,lors de ce voyage,ôc ainfivefcut long temps

ie. depuis.Peu de gens refpondent à cefte difficulté. Ceux qui ont faid pro-
fcfîion d'expliquer le texte félon la langue Hébraïque, dient que Tharé
auoit plus de foixante ans quant il eut Abraham, ôc deduifent leur com-
pte,dc cefte forte:Si Sarra eftoit fille d'Aram, il eft à prefumer qu'Abra¬
ham eftoit beaucoup plus ieune,que celuy dontil efpoufoit la fille, &
combien qu'il foit efcrit que Tharé à foixante dix ans , eut Ces tro;s fils,
cela fe doit entendre,qu'il ne les euft au parauant ceft aage: comme nous
auons dit cy deffus,queNoë* à cinq cens fut père de Sem,Cham,Iaphcth,
combien qu'ils ne fuffent nez à mefme année, ôc bien qu'Abraham foit
nommé le premier,toutesfois cela fe doibt interpréter par dignité Ôc pre-

Ant.c«. r0gatiuc : non ^j fuft paifn^ & ajn£ tjennem p0Ur ref0iu ? qm. Tharé

ne
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ne vefcut que foixante quinzeans, après lanatiuité de fon fils,'ôcpouJ
uoit poflible Abraham auoir quelque trente ans , quant il fortit de
Chaldee, ôc demeura le refte en Mefopotamie ôc en Charran , ainfi après

la mort de Tharé,Abraham fortit félon le éommandement de Dieu.Au
temps de cefte vocation,finit vn des interualles de l'aage du môde,ôc de- Eureb. chr,

puis ce temps iufques à l'yffue d'Egypte vn autre, les autres commune- £auUt}Gaî'

ment comptent ce fécond aage, iufques à lanatiuité d'Abraham. Les j£j h'

Grecs encore le diuifènt en deux, iufques àla tour cinq cens vingt Ôc SiuAinÀdï,

cinq,ôc depuis iufques à Abraham quatre cens vingt ôc cinq, les autres
Ielimitent au facrifice qu'offrit Abraham,partiffant fes hofties en deux.
Nous auons plufieurs comptes en diuers autheurs, iufques à Abraham Nice h:

mille quatre vingt deux,Ies Arabes en oftentdeux,De mille trente fix chron.sar*
o ri v r o 1 Epi. inMel,

ou quarante, ôclelonaucuns,dvnze cens feptante, ôede quatorze cens Giyc.

trois ans, félon le compte des feptante,nous ne trouuons que mille foi- suïTsèmç,

xante fept,ôc fans Cainan neufcens trente fept,les autres neufcens yingt
ôchuid. Les moindres quatre cens trente fix ou trente huid,ôc deux EPiPh.i.».i

cens nonante. Ce pendant furies Chaldeans commandèrent Arphaxad
en façon des pères de famille,puis Cainan lequel fè promenant parmy les iorepb,

champs trou ual'cfcripture des geans,qu'il retira en fa maifon,ôc aprit les Cedr

obferuations curieufes,fondees fur le cours des Aftres, qui fut occafion
de faillir aux autres. Ce mefme ade eft attribué à Sala, toutesfois les au¬

theurs qui l'eferiuent, nefontfort célèbres. Cefte eferipture peut eftre Giy* *

cefte colonne que nous auons did auoir efté trouuee en la montaigne
de Siride,par laquelle Cainan,ou Sala, renouuella l'Aftronomie. Enuirô
ce temps,Androbarie de la race d'Arphaxad,porta cefte fciéce es Indes.
Apres la diuifion des langues, les fucceffeurs de Phaleg, tant fen fault
qu'ils commandaffent, furent contrainds comme venons de dire laiffer
leur demeure,ôc habiter en Mefopotamie. Aucuns efcriuent, quele pre- TilfMj
mier Roy des Chaldeans fut Arioth, puis ElIafar,Aufli tonte la puiflàn¬
ce des Chaldees fut incontinent reduide au Roy de Babylone, la¬

quelle en peu de temps ofta tout le crédit à la maifon d'Arphaxad,"
pource que les premiers Roys n'eftoint de cefte race. Les Grecs ont Swbiitt

penfe que les Babyloniens n'eftoint nommez delà ville de Babylon,
ains delà région qui eftoit appellee Babyloine : mais fils euffent veu
les liures fàinds , ils euffent trouue que de Babel toute la région
fut dide Babyloine. Le lieuôc le pays fe nommoit Sennaar . Depuis Pt0*"°»
la Babyloine a efté bornée de la Mefopotamie, de l'Arabie deferte, de la
Snfiane, des montaignes ôc la mer Perfique, ôc en icelle eft comprife la Strab ^
prouineequiparticuiierement a efté nommée Chaldee, autres en font
pays à part.Elle eft abbreuuee de plufieurs fleuuesjôc mefmes de l'Eufra-
te ôc du Tigre,les deux plus grandes riuieres qui foint, après celles des
Indes. L'Eufratc fe desborde au printemps, quand les neiges fondent
en Arménie , comme nous dirons en autre endroid . Aucuns eferi-
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u. uent,qu'au commencement les Arméniens ôc Babyloniens eftoint touf

îours en guerre comm' il aduient fouuent entre voyfins, ôc depuis la
soiiri.c.70. ville de Babylon a efté fi grande que les Mcfopotamiens ôc Afîyriens

ont efté compris fouz le nom de Babyloine.Le premier Roy eft nommé
Gen 10. Nembroth,qui a efté appelle fort ôc vaillant chaffeur deuant le Seigneur
Hebr.com. DieU)0U p0urce qU>,l aymoit fort la chaffc , ou pource qu'ainfi que les

chaffeursfapproprient la chaffé qu'ils prennent, aufli fe feit il maiftre
des hommes , ôc diçnt que c'eftoit le plus fort homme ôc plus robufte ôc

plus courageux qui fut fouz le ciel, dont fut fàid vn prouerbe: Comme
Sept. Nembroth puiffantchaffeur.il eft appelle Geant,oupour la ftaturedu
chiyfoft. corpS) ou pourles mauuaifes conditions,qui font attribuées aux Geans:

AucCàc L'orgueil,auidité de commander, pillerie ôeextortion. Les autres dient
au contraire,que c'eftoit vn homme de vertu ôc digne de toute louange,
lequelfadonnoitàlachaffe,pournettoier le pays de beftes fàuuages ôc

nuifibles, ôc que de la fauuagine qu'il prenoit,il en offrait à Dieu les pri-
Betof.4. mices ôcen faifoit facrifices,luy attribuant ce que les Grecs ont did de¬

puis de leur Hercules, ôc difoint les Babyloniens qu'il feftoit plus adon¬
né à vaquer à la paix ôc à la religion qu'à richeffes Ôc magnificences,tou-
tesfois fà première opinion eft plus fuiuie,pource qu'il femble,fuiuant la

trocop.eo. diuifiô de la terre, queNembroth occupa fur le loth d'autrny,la terre de
Sennaar , qui eft diredement contraire, à ce que les Babyloniens dient,

Theo.î, que Noé* de fon viuanteftablit Nembroth Saturne ôc Roy,aufquels fem-
phii anc ^le CàuonCcr ceux qui ont eferir que Babylon ôc Niniue auoint efté ba-

fties,auant la confufion des langues : ôc ceux qui dient que Iedan y a-
uoitjavn palais ôc maifon royalle. Le commencement de fon règne fut

G«n jo. Babeljôc Arach,ôc Achad,Ôc Chalané en la terre de Sennear,on interpre-
Theoph.eo. tequeces trois villes furent bafties après Babel. Arach félon aucuns eft

Edeffa,ville de la Mefopotamie,qui anciennemét eftoit dide Antiochie.
hebr*. ' Si les anciens euffent efté curieux de borner la terre de Sennaar, nous

to-î'c'1 " euflionseu plus d'affeurance des limites du Royaume de Nembroth,Ie-
quel Moyfe femble deferire ôc confiner en cefte terre de Sennaar,touteC

strakitf. ^01s ccs quatre lieux font fort efloignez l'vn de l'autre. Car Edeffe eftoit
quinze milles par delà l'Eufrate. On l'appelloit Bambycé, ôc Hierapolis,

Pier.llb.i. \ nxj- -n r ^ n. 1 l j> a a j -a
c elt a dire,ville lacree,ou eitoit le temple d Atergatis ou Adargatis. Au-

Stepn.dcCvr'b.' cunsmettêt Bambyceen la Celefyrie,les Syriens la nomment Magog.
Il y a tat d'Antiochies,que prenât Edeffa pour Antiochie, on la peut cer-

mnfl.vpiin'. cher,ou en Syrierau en Mefopotamie, ôccefte-cyfenommoitMygdo-
H^r.dcioc. nia> & Afo£ & Nifibis,où entre la Celefyrie ôc Arabie. Aucuns appel-
Ptoi.eo. lent Edeffa, Rafe,ou Rages. Achad Nifibis ôc Mygdonie de Mygdo.n
Aut.cat. fleuue, Chalanne,felon aucuns eft la ville que depuis Selcuce appella Se-

leucie,ouCtefiphon qui eftoit auprès, aucuns dient que là fut baftie la
pi;»«.c.atf. Tour, pour le moins au deffus de Babylon. Ces lieux font proches l'vn
str»b.i«. de l'autre,Seleucie a nonante mille.Les autres dient trois censftades,qui

font
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font quelque trente fept mille.Ctefiphon à trois mille, en la région dide
Calonitide,que ie prens pour l'endroid où eftoit Chalane . En ces qua- m
très villes Nembroth regna.ll baftit aufli Thiras ôc Thobel ôc Lobos,en Ep^'f*
la terre des Affyriensmiais de toutes ces villes n'eft demeurée aucune
merquc, ny en la Mefopotamie, ny en TAfly rie. Aucuns ontpenfé que
Nembroth eftoit le mefme, qucZoroaftre,cequeiene peux accorder,
fi ce Badrian eftoit du temps de Nim,ôc feroit peu vray-femblable que
eftant dechaffé de fon pays, il fuftdeuenu fi grand Seigneur en pays e-
ftrange:aucuns dient qu'eftant chaffé de fon pays,iî fè retira en Perfie, ou
il aprit aux habitans d'adorer le feu. Autre chofe n'eft efcrit de la vie du
premier Roy de Babyloine, finon qu'il régna cinquante fix ans , il fit le
deffeingdeBabylomtoutesfois il n'en peut affeoir les fondemens, pour-
ce que la mort le forprit.Les Babyloniens ont creu que les dieux Tauoint BeroG

rauy de terre,ôc qu'il auoit efté appelle Saturne.Aucuns penfent qu'Af- Ep'ph»-*^

fur fut fon fils, les autres dient que c'eftoit Bel, qui régna en Babyloine, Beroc

apresfonpereNembroth.IlyaplufîeursopinionstouchantceBeLque _ ,. .,..

c eftoit vn homme docte,quitrouua ou rut excellent en la fcience d A- PUn.<r.c.z«.

Urologie, pource il fut furnommé Soleil ou Ciel que le mot d'Hel fîgni- Ser în ïijca^

fie,ôcDieu,qui eft l'interprétation de Hat en langue Punique. De ce Bel
fe difoint defoendus les philofophes de Babylon. Bel a efté appelle des

vns Saturne, des autres Iuppiter,quoy que foit, c'eftoit le Dieu des Ba- |"na:e*eo'

byIoniens dequel ils .leuerointreligieufement, auquel la pierre que loti Ha.46.

nomme �il deBelfutdediee.il y a vn autre Bel, que Ion did auoir efté pun.».^
fils d'Epaphe,qui régna envnepartied'Egypte,auquel on attribue la do- *««*««
drinede ce Babylonien: mais les temps ne fè peuuent rapporter enfem-
ble. Autres dient qu'il eftoit fils de Neptune ôc de Lybie , ôc que Iuppi¬
ter Roy de Crète luy fit baftirvn temple eftant fon amy /comme il fat- f° * *'

foit à tous ceux qui eftoint en réputation par le monde, pour acquérir la
bonne grâce ôc faueur de leurs gens. Qujl ait efté Roy des Affyriens ou
Babyloniens peu de gens l'afferment. Enaucuns autheurs fànsnom, eft *"&&
efcrit, que les premiers habitans de Babyloine eftoint fi mefchans,que p *p*
les dieux les firent tous mourir,hors-mis Bel,qui baftit vne Tour , en la¬

quelle il fit fa refidéce,qui fut appellee de fon nom Belis.Nabuchodono-
for qui reedifia Babylon appelloit Bel fon predeceffeur,ôc fon Royaume
ou puiflànce de Beltis. Ce Bel eut vn fis de mefme nom.On did qu'il fe-
chà la Babyloine,qui eftoit toute couuerte d'eau, à caufe que les riuieres
n'auoint point leurs cours,ôc que par le moyen des trenchees ôc leuees,
il rendit le payshabitable,ôc enuironna la ville de murailles, ôc y fut en¬

terré, près de la riuiere. Aucuns efcriuent qu'il eftoit Roy de Babylon, cô,monjù

ôc appellent fon père Iuppiter, ou luy mefme, ôc que deluy quelques
portes de la ville furent appellees Belides ôc Ciflies. On l'appelle ailleurs Heroi$#

Roy d'Affyrie,lequel ils dient auoir régné du temps de Crone fils deTi- Thc0'5*

tan,ceft le Saturnedes Latins,ôc qu'il fecourut les Titans cotre Iuppiter,
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lequel auoit de fon cofte, ceux qui depuis furent appeliez dieux.Ogyge,
ou Gyge fut en cefte bataille ôcfenfuit après ladeffaidc des Titans, iufc
ques en Tartcffe,cefte terre fe nommoit en ce temps là Adé, qui depuis

T'«o 3. a efté dide Attique, où il régna. Les mefmes efcriuent que ce Bel n'e¬

ftoit que trois cens ans auant la guerre deTroye. Dcpuis,Bel a efté efti¬
mé Saturne,ôc appelle Bal par vne grande partie des peuples Orientaux,
ôc par autres Iuppitcr.La differéce de fes opinios a pris fourcedes Grecs,
lefquels ayant voyagé en Affyrie, Egypte, Phenicie, fefont ennuis foi-
gnèufement des dieux,qui eftoint adorez en ces pays là, aufqucls ils ont
voulu accommoder le nom des dieux delà Grèce , en quoy fouuent ils
ont rencontré, ôc quelque fois failly : car comment pouuoint les Egy¬
ptiens ou Phceniciens cognoiftre les hommes nez en Grèce , qui auoint
eftéiugez dieux après leur mort! Ou les Grecs , ceux des nations eftran-
ges?Lcs noms n'eftoint femblables,ne la manière de les feruir. Les Grecs
faifoint leurs dieux plus ieunes, pource qu'ils cognoiffoint plufieurs fa¬

milles defeendues d'eux: les eftrangers les faifoint plus anciens, pource
que leurs Sacrificateurs, pour pallier leur idolâtrie, conformoint leurs
dieux aux puiflànces naturellcs:depuis,ceux qui fe font méfiez de les ap¬

pointeront faid plufieurs dieux de mefme nom. Ainfi eft aduenu à ce

Hwod°.' Bel. Les Grecs voyans que les Babyloniens leftimoint par fur tous les
autres,ontpenfé,quc c'eftoit leur Iuppiter, leurs Sacrificateurs aucon-

Dion.epk. traire difoint que c'eftoit le Soleil. Ainfi les Apamiens de la Syrie , qui
Eufebl' eftoint Grecs,appelIoint Bel Iuppiter,ôc là eftoint Sacrificateurs qui ré-

doint les oracles. Les Phéniciens eftimointBeelfamen eftre le Dieu du
Cichneantmoins ils auoint vn autre Bel, dont nous parlerons ailleurs,

Diod.i. cjiii fappelloit aufli Iuppiter.Les Egyptiens difoint que Bel eftoit Egy¬
ptien, ôc qu'il fortit d'Egypte ôc vint habiter,ôc eftablir vne Colonie fur
rEufrate,quelàil ordonna les Sacrificateurs qui furent appeliez Chal¬
deans, auec fèmblables priuileges ôc prerogatiues d'honneurs, ôc d'eftre
francs de tributs comme ceux d'Egypte, que c'eft celuy que les Grecs

ciedenat j ont penfe cflre fils de Neptune ôc Libye. Les Indois eftiment que Bel
auoit efté vaillant, ôc pource on a creu que c'eftoit Hercules. Ce Bel

Aut. cat.cn ^onc ^ut enterfé en Babylon près la riuiere ou eftoint les iardins , ôc de-
Strab,,. puis Xerxes défit fon tombeau: les autres appellent cefte fepulture le
ciiii.iniui.i temple de Bel ôc le champ de Dura où eftoit Bel adoré. Ce mefme Bel eft:

De°ut«;m appelle Arbel homme arrogant,que Ion did auoir efté le premier, qui
fut appelle Dieu par les fiens.il fit vn édifice mémorable qui fut nommé

steph. Arbela,ou Afbyla, aucuns dient eftre vne ville de Perfe,poffiblc pource
Prou.d. qUe ]es per£s ont régné en i'Affyrie,les autres la mettét en Affyrie, fouz
strab.Kf. la Babyloine.Le pays a efté nommé Arbelitis prochain de la Syrie. Mais

««5.C.I5. cep. Arbel eft appelle fils d'Athmoneus:ou poflible fault entendre qu'il
eftoit Athénien de la famille ou quartier d'Athmonia : car vn habitant
deceftendroidfc nommoit Athmoneus ,oude Bel fils d'Alemec,ôc

duquel
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duquel Bel Nin fut fils, ôc d'iceluy Argon Roy de Sardes,tous defcédus
d'Hercules. Il y auoit aufli vnlieu en la Paleftine appelle Arbelsquie- *nterih^<

floitvne des bornes de laludee vers Orient,ôc vne bourgade délaie Ior-
dain,pres de Pella de Paleftine, Ce mot d'Arbel femble eftre vn mefme
auec Hierabaal,qui futlefurnomde Gedeon,pource qu'il auoit renuer- ok'.io,

fé le temple deBaal,ôc couppé le bofquel qui luy eftoit dédié. le penfe- fteren*
roy fins preiuger l'opinion d'aucun,qu'il vault mieux lire Bel , qu'Arbel*
pour celuy dont nous entendons,laiffans l'autre pour le furnom de Ge-
deon.Si c'eft vn mefme Bel ôc Bal,on en pourroit doubter, pource qu'ils
font efcrits de diuerfe forte , ôc que les vns prononcent Bal , ôc les autres
Baaljôc Beeljôc auquel on adioufte plufieurs epithetes. Les Sidoniens a- ? Reg.c.i&

dorointBaal,IesTy riens le nommoint comme auons didey deffus. En îucu.he r*

Manaffé fut dreffé vn autel à Baal,aucuns ont penfé q c'eftoit Mars. Mais
depuis par fucceflion de temps toute idole fut dide Baal de nom gene-
xal,ôc le nom de Bel eft demeuré toufîours à celuy de Babylon. Au nom
deBaalouBeel onadiouftoitfouuent quelque mot derrière, pour faire Hierlyô.yi;

différence des idoles diuerfès. Les Ifraèlites appellerent Baalperith, le ^rJ'
Dieu qu'ils feruirent après la mort deGedeon,pource qu'ils firent allia- Num.s.&j*-

ce nouuelle auec ceft idole,comme fils fè repentointdel'auoir abandon¬

née par le paffé. L'idole des Moabites auoit nom Beelphegor, aucuns
dienteftre le mefme Dieu que les Latins ont appelle Priapus,la reuercn- Num.î9;

ce duquel a efté dide à bon droid abomination, aucuns veulent que ce Hier-ore-9J

foit le mefme que Beelzebub, Ôc que Phegoreft le nom du lieu où Bel theôp.ofe

eftoit adoré. Il ne fe fault esbahir fi les vns prononcent e,les autres a: car Inter,hebi

cela vient de la diuerfité des langues qui fonnoint plus ouuertementoU
moins la voyelle, comme le mefme fe void es dialedes Grecs. Etnefaut
chercher Bel pour vn homme fandifié qu'en Babylon. Mais le mot de m.
Beel ôc Baal eft gênerai.Voyla ce q nous trouuons de Bel, que plufieurs En(a..etrfsfc

gens fçauansn'ont mis entreles Roys ,fecontentans dele nommer père cyriu.iui*

de Nin,les autres tiennent, qu'il a régné en la Babyloine foixante deux
ans, ôc dient qu'il commença les fondemens de Babylon , non de telle Bcrof; :

enclofture qu'elle fut depuis, Ôc qu'il fut long temps en paix,iufques à ce

que fur la fin de fon règne , il luy print enuic d'eflargir fes frontières , ôc

pource que fon voifin Sabatie Saga eftoit trop puiffanr, ôc qu'il luy
pouuoit empefeher fès deffeins,il tafcha premièrement de le tuer clan-
deftinement. Sabatie fut aduerty des embufehes que luy dreffoit Bel, ôc

pource il fenfuit aux régions Cafpiennes,ôc par ce moyen , efchappa les

menées de fon ennemy, lequel ne luy pardonna , mefme à l'article de la
mort, ains commanda à fon fils Nin de ruiner l'eftat de Sabarië Saga,
ôc que ce feroit le moyen de mettre tout le monde fouz fort obeïffan-
cc. Nous ne pafferons plus auant fans parler des Affyriens, lefquels ont
tenu fi long temps la ville de Babylon en leur puiflànce, que plufieurs a«.C»

ont penfe n'eftre qu'vn mefme peuple. Moyfe did qu'Affur fortit delà Ptol-*<

" ' ""' "" 	 ~" M

depuis kconftitution du monde. 133

duquel Bel Nin fut fils, ôc d'iceluy Argon Roy de Sardes,tous defcédus
d'Hercules. Il y auoit aufli vnlieu en la Paleftine appelle Arbelsquie- *nterih^<

floitvne des bornes de laludee vers Orient,ôc vne bourgade délaie Ior-
dain,pres de Pella de Paleftine, Ce mot d'Arbel femble eftre vn mefme
auec Hierabaal,qui futlefurnomde Gedeon,pource qu'il auoit renuer- ok'.io,

fé le temple deBaal,ôc couppé le bofquel qui luy eftoit dédié. le penfe- fteren*
roy fins preiuger l'opinion d'aucun,qu'il vault mieux lire Bel , qu'Arbel*
pour celuy dont nous entendons,laiffans l'autre pour le furnom de Ge-
deon.Si c'eft vn mefme Bel ôc Bal,on en pourroit doubter, pource qu'ils
font efcrits de diuerfe forte , ôc que les vns prononcent Bal , ôc les autres
Baaljôc Beeljôc auquel on adioufte plufieurs epithetes. Les Sidoniens a- ? Reg.c.i&

dorointBaal,IesTy riens le nommoint comme auons didey deffus. En îucu.he r*

Manaffé fut dreffé vn autel à Baal,aucuns ont penfé q c'eftoit Mars. Mais
depuis par fucceflion de temps toute idole fut dide Baal de nom gene-
xal,ôc le nom de Bel eft demeuré toufîours à celuy de Babylon. Au nom
deBaalouBeel onadiouftoitfouuent quelque mot derrière, pour faire Hierlyô.yi;

différence des idoles diuerfès. Les Ifraèlites appellerent Baalperith, le ^rJ'
Dieu qu'ils feruirent après la mort deGedeon,pource qu'ils firent allia- Num.s.&j*-

ce nouuelle auec ceft idole,comme fils fè repentointdel'auoir abandon¬

née par le paffé. L'idole des Moabites auoit nom Beelphegor, aucuns
dienteftre le mefme Dieu que les Latins ont appelle Priapus,la reuercn- Num.î9;

ce duquel a efté dide à bon droid abomination, aucuns veulent que ce Hier-ore-9J

foit le mefme que Beelzebub, Ôc que Phegoreft le nom du lieu où Bel theôp.ofe

eftoit adoré. Il ne fe fault esbahir fi les vns prononcent e,les autres a: car Inter,hebi

cela vient de la diuerfité des langues qui fonnoint plus ouuertementoU
moins la voyelle, comme le mefme fe void es dialedes Grecs. Etnefaut
chercher Bel pour vn homme fandifié qu'en Babylon. Mais le mot de m.
Beel ôc Baal eft gênerai.Voyla ce q nous trouuons de Bel, que plufieurs En(a..etrfsfc

gens fçauansn'ont mis entreles Roys ,fecontentans dele nommer père cyriu.iui*

de Nin,les autres tiennent, qu'il a régné en la Babyloine foixante deux
ans, ôc dient qu'il commença les fondemens de Babylon , non de telle Bcrof; :

enclofture qu'elle fut depuis, Ôc qu'il fut long temps en paix,iufques à ce

que fur la fin de fon règne , il luy print enuic d'eflargir fes frontières , ôc

pource que fon voifin Sabatie Saga eftoit trop puiffanr, ôc qu'il luy
pouuoit empefeher fès deffeins,il tafcha premièrement de le tuer clan-
deftinement. Sabatie fut aduerty des embufehes que luy dreffoit Bel, ôc

pource il fenfuit aux régions Cafpiennes,ôc par ce moyen , efchappa les

menées de fon ennemy, lequel ne luy pardonna , mefme à l'article de la
mort, ains commanda à fon fils Nin de ruiner l'eftat de Sabarië Saga,
ôc que ce feroit le moyen de mettre tout le monde fouz fort obeïffan-
cc. Nous ne pafferons plus auant fans parler des Affyriens, lefquels ont
tenu fi long temps la ville de Babylon en leur puiflànce, que plufieurs a«.C»

ont penfe n'eftre qu'vn mefme peuple. Moyfe did qu'Affur fortit delà Ptol-*<

" ' ""' "" 	 ~" M



134 Hift. d'Ant. Fumée, Liu. 1 1 L
terre de Sennaar,ôc baftit Niniuc ôc Rehobeth,ôc Chalach, Ôc Refen ou

Latin, inwr. j)afcn4 Aucuns pcnfent quecefoitTalafar ou Talatc ville de Babyloine
Gre. appellee auiourd'huy Mufadah. On peut lire au lieu de Rehoboth,les

places de la cité de Niniuc , en quelques liures Refen eft obmis : aucuns
défendent que ce font quatre parties d'vne mefme ville, afin de faire de
Niniuc vne Tetrapolis : toutesfois le mot de Tetrapolis , Exapolis , ôc

Ann

Intcrhebr.

Strab.ifi. Heptapohs ne fe rapportoint quelquefois aux villes , ains aux régions,
qui auoint ce nom, pource qu elles auoint quatre villes cxcellentcs:ainli
parlent les anciens de Seleucis,de l'Arménie ôc autres : quelquefois aufli
fignifioit vne ville diuifee en quatre, dont chafcun auoit fon enceint , ôc

outre y auoit vne muraille comune,tellc eftoit Antiochie come eft Tar-
bcs en Guienne,diuifee en plufieurs portions. Et afin que Ion ne doubte
de quelle ville on entend parlenMoyfe adioujle que c'eft la grande Cité.
Ceft Affur eft félon aucuns le fils de Sem. Les autres dient qu'il y a deux
Affur,l'vn le fils de Sem, lequel mena vne colonie en Egypte, l'autre le
fils de Nembroth qui cftablit le Royaume des Affyricns,pource qu'il eft
did par vn Prophcte,qucle peuple de Dieu eftoit entré en Egyptc,pour

Efa.«: y demeurer comme paflàntjôc que fans caufe Affur l'auoit offenfé,mais
il ne parle aucunement qu'A ffur ait efté en Egypte, ôc parle le Prophète
de deux afflidiôs des Hebrieux,l'vne par les Egyptiés,î'autrc par les Af-

Hierorfo. fyriens. Encore fetrouuent autres, qui n'eftiment qu'Affur ait bafty Ni-
niue:mais lifent que Nembroth fit vne expédition en Affyrie, pour fen
faire Seigneur. Toutesfois il eft plus vray-femblable qu'Affur eft au-
theurdes Affy riens, pource que par tous les Prophètes, les Affyriens
font compris fouz ce homjes Hebrieux l'ont ainfi entendu.ôc les Chal¬
deans. Les deux régions font diftindes, Babyloine ôc Aflyric : dont rc-

?oCeph!i°i7 fuite ^ qu'il y a deux chefz de ces deux peuples , ôc combien qu'aucuns
h autheurs graues le facent fils de Nembroth, fi ne peu-ie penfcr,que

Moyfe l'cuft oublié par ces origines, eftant vne nation,aucc laquelle fort
Théo peuple deuoit fi fouuent auoir à demefler . Ceux qui dient que Nini-

ue fut commencée à baftir du temps de Noë,nc croiroint ayfecment que
contre la promeffe faide à Iapheth ôc à Sem, les enfans de Cham euffent
eu du viuant de Noé tel aduantage,dc poffeder deux grandes villes,
cftans leurs frères difperfez en façon deNomades. Plus,fi Nin eft Affur,
côme le baftimét de Niniue, attribué à l'vn, en l'Efcriturc fainde,ôc par
leshiftoiresanciénesàl'autre,ÔcrallufîôdunomlefontvrayfemDlable,
il ne peut eftre fils de Nébroth,autremét il auroit régné auat Bel fon pe-
re:car du temps du premier Roy deBabyloine,il fut cnuoié en Colonie,

Beror. in i. POL,r f°nc^crIe RoyaumedesAffyriés,ôc fit mourir le Roy de Babyloine
Reg. ôc fes enfans, ce q ie ne pourroy'iamais croire d'Affur ôc de Nébroth.Si

cefont deux,côme peunét ils auoirfaidvn mefme ouurage? Aucûs ont
efcrit qNêbrathchaffa d'autour de luy Affur,lequel fut autheur des Af
fyriens. Ces deux peuples ont efté fi voyfins, Ôc les eftats fi méfiez en-

femble^
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depuis la conftitutioii du mondé ïtf
femble, que celuy des Babyloniens, a efté nommé l'Empire des Affy-
riens. Si eft-ce qu'au commencement c'eftoint chofes différentes, Ôc

quelquefois l'vn a efté fubied à l'autre, ôc le Royaume deBabeleft did Hiere.^

de ceux qui regnoint en Babylon, Ôc au parauant iceluy eftoit celuy
des Affyiïens. Car les Roys de Babylon ôc Chaldeans ruinèrent la ville N.u.pr. ,

deNiniue, baftiment des Affyriens. De là donc fortit Affur ôc mena gÏiÏ*'
fon peuple en Niniue,ôc de luy font dids les Affyriens, qui eft nom
du pays : les Grecs ne les ont long temps appeliez que Syriens, redui- Eudath.di^

fans leur origine à Syre fils d'Apollon, ôede Sinopcj les autres à la mer p^S;
qui reiede force limon, ou aux riuieres qui l'y meinent, que fignifie le p*?*"- .

mot de Syrein. Mais ce nom de Syrie a compris plufieurs nations autres
que l'Affyrie, laquelle confine auec l'Arménie près du fleuue Nifàtes,
de Ponent auec la Mefopotamie,de Midy âuec là Sufiane, Ôc de Leuant
auec vne partie de Medie. Les autres font l'Aflyrie plus grande,Iaconfi- Stiihtï8i

nant auec la Perfie ôc Sufiane,Ôc comprenant en icelle la Babyloine. En
Aturie eftNiniue, Apolloniatis, fe peuple des Elymeans^Paretaces,
Chaonitis prez du mont Zagre,Ies campaignes autour de Niniue,Dolo-
mene,Calachene,Cazene,Adiabené,ôc diuers peuples de Mefopotamie,-
qui font autour des Gordyamns ôc Mygdoniens , iufques au pont d'Eu-
frates, que les Grecs appellent Zeugma, ôc grande portion delà l'Eufra-
te , que les Arabes ont tenue autrefois, ôc les Syriens, ôc iufques en Ci-
licie , Phniciei Libye, ôc la mer Egyptienne , ôc au Golfe Iflique.Ainfi
changent les pays de bornes ôc quelquefois font plus petits, quelque¬
fois plus grands. Les mlurs des Babyloniens ôc Affyriens font fèmbla¬
bles aux Perfiennes, ou pource qu'ils eftoint voyfins , Ou qu'ils ont efté
méfiez longtemps enfemble. Mais les Affyriens ôc Babyloniens auoint strai*

quelque chofe de propre: c'eft qu'en chafque quartier, trais hommes
les plus apparens , ôc de réputation , auoint charge des filles nubiles,
lefquelles ils faifoint venir en lieu publique ôc faifoint crier "qu'elles
eftoint à marier, ôc ainfi les plus eftimees ôc plus belles eftoint pour-
ueûcs auantles autres: ceux qui les achaptoint, les efpcufoint ou bail-
loint caution de les efpoufer, ou leur bailloint autant d'argent qu'il e-
ftoiteonuenu. L'argent eftoit emploie à marier les laides. Ils vfoint be¬

aucoup de bains, ôcfe parfumoint, mefmes après auoir dorrriy auec Herod-H

vne femme, fepurifians, tout ainfi que fils auoint efté à funérailles, ou
àla mort de quelqu'vni Les femmes ne feftimoint deshonnorees,pout
fe prefter auxeftrangers vne fois en leur vie j qui les vénoint trouuer
en vn temple dédié à Venus qu'ils appelloint Mylitta * en bon équipage
ôc bien accompagnées, la tefte coronneé , les hommes leur comptoint
l'argent , qu'ils leur vouloint bailler en difantile prie Mylitta qu'elle
vous ayde pour tant d'argent qui eftoit dédié au temple , puis la menoit
oùbon luy fembloitloing du temple. Quant elles eftoint venues vne
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fois en ce lieu, aucune n'en pouuoit fortir , qu'vn effranger ne l'cuft em¬

ployée à l'adc dédié à leur Mylitta, quant elle y d'euft eftre trois ans,

comme il aducnoit quelquefois aux plus laides. Le temple eftoit ordon¬
né par allées, de forte queles v.nes n'cmpefchoint les autres, ôc ne pou¬
uoint refufcr le premier quilesprioit. Les plus riches, qui ne fe vou¬
loint méfier parmy les autres, venoir.t en chariottes couuertes en voul-
tes. Usauoint trois ordres de Magiftrats outre ceux que les Roys efta-
bliffoinr, les vns de ceux qui auoint ferui long temps à la guerre, l'autre
des plus nobles, Ôc le tiers des plus aagez, les vns auoint le foing de ma¬

rier les filles, les autres iugeoint des adulteres,des larrecins ôc des forces.
Ils expofoint leurs malades parles chemins, afin defçauoir des paffans,fi
quelqu'vnfçauoit remède à leurs maladies. Leur habillement eftoit pre¬

mièrement vne chemife de lin iufques aux pieds, après vne foutane de
Hwod.i. ]amej pUis vn ]ong manteau blanc pardeffus,les cheueux cours, les fou-

Iiers fèmblables à ceux dont les ioûeurs de tragédies vfent, que Ion ap¬

pelle fouliers à la Thebaique ou Bceotique. Tous ont leur cachet , ôc

vn bafton comme vnfeeptre, ayant au fommet vne pomme,ourofe,ou
lis, ou aigIc,ou autre merquefemblable.Us vfent d'huyle de fefame' à fe
frotter. Leur dueil eft femblable à celuy des Egyptiens. Ils enfeucliffent
leurs morts en miel, ôc induifentdclacirepar deffus. Ils ont trois con¬
trées qui n'ont point de froment,qui font Eliens ôc Ichthyophages,pof-
fible que celuy qui a efcrit ces murs ne nomme des nations : mais vne
qualité de gens qui habitoint es marais, ôc ne viuoint que de poiffon.

Hcrod r. ^n ^Yïlc il ne pleut gueres, ôc la terre qui porte bled, eft celle que la ri¬
uiere arrofe. Cefte région mefmes où eftoit Niniue, eft vn des bons
pays du monde, qui rend deux ou trois cens pour vn, les fueilles du
bled ôc de l'orge font de quatre doigts de large. Le Mil ôc IcSifàme
croift hault comme arbrcs,les palmiers leur feruent à tirer vin, miel &'
mengeaillc, leurs bafteaux dont ils feferuoint d'Arménie iufques en Ba-
bylonne, eftoint ronds comme rondelles, fans deuant ne derrière,
faidsde cuir ôc de faules, que deux hommes menoint auec deux gran¬
des perches, Ôc en chafque vaiffeau vn afne , quant ils eftoint venus en la
ville, ils vendoint leur marchandife ôc leur bois, ôc rapportoint leurs
peaux for l'afnc. Ainfi on parle fouuent des Affyriens ôc Babyloniens,
comme de mefme peuple, mais au commencement ils eftoint differens;
ôc les Roys des vns appelloint Roys de Babel ôc Sennaar, des autres
d'Affur, ôc poflible que les Babyloniens n'ont eu ce nom, qu'après que
Babylon fut baftie, ôc lors le peuple fut did Babylonien. Encor' y a il

r ipha. Vne autrc °Pinion touchant Affur,que ceft Zoroaftre, duquel nous par¬
lerons tantoft. Or pour retournera noftre Niniue, aucuns font d'ad-

Aut.c«.Ia. uis *îuc Sincar» Babel, Chaldee, le champ de Dura, Ôc Niniue, font
Horpd.1. mefme chofe qui ont eu ces diuers noms , pour diuerfès caufes , ôc

aucuns
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depuis la conftitution du monde. i|?
aucuns Grecs anciens ont efcrit que Bâbylôn fut baftie OU lieu où aùôit
efté Niniue deftruide ;les autres que Semiramisappellâ Niniue Baby¬
lon. Toutesfois en mefme temps on trouue mention des deux villes en
lafiiindeEfcriture,quantSalmanafiirpritleRoy d'ifraè'l, il amena des
gens de Babylon ôc de Cutha,Ôc les logea en Samarie , ôc du temps d'E^ cs*4'c,7-

zechias Sennacherib Roy des Affyriens habitoit en Niniue* ie foay bien ,
que Ion pourrait dire que ce lieu fe peut entendre du pays* encore qu'il
n'y euft ville de ce nom'.Mais tous les anciens fontprefque d'accordjque
Babylon ôcNiniuefurent quafi bafties en mefmes temps, ôc en diuers
lieux. Qibnt à Niniue,il peult eftre, qu'Affur y habita premièrement, ôc

que depuis Nin Roy des Affyriens, l'enferma de murailles ôc l'embel¬
lit, ôc que de luy elle fut appellee Ninos: Car la caufe du nom de l'He-
brieu vient de beauté ôc de fplendeûr. Que Nin l'habita, le nom, com¬
me nous auons did y femble apporter quelque tefmoignagè. Au
contraire le temps y refifte: car ce baftiment fut1 au premier temps,
Ôc Nin vefcut au temps que la terre eftoit remplie de diuers Roys
Ôc potentats. Les Latins ont efcrit que les Scythes tindrent l'Afie quin- Iufti'

ze cens ans tributaire , ôc que Nin- l'affranchit le premier, d'auantage
ce Nin commanda àbeaucoup de nations,toutesfois les Roys d'Affyrie
tindrent peu de terre au commencement , ôc les noms de leurs Roys Ce- D\àny.h»it

Ion quelques notables autheurs , ont efté mis en oubly, pource qu'ils e- thUpiU.
ftoint gens de peu de valeur ôc de peu d'eftime, pource Tertulian n'a TetlideP3-

doublé fans grande raifon. Si Nin fut le premier Roy des Affyriens:car
il a efté trop illuftre pour eftre mis au nombre de ces Fait-neansjôc de¬

puis luy,les Roys n'ont defailly en Affyrie, ôc tous remarquez de quel*
que chofe memorable,Voire iufques au dernier, ainfi que nous verrons
cy après. Que dirons nous à ceux qui le font fils de Bel * fils d'Alcmee, il Her0<J-

faudra recourir aux folutions communes qu'il y à plufieurs Roys de ce

nom. Quelques vns ont efcrit, que Semiramis fut dix-huid cens ans cô.Djortffi

après l'édifice de Babylon. Il eft donc vray-femblable, que Nin a vefcu
long temps après cefte première diuifion des langues, ôc poflible qu'il a

pris le nom de la ville qu'il auoit faid racouftrer, aufli toft que la ville
l'aurait pris de luy,ôc quant au temps que Ion donne à chafque Roy des

Affyriens, cela ne peult empefcher,car il y a peu auoir beaucoup de fau¬

te des efcriuains. Aufli les Vns comptent douze cens quarante ans, de- £*kh.

puis le règne de Nin iufques au temps qu'Arbaces Médiencommençëa
de régner. Les autres iufques à la rébellion des Medes, cinq cens Vingt Hcrod.t.

ans feulement. Toutesfois pource queles erreurs de l'antiquité fe peu¬

uent cocnoiftreayfeement'.mais ne fe peuuet corriger, à faulte d'autho-
. / i 1- t r 1 ta i *t- .. J Cyril.adluJrite de liures anciens* Iereciteray ce que londicldeNin^au temps du- Enfci.chr.

quel les premiers de noz autheurs ont voulu qu'Abrahanlait vefcii, fur Ausuft*

la fin ôc enuiron le quarantetroyfiefme de forrregne, CeNin,ou qu'il
fuft fils de Bel, ou incogneu, a efté le premier, qui a mérité d'eftre nom- Diod "-
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mé parles liures des anciens efcriuains. Eftant belliqueux dénature &
ftudieux de gloire,il affembla les plus robuftes des ieunes gens de fes ter¬

res , ôc les dreffa à endurer les peines ôc trauaux de la guerre, ôc en fit vne
grande tronppe. Puis fit amitié ôc alliance auec Aricc ou Ariee'Roy

N d'Arabie, qui eftoit vn des plus riches ôc plus vaillans hommes de ce

temps. Auec ce fecours il commcnçea la guerre aux Babylonies fes voy¬
ons, ôc lors félon ces hiftoriens Babylon n'eftoit baftie, combien qu'il
y eut plufieurs villes de merque en la prouincc, lefquelles n'eftoint a-
guerriesjde forte que bien toft il en vint au deffus,ôc leur impofa tribut.
Leur Roy fut faid prifonnier auec fes enfans, ôc tué. Apres il entra en
l'Arménie auec grande armée, ôc ruyna quelques villes, ôc feift telle
peur au refte, que Barzanes Roy, fefentant trop foible pour rcfifteràfi
grande puiffance,vlnt au deuant de Nin auec grands prefens,offrant fai¬
re tout ce qu'il luy feroit commandé. Nin qui eftoit de grand cur, le
receut humainementjôc luy rendit fon Royaume, ôc le déclara fon amy,
luy ordonnant feulement d'enuoyerprouifions à fon armée, ôc renfort
d'hommes. Ainfi creurcnt les forces ôc le camp de Nin, ôc auec plus
d'affeurance,il entra en Medie. Pharne Roy d'icelle vint au deuant auec
fon armée, ôc combatit,toutesfois il perdit labataille ôc fut prifonnier a-
uec la femme ôc fèpt fils,ôc pour la témérité qu'il luy fembloit auoir co-
mife de venir au combat, il le feit attacher à vne croix. Ces vidoires luy

- efleuerent le c ôc fe mit en fantafie de conquefter toute l'Afie , de¬
puis le Tanais iufques au Nil. Il cftablitvngouuerneur,queles Affyriés
appelloint Satrape en Medie,l'vn de fès principaux amys,ôc continua Ces

vidoires durant dix ôc fèpt ans, iufques aux Badres ôc Indes , ces con-
queftes n'ont efté deferites particulièrement parles autheurs. Les plus
mémorables furet le long de la mer,ôccotinuant en Egypte ôcPhenicie.
La Clefyrie,Cilicie,Pamphylic,Lycie,Carie,Phrygie, My fie, Lydie,la
Troade,la Phrygie qui eft fur i'Hellefponr,Propontis,Bithynie, Cappa-

Strab.n. doce,ôc les autres nations barbares qui font iufquesau Tanais . Il entra
Dionyi.c6. fuf ]es terres des Cadufiens, leur pay s eft montueux, ôc font griffons de

montaignes,qui en leurs forts combatent à pied contre les gens de che-
ual.Les ayant fubiugucz les Tapiriens ou Apyriens vindrent en fà main,
ce fpnt gens qui ne fèfoucient de leurs femmes, Ôc en ayant eu deux ou
trois enfiins ,les laiffent à vn autre. Ils ayment tant le vin , qu'ils fen fer-
uent comme d'huyle à f'oindrele corps,ôc font habillez de noir,les fem¬
mes de blanc, les hommes ont long cheueux , les femmes les ont cours:
celuy qui eft eftimé le plus vaillant prend telle femme en mariage que
bon luy femble. Apres,les Hyrcaniens fe rendirent à luy, qui habitent
vne terre fort fertile , tellement que Ion y a veu vn figuier rapporter foi-

Bu.r.deAfle xante medimnes defigues, cefte mefure contenoit fix boiffeaux.Etles
Drangcs, Deibices, Garwaniens, Coromneans ou Rhomniens , Borca-
niens, Parthes tyf rentfubieds. UentraenlaPerfiejSufianejôc cejle

qui
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qui eft appellee Cafpiane,l'entree de laquelle eft fort eftroide,potirce on
les nomme les portes Cafpienes.il tafcha d'entrer en la Badriane, mais il
trouuale pays difficile ôc les gens bien aguerris, pource il remit cefte
guerre à vne autre fois, ôc reuint en Syrie auec fon armée , où il délibéra
de baftir vne ville la plus grande qui futoncques, Ôc qui fera iamais,
Eftant en cefte deliberation,il renuoya le Roy d'Arabie auec fes gens eri
fon pays, après luy auoir faid de grans prefens. Le dénombrement de
cesnationsqueconquitNin, monftre euidemment, que ce règne a efté
long temps après noftre Affur fils de Sem,auquel à peine eftoint ces pays
peuplez,ôc n'eftoit poflible d'y mener armée. Aufli auoint les Babylo¬
niens vn Roy, tant fen faut que Nin eut fuccedé au Royaume.Nin donG
fit grands preparatifs;de toutes chofes neceffaires furla riuiere d'Eufra*
tes, le deffeing du baftiment n'eftoit quarré , ains plus long que large , la
plus longue muraille eftoit décent cinquante ftades , qui font enuiron
dix-huid à dix-neufmilles de long, la largeur d'entre les longues mu-
railies,eftoit de nonante ftades, qui font enuiron vnze mille ou plus, tel-*

leraent que le circuit eft de quatre cens quatre vingt ftades,qui font foi"
xante milles de tour, qui eft le plus grand circuit de ville dont on n'ouïs
iamais parler. La hauteur de la muraille de cent pieds, la largeur telle,
que trois chariots pouuoint aller de front. Autour y auoit quinze cens

Tours, de la hauteur de deux cens pied chafcune < il la fit habiter par lés

Affyriés ôc les plus nobles Ôc riches,ôc autres qui volotairemét y choifî-
rentleurdemeure,ôcrappeîladefonnomNinos,Ôcdiuifa aux habitans
les terres d'alentour. Celle ville dient aucuns fut baftie en huid ans , par Dianyce*,

cent quatre mille ouuriers,qui y befongnoint fans eeffe, ôc eftoit fur la- pu.V c.ij,-

riuiere de Tigris, auiourd'huy la ville de Meful eft au lieu ou eftoit la Hwod*«

grande Niniue, ruinée par les Roys qui commandoient en Babylon ôc ptoi.

Chaldee. Son baftiment achcué , il reprit fon entreprife d'aller contre £0!pî
les Badrians , de l'antiquité defquels nous auons peu de chofes, fi- PtoU-.

non que la région eft bornée de Couchant,auec la Margiane.Dc Septen¬

trion ôcLeuant au fleuue Oxos, de Midy auec vne partie d'Arie ôc des

Paropamifades.Encepaysy a vne ville que Ion nomme Zariafpc, qui vùn.t.t.ifi
depuis a efté appellee Badre de la riuicre,auciins dient eftre vne contrée &1<ï' i
du Royaume de Turqueftan,les autres appellent lepays Veftcnou To-
chari. Les Sogdians font voifins, feparez de la riuiere d'Oxus, appellee «j».?*»»,

auiourd'huy Geichon.Leur vie neftoit gueres différente des Nomades»
toutesfois les Badrians ont efté plus ciuils,mefmes depuis que les Roys
des Perfes y firent baftir fortereffes ôc villes. On difbit d'eux qu'ils fai¬
foint menger les gens proches delà mort, ou par maladie, ou par vieil-»

leffe,à grands chiens que Ion àppelloit chiens de tombeau ôc de feput-
chre,ce qui n'eft gueres croyable. Le premier qui habita le pays fut
Gcther,depuisondidqueNembrothy régna, les autres Cham , ôc au-
cuns Affur qu'ils dient eftre Zoroaftres : lequel fi cela eftoit V*ay£ -

M ui)
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140 Hiftd'Ant.FumeeXiu. III.
fciod.1. ne pourroit auoir veu Nin, aufli aucuns quelques notables niftoriogra-

uhes ne nomment celuy que deffit Nin Zoroaftres,ains Oxiartes.il y en
iuttin.i. r , i /-> i r* r \ i
Amo.Gen. a eu deux de ce nom, l'vn Badnan,l'autre Proconelien: tous deux adon-
EÛfcbchr. nez à l'art Magique,1 dont le Badrian fut l'inuenteur, mais ce que les au-
Araob/"*4' theurs ont did en diuers lieux des deux, eft attribué au Badrian,on cite
piin.ii. ]es ]iures de Zoroaftres de l'agriculture. Aucuns ont did qu'il eftoit cinq

milleansauantlaguerredeTroyej'lesautres fix mille auant la monde
Platon, ce qui fe monftre faux euidemment,ou il faudroit qu'il euft efté

piadeofly. auant le déluge, les autres ne lifent, que fept cens auant la guerre de
piin7. c.jd. jr0yCi On did de luy, qu'il Ce print à rire incontinent qu'il fut né,au cô-
' traire des autres enfans qui pleurent,le cerueau luy bouillonnoit Ôc pal-

pitoit,en forte qu'il repouflbit la main de celuy qui luy mettoit, quic-
ftoit félon aucuns, vn prefage de la grande fcience qui deuoit eftre en

, Iuy.il vefcut vingt ans es deferts fins manger autre chofe que formage,
Arno.ad. , / . r . P r 1 1 r 1

ia. ii.c.41. fi bien faid qu'il ne fentoit point It vieil. En ces contemplations aucuns
ont efcrit de îuy,qu'il eftoit rauy quelquefois iufques à la fphere ôc zone

id.30.c1. de feu. Son maiftreôc précepteur eftoit nommé Azonax,il fut le pre¬
mier inuenteur de Magie, ôede là eft la fourcedes mauuaifes feienecs,'
dont les hommes font appeliez Malefiques.Et eneferiuit deux millions
de vers ôc quelques volumes, lefquels ont eftélog temps entre les mains
des difciplcs de Pythagoras,ôc poflible eftoint-ce les liures duProcone-
fîen . Cefte fcience promet de prédire les chofes aduenirôc plufieurs fe-
crets de nature,defqucls Py thagoras , Empedocles, Democrite, Platon,
ont efté fi curieux qu'ils ont voiagé en pays loingtains,pour en apprédre
quelque chofe, mais les venefices ôc maléfices , que Ion a veu faire aux
hommes ftudieux de cefte fcience,l*a toufîours renduëodieufè. Le Ma¬
gicien eft celuy,qui conioind les vertus fuperieures aux inférieures , ôc

de la en fait tels effeds que bon luy femble. Pource ces gens fe font ado-
nez à la cognoiffanec des chofes diuines ôc fpirituelles, lefquelles ils ont
mal entendues ôc comis plufieurs erreurs en icelles,pour n'auoir fuiuy la
première pure ôc fainde dodrine, qui demeura en la maifon d'Heber:
ainfi tous ceux qui Ce font méfiez de cefte fcience , ont parlé des chofes

piin.eo. diuines, comme les Mages des Perfes , ôc entre iceux on med les Druy-
des des Gaulois, ôc les Deuins de Brctaigne. Cefte dodrine a efté ap-
prife par Orpheus ôc fes fucceffeurs. L'opinion de Zoroaftre a eftaby la
pluralité des dieux,non tat poflible par mauuais exemple, que par faulfo
dodrine, ou mal-entendue: car ayant faid deux principes de bien ôc

mal, Jes Magiciens ont appelle Horomazcs,l'autheur de bien,rautre,qui
eft eftimé démon plus tofï que Dieu, Arimanie, dont l'vn reffembloità
la lumière, mefmes des chofes fenfibles, l'autre aux ténèbres ôc igno¬
rance^ entre deux vn moien qui eftoit did Mithres,c'eftoit le Dieu des

Perfes qu'ils appelloint Mediateunaucuns le noment Horomazes, Oro-
gmades ôc Ormifdatis,duquel le corps eft femblable à la lumière, l'ame

àla

Plut.
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uis la cdnftitutidn du monde. 14*dêp
àlaverité. De cefte faulfe dodrine eft venue vne foperftition magique
defacrifieràHoromazes lcsvidimcs de prières ôc de remercimens,à
l'autre faire ficrifices triftes ôc apotropes pour cmpcfcher le mal auenir*
Ils pilointenvn mortier vne herbe appellee Omomi inuocant Plutor*
Ôc les tenebres,ôc méfiât du fang d'vn loup frais tué la iettoint en yn lieii
où le Soleil ne donnoit point.Dc cefte fede font venues plufieurs autres
faulfes opinions: QjfHoromazes né d'vne claire lumière, ôc Arimanié
des tenebreSjOnt toufîours guerre enfemble.Que l'vn a faicî: fix dieux,dc
Bienueillance,de Vérité, de Iuftice,deSageffe, de Richeffe,de Volupté
honnefte, Arimanié fix autres côtraires. Qu^Horomazes fe fit trois fois
plus grâd qu'il n eftoit,ôc feiloigna autat du Soleil, q le Soleil eft diftant
de la terre , l'ornement du ciel faid d'eftoilles, luy eft attribué : ôc due la
Canicule fut inftituee pour eftre la garde des autres , puis eftablit autres
vingt Ôc quatre eftoillesôc les enferme envntuf. Arimanié en fit au¬

tant, ôc percea rceufluyfant ôc cler d'Horomazes , tellement que le bien
ôc le mal furent d'ores-ënauant méfiez enfemble, ôc quelque temps après
doibt aduenir,qu'Arimanie prendra fin après auoir amené la pefte ôc fa¬

mine , ou qu'il fera confommé par famirie ôc pefte , Ôc lors la terre fera"

heureufe n'ayant qu'vne langue ôc mefme gouuernement. Les Mages di¬
foint entre leurs fecrets qi'vn de fes dieux eftoit le maiftre trois mille
ans, durant les autres trois mille ils fecombatoint Ôc deffaifoint les ou-
uràges l'vn de raartre:finablemcnt Pluton feroit vaincu j ôc lors les hom¬
mes viurointheureufement fans auoir befoing de nourriture, ôc fans
faire vmbre. Apres le Dieu qui aurait ce faid, fe repoferoit certain
temps,comme quant vnhôme dort.Ie treuue efcrit que Zoroafter dédiai
vne cauerne floriffante aux montaignes dePerfe,aupres de quelques fon¬
taines, où de laquelle fourdoint plufieurs fontaines, cefte cauerne auoit
quelques diuifions au dedans, ces interuallesfignifioint les elemensôs
diuifionsdelaterre,lafpelunque eftoit le monde, ôc Mithres fabrica-
teur d'iceluy auoit fon fiege fur l'equinodial,pource il porte le coufteaii
du belier,qui eft animal Martial,ôc eft porté fur le taureau qui eft Véné¬
rien, pource que le taureau eft feigneur de la génération corne Mithres*
Depuis la couftume eft venue de baftir les temples de Mithres en eauer-
nes. Le fimulachre de Mithres eftoit d'vn homme,ayant la face de lyon,
Vn habit Perfique, la tiare en la tefte, tenant des deux mains les cornes
d'vn taureau.Les cérémonies de ce Dieu font demeurées entre les Chai- g^g-M
dees Ôc Perfes. En icelles on repréfentoit deux cours d'eftoilles fixes ôc

euratiques, par lefquelles eftoit te partage dei'ame,Ôcpour ce faire ils
dreflbint vne efchelle haulte, ôc fept porres pour y1 aller. La première de
plomb, reprefentant Saturne : la féconde d'eftain,reprefentant Venùsda
tierce d'airain, pour Iuppiter :1a quatriefme de fer, pour Mercure :1a
cinquiefme de cuir monnoié, pour Mars:Ia fîxiefme ôc feptiefme d'ar¬

gent ôc d'or, pour la Lune Ôc le Soleil : car plufieurs prenoint Mithres
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did aufli Mitras ou Mitrios pour le Soleil, pource le vifage de lyon îuy
eftoit feant,ôc ce figne luy eftpîus dédié. Ceux qui eftoint initiez au*
Cérémonies de Mithres , ou n'y pouuoint venir que par certains dcgrez
d'iniures, Ôc conuices , qu'il leur failloit endurer en nombre de douze,

xcno co. comme de verges,dechaud,defroid,ôc fèmblables. C'eftoit le grand fer¬
ment des Roy s de Perfe, lefquels ne fe pouuoint cnyurer,que le iour
qu'il facrifioint à Mithres, Ôc auquel on facrifioit plufieurs hoiries. Pofli-

* ble que ces impietez ne vindrent du commencement de la dodrine de
Zoroaftre:car nous auons ces carmcs,qui parlent de Dieu,de telle façon
qu'ils font alléguez par plufieurs grands perfonnages comme Oracles:
mais depuis que Ion feft vne fois deftourné du bon chemin,il eft ayfé de
fefgarer filoing,qu'iln'y a plus moyen de fe redreffer. Ainfi pourrait
eftre aduenu à ces Magiciés, lefquels peu à peu auroint adioufté à la do¬
drine mauuaife de leur àutheur , tellement que cefte faulfè opinion au-
roit en fin efté receue par leurs fedateurs.Elle retire à celle que les Mani-

tpip.z. har. c|lees voulurent femer parmy les Chreftiens,qu'ils auoint aprife par plu¬

fieurs moyens d'vn Scythian, qui auoit efté nourryen Arabie, ôc faid
plufieurs voyages es Indes,oil poflible auec fa folle imagination,il auoit
receu cefte dodrine erronée de deux principes de bien ôc mal,ôc f y con¬
forma par la Iedure des liures de Pythagoras,ôc n'eut honte d'aller au
temps desrApoftres en Hierufalem pour difputer contre ceux qui attri-
buoint toutes chofes à vn feul Dieu créateur : mais il fut ayfeement con¬
fondu^ voulant acquérir réputation parle moyen des enchantemens
qu*il auoit apris en Indes ôc Egypte, il tomba du hault d'vne maifon en
bas. Terbinthe luy fucceda,qui eft appelle autrement Budda,lequel vint
en Perfe ôc difputa auec les Sacrificateurs de Mithres, aufquels il ne peut
perfuader fa dodrine, ôc penfant faire miracles il eut telle fin comme
auoit eu fon maiftre:de là eft venu Cubrique,furnommé Mânes Perfien,
qui fut achepté efclaue par vnç vieille auec laquelle Terbinthe fe tenoit,
qui n'ayant enfans laiffa fa fucceflion ôc les liures de Terbinthe à Mânes*
I'ay recité vn peu au long cefte hiftoire,pour monftrer que ceft' opinion
des deux principes, a efté peu receiic par les hommes de fçauoir,ne
mefmes par lesPerfîens qui adoroint Mithres le Dieu moyen d'entre
Horomazes ôc Arimanie,Sc que l'art faulfe d'enchantement a efté fubfi-
diaire à l'impiété Ôccontrouuce pluralité des dieux. Les Genethliaques
aufli qui ont faid des dieux bons ôc mauuais , ont aydé à fouftenir cefte

iuftiB.4:. impieté. Ce pays des Badres a autrefois eu mille villes. la eftoit la Ba-
driane entachée de cefte foperftition,quant Nin entra au paysd'hiftoire
duquel nous remettrons à vne autre fois,iufques à ce que nous ayons re¬

cherché les antiquitez ôc origines des autres nations,lefquelles du temps
de ce Roy auoint eu défia plufieurs mutations, ôc neantmoinsàpeine
femblcroit elles necs,faifant Nin fi proche de l'aage de Noë ôc de Sem.
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LIVRE QVA TRIES ME.
E s premiers Royaumes ôc eftats de la terre*
ont efté ceux dont nous venons de parler , ôc

ne doute point qu'en mefme temps, plufieurs
autres nations naint efté gouuernees par
Roys ôc Magiftrats, ôc encore que leurs ades
n'aint rencontré tant d'eferiuains ôc anciens
tefmoignages, comme ont faid les Babylo¬
niens ôc Affyriens : fi ne font ils à mefprifer,

' C^^s^^^^L $Jê>* combien que nous n'en peufîions dire , que
peu de chofe, n'ayant autres mémoires que ce qui eft femé par les au-
theursjhorsmisdes Egyptiens,dontlesantiquitez font eferites affez au
long , ôc vne bonne partie fouz couuerture de fables, ôc quelques autres
qui ont trouue en ces derniers temps des Hiftoriographes plus hardis
poflible que véritables. D'orefènauant nous ne garderons plus lacurio-
fité de difcourir les portions de la terre fuyuantles limites des trois en¬

fans de Noë: car leurs bornes furent bientoft confondues,ôc les vns ac-
creurenr, les autres diminuèrent. Les plus cogneuës parties font celles
que nous auons expliquées cy deffus: l'Afie eft diuifee commodément
pour l'intelligence de l'hiftoire en fix parties, par le trauers de laquelle V-*-

paffe le Taur d'Occident en Orient: laîongueur de cefte montaigne eft
telle,que de l'Afie:de cinq mille fix cens vingt cinq mille , par ce moyen
vne partie de l'Afie fera deçà le mont du Taur,ôc vne partie dela,ôc chak
cune diuifee en trois. Au deçà du Taur vne partie contient ce qui eft en¬

tre l'Océan Septentrional ôc cefte montaigne,d'Orient iufques à la mer
Hyrcane,où font les Scythes tant deçà le mont Imae,que delà, les Ba¬

drians, Sogdians,Saques ôc Maffagetes, ôc Seres, Ôc ceux quihabitent le
Golfe Aracenique.Ce qui eft en cefte partie de plus ancien a efté did , le
refte fe dira en fon lieu.Xa féconde eft depuis la mer Cafpie iufques au
Tanais ôc marais de Meotis,d'vn autre cofté la mcr,Ôc du Midy le Pont
Euxin,ôc les Mons Mofchiqucs: làfont les Albains,Iberiens,Co)ches,ôc
plufieurs natiôs des Scythés.La troifiefme codent la Parthie,Medie,Ar-
menie, ôc tout ce q[ Ion appelle l'Afie mineur. La quatriefme l'Indie auec
les peuples que Ion nome Sines.La ciriquiefme depuis le Tigris iufques à
Hnde,entre le Taur Ôc la mer Indique ôc le Golfe Perfique, ôc là font le$

prouinecs des Parepanifades , Aracofiens , Arians , Drangians , Gedro-
fians, Carmaniens,Perfes,Affyriens,Sufians. La fixiefme depuis le Tigre
iufques au Golfe Iflique, contenant tout ce qui eft entre le Taur ôc le
Golfe Perfique Ôc Arabique.En ce quartiq font les Mefopbtàmicns,Ba-
byloniens , Chaldeans,les trois Arabies ,les trois Syries, Paleftine, Co-
magene,Ph�nicie. Quant àla fecôde partie hous y auons fatisfaië^ôc m
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fy treuue aucune autre domination ancienne , que celles, dont nous
auons parlé. En la troifiefme font les Parthes, lefquels eftoint defiadu
temps de Nin, fil eft vray qu'il les ait vaincus, les Grecs les nomment

es. dionyf. Parthyeans,ôc Parthes. Leur première origine vient des Scythes lefquels
iuft.1,.41. ^ gucrrc Qu fedition fortans de leur pays pour aller en Medie farrefte-

renten cefte contree,car les Scythes nomment en leur largage vn hom-
mefuitifParthos.Le pays au commencement eftoit de peu d'eftime,tant
que les Affyriens ôc Medes ont régné, Ôc venoint toufîours fans en faire
autre compte entre les mains de ceux qui commâdoint en Afie , les lieux
qu'ils occupèrent premièrement eftoint deferts , entre l'Hyrcanie, ôcles
Daces ôc Areans,Spartains ôc Maians, où ils habitèrent comme en ca^
chette, puis ils feflargirent peu à peu,tellcment que leur pays a eu diuer¬
fès bornes que les vns ont eftendues,ayant efgard à leur Empire , les au-

Sotin. très les ont laides plus eftroides entre l'Arie Ôc le mont Mafdoran , la
PtoU Medie,la Carmanie deferte ôc l'Hyrcanie, auec ce que leur région eftoit
strab.11. petite elle eftoit montueufe ôc pleine de boys, ôc pauure. Aufli les an-

10ny* ciens habitans de Parthie ne labouroint, ne femoint, ne Ce meflointdc
trafiquer,ne mefmes de nourrir beftail,mais leur vie eftoit de chaffer, ti¬
rant de l'arc aux beftes fauuages,ôc à ce dreffoint leurs enfans dés le ber¬
ceau, ôc ne leur eftoit loifiblefe mettre à manger, fans auoir faidquel-

, que exercice propre aux armcs,ou de manier vn cheual ou tirer de l'arc.
Leur langage premier tenoit de Scytique ôc Medique: car l'vn eftoit na-
turel,fautre leur eftoit acquis à caufe du pays où ils demeurèrent. A cau¬
fe des forefts ils nourriffoint force cheuaux,ôc eft demeurépropre en ce¬

fte nation de tirer de l'arc à cheual, ôc en affaillanr,Ôc en fuyant, ôc depuis
a efté vne couftume, à ceux qui fe difoint vrays Parthes, de faire toutes
leurs affaires à cheual5ôc nefortir de la maifon fans iceîuy^flimant n'ap¬
partenir qu'aux ferfs ôc efclaues d'aller à pied, lefquels neantmoins pour
l'en feruir en guerre, ils inftruifoint ôc apprenoint à monter à cheual , ôc

n'eftoit permis à perfonne de donner liberté à fès efclaues, tellement que
par ce moyen, ceux de cefte condition eftoint cogncuz,ôc y en auoit
grande quantité qui leur feruoint en leurs guerres. Leur fepulture eftoit
d'eftre mengez des oyfeaux ou des chiens , les os eftoint après mis fon-
gneufementen terre.Leurs habillemens en cefte première fortune fim-
ples, depuis magnifiques, leur menger peu fumptueux,negardansleur
promeffe finon de tant qu'il leur eftoit commandé. Les femmes gracieu-

. fes, les hommes violens, ôc neantmoins timides en danger, ôc chez eux
turbulens. Voila des premiers peuples quifontdefccndus des Scythes,

strab.11. l°ng temps auant le temps du Roy dont nous auons parlé. La Medie eft
diuifee en deux,l'vne eft la grande où eft la ville d'Ecbatanes,l'autre eft la

PtoU. petite qui long temps depuis fut appellee Atropatite . Le pays de Medie
va vers le Nort iufques à la mer Hyrcane,d'au tre part auec la grande Ar¬
ménie Ôc Affyrie,vers le Midy elle confronte auec la Perfe, ôc de Leûant

auec
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auec l'Hyrcanie ôc Parthie,la caufe du nom félon les Hebrieux c eft des ^
premiers temps,les autres l'attribuent àMedc^ôc aucuns à fon fils Mede
long temps après. Aucuns dient que Dionyfîe fut père de Medos, qu'il C6.dibr#.

engendra en vne Nymphe, dont il ne peut iouïr par amy tié,ôc polircè befll-^
fut contraint fe transformer en Tygre, Ôc ainfi paffa la riuiere, qui fe
nommoit IorsSylax, ôc forceàla Nymphe,dont nafquit Mede^ qui fit
appeller la riuiere du nom de la befte, fur laquelle fa mère auoit paffé le
fleuuek Vne partie de la Medie eft haulteôc froide, ôc toute fi partie Se-

ptétrionale iufques à la Matianeôc Arménie. Ce qui eft au pied des por¬
tes Cafpiennes eft en lieu plus bas ôc la terre bonne qui porte tout hors-
mis l'Oliue» Le pays eft fingulierpour la nourriture des cheuaux , ôc dé
là eft venue la race des cheuaux Nyfeans , de là eft venue dufli l'herbe C6ta- ow
qui eft dideMedica,qu'aucunsnommêtgrand trèfle, ôc le fucMcdique^ Matthb.i.*;

quieft leiusdelafer, ôcla pierre Narceflltes qui à tclluftre ôc couleur cs'eion-p
que le Narciffd En la petite eft vn lac appelle Spauta où Ion voiddufèl Sthb.eo.

fleurir ôc geler, lequel caufe vne grande demangeaifon . Le citronnier
qu'aucuns dient eftre l'arbre Medique j les autres dient ëftrc vne âUrie v'*ë- &'<>**

forte de fruid, vient de ce pays: brief les Poê'tes ont appelle Cefte terre
trefriche » Les hommes de la montaigne font de complexioflsplus
rudes ôc effranges, que ceux de la plaine, les vns eflifoint pour Roy le Oiohy.cs;

plus vaillant,les autres le plus fige Ôc dé plus grande maifon * tous font
adonncÉ à luxure, ils eftiment honneur d'auoir fept femmes, ôc les fetri-
mes fe peuuent marier à cinq, autrement fè cuideroirlt eftre malheufeU-
fes ôc infortunées. Ils ont tenu autrefois tout le pays iufques aux por¬
tes Cafpiennes ôc Tapyriehes. Les Tapyriens que cohquefta Nin leur St"-"«

ont efté fubieds , ils habitoint entre les Derbices &c Hyrcanicns. Mais
les Parthesjeur ont bié accourcy leurs bornes par focceflîon de téps. Us

ont toufiours faid grande prafefliodebien eftre à cheual ôebié tirer de biony/î

l'arc.Depuis ce peuple vint abôdat en bies,Ôc ihùétà plufieurs foperflui-
tez tant aux habillemens des hommes que des femmes,ôc autres vdnitez,
dont depuis les Perfes vfercntiDe cefte prduiricé qui fe notrimë auiour¬
d'huy Seruan,pource que les Affyriens èri Ont vfé comme d vrieportio'n ptbj vu-
de leur Empire après la mort du Roy Pharhe ôc de fes enfaris j h'éiï fera
parlé d'icy a long temps.Eri l'Afie mineur plufieurs Royaumes ôc effdrs

commencèrent, lefquels eftoint poflible Ci petits ati comencement qu'ils
nëcontenointjtoutcequelenomdes prouinces emporte. Aucuns ont plIM-c.*7«

di u ifé l'Afie mineu r en detix,dont 1 vne eftoit enfermée d'Orietit auec la
Phrygie ôc Lycaoniejd'Occidétjde la mer ^Egee^de Midy,de l'Egyptien-
ne,de Septentrion , de la PaphlagOnié,I'autre eft bornée d'Orient auec la
petite Arménie, d'Ôccidet à la Phrygie,Lycaonie Ôc Pamphylie; De Se¬

ptentrion àla prauincéPontiquejde Midy à la mer Pamphyîique, telle¬
ment qu'àl'aduis d'Agrippa,qui auoit diuifé ces bbrries,cefte petite Aûà
ne touchoit point ag PontEuxim Les autres l'eftendent en forme dé
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peninfole, menant vne ligne depuis le bord de Sinope iufques en la
mer Iflique, ôc commencent la ligne de cefte peninfole audeffusde
Trebizondc,ôc la continuent parles montaignes Mofchiques , iufques à

l'Eufrates,ôc le long du fleuue, iufques à ce qu'il ait paffé l'Antitaure ôc

les pleines de la petite Ôc grande Arménie, Ôc quant il vient pour entrer
en la Syrie* il ne fèrtplus de borne : mais faut imaginer vne ligne qui tra-
ucrfe iufques au Golfe Iflique : le refte de cefte peninfole eft toute enui-
ronne'dc merde l'Euxine depuis laColchide iufques à l'entrée du Bo£
phore,la mer prend après diuers noms: comme le Bofphore , Propontis ^

Hellefpont,j£gec,Icarie,Myrtoe , ôc de l'autre cofté de diuerfès prouin-
ces ell'eftdide Dorique,Lycienne, Pamphylienne, Cilicienne, Iflique .

Cefte peninfole eft diuifee par aucuns en huid parties,au Pont ôc By thi-
nie.Enl'Afie propre,en laLycie , en la Galatie , la Pamphylie , la Cappa-

pu.4». doce,la petite Armenie,laCilicie.Les autres la diuifènt premièrement en

trois,cn rAfie,la Cappadoce, Ôc tout ce qui eftdés le mont Taur iufques
en la menEn cefte peninfole fe logèrent plufieurs de noz premiers peres,
dont vindrent diuerfès nations,lefquelles changèrent fouuent pour eftre
le pays ayfé d'aborder,à raifon de la mcr.De la Cappadoce habitée dés le

Strab.u. commencement , ôc de la Cataonie qui auoint vne langue ôc idiome à
part,nous ne fçauons rien ancien,que ce que nous auons did du premier
habitant d'icclle.Les Cataons fadonnerent à feruir la Deeffe Enyo:où e*

ftoit vn Sacrificateur, qui après le Roy commandoit en la ville de Co-
manes , la région eft plaine ôc baffe , ôc qui porte toutes fortes d'arbres ,
hors-mis ceux qui font toufîours vcrds.En toute la Cappadoce Apollon
eftoit reueré.Morimene auoit vn téple de fuppiter,où eftoint trois mille
Sacrificateurs ou Miniftresfàcrez,ôc le pays d'alentour valoit au Sacrifî-
cateur,quinze talents de reuenu à fix ces efeus piece.En Caftabalis eftoit
le temple de Diane,où les femmes marchoint furies charbôsardens fans

pistnf.cj. fc fajre ttial.La ville de Mazara eft au pied de la montaigne Argee,qui eft
des plus hautes , dont le pays fe fournit de bois ôc non fans dangencar il
y aplufieurs endroits oùla terre bfufle,ôcôù il y a de l'eau cachee,ôc l'eau
ne le feu ne parroiffent, tellement que Ion n'y void que de l'herbe , les ha¬

bitans ont vfé lôg temps des Ioix de Charondas, Ôc eflifoint vn Iurifcon-
fulte qui leur interpretoit.Les Cappadocesonteu plufieurs mutations,
ils ont efté nommez Leucofiriens a la différence des Syriens qui eftoint

^ délaie Taur; delà caufe du nom nous en auons did ailleurs . il y a

vne riuiere presdeMorimene appellee Cappadox,dontaucunsontti-
ré le nom , les autres du fils deNinyas . En la Cappadoce on trouue la
terre rouge, dide Sinopiqu e . A ufli il y a en ce pays des crouftes de Cry-
ftalôc la pierre d'Onychites .On y trouuoitaufïi delà pierre blanche,
d'aufli belle couleur qu'iuoire , dont on faifoit des manches de cou-
fteaux , on fen feruoit a faire miroirs ou pierres tranfparentes. Des Roys
du pays nous n'en parlerons point d'auantage * pource que la terre

vint
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depuis la doMitUtioii dû- iîiondel ï\f
Vintmconriiienr au pouuoir des Affyriens Le Pont Ôc'Bfthynic font
proiurïces defori tes Quelquefois fouz mefme nom, lés aiftres' lés feparer.
Le nû\n de -Pont a efté fort différent ^ aucuns ont compris' Ce'cjùicft de¬

puis ie flçuue d'Halys iufques à la Colchidejôc Tybarnièic Aîmenic,Ôc
deçà l'Halys iCifques à Amâdrîs'ôc la Cofte d'Heraelee,ou depuis le Bof- m.ix.tf:
phofe de Thrace iufques en la'Ooîchide. Le nom de Pcrht'eft gênerai a

toute mer en langue Grecque,àc-fpeclalement polir- cçlle Centre l'EIïfb-
pe ôcTAiie; depuis knVde-Ma?otis iufques à Tënédeydé'l^ eft le iïo'm
d'Helî'efiootttiquicftvh deftroid au deffus dèla;mer.v£geei,~bur-fa'ttîej
vient'àfdîapgir, on Lf nomme Propionh's^eomme'qtffdifdic aûaàrfe
pont. Là eft-Gyzique ïfle,didé d'vn Roy de mefrnéhôrfijdofiÉ noûs'jblir-
lerons'aiJIèurs , près le.Bôfphoré^ piris"l'Ei?xin,ôu rrier'Etf¥éher^ ançïeri-
nemeiJt Àxene,ou poui|lc péril dela-rthuigâtifon1, cklà'qffêliré nyâpoirit ,t .

d'fileSjOtifon puifîè rjiettreks vaifféaux à côtraert ,-6'ti polir- les nations
barbaïes'ô^ inhofpirales,qui tuoint cèUxquiy afriuqinr,méngeointleiir..
chair, des telles des mortSi'faifbint couppe's à boire i niais depuis que les"' '''" '

Grecs y haftirenr'des~Cdlonies,jôc mefmes depuis les. voyages d'Hercu-
ics ôc' Iafon, le Pontfutidid Euxin,pburyéftre les gens bien recensa oti
pour oftelr le mauuais preiage^ queleimot d'Axené-fembléit fighifiéf.
Delà nierfont dickes les nations d'alentour Pontiqués.' tés dù'treS dieriz
qu'vn Roy nommé Pontadonné le nomàlapro'ùiricérCeùx'qûiaccô1-
pagnent Je Pont ôc la Bithyrïie,'qtie Ion homme auiourd'huy Burfia * la pt0 *
bornent d'Occident auecrémboucheure du Pbnr,ôc le Bofphore Ittira-
cien, Ôc vne partie de Prdpôntis,de Nort auec Vne partie de fâmer'Eu-
xine,de Midy auec la petite Afie, d'Orient auec la Galatie. Les Roys de St«.i*:

Macédoine trouueret la Cappadoce diuifee en deux Satrapies du temps
desPerfes,ôC en firent deux Royaumes -, ôc appelèrent l'vn Cappadoce,
l'autre Pont,Ies autres l'ont nommé la Cappadoce furie Pont. Etï la gran¬
de eftendue de pays que tenoit Mithridates y'auoit Vingt ôc_déuxlan-
gues,que ce Roy fçauoit parlerJl ëft Iprcfurnér qu'efléeftoitplus pétitei
au temps d'Arioch, qui regnoit au fiecle d'Abraham, comme nous ver¬

rons tantoft , Les Bithyniens ÔcThyniens, qui vindrent â'u paySjChàri- ,.

gèrent le ftom , ôc pour monftrer que les Thraces ont efté dids Bithy- f^ii1
niens,on didquecenorriêftdemeuréen vnecontree de Thrace,ôc qu'il
y auoit vne cofte que Ion appellok Thynias. Les autres dient, que Thy-
nos ôc Bithynos eftoint fils adoptifs ou naturels de Phinéus, ou d'Odry-
fe, ôc donnèrent le nom à Ces peuplés,dOnt les vns habitoint autour dit
fleuue Rhebàs j ôc ont tenu autrefois depuis le Bofphore ôc la cofte où
eft afïïfe Chalcedon.Le pays de la montaigne, iufques à la riuiere de Ca¬

les eftoit habité par les Thynes.Les Mariandyns font fcmblcibles aux Bi- sfr-Sâ?

thyns,ôc femble eftre vne natiô fortie de Thrace, les.autres dient ce nom
eftre venu d'vn Mariandyn./Eolien,qui commahda à vne partie de la
Paphlagonie, qui lors eftoit fouz plufieurs Princes j ôc fe fit maiftre
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de la contrée des Bebryces,ôc quela terre qu'il laiffa fut appellee defon
nom. Les autres font Mariandyn fils de Tity e long tempsapres ce fiecle,

°ry lequel augmenta la mufique plaintiue des fluftes,ôc l'aprit à Marfus père
d'Auletes ou poflible perede Marfyas fluftcur,dont font appellees les

fluftesMariâdyncs:ce Mariandyn mourut en chaflânt,ôc encommemo-
* .ration de fà mort les Marianç'y ns auoint vne cérémonie, de le pleurer ôc

> regretter a,upli]s grand chaud dfcl'efté. Les Bithyns ôc Pontiques rap-
portoint aufli leur origine à Juppjter,difans que de luy Ôc Thrace Nym-
.phç, nafquit Bithy s premier JVoy du Pont , dont cfl le nom de Bithynie.
Le pays eftoit auparauant appelle Bcbrycie.Onadid autrefois que ces

JBebryciens perfecutez par leurs voifins quittèrent leurs terres , ôc eftans
fortisfarrefterent.furlariuieredeBithys, ôcne pouuans paffer outre à

s j iaulte de viures, ils fen retournèrent ôc furent appeliez Bithyniens,ainfi
le pays a efté nommé Bebrycie, Maryandine & My gdonie. Selon quel-

lufeb chrô °iucs nurcs Phcenix vint premier en cefte prouince, ôc la nomma Bithy-
Bocca.i.c.^ nic lors que les habitans faupellointMariandyns: ôc quant à Bebrycie,
Dionyf.de , ' , * i ^f l i 1 tt V i
Ct.orb. Jesvnsla mettent près de Cnalccdon, les autres enHelpagne,lesautres
Steph' <en font deux diuers peuples:des vns on difoir,qu'ils croiffoint en moins

de rien plus que leur aage ne portoit,dont eftoit vn Géant de huid cou¬
dées, nommé Arantas,contrc lequel Nicephore aagé feulement de dix-
fept ans combatit,le nom du pays eft de Bebryce,l'vnc des Danaidcs, ou

- d'vn nommé Bebryx. Le frère de Thyn ôc Bithyn donna le nom à la
Paphlagonic,car il eftoit de mefme nom, des premiers qui l'ont occupée
nous auons parlé cy deffus . Les Caucons eftoint des anciens habitans,
qu'aucuns dient eftre Scy thes,les autres Pelafgiens , que les Bebryciens

Pi.c.98. chafferent de Bithynie. Aucuns ont efcrit qu'en cefte région , on trou-
uoit des poiffons es foffes faides en terre, non feulement en lieux humt-
des:mais aufli es fecs ôc eflongnez de l'eau. Or des Roys de Bithynie en¬

core que plufieurs aint efté nommez Nicomedes, comme en Egypte les
Pharaons,ôc de Paphlagonie : pource qu'ils furent fubieds lono- temps
aux Affuricns ôc Medes, ôc aux Lydiens,nous n'en fçauons riéde certain.
En l'autre cofté n'y a rie aufli qui puiffe eftre fi ancien,fi ce n'eft que plu¬
fieurs villes rapportent leurs origines aux dieux,come Aftace q Ion did

steph devr. auoir efté baftie par le fils de Neptune ôc d'Olbia,la ville de Prufa ôc celle
Geo.to. d"e Prufias en la Bithynie dont a efté faid le mot de Burfîe , font differen-
pi;nh;de!fivr' tes,Prufias eft ouurage de Prufias fils de Ziclates Roy de Bithynie, au-
ca.Dionyf. parauant Cios d'vn des copagnons dHerculcs,Prufa de Prufias qui com-
Icl bâtit contre le Roy Cyre ou d'Hannibal. Les Myfiens fe dient venir de

Myfe frère de Thin,ôc tous deux fclon aucuns, nez de la belle Nymphe
Agathone ou Argâthone fille d'Orefibic,lefquels font fi méfiez auec les

Stufe Phrygiens, q leurs bornes ne fe peuuent ay feemét recognoiftre. Il y en a

Strabiii. deux en l'Afie,l'vne q lô nome Olympique,qui eft dite de la M> fie d'Eu
rope,l'autre autour de Pergame:ces Myfiés eftoint venus de Thraces, ôc

depuis

148 Hift.d,Ant,Fumee3Liu.IIIX .

de la contrée des Bebryces,ôc quela terre qu'il laiffa fut appellee defon
nom. Les autres font Mariandyn fils de Tity e long tempsapres ce fiecle,

°ry lequel augmenta la mufique plaintiue des fluftes,ôc l'aprit à Marfus père
d'Auletes ou poflible perede Marfyas fluftcur,dont font appellees les

fluftesMariâdyncs:ce Mariandyn mourut en chaflânt,ôc encommemo-
* .ration de fà mort les Marianç'y ns auoint vne cérémonie, de le pleurer ôc

> regretter a,upli]s grand chaud dfcl'efté. Les Bithyns ôc Pontiques rap-
portoint aufli leur origine à Juppjter,difans que de luy Ôc Thrace Nym-
.phç, nafquit Bithy s premier JVoy du Pont , dont cfl le nom de Bithynie.
Le pays eftoit auparauant appelle Bcbrycie.Onadid autrefois que ces

JBebryciens perfecutez par leurs voifins quittèrent leurs terres , ôc eftans
fortisfarrefterent.furlariuieredeBithys, ôcne pouuans paffer outre à

s j iaulte de viures, ils fen retournèrent ôc furent appeliez Bithyniens,ainfi
le pays a efté nommé Bebrycie, Maryandine & My gdonie. Selon quel-

lufeb chrô °iucs nurcs Phcenix vint premier en cefte prouince, ôc la nomma Bithy-
Bocca.i.c.^ nic lors que les habitans faupellointMariandyns: ôc quant à Bebrycie,
Dionyf.de , ' , * i ^f l i 1 tt V i
Ct.orb. Jesvnsla mettent près de Cnalccdon, les autres enHelpagne,lesautres
Steph' <en font deux diuers peuples:des vns on difoir,qu'ils croiffoint en moins

de rien plus que leur aage ne portoit,dont eftoit vn Géant de huid cou¬
dées, nommé Arantas,contrc lequel Nicephore aagé feulement de dix-
fept ans combatit,le nom du pays eft de Bebryce,l'vnc des Danaidcs, ou

- d'vn nommé Bebryx. Le frère de Thyn ôc Bithyn donna le nom à la
Paphlagonic,car il eftoit de mefme nom, des premiers qui l'ont occupée
nous auons parlé cy deffus . Les Caucons eftoint des anciens habitans,
qu'aucuns dient eftre Scy thes,les autres Pelafgiens , que les Bebryciens

Pi.c.98. chafferent de Bithynie. Aucuns ont efcrit qu'en cefte région , on trou-
uoit des poiffons es foffes faides en terre, non feulement en lieux humt-
des:mais aufli es fecs ôc eflongnez de l'eau. Or des Roys de Bithynie en¬

core que plufieurs aint efté nommez Nicomedes, comme en Egypte les
Pharaons,ôc de Paphlagonie : pource qu'ils furent fubieds lono- temps
aux Affuricns ôc Medes, ôc aux Lydiens,nous n'en fçauons riéde certain.
En l'autre cofté n'y a rie aufli qui puiffe eftre fi ancien,fi ce n'eft que plu¬
fieurs villes rapportent leurs origines aux dieux,come Aftace q Ion did

steph devr. auoir efté baftie par le fils de Neptune ôc d'Olbia,la ville de Prufa ôc celle
Geo.to. d"e Prufias en la Bithynie dont a efté faid le mot de Burfîe , font differen-
pi;nh;de!fivr' tes,Prufias eft ouurage de Prufias fils de Ziclates Roy de Bithynie, au-
ca.Dionyf. parauant Cios d'vn des copagnons dHerculcs,Prufa de Prufias qui com-
Icl bâtit contre le Roy Cyre ou d'Hannibal. Les Myfiens fe dient venir de

Myfe frère de Thin,ôc tous deux fclon aucuns, nez de la belle Nymphe
Agathone ou Argâthone fille d'Orefibic,lefquels font fi méfiez auec les

Stufe Phrygiens, q leurs bornes ne fe peuuent ay feemét recognoiftre. Il y en a

Strabiii. deux en l'Afie,l'vne q lô nome Olympique,qui eft dite de la M> fie d'Eu
rope,l'autre autour de Pergame:ces Myfiés eftoint venus de Thraces, ôc

depuis



depuis la cbnflitutidnï du nioncîé. « 149

queues Latins nomment lés ËuropeançMsfîe'ns» 'Mrefx/n did que les

Thyns, BithynsjMedôbithynsjBebrydenSjMygdotiiens , Ôc Phrygiens*
ont laiffé du tout l'Europe, les Myfieris laifferenti partie d'entre eux en
l'Europe, ôc leur langage eft méfié de Lydien ôc Phrygien. La Phrygie
eft triplc'jl'vne eft la grande, à laquelle commanda Mydas,dorit les Gala-! surab-

tes eurent vne portion,eîlefcftend! iufques en Lycaonie ôc Pifidiedauttc
eft la petite autour de l'Olympe : la tierce eftoit dide Epidete. Aucuns
fe fontpérfuadez,que-Ies Phrygiens auoint efté les premiers hommes du
môde,'pourCe que du temps de Pfammctichedeux enfans nourrisJoin^
de Phrygie par des bergets parmy ôc'enfermez àuêcie beftail j, fans ouïr
aucune voix humaine,apresqu'ilseurcntdeux ans fefcrîerent aux.pre»
miers hommes qu'ils virent Beeos^qui fignifie du pain e» langage Pfïry-! HerocU

gien. Et. ainfi furent les Phrygiens , eftimez plus anciens que les'Ëgju
ptiens: cefte terre félon les vers de Sibylle,a efté la premiefe difcouuerte
après ledeluge,comme nous auons recité ailleurs, Aucûs dient que par-* EuJM,A,,4*

tans de Trace,ils habitèrent premièrement autour- de la riuiere de San-*

garis, ils ont efté appeliez Brigi,ôc Breges, ôc Bryges:déleurs Roys ôc de
leurs Princes,nous en auons peu dechofèpar efcrit. Aucuns toutesfois?
efcriuent que M^on fut le premier Roy du pays , père de Cybelé,lequel
inuenta la flufte ôc fyringtie.Les antiquitez de Phrygie font conioindes sialWi
auec celles de Lydie:car Maran dont nous venons de parler, eftoit Roy
de l'vn ôc l'autre pays.Il efpoufa Dindymé,de ce mariage fortit Vne fille,
<jue le père ne voulut nourrir, ôc la fit porter fur vne montaigne dide
Cybelé,afin de n'en ouïr iamais nouuefle. On did que les Lyepardsôs
autres beftes fàuuages, furent plus gracieufes enuers elle, que n'auoint
efté fes parens , ôc la nourireiit , iufques k ce que quelques bergères , fè*

trouuerent furie lieu,Ôc eftonnees d'vn accident fi effrange j enïéiierent
l'enfant ôc l'appellérent Cybele, du nom delà montaigne. Ceft* enfant!
creutenforte,quelledeuint bellefille,modefteôc fageà merueille : la-»

quelle eftantentre les bergères, inuenta la flufte Ôc fyringue à plufieurs
tuyaux, ôc pour ioùer, Ôc danfer, les cymbales,ôc tabourinsî ôc quelques
charmes, auec lefquels elle gueriffoitles enfans malades^Ôc les beftes des

bonnes gens,tellement qu'à caufe des enfans qu'elle lauuoit, Ôt qu'elle
portoit entre les bras, les charmant ôc enchantant, on là nomma mère
de la montaigne. Auec çllefrequentoitMarfyas Phrygien, lequel eftoit
en grande réputation de continence ôc prudence , ôc bon efprit. Car il
imita le premier le fon delà flufteà tuyaux ,ôc rapporta toutelaMufi-v
<^ueaux flultes,Et toute fa vie, vefcut vierge* Mais Cybele venant fur la
fleur de fon aage,famouracha dVn ieune homme du pays dit lors Attisi
Ôc depuis furnommé Papas , ôc deuint groffe de fon laid. Enmeffnô
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î tcmpsjellefutrccogneuë de les parens ôc receuë"en leur maifon comme
leuriillc,mais apresque le père euft cogneu,qu'eliafeftoit fQrfaicV,il"fit
mourir Attis Ôc les nourriffes dç fa fille, ôc les iewer là U voirie fans fepul¬
ture. Dont Cybele fut fi defpite,qu'elledeuint folle» ôcalloitçaôc-làpar;
lepays vagabonde, defchiree^defçheuelee^, Marfyas qui l'auoit ay-
mee,encut pitié;ôclafuyiûtîufqueàNyfa,qureghoit Dionyfie. Là
eftoit en grande réputation Apollon., pourçe<ju'ilfçâuoitioûerexcel-
lément de la cithare,laquelle Mercurcauoit compofee-.mais Apollon fut
l'inuenteur des tons ôc modes.Lofs.il y eut quelque émulation entre ces

deuxexcellens ioïïcurs,ôc après aqpir.difputé enfèmble,il fe fubmirent
au iugement des Nyfteansv «Apollon commença le premier defonner
lacithafe fimple» Marfyas après entonna Ci doucement fa flufte , ôc rem¬
plit les oreilles des'auditeurs d*Vne mélodie fi gracieufe, cju'il fembla
pourcecoupeftrèleplus exceflçnt.JLesiuges voulurent les ouïr d'auan-

.' tage,l'vn après l'autre. ApollonrèCommença4ôC méfiant fa voix auec les
chordcs empOïtale IugementdetOMs,d'auoirijiieiixfaid, Marfyas con-
teftoit contre fes iuges,difànt qu'il luy faifoint tort , ôc qu'ils ne deuoint

* prononcer que fur l'art,ôc noq furja voix,ôc ne méfier deux meftiers en-
fèrable: Apollon fouftenoit, qu'autant luy deuoit eftre permis, qu'à fort
aduerfaire,lequelfoufflanteiiiesfluftes,lcs emmielloitauec la douceuc
de fà bouche : pour faire donc les chofes efgalles, il falloit ou n'auoire£
gard, qu'à la main, ou fi autres parties eftoint nçceffaires , fogej: de tout
enfemblément. Ghafcun loua le dire d'Apollon, ÔC derechef après que
l'vn ôc l'autre fè fuffent efforcez à qui ferait leimeux, Apollon emporta
le prix. Lequel vfimt mal defaVidoire, efchorchea tout viffon aduer-
fifre. Il fen repentit incotinent, ôc rpmpit les chordes de fà cithare,vou¬
lant abolir la mémoire de l'armonie qu'A auoit inuentee. Les Mufès
quelque temps après retrouuerent la chorde moyenne. LinLichanos,
Orpheus Ôc Thamyris Hypate Ôc Parhypathé. Apollon confiera en la
crotte de Dionyfie la cithare ôc les fluftes , ôc~deuint amoureux de Cy-
belé,auec laquelle il courut iufques aux Hyperboreés.Long temps après
il vint vne maladie ôc vne fterilité en Phrygie, ou les habitans ne trou-
uans aucun remède, enuoierent à l'Oracle , ils leur fut refpondu , qu'ils
enfeueliffent le corps d'Attis ôc honnoraffent Cybele comme Deefle.
Les Phrygiens fçachans quelecorps eftoit Cec ôc çfgaré firent vne effigie
àfafemblance, à laquelle tous les ans ils font honneurs Ôc lamentations
folennelles, ôc drefferent quelques au telz à Cybelé.Long temps après ils
édifièrent vn temple à Pefinurîte, ou le Roy Mydas y donna beaucoup
de biens. Les Phrygiens de Ceignes difoint, -que ce Marfyas auoit efte

Meta.* conuerty en la riuiere,qui paffepar leur ville,qui eut fon commepeemét
des gouttes de fang, dont la terrearofee, feitcouler ce ruiffel ejer ôc net»

Cefte riuiere a fa fourfe en Apamie fecôde ville de la petite Afie,ôc a fon
cours roide , iufques aux faulx-bourgs hors la ville , ou il tombe dans le

Méandre,

Paufa.to.
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j£ea0drç»qui a fa fource en Celaenes,qu'i eft vne Colline ou y a vne ville St.ab.ii;

dç mefrrie nom,didedepuis Cibotcvstdont les habiransfurent tranflatez Plmî,c,*9i

en Apamiej Au hault-d.e ce lieu $ft, vnjaç qui nourrit forces cannes i pro-

fon d*c grand' beaiu4- Les Grccsdicritc|ueipallasfutinué«içedelaflufte, °ul 'faM
qu'elle fit faire de bouys,ôç'àdiuerS.tr(pyx;mais,fe regardant eu Vne çau,
encore ,que le fon luy pleuft, toutefois la contenance d'auoirlesioûes
enflees,lûy fèmbla m~aJ-feant,pour ce e|Ie jetta fà flufte-clans ta riuiere, Ôc.

eftant içtte<HufroH,>4arfyas Satyre la recueillit JiJçft.AOmmé £ilem Pauftl.

en aucunsJiiuresjlefquçls contiéncnt que les fluftes cjs Marfyas,apres l'ior, Id*
fortttnequi luy adufot,furént portées au Méandre, lefqu elles,a prevsy yin-?

dreniiufques aux rfoagçsq,eSiçyof\ou vnpafteuçles, trpuua.* ôc Confa-$

cra à Apojlon. Les autres 4ieut que le combat de Mwfique^ApOjllpn.ôicô.Dion^
Marfyas fut en vne vallee^à.dix mille d'Apamie fur le.diemîn de PÏujygiiç" fj'J^JJ'
nommée Aulocrenis ou Au.locrene> Là. efiroit vn plane gtfand f ou ïÂpql-j
Ion penditja peau de ;Marfyas4 faide, cornmevn factuelles Phrygiens; C6.vio*yù

nomment en leur, langage Noricon. .La peau tomba par focceflion »d§

tempsenlafontainedeMydaSjIaquelJcfutappellee.-Marfyas depuis* ôç

vint ce fac entre les mains]d'vn pefcheur,au lieu, ou depuis Pififtrare La-
ced^monien fit baftjr vne ville, qu'il appella Noriô:ue,à caufe de cefte
peau. Si le iugement fut fai$ en ceft endroid,ii eft plOs 'vray-femblable
que les Nyfaeans de Carie forent îuges^ que ceux; d'Arabie ^ou d'Indie. pl;

Aucuns dient que Marfya&inuetal'vfàgede la flufte double, oudeefeux id.7.c.î'<5. "

fluftes, ôc là façon de chanter,que Ion nommoit Phrygienne, Mydas la
flufte oblique. Les autres efcriuent q^ue Marfyas eftoit vn Roy d'Afîe, Pau. fafUar

lequel fut chaffé de fon pays,ôc pource, les fables dient qu'il fut defpouil-
lé de fa peau, ôc delà font defeendues, pfofieurs nations ôç villes d'Italie^
comme les Marfes, ôc mefmes la vihW'Arehippe, laquelle félon quek SiInta]

ques autheurs, a efté conftruide par vn Capitaine,ou Prince des L.ydiés |lin/?\c,,'f-I

de mefme nom: toutesfois aucuns; dient que noftre Marfyas fut enterré "P'in '"

en Pefinus, ou auprès fur vn heurt Ôc petite Colline. Quant à Cybele*
nous auons racompté en ces premières origines ce qu e ceux du pays di-
fointjplufieurs lafont*plusièune,ôc tiennent, que fes amours impudi¬
ques furent du temps de Mydas.» En la Phrygie ôc furies lizieres d'icelle, Awo1m>^

il y auoit yn grand rachfcr nommé Agdos,dont Deucaliôniettâ les pier- gen¬

res pourrenouuellerle genre humain,ôc entre autres la mère des dieux
futîaide d'Vne pierre^ôc aihfî qu'elle dormoit fur le hault du rocher,elle
fut affaillic par Iuppitecqui voulut la cognoiftre à force : toutesfois elle
fe deferidit en forte,qu'il neluy peut rien faire, ôc tomba I'iffue de cefte
ardeur fur la pierre, laquelle, tant a, efté l'antiquité licentieufeen fable,^
côceut Ôc nafquit dix moysapresAcdeftiSjle plus fort ôchardy paillard
-quifutoneques, quinefefoueioitdesdieaxjnedude^ilforceoithom-
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* mes ôc femmes, ôc'ne prcnoit plaifir qu'à mal faire. Dionyfie print la

charge des dieux de l'adoucir, ce qu'il feit de cefte forte,il fçauoitla fon-
taine,ou Acdeftis fè venoit raftefchir,il donna à cefte eau le gôuftde vin,
tcllemét q le ieUne homme,haraffé du trauail de la chaffé ôc d'autres ex-

, erciccs,y vint boire,Ôc en prit plus q"de couflume, ôc fut contraint bicn-
toft après de dormir. En ce fomtfleîl Dionyfie, luy îia les parties viriles,
auec vn lacet , qu'il luy attacha' au pied, en forte q fè leuât de vigueur,ne
fçachant ce qu'il luy auoit efté faid, il fepri lia tout £vn coup, de fa force
ôc de fon fexe. Ces parties auec grand' eftufion de fiingq^ui en fortit, fu¬
rent incontinent cachées ôc enfouies en terre , il en fortit vn grenadier,
garny de pommes. Nana fille du Roy Sangarie q^ui a efté riuiere,en mit
vne en fon fein,ôc endeuint gtoffe. Le père la fit enfermer, en defibera-
tiondc la faire mourir de faim: mais la mère des dieux la nourrit de h>

guees,pommes ÔC brouft de plantes,iufques a ce qu'elle accouchaft d'vn
fils, que Sangarie fittxpofer.cjuelqu'vn le trouua,qui le retira ôc le nour¬
rit de laid de cheure,ôc fut appelle Attis,pource que les Lydiens appel¬
lent vn beau fils de eehom,ôc les Phrygiens appellent Attagon vn bouc.
Eftant venu grandet, la mere des dieux l'ayma pour fa beaulté, Ac¬
deftis aufli en vint amoureux, ôc combien qu'il priué delà force, fi eff-
ce qu'il le careflbit tant qu'il pouuoit,lc menant aux champs ôc à la chaf*
fe, ôcluy faifant prêtent de la venàifon qu'il prenoit.Attis faifoit accroire
que c'eftoit de fa chaffe> iufques à ce qu'vn iour eftant enyuré il defeou-
urit tout ramour,que luy portôit le chaftré Acdeftis. Midas Voulant de-
liurer ceieune homme de pourfuite tant infâme, luy promet fà fille en
mariage ôc le faid venir en Pefinus:ôc le iour que les efpoufàilles fède-
uoint faire, il faid fermer les portes de la ville. Cybele fçachant qu'il
eftoit deftiné,qu'Attis ne pouuoitviure, finonn'eftant marié, elle entrav

en la ville , leuant did la fable , les, murailles auec la tefte couronnée de
tours, Acdeftis defpité contre Attis d'auoir confenty à fè marier, entra
aufli en la ville , ôc meit en fureur, tous ceux qui eftoint au banquet de»
nopees. L'vne fè couppe les mammellcs, Atris f efleue de rage ôc tire vn
teft de pot,d'entre les mains de celuy qui le mettoit en fureur , ôc fenfuit
fur vn pin,ôc là fe couppa fà virilité,difant,Prés Acdeftis ce pourquoy tu
as faid tant de troublcs,ôc ainfi fe chaftra ôc tua pour la grande quantité
de fàng qui en fortit. Cybele amaffa ces parties,ôc laua, Ôc embaufma , ôc

les enueloppadans les habillcmens du defund:du fang nafquit vne plan¬
te de violette,dontvn arbre fut enuironné. L'cfpoufee appellee la, après
auoir pleuré longtemps, couuritl'eftomachde fon fiancé de laine déli¬
cate, ôc puis fe tua, fon fang fut torné en violettes purpurines. Cybele
l'enterra, ôc en fortit vn amandier,fignc d'amertume,Ôc de ducil, elle ar¬

racha le pin fouz lequel Attis feftoit tué Ôcleportaenfâ cauerne, ôc la
fit plufieurs regrets, fe frappant le pis. Acdeftis pria Iuppiter de refufei-
ter Attis , ce qu'il refufa : mais il obtint ce que les deftiijees n'empef-
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ceft quelc corps ne pourrit point, queles cheueux* toufîours luy creuf-
fent,ôcquele petit doigt euft toufîours vie, ôcmouuement. Aucuns re¬

citent par ouïr dire aux Galates qui habitèrent en Pefinus,que ceft Ac- Paur.7,

deftis eftoit Hermaphrodite Ôc vn da:mon queles dieux' aians peur de fa
force luy ofterent leplusfort fexc,qui de la nafquitvn amandier,cha.rgé
d'amandes, dont la fille de Sangarie en mit vne en fon fein,, ôc dçuint
groffe, qu'vn bouc eut.foing de l'enfant eftât expofç,mais quât àMidas»
ils ne le nommoint,ôc-difoint que celuy qui deuoit bailler jà fille en ma¬

riage à Attis,fe chaftra de rage auec lesautres.Quant eft d'Attis,il eft dit
Attes en quelques liures, aucuns dient qu'il eftoit fils d'vn Phrygien ap-r

pelle Calaos, lequel eftoit ftcrilej ôc ne pouuoit auoir enfans, il allaen
Lydie ôc futfi ayméde la meredes dieux, queluppiteréii eut enuie, ôc

enuoya vnfanglier, qui renuerfoit tous les bleds de Lydie, Plufieurs du
pays ôc entre autres Âttes en furent naurez ôc tuez. En commémoration

1 de ce,les Galates qui habitoint à Pefinus, ne touchôint au fanglier. De
ces fables il eft malayfé de tirer la vérité de l'hiftoire, poufce que no feu->

lement les bruits des villes les ont inuentees : mais les gens plus eftimez
ôc plus habilles,(ludieufement les ontmifes en auant ôc embrouillées en

partie d'allégories, en parties de comptes ridicules , afin que Ion n'y co-r

gncuft rien,ôc que ceux feulement qui auoint faid le ferment entre leurs
mains ôc initiez,entcndiffentle myftere.Maisfî Midas les aprit d'Odryfe ciem.prot,

Thracien,il fault que ces dieux qu'il adorait , euffent efté longtemps de¬

uant: les fucceffeurs ont toufîours adioufté quelque cjipfe,ôc les gens, de
fçauoir qui auoint honte des follies, qu'ils voioint par ces myflercs-, les

rapportoint à quelques chofes naturelles, comme quand les Phrygiens
difoint q Ceres eftoit mère deluppiter,auec laquelle il eut affaire en gu i-
fe de taureau, ôc que l'aiant fçeu, elle fut forcenecdecourroux,dontellç
futappelleeBrimo, ôc quepourrappaifqrilluyiettaau fein lesgenitoi- Ckm.to;

res d'vn bélier, luy voulant faire accroire que fe repentant de fa faultc
il auoit pris vengeance de foy mefmes,que de cefte coniondion nafquit
Proferpinc,auec laquelle Iuppiter dormit en guife de ferpét, ôc d'elle naf»

quit vn enfant aiant laforme d'vn taureau,les genS fçauans effans ja affer-r

menteZjfeconfolointdepenfer que Iuppiter fe prenoit pour la pluye, Araob,e0î

Ceres pour la terre:Ôc pour la feméce, on vfurpoit le nom de Proferpine,
pour Attis le Soleil, toutesfois ils n'euffent ofé apporter du vin en leur
finduaire,pource qu'Attis fen eftoit enyuré , ils voioint les pins coron-
nez,le tronc eftoit en ueloppé de laine, les brâches auoint des chappeaux
deviolettes,leschaftrez frappoint des mains aians les cheueux longs Ôc

efpars , on leur apportoit du pain faid auec de la farine de feubues.
Briefces orgies ôc my fteres côtenoint tant de chofes fottes , que ie croy,
queles gens fçauâs les tenoint fecrettes plus par honte, que par religion.
Les Lydiens ont efté nommez Ma:ones,Menes,Meïonesdc Ma^on Roy,
les autres en font deux diuers pays,de Lydie ôc de Meonie* mais,!! con: ***'"*
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fus,qu'il eft mal-ay fédc les difccrner,à cefte caufe l'vne eft toufiours prU
fe pour l'autre, ôc quelque fois par le mot d'Afie , la Lydie eft comprifej
pource que c'eftoit vne riche contrée, renommée du montTmole,did
aufli Timolc, dont prend fafourcelc fleuue de Padole, qui porte des

paillettes d'or.Le nom de Lydie eft de Lud, les Grecs dient de Lydos fils
Beror. d'Attis. Les autres, que Lydc Ôc Anamson frères eftoint fils 4'Ofyris , ôc

que ceft Anamaron eftant encore ieune futRoy deMa*onie4 ôc y régna
piin.j .c t9. cent cinquante ans» Ainfi les Lydiens ôcMaraniens eftoint peuples di-»

ftinds au commencement, dont y auoit de refte , fur la riuiere de Coga-t
me, au pied du Tmole , qui fappelloint encore Maroniens . La ville de
Sardis, capitale de la prouince,eftoit appellee Hyde du temps des Ma?oj

Stra6,ij niens.Cefte ville a efté en proye ôc prife parles Cimmeriens,Trericns,&s
Ciliciens auant qu.e Cyre ôc Cyrefe y vinffent. Maftaura eftoit villede

Stcp.devrb. Lydie. Ma eftoit vne dame,qui fuyuoitRhca, à laquelle Iuppiter donna
Dionyfc à nourrir, Iuno luy demanda à qui eftoit l'enfant, elle refpondit
que c'eftoit à Mars. Les CariensappellointMarsMafaris,RhcaMa,àla*
quelle les Lydiens immôloint vn taureau , ôc- delà eft venu le nom delà
ville: parlemilieud'icellepaffoitlariuiereChryfàoras. Les Cibyreans-
font defeendus des Lydiens,lcfquels habitèrent en Caballis^ôc vint d'eux
vn grand peuple, qui vfoit de quatre langues^ Pifîdique, Solymienne,

ricrod Grecque ôc Lydienne. Les Lydiens eftoint fort belliqueux au commen-»
cément, ôc combattoint bien à cheual,à la fin ils deuindrent oy fifs,ôc vi¬
cieux, en forte que leurs filles ne fe foucioint de garder leur honneurs
ainsfabandonnoint pour gaigner leur mariage, puisprenoint tel mary

Euftat.iiia.». que bon leur fembloit,ils inuenterent les ieux de dez ôc de la pile,ôc tou-
Dionyf.cô. tes fortes de paffe- teps,hors-mis des taies ou tables: l'inuentiô toutesfois

de ces ieux eftoit à bonneintention, c'eftoit pour amufer lcpeuplc durât
vne grande famine,ils ioùointvn iour entier,l'autrc ils mégeoint , ôc fai¬
foint leurs affaires,les femmes font recômandecs de leur beauté, ôc pouf
fçauoir bien danfer,les homes dejeur richeflè. L'vfage de monnoye d'or
ôc d'argent leur eft attribué. La famine dont nous auons parlé fut du
temps d'Attis fils de Mânes, qui fut contraind diuifer fon peupleen
deux, ôc cnuoia la moitié fouz la conduide de fon fils Tyrrhene com¬
me nous verrons ailleurs. Ceft Attis,ou vn autre de mefme nom , eut vn
fils appelléAfios,qui donna le nom à l'Afie, on did qu'il font plus an¬

ciens habitans d'Afie queles Myficns,ôc aucuns les nomment pères des
Myfiens. Aufli la Myfie,où eft la ville de Philadelphie,eft toute proche,
tellement qu'on doubte fi la région bruilec eft de la Myfie ou Maranie.
Elle contient enuiron foixante deux mille de long,ôc quatre cens de lar¬

ge, où vient le bon vin qu'on appelle brufléda terre eftpleine de cendre,
montu eu fe,pierreufe,noire,aucuns dient que cela vient à raifon des fou¬
dres qui tombent fouuent en cefte contrée, ou pour le feu qui eft fouz
tcrre,qui afailly: depuis on monftroit encore trois foffes, qu'ils appcl-
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loint Phifie, c'eft à dire,foufflets ôc cheminées , au deffus defquclles font
trois collines qui ont efté faides par ceft' exhalation bruflâte,qui a pouf¬
fé la terre contremont.On didqu'Arimous régna premièrement en ces

lieuxjdont les champs Arimes ont efté nommez. Les autres les mettent
en Cilicic,aufli eft douteux , fi la demeure de Typhon eftoit en Cilicic ,
ou en cefte région bruflee . Brief les bornes de Phrygie, Carie , Lydie ôc

Myfie,ont efté fort confufe enfemble.Aufli les Lydiens, Câriens ôc My-
iiens auoint vn temple commun de Iuppiter Carien en vn bourg près de
Mylafe. Les Cariens fe difoint indigènes ôc Originaires,n'eftans venus de
ailleursjôc ne vouloint confeffer qu'ils euffent iamais efté autrement nô~
mez.QjJe Lydos , My fos,ôc Car eftoint frères , ôc[en figne de ce comme
nous auons did,les Lydiens ôc Myfiens vfent de mefme temple auec les

Cariens. Cefte nation a efté ingenieufe Ôc belliqueufe , elle a trouue de
mettre vnpennache,ou crefte au deffus de l'armet,ôc de peindre leurs ar¬

moiries ôedeuifes fur leurs efeuts, Ôc des anfes pour paffer le bras au tra-
uers,au lieu queles autres vfoint de courroies , qui pendoint au col , Ôc

fouftenointleurefcuffon del'efpaule gauche, pource ces anfes eftoint Euft«L«liaj

appellees Cariques,ôc les pennaches ôc creftes Cariques,leur lague eftoit &'
Vn peu rude, qui les faifoit appellerBarbares: ce font les premiers qui fe
font louez pour argent à la guerre, ôc ont pris la foîde de toutes nations .

Ceux qui dient que les Cariens font Grecs, allèguent que de Car , le cha-
fteau de Megares a efté appelle Caria , ôc qu'ils eftoint appeliez Leleges Herod',«

du temps que Minos leur commandoit ôc habitoint es Ifles : puis paffans
en terre ferme, àla faueur des Candiots ils occupèrent vne bonne partie Stnb-H*

de la Marine, ôc plus auàht en terre chafferent les gés du pays qui eftoint
aufli Leleges ôc Pclafgieris-.depuis les Grecs , Ioniens ôc Doriens leur ac¬

coururent leurs terres. Les Cariens furet long temps en Grèce au fecouts
des vns ôc des autres* ôc fen retournèrent en Afie auec les Ioniens ôc Do-
riens.Les Ioniens menèrent Vne colonie en Carie,ôc tuèrent les habitas*
ôc chafferent les autres , Ôc prindrent les femmes ôc filles de ceux qu'ils
auoint tuez en mariàgclcfquelles iurerent de ne meger iamais auec leurs
marys, ne les appeller par leur nom , ôc depuis cefte couftume a duré au
pays . Les Acarnaniens fe dient aufli autheur de ces peuples comme les M»1**-»?»'

Candiots , tant eft incertaine leur origine que lori attribue quelque fois
à Gether. Les Leleges ont efté en la Ville de Pcdafe où font les fèpultures,
des Leleges, ôc la cofte des Leleges à efté depuis habitée par les Adra-
mytteniens, Atarnaitains ôc Pitanaearis . Aritandros aufli eftoit ville des

Leleges, toutesfois le vray fiege des Leleges eftoit au Golfe d'Adramyt-
te.Les Argiens ôc TroezenienS enuoyerent vne colonie en Afie,foubs là viaw.*.<r.t

conduitte de Mêlas ôcAreuanias, Ôc chafferent les Leleges ôc Cariens,
dont fe retirèrent quelques Vns aux montagnes prochaines, Ôc depuis en
defeendoint par trouppes,ôc faifoint toutes fortes de brigEdages,iufques .

à ce qu'vn des nouueaux habitans eut dreffé vne tauerne j fur la fontaine
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de Salmacis,où les Cariens venans boire, fapriuoifercnt peu à peu auec

les Grecs ôc aprindrent leurs couftumcs.De là eft venu que Ion a did la
fontaine de Salmacis auoir la vertu d'effemincrôc amol ir les hommes*

Se*t.Pon,P. Les autres dient autrement de cefte fontaine,que l'entrée eftoit eftroide
Ôc enfermée de muraillc,qui donna l'ocCafion à plufieurs ieunes gens inv-

Ouid.4.Me. pUd"iques,de forcer les garions Ôc filles qui y alloint.Les Poètes ont feint,
que Hermaphrodite fut engédré de Mercure ôc de Venus,lequel Iaiffant
la Phrygie ôc la montaigne d'Ida,vint fe promener iufques en Carie,ou il
arriua fur vne fontaine ayant l'eau belle ôc claire. Salmacis demeurait
presd'icellejquifutfiefprifedefabeaulté^u'elle le requift d'amours,le-
ieune homme en eut hôte, Ôc ne fit compte de fes prieres,elle fit femblàt
de fen aller, ôcfe cacha derrière vnbuyflbn.Lorspcfant que la Nymphe
fen fut allee,fe defpotiilla nud,ôc fe mit en l'eau pour fe baigner,Salmacis
le fuyuit de près ôc fe ieda aufli toute nuë dans PeaU» ôc quelque fi¬
gne d'amytié qu'elle luy fçeut monftrer, iamais il ne fen efmeut . Lors
qu'elle pria les dieux de ioindre fon corps auec celuy de fon amy,en forte
cjue ce ne fuft qu'vn:ôc ainfi Hermaphrodite qui eftoit entré malle fortit
ayant double fexe.En figne de ce par leurs prières , la fontaine eut cefte
puiflànce d'effeminer ceux qui y entroint: telle a eftél'opinion fabuleufo
de Salmacis,quant à l'Hermaphrodite aucuns l'ont mis entre les dieux.

Diod.4.ci. Pour reucnir à Car,il efpoufa la Nymphe Calirhoë,fille de Mxandre , de
VoLio!vr' laquelle il eut vn fon filzAlabandos,ôc après auoir régné long temps il

mourut ôc fut enterré en Suagela,ce mot fignifie en langue Cariennc, la
stepkdevr. fepulturedu Roy. Au nom de fon fils,Car feit baftir la ville d'Alabanda,

ce nom eft compofé d'Ala qui fignifie cheual,ôc Bandon vidoirc, pour-
ce que le père auoit obtenu vne vidoire à cheual,lorsdeIa naiffance de
fon fils. Cefte ville fut eftimee fort riche Ôc heureufe, aucuns en font
deux , vne autre qui a efté autrefois appellee Antiochie , laquelle fut ba¬

ftie par Alabande fils d'Euippe,toutes deux en Carie. Celle qui a touf¬
îours retenu le nom d'Alabanda, eftoit au pied de deux montaignes qui
l'enuironnoint , tellement qu'aucuns difoint par gaudifferie que c'e-

strab, fl.0jt yn cuu jer ou femail de fcorpions rcnuerfé : car cefte ville en eftoit
fort perfecutee, Ôc la Mylafie,ôc tout le pays de montaigne d'entre deux.
Les hommes eftoint fort nourris en délices ôc parfuns , ôcréplydefem-

Herod.i. mes qui faifoint profeflion de fonner des inftrumens de mufîque. Les
Cauniens vfent de lalangue Carienne,ou les Cariens fefont accommo¬
dez a fa Caunique : car ils Ce dient defeendus de Crète : les meurs de ces

deux peuples font diuerfès. Les Cauniens eftoint addonnez à la volupté,
ôc faifoint plufieurs banquets ôc collations pour entretenir l'amour, où
jes hommes ôc femmes fetrouuoint. Quelques Sacrificateurs leur ame¬

nèrent les cérémonies des autres nations, defquelles ils vferent quelque
temps,puis ils fen fafcherent,ôc reprindrent les anciennes ,Ôc chafferent
leurs Sacrificateurs à coups de ballon iufques aux montaignes Çalyndi-

ques,
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ques difans qu'ils chaffoint les dieux eftrangers.La ville de Caunosaefté Stra.^,'

fubicdeauxRhodiens,elIeeftfurlacoftede la mcrnon loing de la ri¬

uiere de Calbis. Elle auoit vn port clos,ôc vn chafteau appelle Imbro's^
la ville eftoit mal fiiinel'efté ôc l'automne, combien que le pays d'alen-»

tour fut fertile,ce qui aduenoit pour la grande abondance de fruids,dôt
les habitans fe nourriffoint?tellemét qu'ils auoint le.teint tout verdaftre,
dont difoit Stratonique qu'ils nccraignoint point appeller la ville ma|
fâincôcmalade,oùles morts fepromenoint Ilfèroit raifonnablc dera-
compter les antiquitez d'Ioniei^Èolide ôc Doride,mais pource que tous
les efcriuains font d'accord q les Grecs paffans la mer font autheurs de
ces peuples^ous en parleras vneauttefois,Ôclaifferons cefte petite Afie
imparfaide,laquelle a dôné le nom par fucceflion de temps,à tout le co-
tinentjcaril n'eft vray-femblable qu'Afiefils d'Attis ou Afie la mère de C6D.

Promotheus,ouTros Roy de Phrygie fil a baillé le nom du Philofophe
Afie à cefte partic,pource qu'il luy dôna l'image de Pallas , pour la garde
defaville,aint eu grand foing de partir toute la terre eh trois* mais on
pourrait dire, que cefte partie la plus eogneue a dénommé le demeurât;
encore did on qu'il y a vne ville de ce nô en la Lydie au deffouz le mont
Tmoîe,où fut inuentee la Cy thare à trois chordes , de laquelle cefte pe¬

ninfole pourroit eftre appellee,ou d'vn Lydien nommé Afios ou Afias,
dont la Lydie eft nommée par les Poètes i le pré d'Afias ou l'Afie mef¬
mes, ou pource qu'elle eft marefeageufe que fignifie Afis$cequi apar-
tiét plus à cefte partie qu'à toute l'Afie. EnlàLyeaonie Iconion eft fort StePh.<îevr.

ancien, on did que la ftatuc de terre que fit Promethee ÔC Minerue à la Comi Dioa;

femblance d'vn hÔme,fut là par vn vent animée,ôc ce du temps d'vn Roy
did Annax qui vefcut trois cens ans, dôt nous parleras encores ailleurs.
Les autres dient q Pérfcus dreffa en ceft èridraid l'image de Gorgon. Les
Lycaons font appeliez d'vn Arcadien de ce nomj qui baftit vne ville fuy-
uantvnOracle,quiluy côfeilloit d'édifier, où il auroit veu vn Ioupter-
rible,portat en fà gueule la main d'vn homme. La Lyeîe eft double, l'vne
Î)res de Troye, l'autre entour de Carié:mais le nô de Lycie eft nOuueaU^

'vne a donné le nom à l'autre. Aucuns dientqceuxquieftointaUtourde Aiei;

Carie eftoint venus de Crete,ôc lors forent appeliez Tremyles,combien
qu'auparauât on les nommaft Solymes. Trcmylie ou Tremyles efpoufa
Praxidice Nymphe Ogygienne,dont vindrent quatre enfans, Tmoos, sïjffiéffi
Xanthos, Pinàros* Cragosmoms de riuieres ôc villes de Lycie : delà fut
la Lycie appellee Tremylé, auciisdientquecenomneleurfutdonéque
du temps de Bellerophon.il y a Vne ville que Ion âppcl!eTermeros,baftie
parvn de mefme nom j ôc les habitans d'icelle font dids Termilans ôc

Termeîae. Aucuns dient que Sarpedon amena de Crète, des habitans au
paysq^ui depuis a efté didLycie,ôc lesappellaTermellas qui au parauàt
eftoint dids Minyayl y a autour de Terriefe vnë' Colline que Ion nômé
Soly m'os, ôc les Termefiens font les Solymes,Ôc cefte ville eft Pifidiquç^

O

depuis la cônftitutiôn du hiohdd 1J7 ,
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cô.Dionyr.1 Les Solymes félon quelques vns ôc Pifideans font mefme peuple,nome2
sïp.'dcvrb. ainfi dePifidas côme les Solymes de Solyme fils de IuppiterôcdeChaltc-

né Selga eft la ville capitale ouurage des Amycleâs.Les autres dient q les

Hcro*d4i*. Solymes' font proprement ceux qui depuis ont efté dids Milyes,où Sar¬

pedon fe logea. Les Solymes voyfins des Lyciens adoroint Saturne fur
tous les dieux,ils eurent opinion qu'il auoit fait mourir Arralos, Arytos
Ôc Tofibis,ôc fen alla hors du pays,ôc eux ne fen foucierét plus. Arfalos
ou Artalos fut appelle Dieu Sciros , les Lyciens faifoint en fon nom
quelques exécrations ou facrifices, ôc en public ôc en priu é. Depuis Ly-
quc fils de Pandion donna fon nom aux Lyciens» Il ne faut oublier entre

5uid- les antiquitez de Lycie de parler de Telmife,qui a efté appellee du nom
de Telmiffe fils d'Apollon, qu'il engendra en la fille d'vn nommé An-
tenor,ôc pour ce faire il print, dient les fables , la forme d'vn petit chien,
à cefte caufe il luy donna la puiflànce de pouuoir interpréter les prodi¬
ges. Ces gens ont efté toufîours eftimez bons archers , qui vfoint d'arcs
de corne,ôc les flefches de cannes , ôc fe veftoint de peaux de cheures., ôc

Herod.i. auoint coronne en leur telle, ils vfoint des loixdes Cabaliens , Cariens
en partie, Ôc des Cretiques,ils ont cela de particulier qu'ils prennent le
nom de leurs mères ôc aieulles,ôc fi vne femme fe marie à vn efclaue, les

Swa.14. enfans font libres Ôc nobles fuiuant la condition delà mère , au contrai¬
re, fi le père a Vne femme efclaue ou de mauuaife race , les enfans tien¬
dront du vice de la mère* Les Lyciens font recommandez d'auoir vefcu
toufîours ciuilement ôc noblement,fans faddoner à aucun gain fordide,
ils auoint vingt ôc trois villes qui faffembloint par députez,ôcordônoint
Jeurs affaires àla pluralité des voix» Les grades villes auoint trois fuffra-
ges en voix, les moyénes deux, les petites vne, il y auoit fix grades , là ils
eflifoint leurs Gouuerneurs,puis les autres Magiftrats , ôc faifoint les iu-
gemens tous enfemble ,deliberoint de la guerre, ôede la paix. Les Ro¬
mains leur ofterét cefte faculté,fi ce n'eftoit par leur permiflio , côbien q
ils les ayétcôferuezenleur liberté, pource qu'ils auoint toufiours vefcu
fins offenfer perfonnc.La Pâphylie eft dide d'vne femme PamphyIé,ou
d'vn home de ce nom,les autres n'en font métion qu'après la deftrudion
deTroye. Des Galates ôc des Amazones d'autour de Thermodon fera
parlé cyapres,carcelles-cy ne peuuent eftre defeendues des Amoreans
ou Zemath.La Cilicie,qui auiourd'huy eft entre la Pàphilie j la Sirie, la
Cappadoce,ôc la valee de Cilicie, ôc les mots d'Aman ôc Taur,Ôc le Gol¬
fe IlUque, a efté quelquefois plus eftcndue,ôc quelquefois plus petite,

Herod.ii.7. DeThatfis a efté parlé cy deffus,de Cilix fils d'Agenor ils ont efté dids
Soiin c 1 Ciliciens,qui au parauant eftoint nommez Hypateans , félon les autres

d'vn Phénix plus ancien que Iuppiter. Les Ciliciens ont autrefois tenu
iufques à Pelufc d'Egypte,ayant vaincu les Lydiens, Medes, Arméniens,
Pàphyliens,Cappadoce:depuis qu'ils furet fobieds aux Affyriés, la pro-

Strab 11.14. uin<\C ^Ul ^aite F^us e^r°i<^e- En ce^c côtree y a vne ville nomee Coritc,
qui à vn port de mer,ôc vn promotoirc ou à vingt ftades au deffus de la
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depuis la conftitution du' mottcîe* iyp
m6taigne,eft vne grade caucrnejl'ouuerture eft rôdç Ôc efleuee àl'étour, SoiiiUfU

le dedans plein d'arbres,plantes ôc herbes toufîours vertes, làeftlebon
fiiffran. L'entrée eft eftroideôcafpre, la defcente, de bien quinze cens MeU.c.ijî

pas,parvnc plaifantevmbreôc arbres efpez,entre lefquels courent plu¬
fieurs ruiffelets,quant on a defcendu iufques en bas, on trouue yneautré
cauerne,laquelle en entrant faid peur,pource qu'il femble que Ion oye
quelque fon de cymbales,ÔC grand bruit, qui eftoit caufé poffible par les
eaux courantes parmy ces creux.Ony voidque!que«peuau commence¬
ment, ôc plus on y entre plus fobfcurcit, iufques à ce que l'on trouurvne
grande riuieredaquellefèpert incontinent t Cefte cauerne a efté réputée , ,,.
facreepar les habitans,ôc croyomt que Iuppiter ôc les dieux y habitoint.
Il y a vne autre cauerne qui eft plus cachée en la mefme montaigne, qui
fè nomme Typhonee laquelle a Touuerture affez petite ôc eftroide , où
Ion ne void rien ôc eft dangereufc, car ce qui y entre,eft incontinent fuf-
foqué, Les habitans eftiment,que là eftoit le lid Ôc la retraide du G^ant Ib;J

Typhon. Aucuns ont eftimé que ce Typhon qui eftoit fils de Titan, a'Theod.

efté vn des premiers ôc plus anciens Roys de Cilicie, qui fit guerre cotre £,«?' '"

fon frère Ofiris, comme il fera did en fon lieu , ôc eft ce que les Poètes
ont defguifé,qu'il cobatit contre Iuppiter pour luy ofterfonRoyaumej
ôc que les dieux auoint fi grand peur de le voir qu'ils fe conuertiffoint en
diuerfès figuresj finablemét Iuppiter le fit mourir.Les Poètes dient qu'il Apôiiau;

fut tué de foudre ôc enfèpuely fouz le mont Gibel,les autres fouz Inari- .

nie qui eft aufli vne môtaignefulfuree. Les vns font differéce entre Ty-
phus ôc Typhon,qUeTyphceusfutenfcuely CoWzJEma. Typhaon oii
Typhon près du Palu Serbonis,Ôc luy aflignentj enfans aufli môffrucux
corne il eftoit Orthe,Cerbere ôc Hydra.. Or puis que nous fommcs fouz
ces anciennetez couuettes ou bien embrouillées de fablestauant que ve¬

nir à Rhodes il faut acheuer de compter du Cherranefe qui eft V iz à viz,
auquel a régné autres fois vn Roy de méfmenô, ôc peu de téps après les

Curetés y pafferent de Crète. Il y a vne Ville nommée Caftabe ou Cafta- bioih.fi
le, où y a vn temple d'vne demy-Deeflè, qui a autrefois efté en grade vè- c'*4'

nerationj l'origine duquel a èfté creuëlong temps par les habitans du
lieu eftre telle,ceft que Stâphyle ôc Chryfothemis curét trois fiIIes,Mol-
padia,Rharo,Ôc Parthene,ôc queRhara fe laiffa aller à Apollon , duquel
elle deuint groffe. Dont lé pereâduerty, ne fçachât que ce fut d'vn dieu,
l'enferma en vn coffre ôc la fit ietter en la mer j toutesfois il vint à bord
e nl'Ifle de Dele, §c là accoucha Rhârà d'vn fils,quifut nommé Anie. La
mère âpres auoir efté ainfi miraculeufement fauuee , ôc accouchée d'Vn.

fils, le prefènta fur l'autel d'ApoIlon,le priaht fil eftoit fon fils,l'auoir eri
garde. Apollon le luy cacha j puis en eut le foing Ôc Pinflruifit ôc noUr-.
rit,ôc luy aprit l'art de deuiner,ôc luy odfoya plufieurs autres dons Ôc

grâces.Ses deux fceurs qui gardoiht le vin de leur père, lequel auoit efté
nouuellement inuenté,fendormireht,ôc enttâ Vn pourceau qui fit tum- -k

berle Vaiffeau de terre,auquel il eftoit,quife rompit ôc fut le vin gàfté,le8
	 Oij
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filles cfucillees,voyant ce qui auoit efté faid,craignant la fureur de leur
pere,fenfuyrent for le bord delà mer,ôc feiederent du haut de quelque
roc en icelle.Apollô pour l'alliâce qu'il auoit à leur feurjes recueillit ôc

fauua,ôc l'vne fut portée en Bubafte où elle fut reueree corne vncDeeffe.
Molpadiefut menée en Caftai e,ou pource qu'elle auoit efté veué' ôc por¬

tée par Apollon, fut appellee demy-Deeffc , ôc depuis a efté reueree par
tous les habitans du Cherronefc.En fes facrifices pour l'inconuenient de

vin qui luy aduint, ils efpandent du Melicrat pour la libatiô, Ôc n'eft loy-
fible à celuy,qui a mangé ou touché vn pourceau, entrer en fon temple.
De là en auant il fut en tell e reuerence,que nô feulement les hajritans ôc

voyfins y auoint deuotion-.mais aufli les eftràgers y venoient en pèleri¬
nage^ y faifoint grands facrifices. Mefmes les Perfes eftans faids Sei¬

gneurs del'Afie,encores qujls ruinaffent tous les temples des Grecs,laif-
ferent celuy de la demy-Deeffe,ôc les larrons ôc brigans , qui ne pardon-
noint à aucun lieu, toutesfois neluy firét iamais aucun tort, côbien qu'il
ne fut enferme de murailles,ôc pource que plufieurs gens fe difoint auoir
eftéfecourus par cefte Deeffe, les femmes enceintes auoir eu prompt
trauail, les malades auoir receu guarifon,ou auoir eu reuelatio en fon-
géant de ce qui leur eftoit propre , tout le têple eftoit plein de prefens ÔC

offrandes,qui n'auoint autre clofturc ou defenfe que la religion ôc fuper-
MeUc.«. ftition des voyfins. Refte à parler de Rhodes qui eft attribuée à la Lycie,
straûi.14.' qui a de tour neufcens vingt ftades, on did qu'elle a efté premièrement
DÎoliîit! appellee Ophiufa,puis Stadia,apres Telchinis,par les Telchines quil'ha-
Berof.n.i. biterent,lefquels ont did auoir eftéfils de la Mer. Aucuns efcriuent que

Telchin ou Telchis eftoit du temps de Nembroth.Ces gens induftrieux,
vindrent de Crète en Cypre,puis en Rhodes ils firent plufieurs ftatues

Dig.Sic.ibi. aux dieux. De leur nom on appelloit Apollon Telchinie en Lydie,pour-
cc qu'ils eu auoint fait l'image, en lalife Iunon Ôc les Nymhes Telchinié-
nes,ôc en Camire Iunon Teïchiniéne. Outre on did qu'ils forgerét à Sa¬

turne l'inftrumét dit Harpé,dont il couppa les genitoires à fon perc Vra-
îiï."''" ne ou Ciel.Rhea leur apporta fon enfant Neptune à nourrir, ce qu'il firét

àl'aydedc Caphiré fille de l'Oceà. Lequel quâtilfut venu àlafleur ded
ieuneffe,fut amoureux d'Alialcurfºur,de laquelle il eut fix enfas malles
Ôc vne fille qui fut appellee Rhodes,dont l'ifle print le nô.En ce téps y a-
uoit en vne portio de l'Ifle,qui eft plus au Leuât, habitée des Geàs,ôc dit
on q Iuppiter après auoir vaincus le Titàs,fut amoureux d'vne Nymphe
nômeelmalia, en laquelle il engendra trois fils Partharas, ou Spartaras,
Cronios ôc Cytos : au temps defquels vne fois que Venus venoitde Cy-
there en Cypre , elle fut empefehee de prédre terre, parles enfans de Ne¬
ptune gens mal complexionnez, qui faifoint iniure à vn chafcun, dont
Venus fe vengea, car elle les fit venir amoureux de leur mère Alia qu'ils
forcerent,ce qu'ayant entendu Neptune,cacha trois de fes enfans en ter¬
re, qui furent appeliez damons Orientaux . Alia fe ietta en mer de deC-

pit d'auoir efté honnie par fes enfans , ôc fut appellee Leucothea ôc ado¬
rée
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depuis la cônftitution du monde* i6t
rcc comme DecAè, depuis les Telchines feritans le déluge adueriir, aban-
donerent rifle ôc fen allerétailleurs.Lycos paffa en Lycie, ôcdreffaleté-
ple d'Apollon Lycie près du fleuue Xanthe. Le déluge fit mourir beau¬

coup des fiabitàs,ôc depuis l'ifle demeura marefcageufè3mefmes les lieux
bas quelques vns fe retircret aux mofaignes , ôc entre autres les enfans* de
luppiter.Le Soleil dèuintamoureux de Rhodes, ôc d'icelle nôma l'Ille &
defècha l'eau fliperflue^ce qui eft inuêté,pourccq dés le cômécem et Flflè
eftitmarefeageufe ôc humide, elle fut defechee peu à peu par la chaleiaf
du Soleil,ôc de làfont venus les HeliadeSjOchimoSjCercaphioSjMacafi
Adis,Tenages,Triopas,Càdalos,tbus autheurs de diuers peuples,Ôc vue
fur nommée Ele&ryonne, ôc de là les gens de Rhodes fe dient eftre
originaires, d'iceux fera parlé ailleurs. Nous auons dicl cy dctiant que
l'ifle fut premieremét habitée de Dodanim, quat aux Telchines, aucuns
dient qu'ils eftoint en Rhodes du temps de Baleus Affyrien,nous en par- <Wj.
lerons encore parmy les geftes de Phoronens. Les Telchines comme Eufeb,ch?'

nous venons dédire, vindrent premièrement dé Crète en Chypre* ôc de Euu.iiwd,

Chypre à Rhodes,les autres dient que de Rhodes ils fuyuirent Rhca iuf¬
ques en Crète, ôc qu'ils eftoint neufhabitans en Rhodes,afn Ci ils font co-
fondusauecles Curetés. Aucuns en font dedeuxioTtcs^lesvns artifans
qui befongnoint en or,argenr,ôc airain, ôc portoint les noms de ces mé¬

taux : les autres eftoint mauuais efprits j qui ne faifoint que màl,gaftans
ce qui eftoit beau,ôc defaifans ce qui eftoit bien faid,ou bien eftoint for-
ciers ôc enchanteurs, les vns eftoint fils de la mer, les autres auoint efté
chiens d'Adaran, ôc muez eh forme humaine. Ce qui a efté tourné en
fabîe,pour eftre enuieux comme chiens. Aucuns ne nomment que deux
Telchines, l'vn Simon,l'autreNicon, lequel fut fi excellent qu'il abolit
la renommée de Simon , combien qu'il fut fubtil ôc mefehant , dont eft
venu le prouerbede cognoy Simon ôc Simon me cognoift, contre ceux:

qui entrecognoiflènt leur mcfchaceté.Ces Telchines eftoint peints auec
vne couppe,en laquelle ils mefloint leurs drogues. Ils ont efté appeliez . . .

Telchines,ôc Thelgines, pource qu'ils emmielloint ôc abufoint les hô- u ' ° T' '
mes parleurs enchantemens,àucuns en mommointfîx Adaras,Megaîe-
fîos, Ormenos,Lycos,Nicon,Simon ou Mimon, aucuns les nomment
AladoreSjCemotfatribue aux da?mons fànguinaires ôc violens qui fe
vengent Ôc font tant de maux, qu'il n'eft poflible de les oublier , ils font
dids Palamnari, pource que Ion difbit j qu'ils mefloint du foufie dans
l'eau de Stix ôc en arrofoint la terre, pour remplir de maux ôc de calami-
tez,faifans venir la grefle,Ia neige ainfi qu'il leur plaifoit. Ainfi d'hom¬
mes font faid§ dxmons,quifechangeoint en hommes, en fèfpens,erii
poiffonsjes vns lés imaginoint fans pieds,fims mains,les autres ayans des

cartilages entre les doigts corne les oyfons^ les autres ayans les yeux vers
Ôclesfourcils noirs,ondidque Iuppiter les fit mourir auec la foudre,
autrement qu'Apollon les tua de coup detraid. Aucuns efcriuent, que
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Apoitx Telchis ôc Thelxion eftoint frères du temps d'Apis.Les autres dient que
Paufa1, les artifans leurs voyfins ayans enuie fur eux,leur donnèrent ce mauuais

bruit ôc réputation. Ainfi racomptoint les Rhodiens leurs antiquitez fe
difans amys du Solcil,lequel eft fi peu abfent de cefte Ifle,que pour cefte

Hom.od.i. raifon les Poètes la furnomment claireùls difoint d'auantage, qu'il pluft
StraL.14. or cn ^^^ ^^ quant Pallas nafquit du ccrueau de Iuppiter.On did que

les Rhodiens auant que les Olympiques fuffent iuftituez , hantoint fort
la mer ôc furent iufques en Iberie, où ils baftirét vne ville appellee Rho¬
des. Cypre a efté dide de Cetiro,dont y a vne ville de ce nom dide Ce-

cô.Dionyt tins, les Grecsdcduifentle nom deCyprc fils deCinyras,les autres de
StïPfa- Cyperos, ou Cypros, pource que cefte fleur Ôc plante eft fingulierc en

cefte Jfle, nous l'appelions fouchet, les autres dient que le nom vient de
Cryptos,pourcc qu'vn temps elle fut abyfmee , puis parut comme De¬
los. Elle a efté aufli nommée Sphccia ôc Ceraftia,pourcc qu'elle a beau¬
coup de promontoires qui iettent en mcr,dont elle a efté dide aufli Ce-

StIlk raftis,Ôc Amathufia,ôc Mcionis,ôcAcamantis.L'Ifle a de tour trois mille
quatre cens vingt ftades,qui font plus de quatre cens vingt ôc fept mil-

wp le,la longueur de cet foixâte quinze mille.La eft la ville de Lapathos,ou-
urage de Praxander, ôc des Lacedsmoniens , au deffus l'Olympe eft vn
temple de Venus Acrea, ou il n'eftoit loifible aux femmes d'entrer. Le
pays eft fertile de bled,de vin ôc d'huyles , mais au commencement elle
eftoit toute pleine de bois,dont on en emploioit beaucoup àla fonte ôc

fournaife des métaux, qui eftoit en Tanaffe, puis à baftir des nauircs ôc

vaiffeaux,ôcn en pouuant venir au bout il fut permis de defferter la ter¬

re, à ceux qui voudroint, ôc pour recompenfer, iouïr ôcpoffederles ter-
res.Les villes ont efteflong temps occupées par Seigneurs ôc Roys parti-

Steph.de vr. culiers. Cefte Ifle eft dediee à Venus,dot elle a le nom de Cypris. On di-
foit entre les vieux coptes de Cypre,qu'ellc entra en l'ifle par vn lieu que
Ion nommoit Trcmithous, pource que la terre auoit là tréblé de fraieur
delà Deeffe,ôc les habitas fappcllointTrcmithufiens ôc Trcmithopoli-
tes, toutesfois il eft plus croiable que ce lieu a efté ainfi nommé à caufe
desTercbinthcs,quelcs CypriensappellointTremytes . Enlaquatrief-
me partie de l'Afie, eft l'indic, laquelle a trouue fort tard efcriuains.

piir..<j.c.i7. Apres les deferts de Scythic,les Seres habitent,quiluy cofrontent d'Oc-
cidcnt:dc Septentrion ôc de Leuant,la terre eft incogneuë,dc Midy auec
vne portion de l'indic de la le Ganges,le pays a les motaignes d'Annibes
alentour, aucuns en font vne nation Scytique. Ce peuple fembleroit

Paufan.6. auoir pris le nom de Ser qui eft vn petit ver, que nous deferirons tantoft:
Toutesfois ils ne le nommenten leur langages de cefte forte, tellement
que Ion pourroit foupçonnerque Ion auroit donné le nom du peuple
au ver. Aucuns dient que Séria eft vne Ifle en la mer rouge. Les autres
que la riuiere du pays rappelle Seres , qui faid cefte Ifle , aucuns les met¬

tent en Ethiopie: mais puis que les Géographes ôc Latins les ont mis
voyfins
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voyfins des Indes,il ne fault plus doubter de leur fîtuation. Lcs ancjens soiin.c.«$;

ont creu que les gens du pays prenoint la foye fur les arbres , qui eftoit Vir§i1^
comme vne bourre Ôc arrofoint les fueilles d'iceux , ôc ainfi la cardoint
ou peignoint, après les femmes auoint double peine àdefordirle Byôc
de rechefle tiftre.Les autres ont cogneu depuis,que ces foyes fe font par
les vers. Les anciens ont defcritSer, grand ou double d'vne groffe catv- VmCini

tharide,au refte femblable à vne araigne, ayant huid pieds. A ces vers
les Seres baftiffoint des logettes tant pour i'hyuer,que pour l'efté, ils tif- '

fent leur ouurage fouz les arbres, quatre ans les nourriffent de paniz , le
cinquiefme,qui eft ordinairement le bout de leur vie,ils leur donnent de
rofeaux vers,defquels ils font fi friands ôc gourmans,qu'ils en creuent,ôc
ainfi on treuue leur ouurage autour d'eux. Aucuns appellent ces vers
bombyces, il en fut apporté à Iuftinian par quelques religieux , qui a- procoP.it

uoint voiagé fur les lieux, puis ces vers ont efté fi familiers par l'Europe,
qu'ilnaefté befoing chercher de la foye en pays fi efloignez , comme
font les Seres, lefquels ont vefcu toufîours en grade paix ôc tranquillité, Marcelu*

ne fçachans rien d'armes, ne de guerre, fans faire tort à leurs voyfins : ils
ne conuerfent volontiers auec les eftrangers , quand les marchans ont
paffé la première riuiere de leur pays , ils voient la marchandife ôc fans
parler, le marché fe faid des yeux: car fi le pris femble raifonnable au
Serien il laiffé emporter fà foye au marchand, fans rien achaptef de fà
part, encore il ny eft fouuent ôc fe cache, ôc fi le marchant îaiffe l'ar¬

gent, le Serien retournant l'emporte fil luy femble eftre affez, finon, Mel<je<^

il ne touche à l'argent. Ces gens habitent vn pays fort tempéré , ou les '

vents font fort gracieux ôc falubres, l'air toufîours clair,les boys vmbra- Strab.If.

geux arrofèz de claires fontaines : on did qu'ils viuent deux cens ans or¬
dinairement . Aucuns appellent cepays Cambalis, Ôc Camul , toutesfois Tranfl.PJ^

la Seriquceftvn grand pays, ôc Cambalueftvne des villes capitales de Pa»u.c.i,

Tartarie. Les Attaccs fontvoyfins aux Seriens, ils font fi couuerts des

mauuais vens, que leur pays eft eftimé aufli falubre , que celuy des hy-
perboreans,tellement que les gens du pays viuent long temps,ôc fans au¬

cune incommodité, ils font nommez Attaci , Ôc Attacori , fil ny a faulte
dans Pline ôc Ottoraques poflible en autres liures. Les Tocharcs font
voyfins ÔC Cycones,puis î'Indie commence. Laquelle félon aucuns a Ber»c4:

efté premièrement habitée par Ganges ôc quelques enfans de Corner,
puis il demeura au lieu qui fut did de fon nom , qui eft autour de la ri¬
uiere. Ces mefmes autheurs logent les Mefagetes en Indie. Le pays eft Ci soi*.c.^

grand, que Ion a penfé autrefois , que c'eftoit la tierce partie de la terre,
en laquelle quelques vns ont compté cinq mille villes, ôc neufmille co-
trees diuerfès, ce qui pourroit eftre vray-femblable , à caufe que les In- Arf^
diens n'ont iamais forty de leur pays, ôc n'ont enuoyé ne colonies ne fe-
cours à autres peuplcs,ôc peu font entrez en leur région. Toute l'Irtdie a

pris fon nom de la riuiere d'Indos,que les gens du pays nommoint San-
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pEh.tf.c.»o, dus. Les anciens en fontdeux, l'vne dans ôc au deçà le fleuue de Ganges^
ptoiern.;. . a jes par0parnifades , Aracofiens , Ôc Gedroficns , en Occident bor¬

nées de Septentrion au mont Imae Sogdians ôc Saces d'Orient eftle Ga¬

ges* L'Indie hors ou delà leGangesque Ion nomme petite, ôc aucuns
Ptoi.vuig. pays des Mucins, a le Ganges à l'Occident, au Septentrion la Scythie ôc

Sericane> en Orient les Sines,ôc à Midy la mer Indique. Aucuns appel-
Trad.piin. lent Inde la majour,celle qui eft de la le Ganges : on fe pourroit abufer
ç'19'1 ,6' àcemotdedeçaôcdela,quineregarde ou eftoint les autheurs, qui ef-

criuent.Lefquels mefmes ceux qui fuyuirent Alexâdre le Grand, eftoint
en Afie, ôc foit qu'ils vouluffent continuer leur voyage en Orient, en
montant vers le Nort, ou vers l'Equinodial ôc de là vers le Midy, il leur
failloit paffer le Ganges, fi nous mettons enl'Indie tous les pays conti-
nues,ôc iufques àla mer Indique Ôc Sein ou Golfe Gangetique,ôc toutes
les terres nouuelles tant deçà que delà l'Equinodial , il eft certain que
l'Inde hors le Ganges eft la plus grande,fi nous ne comptons que ce dont
les anciens ont eu cognoiflance,celle de deçà excede,d'autre part fi vous
entrez par la mer en l'Inde ce qui eft delà, fera deçà. Les Jviores font plu¬
fieurs Indics j la première ôc la féconde entre l'Eufrates ôc le Ganges , la

piin"c.ti.r' troyfiefmedelà. Aucuns commencent l'Indie aumontEmode,dontle
stra-iy. Qz^c & promontoire eft did Imaus. La riuiere de Cophes,qu'aucûs nô-

mét Cophcta eft à l'Occidér qui reçoit le Choafpes,apres on treuuela ri¬
uiere d'Inde, entre ces deux riuieres font Aftac�nes,Mafians,Nyflieans
ôc Hypafièns.La riuiere d'Inde fort du mont Imae, ou félon les autres de

Tranr.piin. Paropamifos Ôc Parpamifos que Ion appelle auiourd'huy Pamer,aucuns
Ptoi.gr. efcriuent Paropanifos,parvnn, ôcParpanifos: les habitans font appeliez
r. tv r Paropamiffades.ôcParopanifadcs, dans iceluy tombent quinze ou dix-
H. neuf nuieres.Cefte riuiere a fon cours il regle,qu elle ne pâlie iamais cin

quante ftades en largeur,qui font enuiron fix milles ôc vn quart,ôc quin-
cô.Dionyf. 2e Dja/îes en hauîteur. Toutesfois les efcriuains ont did qu'elle fe chan¬

gea vne fois, ôc noya mille villes,auec les villages d'alentour , il entre en
la mer par deux grandes emboucheures,les autres dient fept,ôc faid l'ifle

ptoi.eo. que Ion nomme Patalcne, qui eft femblable au Deita d'Egypte , aucuns
U1 Iy* dient qu'il y a cent,les autres dient deux cens vingt ôc cinq mille d'vne

bouche à l'autre. Près des fources de cefte riuiere croift vne fleur pur-
puree,dont on faid du pourpre, aufli beau ôc déplus bel efclat quel'au-
tre.Là on trouue des beftiotes grandes comme efcarbots,molles,de cou¬

leur de vermillon,qui croiffent es arbres qui portent l'eledrc,les Indiens
les pilent Ôc en font des tintures de rouge efcarlatin. L'ifle a pris le nom
Patale ville capitale de l'ifle des Modernes eft dide Babul,ou eft vne

rlin. tranfl. au tre appellee Din. Aucuns efcriuent que Prafiane eft vne plus gran-
dejfle que Patale,entrc les mefmes riuieres de l'Inde eftla ville Taxila,le

riin.<s.c.i7. fleuue Hydafpes,quien|re neantmoins en iceluy, puis Acefines entre
ces deux riuieres eftoit le pays de Pore,apres Hyarotis, Ôc puis Hypanis,

autres
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autres difent Hypafis. Aucuns mettent entre Hydafpes ôc Acefinesla
Çathecjles-autres de la l'Acefines Ôc Hyarotis,finitime à la Gàdaride.En StrlhM*

la Cat^çc on faid grand cas non feulement des beaux cheuaux ôc des,

chiens,mais aufli des hommes: car ils choififfent pour Roy , celuy qui
eft le plus beau . Quant vn enfant a deux mois , on l'apporte en public,
pour voir quelque cômencemét il a,ôc Ci Ion le doit eftimer dicrne devù
ure ou le faire mourir,fil eft iugé digne deviure,par celuy qui ala charge
de ce faire,on luy peint le méton,de diuerfès couleurs ôc ainfi eft nourri
ôc gardé. Ce qui eft commun à beaucoup d'Indiens de fe teindre ôc pa¬

rer, pource qu'ils ont beaucoup de belles couleurs à teindre le poil ôc

les draps. Entre les Catheans les hommes ôc les femmes fe marient, non
à la diferetion de leurs parens , mais félon qu'ils fe font choifis l'vn l'au¬
tre. Quant le mary eft mort, la femme fe ictte au feu , ou Ion brufle le
corps du mary, que Ion did auoir efté inuenté, pource queles femmes
amourachées de ieunes gens,empoifonnoint leurs marys. En ce pays y a

minesdefeljôcorôcargent.Ilyadeschiensexcellcnsjquine démordet
iamais,encore que Ion lesfrappe,voire q Ion leur couppe les iambes.Hy-
p'anis tombe aufli dans l'Inde. On ne doibt trouuer eftrange,ce que nous
auons did,qu'ily à cinq mille villes enl'înde,veu qu'aucuns en com¬
ptent autant entre l'Hydaipes ôc l'Hypanis,ôc neufcontrées : au deffouz
font les Ilbes,Malles,Oxydraces parens de Badius. Auprès de îaPata- stttjm
lenc eft la terre du Mufican , qui eft renommeede la température ôefa-
lubrité de l'air, ôc frugalité des habitans,tcllemcnt queles hommes y vi¬
uent cent trente àfis, ils mengeoint en public , comme faifoint les Lace-
darmoniens,fè nourriffans de la venaifon , qu'ils chaffoint , ôc n'vfoint
d'or ny d'argent combié qu'ils euffent beaucoup de minesdes ieunes fer*
uoint les vieux. Ils ne fadonnoint à apprendre aucune difeipline par-
faidement que la médecine. Ils eftimoint mauuais d'eftre trop exer-
cité en aucunes j comme en l'art militaire: ils ne vouloint que les luges
coo-neuffent que des mcurtrcs,Ôc iniurcs : pource qu'il n'eft en la puiflàn¬
ce des hommes de preUoir ôc empefeher d'eftre offenfez , comme ils fe
peuuent garder d'eftre trompez en contradantiôc qu'il failloit end urer^
quant quelqu'vn faulfoit fa foy,ôc eftre plus foigneux ôc mieux choifir
ceux auquel on fe deuoit fier :ôc ainfi ne vouloint que leurs villes fu£
fent pleines de procez. Par delà et pays ^ eft le Ganges la plus grande
riuiere de la terrc,aucuns dient que fa fourfeeft incertaine, commedu
Nihles autres dient,qu il fort des montaignes de Scythie * ôc qu'il a grâd' plin^ t^
êau désle commencement de fa fourfev& court auec impetuofité,tra-
uerfant plufieurs montaignes ôc rochers,iufques à ce qu'il foit tombé en

VnlaCj ou il deuient paifible, ôc delà en bas fon tours eft doux ôc lent:
quant à lalargeur,il a quelquefois douze mille ôc demy de large, qui
n'eft que la moyenne largeur , vingt mille la plus large, la plus eftroide SoUnc.^.

de huid mille , les autres dient de trois a quatre mille, les autres de trois;
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ftadcsjôc qu'il faidau moins creux vingt toyfes d'eau. Cefte riuiere eft;

cftimcefàinde,tellcment que les Indes l'adorent, comme Iuppiter qui
faid venir l'eau , ôc leur dieux de leur pays , plufieurs y veulent mourir,
faifàns de petites cabanes à la riue , ôc ayans les pieds en l'eau , eftimans
qne cefte eau efface leurs péchez, il y en a qui ordonnent leurs cendres,
après que leurs corps feront bruflez , eftre iettees en icelle, ôc quelques
Roys tirent tribut, de ceux quify baignent. Aucuns dient fes fourfès

Stra.eo.; eflre au paradis terreftre,comme nous auons did ailleurs. En vn confiât
de cefte riuiere, ôc d'vn autre fans nom, eft aflife la ville de Palibothrc:
la contrée fe nomme Prafios.Le Roy a toufîours le nom dcPalibothros,
comme en Egypte les Roys eftoint dids Pharaons. Le pays des Prafiens
eft eftimé fort riche,comme toute la région delà l'Hypanis, de laquelle
les anciens ont efcrit plufieurs chofes fabuleufes, comme des formis qui
gardent l'or,grand commemaflins, qui font mal à ceux qui le veulent
emporter. Il femble qu'aucuns facent les Seres partie de ceft' Indie. On
did qu'il y avn gouuernement en ce pays de cinq mille Confeillers, dot
chacun fournit vn Eléphant àla republique. En Prafie les Tigres font
deux fois aufli grands que Lyons. Les Guenons plus haultes que grands
chiens,blanches toutes, hors-mislaface,quieft noire, ôc d'autres qui
ont la queue de deux coudées. On trouue des pierres de couleurs d'en-
cens,plus douces que figues ôc miehon y trouue Chebene,Ies chiens qui
fontafpres ôenc démordent,!! Ion neleuriettede l'eau dans les nazeaux.
En recompefe cefte région eftperfecutec de Serpens,aiflez de deux cou¬
dées de long3dont les ailles fontfaides de membranes,comme celles des
Chauue-fouriz ôc volent de nuid, leur piffat eft vénéneux, qu'ils raient
en volant,fil tombe fur la peau, il pourrit ou il touche , aufli on y trouue
des Scorpions volans. QÛ_at à la fertilité delà terre,on a efcrit aufli mer-
ueiiles,qu'elle porte deux fois, ôc qu'il y a les femailles d'hyuerôc celles
d'efté:car en l'vne ôc l'autre faifon il pleuft, pourcela terre toufîours eft
fcec6de,lesarbrcsportétplufieursfruids,Iesracines,doucesprincipale-
met des canes ôc rofcaux,eftât l'eau tant du ciel, q des riuieres atiedie par
la chaleur du Soleil.Pourceles branches des grâds arbres font fort aifèes
à ploier,ôc tourner en roués. Cefte mefme chaleur humide faid , que les
laines croiflènt furies arbres comme bourre,quant aux cannes à fucre,ôc
vins que Ion faid des palmiers , c'eft chofe commune à autres prouin-
ces. La fertilité de la terre eft deùe en partie aux riuieres, lefquelles
desbordent comme le Nil, ôc amendent ôc engreffent les terres mefmes
le Ganges ÔcAcefineSjtcllement que les villes,qui font baftiesfur haults
lieux ôc en terraffes,femblent lors comme Ifles, ôc croiflènt les eaux iuf¬
ques à quaràte coudees,vingt iufques au bord, ôc vingt qui desbordent.
Il n'eft donc grand befoing depluyesen ce pays là, toutesfois tous les

autheurs ne faccordent en cela: car aucuns dient,qu'il ne pleut ôc ne nei¬

ge qu'aux montaignes^ , ôc queledcsbordementfert de pluye aux plei¬
nes.

Pliru?,
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nes.Les autres dient qu'il pleuftl'efté,ôc non l'hyuerpar les pleines, en¬

core que les riuieres croiflènt, Ôc que l'inundation ceffe àla retraidede
l'Ai dure, L'Inde eftant vn pays fi grand ôc diuerfifié, de mers, riuieres
montaignes, foreftsj il n'eft à prefuraer,que le mefme naturel,d'vne con¬
trée foit enl'autre,ôc qu'il y a des pays plus fertiles les vns que les autres^

tellement que toutes terres né peuuent porter deux fois , n'aians l'humi¬
dité de l'eau duciel,ou de l'inundation des riuieres,ôc n'eft argumet ne¬

ceffaire pour nous faire accroire que la terre porte deiix fois* de ce qu'en
yn temps, comme en efté on feme le lin,le mil,fefamc, le ris ôc bofmore,
ôc en hyuer le bled, l'orge, les legumages , ôc autres grains qui ne nous
font cogneuz , q pource la mefme terre qui aura porté le mil , foit femee
dans l'an d'autre grain : mais il eft pofliblc,qu'en d'aucuns endroids cela
puiffeaducnir,ôcnon par tout. Le ris croit en quelques lieux de Iahau-
teur de quatre coudées, devient eh lieux enfermez d'eau. Il y a des en-cj°'m,t
droids ou croit vn grain pareil au froment fans femer : aucuns efcriuent cSphii.
que les chiques,ne lentilles,ne les febues ne péuuentvenir en l'IndienAu¬
tour del'Inde les cannes croiflènt fi groffesque deux hommes à peine
les peuuent embraffer,haulte comme Vrt maft de Nauire:ce qui eft entre
deux nuds eft fufhTant à faire deux fletteS» Le pays ou croiflènt ces can- s0i;n.

nés eft fort habité,les femmes n'enfantent qu'vne fois en leur vie , ôc ont
les enfans,lcs déhs belles hautes ôc baffes,le poil des fourcils ôc de la tefte
tout blanc, à trente ans le poil commence à noircir, ôc à foixante ans,
n'ont aucun poil qui ne foit noir * à chafque pied ôc chafque main ont ^*
huid doigts, les aureils fi grandes qu'elles leur couurent les efpaules ôc

defeendent iufques aux coudes. Brieflc pays eft plein de beaucoup de
fingularitez tant aux hommes,qu'aux beftes ôc aux plantes. Nous auons
parlé des Pygmees,ôc des grands hommes de huid coudees,il y en a qui
montent fur les Elephans fans aduantâge* nous auons touché quelque
mot de ceux que Ion did auoir la tefte^de chien,qui n'ont qu'vne iambe*
desAftromes qui n'ont point de col j point de tefte ôc plufieurs autres
monftrcs que Ion recite auoir ,efté trouuez en ces pays : mais ceux qui
ont la tefte en forme de chieri, ne font monftres qui naiffent par auentu-
re ôc vne rencontre d'humeurs outre le naturehmais c'eft vn grand pays,
ou l'on pourroit nombrer plus de fix vingt mille habitans. Les Indiens, aefi
les nomment Calyftriensde ne peux penfer que la nature puiffe demeu¬

rer tant vicieufe que de produiré,par vn Ci long temps , des hommes co¬

tre la forme ordinaires des autres:cat puis que tous les particuliers com¬
muniquent en vne efpece,ôc telle,qu'elle les faid recognoiftre Ôc remar¬
quer d'entre touteslesautres,il faut dire qife cefte forme leur eft naturel¬
le, Ôc que c'eft contre nature, fi aucune chofe y eft de plus * ou de moins.
Nous voyons entre les plantes, qui famendentôc altèrent auec foing ôc

trauail, qu'elles reuiennent à leur ramage. Les gens contrefaids ne bif¬
fent d'auoir de beaux enfans,cela me faidpenfer , puis que tous les hom-
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mes font venus d'v% que la nature faid tou fiours ce qu'elle peulr , pour
réduite tous ceux qui naiffent à cefte figure ôc efpece, finon en tant que
la terre, Ôc le Soleil y refiftcnt, qui ont Ce pouuoir de faire vn homme
f^rand ôc fort, ôc noir, ôc blanc, ôc laid, ôc beau : mais non qu'vn homme
îbit chien, ou qu'vn chien foit homme: Car la diftindio que Dieu a faid
des efpeces eftinuiolable,defqucllesfe faid quelque fois vn meflange,
par artifice: mais ceft artifice ne peult changer la première difpofition,
ôc pource nature n'y prend plaifir. Mais les autheurs anciens ont com¬
paré plufieurs chofes les vnes aux autres,fans pource auoir eu intention
de les faire femblables,que Ion pourroit prouuer par infinis lieux delà
terre ôede la mer,que Ion appelle du nom de quelque partie d'animant,
ou plante,ou autre inftrument.Ainfi ces hommes laids ôc défigurez qui
demeurent entre les montaignes d'Ihdic,pour auoir le nez camus,lemé-
ton courr, le vifàge appointé,pcuuent eftre nommez Cynocephales,leut
Voix peu articulee,rude peut eftre comparée aux abboix des chiens:aufîl,
ceux qui efcriuent ces merucilles dient,que leur abboy fert de fe faire cn-
tendre,qui n'eft autre chofe ce me femble que leur manière déparier: les
mefmes autheurs efcriuent, qu'ils entendent ce queles autres dient , qui
eft vn figne manifefte qu'ils ne font ne fourds ne muets , pource il eft ab-
furde dirc,qu'ils ne puiffent parler le langage qu'ils entendent, corne frl
eftoit vray-femblable , que les perroquets peuffent apprendre la voix ôc

f>arolle humain e,ôc que ceux qui ont raifon,ôc la langue plus propre que
es oy féaux, n'en peuffent venir abolit, ôc combien qu'ils aint, comme

on efcrit,les dens plus grandes,que n'ont les chiens,fi eft-cc que l'empef-
chement de parler ne peult venir delà, ôc fi la langue eftoit empéfehee
cela fe pourroit corriger, ou il failloit défaire, quel empefenement
ils auoint en cefte partie, ou qu'elle fut courte,ou Jyee d'vn filet ou autre
vice. On allègue vne autre refemblance aux chiens, c'eft qu'ils faflem-
blent comme iceux, ôc qu'ils ont les Vngles de mefmes , finon qu'ils font
plus longs ôc plus ronds,qui fèmbleroit plus toft vne différence ôc difli-
militude que tous aint vne queu ë derrière tant mafles que femelles: cela
fil eftoit véritable tiendroitplus de la befte. Ces gens habitent par les
montaignes iufques à la riuiere d'Inde, Ôc n'ont aucune artifice finon que
de la chaflèjdont ils viuent ôc font cuire au Soleiljleurviâde. Us ont plu¬
fieurs brebis Ôc cheures Ôc afhes,ils boyuét le laid, ôc font du laid aigre,
qui leur plaift plus. Autour des montaignes, qui font fort aquatiques
croiftvn arbre, qu'ils nomment Siptachora qui fignifiedoux,gracieux:
ceft atbre fe plaift dans l'cau,ôc en certaine fayfon de l'an, ôc trente iours
durant, iette vne larme ou gomme, comme l'amandier, ou le pin, ces

larmes tombent en l'eau, Ôc fefpefliffent corne ambre Ôc eledre , le fruid
eft comme vn raifin, dont les grains font gros, comme noy fettes,des ces

fruids les Cynocéphales viuent . Us en font fecher au Soleil , Ôc d'iceux
ôc des fleurs ôc paftes des beftioles à teindre : ils en font tous les ans tri¬

but
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but au Roy des Indes. Le Roy en recopenfe leiir enuoie de cinq en cinq
ans trais cens mil arcs ôc autant de dàrds,fix vingt mille boucliers,ôc cin¬

quante mille efpees.Us achaptent le refte,de ce qui leur eft befoin^ de fa¬

rine ÔC orge,ôc d'abillemens de cottori, aucuns interprètent de boys ôc

arcs ôcflefches ôc efpieux,par le moyen dutrafiq quilsfonf de leurs rai-
fins ôc teintures. Ainfi viuent ces hommes fans autre artifice , ils font in¬

expugnables , à caufe des hautes montaignes ôc inàcceflibles ou ils fe re¬

tirent. Au demeurant ils ne font tort à perfonne, ôc font eftimez fort iu-
ftes.lls n'ont aucune maifommais demeurent en crottes ôc cauernes. Les
femmes fe lauent vne fois le mois, les hommes iamais, hors-mis les

mainS,en recompenfe ils fe font oindre trois fois le mois, d'vne huyle,
qui eft faide de laid ôc feffuyet auec des peaux .Leurs robbes ne font Ve-
lues:mais molles ôCvnies. Les plus riches vfent de robbes faides de lin,
ôc- font peu de cefte forte.- La richéflè eft d'auoir plus de moutons. Ils
n'ont point de lidSi mais'paillaffesiôcfoeillaffes^ Viuans en cefte fim-
plicité ils paffent huid vingt ôc deux cens ans.» Par delà ces Caly--
ftriens Ôc au deffus dé l^fourfè de l'Inde habitent,cômme racomptent les
mefmes autheurs de iriérueilles , autres gens noirs qui font oyfîfs ôc ne
mangent' point de froment , ôc ne boyUent aucunement eau : mais ont
grande quantité de vaches, brebis ôc cheures,dontils boytient le laid ôc

rien autre chofe, ils en boiucnt le matin Ôc le Midy, ôc afin que le laid ne

fè prenne en leur eftomach,ils vfent d'vne racine doùce,auec laquelle ils
fè prouoque vn vomiffement fortaifement.Quant les enfans naiffent,ils
n'ont le fiege perfé,Ôc ne fontaucune ordure par derrière, mais par l'vri-
ne iedent quelque humeur efpeffe comme fromâge.Siles hommes font
differens aufli font les ariimans,defquels ils racomptent plufieurs chofes
admirableSjComme des Grifons grands comme loups, oyfèaux à quatre
pieds, qui ont les plumes rouges àï'eftomachjes autres noirs qui font es

montaignes pleines de mines d'or. Ilyavn ferpent grand d'vn empan,
de couleur de pourpre, la tefte toute blanche fans aucunes dents,qui
neantmoins pourrit tout ce ou il aura vomi. Quant on le pend par la
«ueuë , il iette deux venins, l'vn viuant encor, l'autre après qu'il eft mort,
tous deus; noirs,l'vn fait mourir incontinent , l'autre peu à peu , ôc après

l'an. Il y a d'autres ferpens qui croiflènt en vne grandeur defmefuree, ils SoUa,ci4ti

combattent contre les Elephans,Ôc les tuent ôc font accablez deffouz,ils
deuorent les cerfz,ils paffent les mers pour trouuer pafture es Ifles bien
loingfeparees de la terre ferme. Il y a de ces grands ferpens grade quâtité Strab.i*

aux môsEmodiés,Ôcàutres cauernes,ou ils font leur repaire,au plushaut,
toutesfoisjledesbordement des eaux les gaigne fouuent ôc les noie, Ôc

fimscelails rendrai le pays defert Ôc inhabitable. Les vipères ont fou¬
uent feze coudées , toutesfois les plus petits ferpeas font autant de mal:
bn en trouue parmy les vtenfites de maifon, Ôc les tentes ÔC les hayes,qui
piquent en forte que le fang forte auec grande douleurs,cela faid penfer
* * P
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quefont aimorrhoes. Il y a aufli de grands fcorptonsqui perfecutent
fort les hommes, contre ces maux ils vfent d'enchanteurs qui fe pro¬
meuvent par le pays, comme noz charlatans ôc autres remèdes de leurs

cter. herbes ôc racines. Les moutons ôc cheures croiflènt aufli hault comme
afnes, les queues fi groffcs ôc iarges,-qu'illesfault coupper aux femelles

Mei.3.c:7. pOLirles fairc faillir. Les chiens grands ôc forts, les elephans font plus
soiiaeo. haults que ceux d'Afrique. La terre nourrit plufleurs beftes cftranges,

comme la Leucrocute,qui n'aqyvn<?s. continu en la gueule pour toutes
dcns.Eale de la grandeur d'vn cheual, a les mâchoires d'vn Sanglier,lçs
cornes d'vne coudée. La Manticore quia trois ordres de den§:li?s Tau¬
reaux fauuages,ôc autres qui n'ont qu'vne corne, les Lycornes que Ion
ne prend iamais viues. Il ny a ne pourceau ne fanglier fçlon les ancieps,
es Indes.La mer Indique eft aufli plus remplie de grands poiffons ôc ba-
leincs,6c phifeteres,que ne fout le« autres mers. Lesrjuieres font pleines
de toutes fortes de poiffons Ôc de monftres,hors-mis le chepai de riuiere

stra.ij. quelon nomme Hippopotame, encore fojrauuent quelques vns qui
dient y en au^oir veu, pource aucuns ont pris l'WyfcUfpes pour le Nil, y
Voyant des crocodiles: il y en a en Inde, ils ne^o^pc>intdemalauxfto-t
mes,les poiffons delà mer remontent en -grande quantité contre mont.,
Les grandes fquilles vont iufques àl'affemblement, del'Accfines,Ôc les.

petites langouftes iufques àla montaigne contre mont. Entre autres les
riuieres ont vn ver bleu,de fix ou fept coudées de long,qui a deux, bras,
qui eft fi puiffant, que fi vn éléphant peult eftre attrape par luy, il lemei-
ne au fond.ôc le noie,le iour il fe tient caché en la vafe , Ôc limon du fleu-
ue,la nuid il fort pour chercher pafture, quant les pécheurs ont pris vn
de ces vers , ils le pendent ôc durant l'efpace de trente iours , en faiffent
couler la greffe ôc huyle, quclonenuoyeau Roy ,'auec gardes, ti'eftanc
loifible à autre d'en auoir,ceft'huy le brufle tout ce for quoy on, la iette,
Ôc ne fe peult le feu efteindrcjqu'auec.boue cfpcffe ôc groflejl y a en ces

riuieres des anguilles de trente coudées ôc autres grands poiffons. Les
oyfèauxfont en diuerfès efpeces ôc differens des noftres. Les anciens
Grecs ôc Latins ont faid cas au commécement des pcrroquets,qui font
auiourd'huy pour la fréquente nauigation des Indes aufli communs,que
plufieurs oy féaux du pays : mais ils en ont plufieurs autres dont il? font
cas comme l'Orion ôc Catreus. Les grands coqs ôc volailles , ôc perdrix
grandes comme vautours. L'oyfeau did dicrairos qui n'eft plus grand
qu'vn oeuf de perdrix , dont la fiente eft veneneufe Ce faid mourir
l'homme, comme en dormant. Et autres fïngularitez ont efté par
nous traittees en autres volumes , les arbres font Ci haults ôc larges

soiin.eo. qyi pcine Yn archer les peult paffer en tirant de fa flefche , autres qui
smv. fontvmbre de deux ftades.Etyenabcaucoupquinefetrouuétailleurs,

comme Lebene, Par delà Hyarotis il y a Vn arbre qui porte laine , donp
la fleur a vn pépin :4 II y en a qui portent golfes pleine de miel, ôevene-

neùfes
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depuis k conftitùtîôn du momie» i/i
heufcé'ôc plufieurs autres fèmblables dont iuons^raidé ailleurs. Les Àf- "l
payons ont forefts ôc boys de lauriers ôc de boiiys. Il y a vri arbre qui' à The°-*^
la fueille longue de deux coildees> fcmblable'à vne fueille'd'Autr'tfche.
Peridexion"a le fruid aggreable aux pigeons, l'vrribre de Ja'rbré eft rbrr-
"traire aux ferpens, cela raid qu'il fy retirent Le Carafon \ c|ue lés -Grecs

ont nommez Myrochodon,c'eft à dire,pârfun rofé,qui eft hault cotrmiè
Vn Cèdre ou Cyprez, les fueilles de Palmier, la fleur de laurier mafle :rïl
fort de ceft arbre > vne larme comme goufte d'huyle rolige'aftre /eVâffez
greffe, qu'ils receuoint auecques laine, puis la gardent en boittes dé
pierre,ceftelarme eft fi odoràte,quelonla fent d'vn demy mille ôc pluV.
Les Roys fe fonrreferuezi'vfage de ce parfun , comme ils.' ont en' féufs" ApolU|7-

iardins, l'arbre did Parebos ou Parybon de la grandeur dVn dliuier qui
n'a ne fleur , ne fruid: mais iette quinze tacines fouz terré de h groffeur
du bras,le bois attire tout ce à quoy il touche,or,àrgent,ài"rai\piértes Lôc

toutes chofes hors mis I'eledre, qui en tiendra en main aufli gros ^emè Iè
coude,il attirera ôc oyfeauX ôç agneaux, il gelé l'eau qui' eri mettra dedas]

ôc efpefïîra le vin comme cire: mais le lendemain il fe cleffaid. ' Aucuns
dient que les vignes y viennent en perfedion, les autrèsdfént qu'ellèsne
viennent qu'au pays de Muficah. Les figuiers viennent ^ros au pi'éd de Solin*

foixante pas de tour. Des autres herbes ôc efpeces aromatiques', comme
cinnamome,canneodorante,ôcnerd,ÔC autres que produid l'Inde Me-
ïidionnale, Ôc le Caiicafeà l'endroid ou il eft expoféau Soleil,le poyure
nous auons parlé ailleurs.Plufieurs racines Ôc herbes bonnes ôc mauUai-
fes fè trouuent au pays, ôc pource que tOus les iours quelques vns en ex-
perimentointdesveneneufès ôc mauuaifes, on foit vne loy, que ceux
qui trouueroint quelque choie pernicieufé, Ôc n'enfèîgnéroint le re¬

mède quant Ôc quant , ils feroint condamnez à mort , fils l'apprérioinr,
ils eftoint recopenfez Ôc eftimez par les Roys. Les pierreries vienent fin-
gulieres de ce pays,comme Diamans,Lychnitès,BerylIes,Ôc Rubis,Pah-
tarbes,qui attirent les autres pierreries. Sardes Enyches,Ôc les Perles, qui sc0^

méritent vn traidé à part. Les eaûes aufli ont beaucoup de proprietez,
nous auons parlé de l'Inde ôc du Ganges,Ôc quelques autres riuieres. Il y
en a vneque les Indiens appellent en leur langage,Hyparchos,ceft à dire
portans tous biens,ce fleuue n'eft grand iôc a Ca. largeur de deux ftades,
chafque année par treiite iours il enfortdei'Eledre.Sillas ou Siliasfort Décile
d'vne fontaine de mefme nom, rien de ce qui eft iedé deffus ne nage, pags;

mais va au fonds. Aucuns ont interprété que cefte riuiere eftoit perdue'
fouz terre, qui eft contre l'intention de celuy quU'aefcritjCar cène feroit
chofe nouuelle qu'vne riuiere fut perdue fouz terre i mais il a eftimé e- ^y.
ftrange, que rien ne puiffe eftre porté furfori eau. Il y a Vne fontaine eri
ce paysjdelaquellereaufe caille incontinent, comme fromage: fiqUel-
qu'vn en aualetrois oboîes,quant elle eft ainfi prife , il pertài'heurel'en^
tendement,ôc did tout fon fecret. Pource les Roys du pays en vfent à là
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h- conuidion des criminels. Il y en a vnç autre , quarree , qui a enuiron

cinq braffes de tour, elle eft enuironnee d'vne pierre de trois coudées,
auant que venir à l'eau, ôc deflbuz trais braffes. Là fè lauent les plus
grands Seigneurs des Indes? leurs femmes ôc enfans. Ceux qui veulent
ie baigner, faulrentdedans, mais l'eau les rcpotilfe incontinent contre-
mont, ôc non feulement reiede les hommes, mais toute autre befte foit
viue ou morte, Ôc tout ce que Ion y iede, hors-mis l'or Ôc l'argent , le fer
Ôc airain qui vont au fonds. L'eau eft fort froide, qui pétille comme fi
elfe boulloiten yn Chaudron, elle eft faine à la galle ôc autres maladies,
Les Indiens la nommét Ballade,c'eft à dire vtile.Quant à la fontaine qui
remplit tous les ans d'or humide, dont on en tire tous les ans cent cru¬
ches pleines d'or,lefquclles font fiides de poterie, afin que Ion les puiffe
rompre, quant l'or feft efpefli dedans, ie penfe eftre vne menfonge : car
fil y en auoit vne,l'auarice de ceux qui nauigu ent 1 euft defja tarie. Au
fonds y adufer,duquellesRoysfontfairecoufteauxôcefpees,quieftde
telle nature,que%fi Ion le fiche en terre,il deftourne la tempefte Ôc la gref-

erod'3' le. Aucuns ont efcrit l'auoirveu ôc effaié.Anciennement les Indiens fai¬
foint accroire aux Perfes , qiuls prènoint leur or en des plaines fa-
blonneufès, ou ces grands formis iedoint le fable contremont, com¬
me nous voionsert noz formilieres Ôc qu'ils menoint vne chamelle qui
auoit nagueres faid fes petits,Ôc deux chameaux aux deux coftez , qu'ils
allointen ces formilieres, lors que le chaud eftoit plus grand, ceft àfça-
uoir Je matin,au contraire desautres pays,eftant le midy tel en ces lieux*
commeileftànousjquantle Soleil décline, lors les formils font deflbuz
terre, aiant emply vn fàc de ce fable que les formis efleucnt, qui eft méfie
de poudre d'or, ils remontent fur la chamelle, les formis les pour-
foyuentles fentans au fleurer, ils deflient les chameaux l'vn après l'autre
pource qu'ils ne peuuent fuy ure: Car la chamelle fèfouuenant de fes pe¬

tits eft fi ardente qu'elle nefelaffe iufques à ce qu'elle les ait retrouuez,'
ainfi fefàuuent ceux qui cherchent l'or. Lefembîable pourroit on dire
des Ifles queles Grecs ont appellees Chryfé Ôc Argyre de l'or,ôc argent,'
qui font plus auant que l'emboucheure de l'Inde, que Ion did eftre fï
pleines dq ces métaux, qu'elles femblent enefjrepauees. Il y a aufli des;

riuieres qui ameinent des paillotes d'or . Tous les anciens qui ont parlé
piiVé.i?. des Indes font d'accord , qu'il y a fept genres de vacations entre lesln-
DiodTc.jo ^iens. kf, première ôc plus honorable eft celle des Philofophes, qui font

peu en nombre. Les particuliers fè feruent d'eux quant ils veulent facri-
fîer ôc fe purifier.Le Roy pour, le public i car tous les ans les Roys font
vne affemblee generale,ou fetreuuent ces fiigcs ôcPhilofophes deuantla
porte de fon Palais,les autres lifent qu'ils vont àla chaffé, cefte diuerfité

^" adulent pour le changement d'yne lettre. En celle conuoeation chafcun
apporte ce qu'il a médité de plus vtile,ou qu'il aobferué touchant les
fruids de la tcrre,ou les animans,ou le gouuernement : ces gens faident
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de l'art de dcuination, qui n'eft pcrmife aux autres hommes, ôc encore
ces foo-cs n'en rcfpondent à vn particulier, mais feulement predifent les

faifons de l'an, fechereffes,pluyes,maladies, ôc calamitez publiques. Ce- Am».

luy qui a trois fois menry,eft puni de ce, qu'il ne luy eft plus permis de

parler toute fil vie, ôc n'y a perfonne qui l'ofe contraindre de cefàire.S'ils Dioi«o,

ne font trouuez menteurs ils fonthonorez , ôc ont beaucoup de priuile-
ges, car ils font exempts de tous tributs, ôc ne font fubieds à aucune
charge: car ils ne commandoint, ôc perfonne ne les contraignoit, on
leur fourniffoiteequi eftoit neceffaire pour les Sacrifices, Ôc ce qu'il
failloit pour les funérailles des trefpaffez:car on penfoit que les dieux les

aymoint,ôc fçauoint tout ce qui eft des enfers,ainfi ils eftoint eftimez ôc

receuoint plufieurs prefens ôc bienfaids. Us demeurent nudsl'hyuer au

Soleil, l'efté en prairies ôc marais, ou il y a des arbres qui font vmbre de Arriï

cinq arpens alentour,ôc ou dix mille homes peuuent eftre cachez , ils vi¬

uent des fruids des arbres, ôede l'efeorce , qui eft douce, ôcd'aufli bon
gouftqueles dates. Pource qu'ils vont nuds,onlcs appelle Gymnofo-
phiftes , lefquels regardent quelquefois le Soleil, depuis le matin iuf ° *

ques au foir fans bouger les yeux , ôc demeurent par le fablon bruflant
tout debout,maintenant for vn pied, ôc maintenant fur l'autre, les vns fè
couchoint le dos contre terre, pour endurer la pluye ôc le chaud, les au¬

tres portoint entre leurs bras des bufehes de bois de trois coudées, vn
pied leué.Ceux quihabitentles montaignes,feruent,adorentLiber,ceux
de la plaine à Hercules. Aucuns font deux fedes de ces Philofophes: les

vns Brachmans,les autres Germans. Ces Brachmans incontinent qu'vne stni»;

femme fe fentoit groffe , chantoint quelques carmes à la mère ôc au
fruid,pourles faire deuenirheureux, ôc àla vérité leur donnoint quel¬
ques préceptes de continence, ôefobriete. Celles qui les croioint eftoint
mieux fortunées. L'enfant né, en venoint d'autres, ôc plus ils crôiflènr,
on leur donnoitGouuerneurs plus gracieux ôc aggreables. Aucuns de
ces Philofophes fe logeoint en vn bofquet deuant la ville, ôc ne fortoint
d'vn enclos,viuans frugalemét, fans méger d'aucune chofe qui eutame,
ôc fans compagnie de femmes:car ils difoint que les femmes ne deuoint
eftreauecceux qui veulent philofopher,de peur que fi elles font mau-
uaifes, elles ne puiffent taire les fecrets ôc myftcres qu'il n'eft befoing de
publier,fi elles font bônes,qu'clles ne laiffent leurs maris.Pource q ceux
q^uinefont cas de plaifir ôede douleur de vie ôede mort, ne fe veulent
affubiediràautruy. Usncfeftrangeointauecceux,quiles vouloint eC-

couter,moiennant qu'ils fe gardafient déparier, d'efternuer ôc cracher,
autrement ils eftoint chaflèz le iour mefme, comme gens mal comple-
xionnez. Qui auoit vefcu trente ôc fept ans de cefte forte , il fen retour-
noit en fa maifon,ôc pouuoit viure plus licentieufement,fhabiller d'vne
robbedeîin,fe parer d'or tant es mains qu'es oreilles, ôc mengerdela
chair des animans, autres que ceux qui feruent au trauail des hommes.
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fans vfer de faulfes ôc viandes, qui eiguifcnt tenir plufieurs femmes,
pourauoirplus d'enfans.Leurs opinios eftoir,ql'ame eftoint immortel¬
le, ôc qu'il y auoit vn iugement en l'autre mode, des ades qui auoint efté
commis en ceftuy-cy,pource ils ne fe foucioint de mourir , difans que la
vie dé l'homme n'eftoit autre chofe que la conception ôc formation d'i¬

celuy, ôc que la mort eftoit la natiuité en la vraie vie ôc heureufe,quc
participent ceux qui ont vefcu fagement , ôc en philofophe, à celle
caufe, qu'il fe failloit exercera la préparation delà mprt. Delà eft venu
que plufieurs de cefte fede,fe font volontairement faid mourir , les au¬

tres dient qu'ils n'auoint entre eux aucune refolutiô, qui leur cômandaft
ce faire,au contraire que ceux qui fe tuoint de cefte forte,eftoint accufèz
de faire vn tour de ieuneffe, qui choififfoint félon leur impatience vn
genre de mort: les plus aufteres feiedoint du hault d'vn rocher en bas,
les plus délicats en vn abyfme, ceux de grand trauail feftrangloint,les
plus ardensfeiettointaufeu:maislesplus*patiens enduroint la vie iuf¬
ques à la fin. Car il ny auoit rien, de ce qui aduenoit aux hommes en
cefte vie,que Ion peuft appeller bien ou mal,eftant vne mefme chofe ag-
greableà l'vn ôc defplaifante à l'autre, ôc àceluy quil'auratrouuee bon¬
ne, en vn autre temps femble maunaife:tou tesfois cefte couftume conti¬
nua depuis entre eux auec quelque vaine gloire,les vns fe faifant mourir
pour cuiter mahear ils eftiment eftre honteux d'auoir quelque maladie:
les autres quant ils fe voioint en profperité , ils auoint opinion de Dieu,
qu'il auoit faid le monde rond , lequel il gouuernoit ôc pénétrait d'vn
bout àl'autre,ôe ainfi fouftenoint, que ce monde auoit efté engendré,ôc
eftoit corruptibIe,qu'il y auoit plufieurs elemens ôc principes , mais que
le commencement de l'eftabliilèment du monde fut l'eau. Des quatre
elemens,de la quinteeffence,dont eftoit faid le ciel ôc les eftoillcs,dela
fituationde la terre, de la femenec, de lame, ils auoint opinions telles,
queles Grecs ont eu depuis grand peine d'aiTeurer.AuxBrachmans font
contraires les Pramnes autre: s Philofophes contentieux,qui fe mocquent
d'eux,ôc toutes leurs opinions, ce qui n'eft eftrange , veu qu'en la Grèce
y a tant de fedçs contraires. Les Germanes font diuifez en deux , les vns
font nommez Hylobij par les Grecs, ceft à dire Sylnicoles, ôc habitans
des bois, les autres font Médecins. Les premiers font plus honorez, ils
viuent par les forefts de feuilles ôc fruids fàuuages, leurs habillemens
font d'efeorce d'arbres,ils fabftiennent devin ôc de luxure. Ils confèrent
auec les Roys, par meffagers, ôc leur enuoient leur aduis des caufes dece
qui fe faid, ôc par eux les Roys font leur prières ôc facrifices. Les Méde¬
cins foccupent es chofes naturelles, qui appartiennent à l'homme,ils vi¬
uent frugalement,toutesfois fans rufticité,leurnourriture,de ris ôcd'or-
ge,que chafcun leur baille volontiers , ils promettent de faire auoir en¬

fans à ceux ôc cclles'qui en défirent. Leur médecine confifte plus à l'ele-
dion de yiandes,qu'en breuuagcs: toutesfois ils vfoint d'ointureç ôc ca;

taplafmcs.
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taplafrnesjcs autres médecines ne leur fembloint bonnes,ny exemptes de
quelque maléfice. Les vns Ôc les autres fexerceoint en toutes fortes de

trauail ôc de tolérance, les vns eftoint deuins ôc enchanteurs j les autres
auoint foing des morts, ôc tous alloint par les villes ôc villages, exer-
ceans leur profeflion. Aucuns d'iceux eftoint plus propres Ôc plus ciuili-
fez,ôc lefquels auoint mefmes opinions touchant ce qui eft après la
morr,ôe autres qui appartiennent à la pieté ôefaindeté. Il y a des fem¬
mes qui conuerlènt auec cux,lefquelles fabftiennent des mefmes chofes,
Aucuns appellent tous ces Philofophes Brachmanes , ôc les diftinguent
en trois fortes , es Montagnards , Gymnetes ôc Politiques : les Monta¬
gnards fc couurent de peaux de cerf, ôc portent des panetières pleines
d'herbes Ôc medicamens,ôe leur médecine eft auec enchatemens ôc char*
mes, ôc emplaftres ôc ligatures. Les Gymnetes ôc Gymnofophiftes vi¬
uent nuds ôc hommes ôc femmes , ôc demeurent en ceft eftat trente fept
ans.Les Politiques hâtent les villes, f'habillent d'vn accouftremét de lin,
quelon nomme Sindon, ôede peaux de Serfs ôc de dains ôc cheureux:
quant ils entrent esvilles,fils treuuent quelqu'vn qui porte raifins bu
figues, ils en prennent fans rien payer,fi de l'huyle ils l'en frottent, ôc rien,

ne leur eft caché,iufques aux cabinets des femmes. Ceux- cy n'ont honte
de fe trouuer es feftins ôc banquets,ils fuyuent les Roys, ôc leurs feruent /
de confeil.lls ne font habillez les vns comme les autres : car aucuns font/
nuds, les autres veftus,les vns tondus, les autres portent cheueux. Voyla
ce que Ion did de ces philofophes Brachmanesùl y a aufli yne prouince
de ce nom,qui codent plu fleurs ôc diuers peuples, Le fecôd eftat des In-
diéseftdeslaboureurs,quifontcnplusgràdn6bre q les autre s, lefquels Soi' ^
ncjèmeflét aucuncmétdelaguerre3aufli les ennemys ne leur font aucû
mal, ny à eux, ny à leurs arbres ôc fruids, ôc demeure toufîours le pays
abundat en tous biens, ôc eftiment les laboureurs, comme bien-fadeurs
communs d'vn chafcun. Ils viuent aux champs auec leurs femmes ôc en-
fans,ôc n'entrent point du toutes villes.Ils payent tribut au Roy,pource Arria.

que toute la terreluy appartient ou aux villes fraches:car aucun priué ne
peutpoffeder terre, ôc fans le tribut luy payent la quatriefine partie. Les

Bergers ôc chaffeurs fontle tiers eftat,aufquels feuls eft permisde nourrir Stra*

beftail ôc vendre ôc louer les cheuaux ôc chaffer, Ôc font falariez du Roy,
pource qu'ils chaffent les beftes fàuuages ôcoyfeaux des champs', toute
leur vie ils habitent en petites cabannes hors les villes. Il n'eft permis à yn
priué,de nourrir vn cheUal,ôe vn elephat enfemble, car auoir l'vn ôc l'au,-

tre apartient au Roy. Le quatriefine ordre eft des artifans , qui font gens

de meftier,reuendeurs ôc toutes gens de bras,les vns payent tribut,les au-
x très font falariez comme ceux qui font les armes ôc harnois., ôc nauires,

ôc befongnent pour le Roy,car celuy qui a la charge des gens de guerre
leurbaille armes ôc harnois, ôc le maiftre des nauires fournit les^yaif-
féaux aux marchansjôe ceux qui nauigent. Les gens de guerre, qui font
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lccinquiefmeranCjfont toufîours es garnifons, ôc lieux deftinez pour
venir quant ils font mandez , ôc ne fourniffent rien , que leurs
corps , car les cheuaux ôc les elephans font entretenus aux defpens
du public, les armuriers ont foing des armes , les maiftres des efcu-
ries des cheuaux , les valets du camp , qui font comme pionniers , net¬

toient les harnois ôc penfent les cheuaux, ôc conduifenr les elephans , ôc

les chariots : la guerre acheuee ils fen retornent en leurs garnifons auec
li bônc payc,qu'ils fentrctiennét largement,Ôc leur en demeure de refte.
Le fixiefme eft, de ceux qui font appeliez Ephori ôc Epifcopi des Grecs,
comme cotrolleurs ou intendans , qui ont l'áil fur tout ce qui fe fait en
la ville ôc aux champs,qui le rapportent au Roy en fecrét , ou aux magi-
ftrats es villes franches,lefquels finforment auecvn chafcun,mefmes les
femmes publiques,ôe delà ville ôe du camp, de tout ce que Ion did, ôc

quclonfaid, ôe ne mentent iamais, pource on choifit les plus gens de
de bien ôc plus fideles.Le dernier eftateftdeC6feillersduRoy,oude la
vilIe,ou les villes font franches, ils ont les magiftrats, ôc charges publi¬
ques, d'eux fe prennent les luges , les Gouuerneurs , Thefàuriers , chefs
d'armée de terre ôc de mer, Prouifeurs ôc difpenfàteurs de tout ce qui eft
du public* Entre les magiftrats,Ieurs charges font diuifees,vn à la police
des viures,vn au tre de l'arpentage des chàps,entrercnement des chemins,
qu'ils merquent de dix ftades en dix ftades auec pierres , ôc pour fçauoir
Ja longueur, ôc pour cognoiftre les deftours:autres ont charge des efclu-
fes ôc conduids d'eau, qui des chaffeurs,qui des artifans,qui des tributs
ôc peages,autres diftribuent les recompenfès ôc font punir les mefehans.'
Les Officiers des villes font diuifez en Cix ordres, ôc font cinq à chacun*
Les vns ont l' fur les ouurages,les autres ont charge de loger, ôc diftri¬
buent les habitations aux eftrangcrs, leur donnant félon leur profefliori
quelques vns qui leur afliftent,ôc les conduifènt,cnfemble leurs biens.
Ils ont foing des malades ôc des trefpaffez, Ôc de leur fepulture. Les tiers
tiennent compte de ceux qui naiffent, ôe qui meurent, ôc comment ôc

quant ces accidens aduiennent,afin que Ion fâche ce qu'il aduient de fîn-
gulier en chafcun, ôc pour faire eftat de leurs tributs ôc charges. Le qua¬
triefine femploye aux commerces,ôe reuentes , ils ont charge des mefu-
res ôc des denrées, ôc que rien nefe vcndc,qui ne foitmerqué,ôe ne peut
vn homme trafiquer plus d'vne fois d'vne mefme marchàdife,fans payer
double tribut.Le cinquiefmc regarde aux ouurages Ôc manifadures,qui
font vendues ôc achaptees, lignées,ôe merquees , les nouuelles à part, ôc

les vieilles à parr,ceux qui les meflent,encourcnt peine capitale. Les der¬
niers exigent la dixicfmc de toutes marchandifes, ôc qui defrobbe le tri¬
but, doibt attendre la mort. Apres tous ces ordres faffemblent,ôc gou-
uernent par commun aduis, Ôc le public, ôc le priué , Ôc le marché , ôc le
pris,ôc les ports Ôc paffagcs,Ôc les chofes facrecs. Il y a vn autre collè¬
ge diuifé aufli en fix quinternions qui n'a charge que de la guerre, l'vn

aflifte
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depuis la conftitution du monde. 17f
afG/le augpuuerneur des nauires, le fécond au charroy* que les bcufs
rrainointpour porter les inftrumés ôc toutes chofes neceffaires à vn cap,

ils fourniflbint derabourins,ôc trôpettes,ou fonnenrs de clochettes: car

le mot deCodon fignifie l'vn ôc l'autre palefrcniers,charpentiers ôc leurs
aides. Au fon de ces inftrumés ils les enuoioint au fourrage auec efcorte.
Les autres auoint foing des gens de pied , des cheuaux , des chariots, des

elephàs: la guerre finie,les cheuaux,elephans,armes, toutfe rapporte en

LarfcnalRoyal.Ils'n'vfcntpoint de mors à leurs cheuauxdes chariots d'ar
mes fe tiret par le chemin à bufs,les cheuaux font menez par le licol,a-
fin q les cheuaux ne fapefantiffent fouz le faiz,ôe qu'ils ne fendômagent
les pieds. En chafque chariot y a deux combatans outre le cochier, leuta
elephans ne portent que trois archers Ôc vn condudenr.Les Indiens font
fobres,m eftn.es au camp,ôe ne font fobieds à larcin. Ils auoint fouz chaf Suid*

/que guidon mille hommes de chenal, l'enfèignc eftoit vn dragon àla
tefte d'argent, la gueule bée, monftrant les dens, fi bien faid qu'eftant
l'enfèigne enflée du vent,ilfembloitquecefuftvn vray dragon. Quant
aux meurs du pays,if eft mal-ayfé de dire quelles elles font,carjil n'eft pof
fible qu'vne fi grande eftendue de pays , fe gouuerne de mefme forte, ôc

comme la Scythie comprend plufieurs contrées de diuerfès conditions,
auec lefquelles onaioindcelles qui font voyfines , ie ne doubte point,
quelefemblablencfoitvenuà l'Indie, dont vne partie eft filoing de
l'Inde,que cefte riuiere leur eft aufli incogneuë qu'à nous : toutesfois ce

que les autheuts ont remerqué aux peuples plus frequentcz,eft que leurs Stra:

foix ôc couftumes ne font efcriptes,ôc ne fçauent que ceft de lettres:mais
apprennent par cueur ce qu'il leur faut faire. Vn homme ne peut faire
deux meftiers, fi ce n'eft vn des philofophes,Se celuy qui eft d'vne pro- Arria;

feflion ne peult contradermariage,auec celuy qui eft d'vne autre; Leur
vie eft grande de fix Ôc fept vingts ans, aufli leur menger eft fobre Ôc

fimple : ils ne boiuent vin , qu'es facrifices , leur breuuage eft de ris ôc

d'orge t leur repas de ris cler. Ils ne font litigieux, ôc contradent fans tef-
moingSjfans fein,fans feau.ïls nelaiffentleplus fouuent perfonne pour
garder leurs maifonsjtat ils font peu defliâs.Entre les exercices, ils aymét
àfe faire frotter Ôc eftrilIer,Ôe ont pource des ballons d'hebene vniz. Ils
ne mengent ne boyuent à certaines heures,mais quant l'enuieîeurvienr,
Ôc ne fe fréquentent point. Ils defpendent peu en leurs tumbeaux ôc Ce-

pulchres. Aucuns font la fepulture de leurs parens en leur ventre, les SoIit},

tuans au lieu d'hofties,Ôc eftimans grandepieté de les manger , ainfi font st«.

les habitans près du Caucafe,ôc les Cabiaties,ôc les Padarans qui ne tuet
feulement l'homme, mais la femme qu'il ayme le mieux: autant en
font ils des vieilles gens,encore qu'ils ne foient malades. Aucuns quant
ils fe fentent malades , le retirent de là compagnie des autres,attënddn$
leurdernierefinen quelque lieu fecret. lis fe parent d'or ôc pierreries,_Ôc

portent des robbes de lin fort blanches^ ôc des efuentails ; Se n'omettent
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rien pour les embellir. Ils cftimcnt la vérité comme la vertu : Ôc ne font
honneur aux vieilles gens,fils ne font plus fages ôc prudçnsqles autres.
Ils ont plufieurs femmes,ôc pour vne fille, donnent aux 'parens vne pai¬

re de bfufs , les vnes feruent à les penfer , les autres pour plaifir pour a-
uoir lignée, fi Ion ne les contraint,il leur eft permis de feprefter ou bon
leur femble.Les Taxiles ont vne couftume particulière touchant les ma-
riages:car les parens qui n'ont que donner àleurs filles, quant elles font
en la fleur de leur aage, ils les meinent au marché auec le fon du tabou-
rin. A ceux quila viennent voir,on la monftre nue par derrière iufques
aux efpaules,puislc deuant, ainfi celuy à qui elle eft aggreable ôc qui
plaift aufli à la fille, l'ameine. En beaucoup de contrée, après la mort des

maris, les femmes fontbrtiflees auec eux. Celles qui refufent font à ia¬

mais deshonnorees. En aucuns lieux il n'eft loifible^ qu'il y en foit iette
jIus d'vne, lors fî plufieurs font demeurces,elles combattent pour auoir
eloz, de mourir fur leurs maris, Ôc difputent en prefence des luges, des

offices qu'ils ont faids enuers leurs maris,Ôe celle qui gaigne fa caufe,fcJ
£

Hcrod.j. ftime aufli heureuie comme fi vn homme auoit obtenu vne grande vi-
doire, ôc les autres ne viuent qu'à regret. En aucunslieux ils n'ont hon¬
te de fe méfier auec les femmes en'public, comme ceux qui habitent aux
parties Septétrionales du Caucafe,Padâ:ans Ôc autres* Les Indiens ne fa-
crifioint point eftas corÔnez,Ôe n'encenfoint,ny efpandoint, ôc ne coup-
point la gorge à leur vidime, ains l'eftranglôint , afin de n'offrir à Dieu
rie mâque,mais tout entier. Aux faulx tefmoingson couppoitles bouts
des doigts, ou orteils, ou nez, ou oreilles. Quia couppé vne partie à vn
hommc,non feulement reçoit le femblable,mais outre ce il pertlamain.
Qui couppe à vn artifànt la main , ou luy creuc vn il eft condamné à
mort.Enlndieon n'vfe point de Serfs. Aucuns dient cela eftre propre
aux habitans de Mufican,qui font fort iuftes. Le Roy Ce fert de femmes,
qu'il achapte des parens. Les gardes du Roy font hors la porte,ôe tous les
gens de guerre qu'il a auec luy. Il ne luy eft lûy fible de fenyurer . Si vne
femme le peult tuer en cefte forte,elle eft recompenfee d'eftre la femme
du fucceffeur, qui eft le fils ou le plus prochain. Il ne luy eft aufli permis
de dormir for iour.Et la nuid il change fouuent de lid, de peur des cm-
bufches,ce qui reflèmble eftre répugnât à la fimpîicité ôc fidélité de cefte
nation. Eftant au camp,il fort fouuent , vne fois pour ouïr les plaintes ôc

iuger, ôc encore qu'il foit l'heure de fe faire traitter, il ne laiffé pour cela
d'entendre ceux qui parlent à luy, Ôc fe faire eftriller à trois. Il fort aufli
de fon tabernacle pour facrifier,ôc pour aller à la chaffé, ou il va, auec tel
appareil que Ion attribue à Bacchus:car autour deluy eft vne trouppe de
femmes, Ôc les gardes font plus reculez, ce cerne eft entorné de chordes*
ou il n'eft loy fiblea perfonne d'entrer fur peine de la vie. Au deuat mar¬

chent les tabotirins ôc trompettes, ou clochettes ôc fonnettes , quand il
eft en vn lieu enfermé, il tire de l'arc de fon fiege , ôc deux ou trois fem¬

mes
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depuis la cônftitution du monde. \y§
mes hf affilient armées. En campagne il tire de deffus vn éléphant, les .

femmes font fur chariots , ou cheuaux, ou elephans. Quant il va à la
-guerre elles le fuyuent armées ôc excïcitees à toutes armes. Ainfi que les SoR

meurs font diuerfès, aufli font la raaniered'eux habiller, les vns fecou- Me1,

qrent de robbes tyffucs de laine, les autres de lin, les vns"nuds,les autres
fç Couurent feulement les parties honteufes,aucumont les habits fàid$
d'efepices, les autres. d'herbes ôc rofeaux. Aucuns viuentde poiffons, ôc Uerod.^

y en a qui les mengent cruz, les autres de chair crue, les vns ne touchent
i aucuns: animant,aucuns ne fèment point, ôc ne viuenr que d'herbe. La
plus part des Indois porter barbe Ôc cheueux, qu'ils-entonillent ôc vient-
.deraittces.ôe ont la couleur noir. Les anciens en onteherché les raifons;
.ÔC quelques vns ont penfé que l'eau en eftoit caufe, car nous voions en

beaucoup d'eudroids que le beftail, pour Ja fréquentation de certaine
eaûe change deçouleur. Les autres au'Soleil pource* qu'ils en- foritr plusr
prochains,. .Cefte raifonn'eft du tout neceffaire, pource aucuns ont ad-t tra,ec|*--

iojafle qou le Soleil eft perpendiculaire,il eft plus chaud,leqqej quant'il
attire ôc feiche les humeurs, rend le chéueu crefpuyfil laiffé quelque hu-<

midité^comme en ï-ndie,encore que la' couleur foirnoir, toutesfois le
poi] ne fè rkze. Auffi par trente cinqiour enl'an en flndie^on fentquef-
q^ue réfrigération, ce qu'ils attribuent au ferpice? ôc- vénération q^uifs
fontau Soleil entre defertinhabitables,tdutesfoisleio.urily a vnepame^CKf :

frefche-, Ôc^ne chaude, tellement qu'aucuns font diàduii que de notu¬
le .04 gçniture les Indes font noirs? mais il ny a non plus de difficulté . ,

qu'eptfôjes montagnes ôc pays froids, les hommes ttaiffeQtblâncs*,eômw
me.en lieux chauds ôc defcouuerts hoirs, ôefi leurs raifonsauoint liêtï,il
nefe pourroit faire, 'ce que lesmefines ontefcritxfîrils'onrvêu de£ hom¬
mes ôê femmes encore que ce foit peu dérouleur naîftre blanche; L'In*
die eft auiourd'huy autrement cogneuè ôc diftindequ'elîe n'eftoit par* .<

les anciens:car le temps aaufli eu force forcefte pariibycomme fur les au-
tres,les natios font chageèsôc les noms,poflible qu'en autrelieu nous' en]

parlerons plus commodeement: car ces nouueaux noms ne feruent non-
plus aux hiftoires anciennes, que les anciens aux geftes de ce temps. Il y
a plufieurs Ifles adiacentes, qui meriteroint eftre nommees,comme Ty-
los, qui porte palmes, oliuierSjVignes, ou les arbres ne Jaiflènt iamais la^

fueille, qui eft commun àla plus partrdes Indies Occidentales, comme
nous verrons aillcurSiLaFaprobane femble à aucuns auoir efté autrefois
continent, pource qu'entre la terre ferme ôc l'ifle la, mer. eft fortbaffcj Jjjjj^^j
n'aiant que fix braffes, combien qu'entre deux y ait des canaux fi pro^
fonds, que l'on ny peut ancrer, toutesfois elle eft efloignee vingt iour--*

nées de la terre,les autres y vont en fept iours,Ia diuerfité eft venué',de ce
que les premiers qui y paffoint , vfoint de vaiffeaux fort incommodes.
Elle a de long fept mille ftades , qui font enuiron huid cens foixante Strab, ,

quinze mille , les autres font vn coftéde mille milles , ôc de largeur cinq
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mille qui font à mefme raifon fix cens vingt ôc cinq : aucuns ne donnent
nonplusàlalongueur. Parle milieu paffc vne riuiere : les elephans font
plus grands qu'en l'indic Ôc autres belles fàuuages. La température de
l'air eft fi bonne, queles hommes y viuent long temps, ôc eftiment que
ceux viuent peu,qui ne paffent cent ans. Ils ne dorment le matin, ne fur
iour, ils dorment partie de la nuid, ôc fe leuent auant iour: leurs ba-
ftimens font bas,les viurcs font toufîours à mefme pris, ils n'ont point
de vigncs,au lieu d'icclles ils abondent en fruids. Les Poètes l'appellent
rifle de Venus ou Colius, pource queles habitans font parez comme
femmes, ôc dédiez ôefubieds aux effeds vénériens. Leurs Roys font
cledifs, ou la nobleffe n'eft confiderable:mais l'aage, la clémence ôc bo-
nes meurSjôc qu'ils n'aint aucuns cnfans:car ils neveulent que cefte puif¬
lànce vienne par fucceflion. Sivn Roy vient àauoir enfans pendant fon
regne,il eft depofe: encore on luy baille quarate Gouuerneurs , afin qu'il
n'ait vncpuifsàccfouueraine,mefmes au iugemét des caufes criminelles,
on peut appeller de foniligement au peuple,qui commet foixante dit
luges,pourcognoiftre de l'appel. Le Roy eft habillé de long, trainant
vne queue longue, comme on attribue à Liber: ôc fil fault en quelque
chofè,ils le iugent en forte que fil eft condamné , ils le priuent de l'vfàge
de toutes chofes, mefmes perfonne n'ofe parler à luy , car de toucher à ià

stn<>. perfonne,il ne leur eft permis. Leur chaffé eft auxtygres ôc elephans: la
mer porte des baleines ôc "beftes de mer fort cftranges, qui viuent en eau
ôc en terre,Ies vnes femblable à beeufs, autres^ à cheuaux ôc autres ani¬
maux terreftres. Il y a vne cofte de mer remplie au dedans d'arbres : les
t'o/tues font fi grandes que la Coque fort de maifons ôc couuertures : les
pedes y font excellentes &c les marbres. Il y a des rubis ôc hyacinthes, Ôc

métaux de toutesfortes: le gingembre y croift, ilsviuentde ris ôc miel.
Pteim. Les hommes fon tgrands,qui fe tcindçt les cheueuxjes yeux verds, le vi-

Cage Ôc la voix effroiablc : ils f'habillent de cheueux de femmes, ou qu'ils
. les laiffoint trainer comme les femmes,ou que leurs robbes eftoint faites

decottonvelu. Quelles gens y habitent auiourd'huy Ôc de leurs Roys,
nous en parlerons vne autrefois.Cefte Iflea efté nommée premièrement

ptoim. Simondon,depuis Salica,ôc les peuples Sali ôc Sala?,puis Taprobane, au¬

iourd'huy Sumatra. En ceft endroid il y a plus de mille Ifles, defquelles
n'eft befoingde faire aucun recit:on adorait en cefte Ifle Hercules. Il y a

!&?«,' vneautre Ifle quelon nomme Mie du SolciI,aucuns Nofala,les autres le
rouge lid des Nymphes,ou incôtinent quVnanimant entre,il eft eftouk
fé, fans fçauoir la caufe, on penfe que ce foit le chaud,quiempcfche,que

Mn.« c x ^°n nc Pui^e rc*Pirer- Nous auons && que les fils de Iedan habitèrent
,n' '"*' depuis la riuiere de Cophes iufques en Sephar,ou Saphar qui eft en Ara-

biches autres terminent cefte habitation à Mefcha, qui eft en l'Ethiopie,
D.iod. i.e.io ou vn lieu près des Mefagethes. Les Indiens difoint que leur pays n'eftat

au commencement remply de villes fermées i mais difperfez ça ôc la par
bourgades,
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depuis la conflitution du monde, i8ï
DOurgades,iIs ne mengeoint q de la chair crue des beftes qu'ils tuoint,ôc
dcsrciets ôc efcorces d'arbres qu'ils nômointTala.Quant Liber ou Dio¬
nyfie vint des parties occidentales en leurs pays, auec vne grande armée ,
auquel pource que les gés ne fçauoint que c'eftoit de guerre ne d'armes,
ôc n'auoint villes ne fortercffes,pcrfonne ne refifta,ôe luy fut ayfé de cou
rirôefubiuguer tout le pays. Plufieurs femmes le fuy uoint,Ôe vfoit en

fon camp detabourins ôc cymbales,n'eftant encore venu l'vfàgedes tro-
pettes ôc cornets. Quant il fu t le maiftre au pays , il enfeigna de femer la
terre , auant que Triptoleme euft la charge de ce faire , ôe leur donna des ArriaJ-

femences , ôe accoupla lés boeufs à la charrue, ôc aprit à planter les arbres
fruidiers, Ôc la vigne , ôe feit baftir des villes , ou il contraignit les hom¬
mes devenir demeurer,ôc de Nomades les feit laboureurs, Ôe leur mon-
ftra comm' il failloit farmer , ôc inftitua les cérémonies des dieux : entre
lefquels il ne fut oublié,tant pour i'exiftimation en laquelle il eftoit , que
pource qu'ainfi le voulut: il eftablit les loix ôecouftumes ôc manière de
iuger.il inuenta fè frotter d'huyles ôe parfuns,ôc porter les bonnets qu'ils
nommoint mitres , ôc laiffer croiftre leurs perruques . Il leu r enfeigna la
danfeSatyrique,que les Grecs nomment Cordax: c'eftoit vne danfe ridi¬
cule que faifoint les Satyres fetenas parla main ou par cordellettes.Quc Pcolem.

ces Satyres aint efté Indie , les Ifles des Satyres en font foy , ou Ion dit e-

ftre des hommes ayans queue derrière, comme nous auons dit des Cy¬
nocéphales. On dit qu'en fon armée courut vne grande maladie ôc pefti-
lence,qui fut caufe de retirer fes gens en vne m'ontaigne, faide en forme
de cuiffe,ôc nommée Meros depuis, là fon armée reprit fes forces,pourcc
que les vents gracieux la rafrefthifibinr, ôc auoint l'eau de fontaine belle
ôc claire, ôc venâre des fources à leur commandcmenr,dont eft veftu que
les Poètes ont dit que Dionyfie auoit efté nourrie en la cuiffe de Iuppi-
ter.Au bas de Meros fur vne colline eft baftieNyfa , ou il logeaceux qui
voulurent habiterauec les Grecs,qu'il auoir amenezauec luy, caron dit
que les Nyffeans ne font Indiens , mais Grecs , Ôe du refte des foldats de
Dionyfie, encore aucuns ne mettent Nyfa entre les villes d'Indie, mais Piîn.«.c.u.

d'Arie.La colline ou elle fut baftie auoit ce nom , ôe de la fut dénommée Str*b'

la ville en cefte montaignettedes Poètes on dit,que les oy féaux ne chan-
tointpoint, Pour affeurer le voyage de Dionyfie, on allègue qu'en ceft
endroit des Indes, Iclyerreôe la vigne plantées àluyconfacreesy croi£
fenr,combien que le raifin n'y vienne à perfedion,pource queles pluyes
le font couler . Aufli dit on que les Oxydraques font yffus de Bacçhus ,
pource que la vigne venoit en leur pays,ôc que leurs Roys auoint de cou
ftume d'aller en guerre auec tabourins Ôc cymbales , veftus d'vne robbe
teinte à la bachique. Ces belles inuentions ont peu feruir à faire eftimer Diode*,

dieu Bacchus, lequel régna cinquante deux ans en toute 1 Indie , ôc lama
fon Royaume à fes enfans. , il fut eftimé dieu , pour les bienfaits qu ils a-

uoint receuz de luy , ôc mefmes de leur auoir apris à femer bleds ôc pian¬

os
Arris.
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Athe.i.c.iS. ter vigncs.Toutesfois les Indiens adorointvn'autre darmondit Soroa-

dius, c'eft à dire faifeur de vin, ôc poflible eftoit-cc vn epithete de Bac-
chusdes autres efcriuent qu'il fen retourna dont il eftoit venu,ôe qu'il e-
ftablit Roy,vn de fes compaignons nommé Spartembas. Lequel aptes fa
mort laiffa fon Royaume à Bondyas fon fils , après qu'il eut régné cin¬
quate deux ans,Bondyas n'en régna que vingt.Cradeuas fon filsiuy foc-
ceda, ôc 16g remps depuis demeura le Royaume en la lignée,les enfans le
prenant des pères , iufques à ce qu'icelle faillie , plufieurs villes fe mirent
en liberté, ôc les autres efleurent Roys, ceux qu'ils eftimoint les plus ver¬
tueux. Quant à Hercules ils difoint eftre né en leur pays, ôc l'habilloint
comme les Grecs, auec vne peau de Lyon ôc vne maffue , ôc difoint qu'il
auoit efté vertueux ôc puiffant, ôc qu'il auoit nettoyé de monftres'la ter¬
re ôc la mer. Pour merque qu'Hercules auoit efté en ce pays. : les Indiens

Strab. racôptoint au grand Alexandre,poflibIe enleflattant,qu'Hercules auoit
effaié de prendre vn roc au pays,qui fut nome Aormos , peult eftre pour
ce qu'a peine les oy fèauxfy pouuoint ils tenir, ôc que trois fois en fut re-
poufé, ôequelepeuplede Sibes qui allointveftus de peaux ôeportoint
vn bafto à la main, ôc marquoint les bÂufs , les mulets de ce figne , auoit
retenu cela d'Hercules. Aucuns dienr,qu'il n'entra bien auât en l'lndie,ôc
ne vit que ce qui eft es parties Occidétales: les Indiens difoint qu'il auoit
efté par tout.il eutplufieurs fils de diuerfès femmes, mais il n'eut qu'vne
fille appellee Pandea.il diftribua de fon viuant toute l'Indie à fes enfans.

pim.tf.cto. Les Pandes vindrent en la puiflànce de fà fille, qui depuis à efté vn'des
grands R.oyaumes,tellement qu'il y à eu iufques à trois cens villes en ice¬

luy,ôcpouuointlesRoys,quife difoint defcendusd'elle,mener cent cin-
Arm* quante mille hommes àla guerre ôc cinq cens Elephans, ôc quatre mil¬

le cheuaux. Hercules affembla toutes les plus belles perles, que Ion
Solin'e0' peut trouuer aux Indes,Ôc en fit vn prefent à fa fille.En cefte terre les filles

fe marient à fept ans,Jes hommes ne viuent que quarante: aucuns ont ef¬

crit que ces femmes eftoint nubiles à cinq ans ôc n'en viuoint que huid.
Les habitans racomptent vne fable, qu'Hercules eftant vieil nefçachant
à qui marier fa fille,dormit auec elle à fin d'en auoir lignée , qui ne feroit
ade digne de celuy,qu'ils adoroint. On did qu'il baftit Palibotra , qu'il

Diod.pog. rendit forte parle moien des riuieres ôc foffez qu'il fit à J'entour , ôc n'y a

Arria« caufe des fepultures côm'aucuns ont mal Ieu.Ceft Hercules félon aucûs
n'eftoit le Grec, mais le Tyrien ou Egyptien, ou quelque vaillat homme

Id. quihabitoitau deffus de l'Inde, ôcCe feit grand Prince ôc feigneur par
ces vidoires.Apres fa mort il fut eftimé immortel, Ôc honoré principal-
lcment de Surafeniens nation Indique, ou il y à deux grandes villes Me-
thora ôe Clifobora,ôcle reprefentoint habillé comme leThebaimfes en-

piin.c.17. *"ans.tinckét long temps en paix leurs Royaumes, fans faire aucuns voia-
Arri». ges,iufques à ce que plufieurs pays, en default de leur ligne fe mirent en

hberté.Les Indiés comptoint depuis Bacchus iufques à Alexandre, cent
cinquante
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cinquante trois Roys, par cinq mille quatre cens deux ans trois mois,
les autres dient fîx mille quarante deux,& que Bacchus eftoit quinze gé¬

nérations auant Hercules. Il y a plufieurs autres nations voyfines des.

Indes, comme les Bedrofîéns , Arachotes, Ariens , Paropamiffades , que
les vns comprennent fous mefme pays,defquels comme des fignes pour piin.e».

rfauoir rien d'ancien,nous rie dirons rien d'auantage. La cinquiefme par¬

tie denoftre" diuifion, cotient la Perfie,Sufîane,Affyrie ôc autres régions pî.

depuis l'Inde iufques au Tigris",ôc le tour ôc golfe Perfîques. On appelle ?lokm t
Perfis, cequi eft entre laMedie vers le Septentrion, ôc la Sufîane vers
l'Occident ôc côfinc auec la Carmanie d'Orient ôc deMidy au golfe Per-
fîque,laSufiane borne à l'Affyrie,la BabyIoine,la Pêrfe,Ôc le mefme gol¬
fe.Le nom de Perfe félon les efcriuains eft nouueau?Chorfari eftoit vfité
des Soythes.S'il n'y auoit point de Perfes aUat Perfeus ôc Cepheus ôc Per- piin.ê.e.17."

fès Ris de Perfèus,dont ils ont efté dids Cephenes ôc Perfes, en vain nous
trauaillerôs de chercher leur anciéneté, mais tous ne font d'accord de ce¬

fte fourfè, aucuns diet que Perfà eftoit fils de Mede,mais fi Mede eftve-*
nu de! Medee,encore feroint ils plus ieunes. Les Hebrieux comme nous
auons didjles font defcendred'Adam,pour la conformité, queles Ely-
means ôc Elymais ont aueC ce mot: on med les Clymeans en la Sufîane,
les autres en font diuers peuples,carlesElymeans faifoint guerre aux Su-
fiens ôc eux ôc les Vxiensauoint toufîours' guerre enfemble,lcs vns ôc les-

autres font fouuent compris en la Perfide, combien qu'elle foit entre la JÎ^J;1*'''
vraye Perfie ôc la Babyïoniedà eft la ville de Sufès , baftiment de Tithon
peredeMemnon.LesSufiens eftoint auparauant appeliez Cifïiens , de côfenyC
Ciflia mère de Meranon, le nom eft venu des lis , car cefte fleur croift en Soiin.c.«».

abondance en cefte contrée , laquelle les habitans comme lcs*Syriens ôc

Hebrieux appellent S ufa,Ies autres trouuent vne riuiere de mefme nom ,
ôc vn bourg appelle Sufianc.L'air en ce pays eft fi chaud, mefmes autour
Ôc en la ville capitale , que! les ferpens ôc lézards n'oferoint paffer le mi-'
dy,par le chemin ôc ru es,autrement le chaud les brufle, ce qui n'aduient
enlaPerfie,encorequ'ellefoitplusauftrale,toutesfoisilyaforccfontai-f
nés Ôc bains,pour lefquels efchauffer,il ne faut qu'expofer l'eau au Soleil:
l'orge y eftant mis fe puluerize , comme fi Ion battoit du mil en vn mor¬
tier : Pour euiter le chaud , il font leurs maifon longues , Ôc les couurent ,

deux pieds de terre,ôe pource qu'ils n'ont point de poultres, ôc afin qu'el¬
les portent plus ayfèement la charge,elles font eftroides. Leurs poultres
font de palmiers .lefquelles quant elles vieillîffent,ne fe courbent contre-*
bas,mais contremont , la Caufe de cefte grande chaleur vient de ce , que
du cofté du Septentrion les motaignes couurent lé pays,Les Etefies aufli
n'y donnent point,tellement qu'au grand chaud,on n'y fentaucun rafre£
chiffement.Le terroir eft fi bon,que l'orge ôc blé en la plaine rend cent,ÔC

deux cens pour vn . Au commencement ôc iufques au temps des Mace- ^^
doniens, il n'y auoit point de vignes : depuis la ville de Suies a efté dite
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Balclac.De ce pays d'Elam ôc Ely mcàs, les Perfes ont efté appeliez Elam
*£"' ôc Elamites : Nous ne fçauons quels fucceffeurs laiffa Elam en la terre

qu'il occupa,mais il eft certain que Chodorlahomor eftoit Roy d'Elam ,
au temps d'Abraham,duquelnous parlerons cy après . La Perfie eft pays
fort mefléjCar ce qui eft le long de la mer eft chaud, venteux Ôc fterile,ou
n'y vient rien bien,q les datiers :cefte cofte tiét enuiron cinq cens cinqua»
te mille«i,iufques à la riuiere d'Oroates.La regiô d'au deffus eft chipeftre,
qui portent toutes forte? de fruids, nourrit force beftail, eft arrofee de
riuieres ôc de lacs. La troifiefme eft froide Ôc môtaigneufe . A l'extrémité
font ceux qui nourriffent les chameaux.Les meurs des Pertes* ôc desMe-
des font fort femblablcs.Les Perfes n'auoint ne ftatues,ne tcmples,ny au-
tels,ôc fe mocquoint de ceux qui en vfoint:quant ils vouloint facrifier,ils
allointau couppeau de quelque haute montaigne, ôc là imoloint lcsho-
fties à Iupiter,appellàs le Ciel ôc le tour d'iceluy Iupiteruls adorofnt au£
fi le Soleil qu'ils appellointMithras,ôc la Lune, ôc la terre, le feu, l'eau,les
vens, c'eftoint leurs premiers Dieux. Depuis ils apprindrét des Affyriens

loi." " de facrificr à Vranie , les Paleftins appelloint Venus Vranie, poflible par
vn adiedif, corne qui dirait celefte, mais Vranie eftoit vne deeffe d'Ara¬
bie que Ion appelloit Alilat,les Affyriens ôc Arabes Mylitta ôc Alytta,lcs
Perfes Mitra-.Dont en lacrifiant ils n'vfoint d'autels , ôc ny allumoint au¬

cun feu, ôc n'cfpandoint aucune chofe, ôcnvfoint de fluftes ne de chap-
peaux,ôcinfules,nedegaftcaux : mais ils tuointlcur vidimefurla place
bien nettoyée, implorant le dieu auquel fe faifoit le facrifice : feulement

Stab. autour de leur tiare,ils auoint vne coronne de myrte . Les autres diét que
leurhoftie eftoit coronnee, la prière qu'ils faifoint n'eftoit pour le feul
Sacrificateur,ains prioint en gênerai pour tous les Perfiens , ôc principa-
lcmçnr pour le Roy . L'hoftie diuifee en plufieurs petites pièces, ils la fai¬
foint bouillir, la mettoint après fur l'herbe mollette, ôc principalement
fur treflc.Le Magicien afliftàt châtoit la generatio des Dieux : car ils efti-
moint eftre le charme de plus grade efficace.Cefaid, celuy qui auoit fà-
çrifié emportoit la chair & en faifoit ce que bo luy fèmbloit, ôc n'en laif-
foit aucune portion à leur dieu: difant qu'il fe côtentoit de lame de l'ho-

strab. ftjCt Aucuns mettoint for le feu vne partie de la pannilliere: ils facrifioinc
au fcu,faifant vn bûcher de bois fec fans efcorce,efpandanc deffus vn peu
defuin ou greffes,ôc de l'huy le,ôc ne fouffloint le fcu,ains vfoint d'efoen-
tail. Ceftoit chofe capitale qucd'yfouffler, ou y ieder quelque chofe
morte ou quelqu' ordure . Pour facrifier à l'eau,ils venoint auprès d'vn
marais,ou d'vne riuiere,ou fontaine-.aupres d'iccllcils creufoint vncfok
fe,ou ils imoloint rhoftic,fc donnans garde, que rien d'alentour fut con¬

taminé du fang.Apres ils mettoint la chair fur du myrte,ou Iaurier,Ôe al¬

lumoint les Magiciens quelques bufehettes, Ôc faifoint leurs impreca-
tions,efpandans de l'huyle auec du laid ôc du micl,no au feu, ny en l'eau,
mais en terre.Leurs imprécations duroint long tcmps,ôe les faifans ils te-
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noint es mains vne poignée de baftonsôc verges de myrte. A quelque
dieu qu'ils facrifioint, premièrement ils prioint au fcu,aucun facrifice ne
fe fiiifoit fans vn Magicien.Cefte fede d'hommes, eftoit comrrie les fiicri-
ficateurs Egyptiens,fînon que les Egyptiens ne tuoint de leurs mains au¬

cun animant,hors mis les hofties qu'ils imoloint . Les Magiciens ne fai¬
foint difficulté de tuer toutes fortes d'animans , excepté l'homme Ôc

le chien , ôc penfoint faire bien , fils tuoint les formils , ôc ferpens ôc oy-
feaux.D'ou font vends ces philofophes eft incertain, fi ce n'eft que com¬
me les Chaldcas font Venus des Chaldees,ôc les Brachmanes poflible des

Brachmanes,que les Mages foint defeendus des Mages peuple de Medie. Herod.eo."

Us eftoint au commencement Philofophes, puis ils fe voulurent méfier
de faire les Roys de Perfe , Ôc occupèrent le Royaume , tellement qu'ils
vindrent en deteftation.-on difoit qu'ils dormoint auec leurs meres,tellc-
ment que lôn n'eftimoit Mage, que celuy qui naiffoit de coniondion fi c '

infame,ôe ainfi qu'ils auoint cefte opinion contré nature , aufli auoint ils
vne autre couftiJme,quifembloit apporter la punition de ce meffaid:car Afia*

on ne les enterrait iamais^qu'ils n'euffent efté mengez ou tirez des chiés
ôc d'oyfeaux: les autres Perfes ont vfé autrefois de cefte couftumé . De*
puis les gens de cefte fède,fhabituèrent en la Cappadoce , ôc eftoint ap- Herod.

peliez Pyrethi,ou forent baftis plufieurs temples des Dieux Perfiquesda
ils imoloint les hofties, non les tuans auec vn coufteau , mais les afîbm-
mointaucc vn gros leuier. Le clos ou ils feretiroint, fappelloit Pyra-
theion,ou Pyretheion,au milieu eftoit vn autel,ôc de la cendre deffuSjOu
les Magiciens gardoint le feu inextinguible,la ils venoint chacun iour,ôc
faifoint leurs prières vne fleure entière deuant ce feu,tenant en leur main
vne poignée de verges,ayas en tefte des chapeaux de feultre, qui.leur ve¬

noint.fibas,qu'ils couuroint les leures. Les Perfes auoint cefte reuerence
aux riuieres publiques,qu'ils ny piffoint,ôc nefy l'auoint, ne baignoint,1
ôc ny iedbint rie qui fuft morr^ ny autre ordure.Ils auoint de couftumé,
defolénifcrleiour deleurnatiuité. Les plus riches faifoint feruir a table Herod.«o.

vnbceufentier,chameau,cheual ou afhe, cuits en fours ôc fornaifès . Les
plus pauures fe contentoint de moutons ou cheureaux '. Ordinairement
ils vfoint de peu de viande , ôc beaucoup de deffert affez mal appareillé .

Se mocquans des Grecs,ils difoint , qu'après auoir mengé , iceux ceffent
d'auoir faim, pource que depuis le foupper , on ne leur fort plus rien qui
vaille, mais fi on leur apporte quelque cas de bon , ils ne ceffent de men-
ger.IIs ayment fort le vin, ils ne leur eft loyfible de piffer, ne vomir de- XeM<

uant les gens,Ôe leur fembloit des-honnefte de cracher,moucher ôc faire
des Vens,pource que leur inftitution ôc afliduel exercice deuoit confom-
mer toute cefte humidité fuperflue. Apres auoir beu ils délibèrent des
affaires ferienfes , puis à ieun ils repaffent par deffus , ôe fi la délibération
leur plaift,ils la fuyiient,autrement ils la laiffent , Ôc.çe qu'ils ont délibéré
à ieun , ils le répètent aufli après auoir mengé . Quant ils feritrereneon-

Q_"J

depuis la cotiftitutioh du monde* 18j;

noint es mains vne poignée de baftonsôc verges de myrte. A quelque
dieu qu'ils facrifioint, premièrement ils prioint au fcu,aucun facrifice ne
fe fiiifoit fans vn Magicien.Cefte fede d'hommes, eftoit comrrie les fiicri-
ficateurs Egyptiens,fînon que les Egyptiens ne tuoint de leurs mains au¬

cun animant,hors mis les hofties qu'ils imoloint . Les Magiciens ne fai¬
foint difficulté de tuer toutes fortes d'animans , excepté l'homme Ôc

le chien , ôc penfoint faire bien , fils tuoint les formils , ôc ferpens ôc oy-
feaux.D'ou font vends ces philofophes eft incertain, fi ce n'eft que com¬
me les Chaldcas font Venus des Chaldees,ôc les Brachmanes poflible des

Brachmanes,que les Mages foint defeendus des Mages peuple de Medie. Herod.eo."

Us eftoint au commencement Philofophes, puis ils fe voulurent méfier
de faire les Roys de Perfe , Ôc occupèrent le Royaume , tellement qu'ils
vindrent en deteftation.-on difoit qu'ils dormoint auec leurs meres,tellc-
ment que lôn n'eftimoit Mage, que celuy qui naiffoit de coniondion fi c '

infame,ôe ainfi qu'ils auoint cefte opinion contré nature , aufli auoint ils
vne autre couftiJme,quifembloit apporter la punition de ce meffaid:car Afia*

on ne les enterrait iamais^qu'ils n'euffent efté mengez ou tirez des chiés
ôc d'oyfeaux: les autres Perfes ont vfé autrefois de cefte couftumé . De*
puis les gens de cefte fède,fhabituèrent en la Cappadoce , ôc eftoint ap- Herod.

peliez Pyrethi,ou forent baftis plufieurs temples des Dieux Perfiquesda
ils imoloint les hofties, non les tuans auec vn coufteau , mais les afîbm-
mointaucc vn gros leuier. Le clos ou ils feretiroint, fappelloit Pyra-
theion,ou Pyretheion,au milieu eftoit vn autel,ôc de la cendre deffuSjOu
les Magiciens gardoint le feu inextinguible,la ils venoint chacun iour,ôc
faifoint leurs prières vne fleure entière deuant ce feu,tenant en leur main
vne poignée de verges,ayas en tefte des chapeaux de feultre, qui.leur ve¬

noint.fibas,qu'ils couuroint les leures. Les Perfes auoint cefte reuerence
aux riuieres publiques,qu'ils ny piffoint,ôc nefy l'auoint, ne baignoint,1
ôc ny iedbint rie qui fuft morr^ ny autre ordure.Ils auoint de couftumé,
defolénifcrleiour deleurnatiuité. Les plus riches faifoint feruir a table Herod.«o.

vnbceufentier,chameau,cheual ou afhe, cuits en fours ôc fornaifès . Les
plus pauures fe contentoint de moutons ou cheureaux '. Ordinairement
ils vfoint de peu de viande , ôc beaucoup de deffert affez mal appareillé .

Se mocquans des Grecs,ils difoint , qu'après auoir mengé , iceux ceffent
d'auoir faim, pource que depuis le foupper , on ne leur fort plus rien qui
vaille, mais fi on leur apporte quelque cas de bon , ils ne ceffent de men-
ger.IIs ayment fort le vin, ils ne leur eft loyfible de piffer, ne vomir de- XeM<

uant les gens,Ôe leur fembloit des-honnefte de cracher,moucher ôc faire
des Vens,pource que leur inftitution ôc afliduel exercice deuoit confom-
mer toute cefte humidité fuperflue. Apres auoir beu ils délibèrent des
affaires ferienfes , puis à ieun ils repaffent par deffus , ôe fi la délibération
leur plaift,ils la fuyiient,autrement ils la laiffent , Ôc.çe qu'ils ont délibéré
à ieun , ils le répètent aufli après auoir mengé . Quant ils feritrereneon-

Q_"J



i$ç Hifo d'Ant Fumée,Liu.I III )

trent,fils font parcils,ils fentrebaifent à la bouche, fil y en a vn moindre,
àla ioùe,fi l'vn eft beaucoup plus infime,ils fencline ôc adore. Ils eftimêt
leurs voyfios plus que les autres, ôc moins font cas de ceux qui font plus
efloigneZjleur fepulture fe fait en cire.Leurs Roys font de mefme lignée,

Uet*i' les Achaunenides ont donné plufieurs Roys au pays, toutesfois fils font
Steph. d'Acharmenes fils d'âgée, ils font fort ieunes : ils font fort obeiffans aux

Roys,fi quelqu'vn defdaigned'y obeïr,on luy couppe la tefte ôc les bras,
ôc on le iede a la voirie. Les Perfes ont plufieurs femmes, ôc diuerfès co-
cubines,pource qu'ils ayment d'auoir grande lignée . Les Roys tous les

b ans,font vn prefent en figne de loyer, à celuy<jui à le plus d'enfans . Ils Ce

marientàl'equinocce du printemps , le marié ne menge qu'vne pomme,
ôc de la moelle de chameau le jour de fes nopees . Depuis ils ont efté cu¬
rieux des meurs ôc luxure ôevices deseftrangers . Les Perfes font diuifèz

Herolf'1' en douzejignees ôc tribus, les autres les nomment de cefte forte Artea-
tes,Perfes,Pafagardes, qui font les plus renommez,dont lesAcha?meni-
desfontdefcenduSjMeraphiens^afienSjPanthelaranSjDerufîaîanSjGer-
manes,ces trois font de labourcurs,les Daes, Mardes , Dropiques, Saga-
riens font nourrifîiers de beftail,poflible qu'es villes y auoit douze fortes
d'hommes diuifez par quartiers ou familles, dont nous parlerons tâtoff. .

Stt.at# Ils ont foing de la ieuneffe autant que nation qui fut oneques . Les pères
ne voyent leurs enfans, qu'ils n'aint quatre ans , depuis cinq ans on com¬
mence aies dreffer.Us auoint vne grande place, que Ion appclloit le mar-

xenoph. çhé libre ou n'eftoint les vendeurs,ne crieurs de denrées, mais cefte place
refpondoit deuant le Palais Royal. Ell'eftoit diuifee en quatre, vne por¬
tion eftoit pour les enfans, l'autre pour les garfons au deffus dequatorze
ou, dix.fèpt ans : la tierce pour les hommes parfaits : la quarte pour ceux
qui auoint paffé l'aage de feruice aux armes . Les enfans ôc ieunes y ve-
noint au point du iour: les vieilles gens quant ils auoint loyfir, hors-mis
à certains iours, ou ils n'ofoint faillir . Les ieunes gens couchoint autour
çju Palais auec les armes,dont ils fexercitoint, hors-mis ceux qui eftoint
mariez,car on ne les demandoit point , fi on ne leur auoit baillé quelque
charge,ôe toutesfois c'eftoit vne nonte d'y faillir fouuent.Il y auoit dou¬
ze hommes prins des douzelignecs,dont nous auons parlé, qui comma-
doint,les enfans eftoint gouuernez parles vieux : les ieunes gens , par les
hommes parfaids ôc par les vieux : ôc les plus aagez auoint encore des
gens fur eux, lefquels eftoint cfleuz des mieux complexionne2 , de meil¬
leur exemple,ôc qui plus pouuoint profiter,ôe rendre meilleurs,ceux qui
eftoint foubs eux . La première chofe que Ion apprenoitaux enfans , c'e¬

ftoit la iuftice,leurs maiftres iugeoint les querelles qu'ils auoint entr'eux,
quant ils fe defrobboint,ou fe battoint , ou difoint mal l'vn de l'autre , ôc

les puniffointjôc faifoint le fcmblable aux calûniateurs.Et furtoute cho¬
ie puniffoint les ingrats,ôc ceux qui auoint puiflànce de rédre le bien que
Ion leur auoit faid , ôc leur remonftroint que telles gens ne fe foucioint
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ne des dieux,ne delcurs parens,ne de pa'trie,ne d'amis.Et que l'impuden-
;cé fuit volontiers l'ingratitude, ôc après eft la clefôcouucrture à tout vi¬
ce Ôc dcshonncu%Ilsleurapprennent la tempérance, ôc de parole ôc d'ex¬

emple , ôc leur enfeignent d'obéir à leurs Magiftrats , comm'eux mefmes
faifoint, ne fortans fans congé de leurs fuperieurs. Les enfans ne men¬

geoint au logis de leur mère , ains de leurs maiftres , ôc apportoint delà
,niaifon,du pain ôc nafîtorr, ôc vn gobelet, pour prendre de leau en la ri¬
uiere: onlesapprent à tirer de l'arc ôc du dard > ôc ainfi eftoint nourris
iufques à feize ou dixfept ans.Depuis on les accouftumoit à coucher au¬

tour du Palais, ôc aller àla chaffé . Quelques autheurs parlant de cefte in- Suab;

ftitution,dieotque depuis cinq ans iufques à vingt ôc quatre, onlesap-
prenoit à tirerde l'arc,mener vn cheual, ôc à ne point mentir . Leurs mai¬

ftres leur faifoint au commencement quelques petits comptes ôc fables
qiricontenoint quelque bonne dodrîne,ôc leur enfcîgnoint à reciter ou
chaterles loûenges des dieux ôc hommes vertucux,Ies efueilloint le ma¬

tin auant iour au fon d'airain pourfarmer, ou aller à la chaffé. Dechak
que cinquantaine eftoint chefs les fils des Roys ôc grands fèigneurs, ils
fexerceoint à courir ôc fuiure leurs capitaines, en vn lieu fpacieux de tre¬

te ou quarante ftades. Onleurapprenoitàeridurerlechaud, le froid, la
pluie,à paffer les torrens ôc riuieres fans mouiller leurs armes, ny habille-
mens.Les maiftres leur demâdoint ce qu'ils auoint apris, les faifoint par¬

ler hault ôc crier,pour'afTermirleurvoix, Ôc rendre fors les coftez, Ôel'a-

Jeine longue.Aux champs on les faifoit nourrir les beftes, coucher à 1er-

-te,menger des fruids fàuuages,de terebinthe,gland, ôc poyres agreftes .

Ceux-cy fappelloint Cardaces , qui fignifie fors ôc belliqueux : car ils c-
ftoint accouftumez à tout trauail,ôc n'auoint autre nourriture, que celle
que venons de dire,fils ne la defrobboint. Quant le Roy alloit à la chaffe Stra-

il ne menoit que'la moitié de la ieuneffe, l'autre demeurait pour la garde
delaviilejlsportointi'arcôc carquois ou fronde, l'efpeeou branc did
figaris, le boudier,ôe deux dardsj'vn pour ieder,l'autre pour frapper^de
près. Ils portent leur difneraueceux, en plus grande quantité que n'ont
les enfans, toutesfois ils ny touchoint,tant que la chaffe duroit:fil la fail¬
loit continuer au lendemain , ce difner leur feruoit de foupper, ôc le len¬

demain chaffoint iufques au foîr, tellement qu'ils ne mengeoint en deux
iours, que ce qu'ils auoint accouftumé de menger en vn, ôc pource ils
n'appelloint ôc ne comptoint ces deux iours que pour vn. Ils mengeoint $««.;

de leur chaflè roftie ou boullie, les enfans ny touchoint point , le refte de
leur repas n'eftoit qu'eau ôc de la tourte ôc pain ôc fol ôc nafitort . Ceux
qui demeuroint en la ville, ne laiffoint de fexercer à l'arc ôc àlacourfe Ôc

autres femblables,ôe y auoit pris à chafque ieu,ils feruoint aux Princes ôc

aux Magiftrats pour eftre employez aux affaires publiques auant difhcr,
eftant aux champs ils plantoint arbres , tiroint des racines , faifoint rets a

pefcher, ou armes . La famille ôc tributs pu il y a plus de ieunes hommes
QJiij
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ainfi inftruids eftoit plus eftimée, ôc on loûoit non feulcmét leurs chefs,
mais ceux qui les auoint inftituez dés leur enfance. Quant ils venoint k
l'aage de virilité,ils fe tenoint près des gouuerneurs,aUoint en guerre, ou
ilsrî vfoint plus de dards ou flefches,mais portoint la cuiraffe,le bouclier
en la gauche,I'efpee en la droide,ou autre bafto pour combattre de près.
D'iceux feflifoint to9les Magiftrats,hors-misles gouuerncurs des enfas .

Apres auoir côfommé vingt ôc cinq ans en ceft exercice , ôc qu'ils auoint
pafle les cinquate ans,ils eftoint appeliez fenieurs, lors ils n'alloint pi' à la
guerre hors du pays,ôc eftoint employez à iuger les caufes,Ôc mefmes les

capitalesjôe à cflire les Magiftrats. Il eftoit permis à vn chacû d'aceufer ce¬

luy qui eftoit condàné de mourir perpetuellemét infamc.Tels eftoint les

degrez des homes en Perfc.Ceux qui n'eftoint nourris aux efcolles publj
ques,ne Ce pouuoint exercer auec les autres enfans,ôcnc pouuoint parue-
nir au degré des homes f'ils n'auoint paffé parles exercices d'éfanceôc de
ieuneffe,ôene pouuoint eftre mis au nôbre des ancies,q ceux qui fans au¬

cune note f eftoint bié gouuerncz entre les homes de parfaide aage . Les
Euft«h. Princes Ôc grands feigneurs de Perfe , fhabilloint d'vne anayyris triple:

ceft accouftrement eftoit côm'vne chauffe qui les tenoint ferrez par defi-

foubs, que les Latins appellointbrayes , après ils portoint par deffus vne
çatnifole double, qui couuroit iufques aux mains ôc alloit iufques au ge-
Jioil,la première ou doublure eftoit blanche,l'autre de couleur.La robbe
de deffus,l'efté eftoit de pourpre ou de coulcur,l'hyuer de couleur ou de
.fleur. Les tiares fèmblables à celles des Magiciens. Le foulier double,

Strab* creux . Le populaireportoit vne camifole ou robbon iufques à my-iam-
be,ôc vn couurecfiefde toile autour de la tefte . Les enfans eftoint parez
d or , ils cftimoint le rubis entre les pierreries , duquel ils ne permettoint

' que les morts ou fèpultures fuffent aornees . Ainfi viuoint les premiers
Perfes en grande frugalité,nc fe foucians de délices ne de marchez, ne de
vendre ne d'achapter. Par fucceflions de temps, ils furent curieux d'imi-
tetlcs cftrangers ôc deuindrent fortdiffoluz,mefmes les Roys ôc leurs ri-

voig.' ' cheflès, dont nous pourrons eferire en autre lieu . Les Carmaniens vfènt
ôc du langage ôc des meurs des Perfes ôc Medes. La Carmanic a efté diui¬
fee en deux,en la deferte, que Ion nomme auiourd'huy le defert de Dul-
cinda,ôc l'autre que Ion appelle Turqueftan. La deferte tient à la Perfie,
près du fleuue Bagrada , ôc à la Parthic, l'autre àla Gidrofic ôc Perfie Ôc

IndicOn did qu'il y a vne riuiere en ce pays qui porte des paillotes d'or,
ôc des mines d'argcnt,ôe d'airain,ôe craie rouge , ôc deux montaignes ou
Ion tire en l'vne l'arfenic,en l'autre le fel.Leur façon de labourer eft Pcrfi-
que,ils ont de bonnes vigncs,dont le plant tranfporté ailleurs a efté nom¬
me vigne Carmanie , qui porte vn raifin de deux coudées de long , ayant
les raifins gros ôc efpcz . Us n'ont point de cheuaux , ôc vfent d'aines en

guerrc,ôc d'iceux faifoint anciennement facrifice à Mars, que les Perfes
adoroint feul de tous l6s dieux gcntils.Ces gens font belliqueux, ôc ne fe

marient
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depuis la conftitution du monde. i8p
marient point qu'ils n'aint porté la tefte d'vncnncmyau Roy. Le Roy
met le teft en fon palais, ôc hache la langue fort menu auec du paîn , ôc la
donne en ayant tafté,à manger à celuy qui la apportée ôc à fes familiers .

Vne bonne partie de cefte nation vit de poiffon. Ce mot de Carmanie en g1?:
langage du pays, fignifie chaleur , autre chofe de leur ancienneté nefe
trouue pour le prefent. Lafixiefme partie de l'A fie contient plufieurs
peuples,qui font mentionnez en ces premiers temps: nous auons ja parlé
d'aucunSjComme des Mefopotamiens,Babyloniens, Chalda:ans,refte de

la Syrie ôe Arabie ôc terre adiacentes . Soubs le nom de Syrie, plufieurs
régions font contenues , félon les diuerfès bornes que Ion luy donne.
Quelquesvns la bornent auec la Cilicie,ôe partie de la Cappadoce, ôc de Ptolem"*
Pont,auec la mer Syriennc,de Midy auec la Iudée,ôc vne partie de l'Ara¬
bie pierreufe, Ôc d'O rient par vne ligne qui feftend le lôg de l'Arabie dc-
fèrte,iufques au pas d'Eufrates. Aucûs mettent en la Syrie la Comagene ,
la Phnicie,Seleucie, Ccefefyrie, Leucofyrie, Paladline, Mefopotamie ,
Babylone.U y en a qui eftiment,que tous les pays qui vfoint de la langue
Chaldayque, doibuent eftre compris foubs ce nom, comme eft Paix- MeLi.ciï.

ftine,Clefyrie,Mefopotamie,Damafcene,Iudée,Sophcur,L'Afryricôc
Syrie n'eft qu'vn mefme nom félon quelques vns,côme nous auons did,
qui penfent Syrie eftre mot grec , Affyrie ôc Attyrie barbare : car l'vn ôc AlfimLM,

l'autre font vfurpez.Plufieurs terminent la Syrie depuis le Lyban ôc Caf-
fie iufques à Sinopc.Les Hebrieux font mention de quatre Syries, Aram
des FleuueSjAramSobaqui eft la Leucofyrie,Aram Sobal qui eft laCce-
lefyrie,ôe Aram de Damas. Nous auons did que d'Aram la Sarie a pris . . ,

ion nom,les Arimes ôc Arames lelo aucuns lont melmes peuplesries au¬

tres dient que les Arimes font autour de Calicadnos,ôc de la cauerne Co-
rycienne,ôc que les montaignes voyfines fe nomment encores Arimes ,
aufli les Ciliciens ofterent aux Syriens ce qui eft auiourdhuy appelle Ci-
licic:aufli Camucl habita vne patrie de ce pays, dont il a efté appelle perc
des Syriens , il eftoit fils de Nachor ôc de Melcha . En la Seleucide eftoit Geni,
Antiochic,qui a vn port à l'embouchure d'Orontes: là eftoit autrefois la
ville capitale de Syrie,auparauant dide Reblata, que Ion did auoir efté
baftie par la famille d'Abraham.La Phcenicie a efté vne des premières ha
bitée,pays maritime depuis la bouche d'Eleuther iufques à celle de Cor-
fée. Le nom eft venu de Phénix fils d'Agenor , ou de Neptune ôc Libye, *"&
elle fappelloit deuant Rabbothe ôc Colpites . Aucuns ont douté qui e-

ftoit la ville capitale de Phenicie, ou Sidon, ou Tyr, pource queles Poè¬
tes anciens font plusfouuent mention de Sidon, que de Tynquantal'ai-
neffe,ie ncdoubte point que Sidon l'aifnée de Chanaan n'ait eftéautheur *«***
de la première: nonobftant qu'il foit efcrit, quelesPhniciensperfe-
cutez de plufieurs tremblemés de terre, changèrent de demeure,ôcfc lo¬
gèrent fur la mer,où eft Sidon,qu'ils nommèrent ainfi pour la multitude
Hes poiffons:on la nomme auiourdhuy Saeth ,les autres Sidoni , aucuns
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in.MeLc. efcriuent que c'eftoit la vieille Sichcm , Ôc ainfi nomment le fils de Cha-
zeîgi. naan.Les autres dientcjue les Sidpniens font defcendus de ceux quihabi-
Munft.4. tet en la mer Perfique. Quant à Tyr,aucuns l'appellent colonie des Sido-
str«.i«. niens, autres dient qu'elle fut baftie après que Sidon fut ruinée, c'eft celle

queles Hebrieux nommét Sur. Ces Tyricns ôc Phlniciens ont trafiqué
par tout le monde, ôe furent excellents en l'art d'Aftrologie Ôede naui^
guer,ils inuenterent de fe gouuerner en mer félon i'eleuationde Teftoille

Ar«.ph*r,c. Cynofure,dont elle eft appellee Phcenice ôc Ardophylax,ôc pratiquerét
quafi toutes les mers . Les Tyriens achepterent vn iour tant d'efclaucs ,
qu'iceux fefentans affez forts , configurèrent contre leurs maiftres , ôc les

tuerét tous,hors-mis Straton,auquel fon efclaue pource qu'il le traidoit
doucemenr,pârdonna.Depuis fe voyans fans gouuerneur, voulurent cfi-

lire vn Roy,ôc pour ce faire fut aduifé , que celuy feroit Roy qui verrait
fdus toft le Soleil leuant. Eftans tous affemblez, ces efclaues auoint tous
es yeux tornez vers le lieu où le Soleil auoit de couftumé de fe monfter,

Straton au contraire regardoit au couchant , ôc par ce moyen vid le pre¬

mier les rayons du Soleil, ôc ainfi fut efleu Roy , mais cela aduint long
temps après. On did que Tyr eftoit premièrement Ifle, ôc que ce nom

bmÏ/ e^ vcnu ^c Tyros fils de Phenix,aucuns le nôment Tyras,les autres Zor.
Sidon ôc Tyr ne font diftans que de deux cens ftades, qui font enuiron

Mei.i.c.n. . vjngt ^ cjn(^ miUes#En mefme prouince eftoit Arados,dont nous auons

did fautheur,combien que les Aradiens félon aucuns eftoint defcendus
delà quelques bannis de Sidon , qui auoint leur Roy à part comme les
autres villes de Phnicie,ôe Byblos que Ion nomme Guetta,aufîi la con¬
trée de Tripoli qui a eu ce nom pour les trois villes qui eftoint fîtuèes à
vn ftade l'vne de l*autre,Tyr,Sidon ôc Arados.Lcs Sidoniés fe diét auoir
efté maiftres de beaucoup de chofes vtiles au monde , ôc en guerre ôc en
paix: car ils fe vantent d'auoir efté inuenteur de l'Arithmétique , fcience
neceffaire aux marchands , comme la Geometricaux laboureurs d'Egy¬
pte , aufli ils fattribuoint l'art d'eferiture , ce qu'ils pouuoint faire croire
ayfeement à tous autres peuples que les Hebrieux, ôc l'inuention des na-
tiires,combatre en mer , tenir les villes par force, ôc toute forme de com-
mander,aufli difoint que leur fable eftoit bon à fondre, dot eft venu l'ar¬

tifice de verre,qni depuis a efte excellent en Alexandrie.Les Tyriens ont
inuenté de faire le pourpre des burets qu'ils pcfchent en leur mer,ôe touf-
iours eft demeuré l'honneur de la pourpre àTyr. Il y a vne ville par delà
Tyr que les Grecs nommoint Palaityros,qui eftoit poflible figne, que la
première ville eftoit en autre lieu,que cefte féconde , qui a efté fi fort re-

ptoienj.y. commandée pour le trafiq de marchandage, les Poètes la nomment Ogy-
ste h i 8icnnc Pour C^rc vieille ôc anciene: Bcry ton ou Berytos,nous l'appellôs

tep * ' Barut,eftoit entre Sidon, ôc vn lieu nommé Face de Dieu. Cefte ville, de
petite vint grande par fucceflion de temps: Saturne la feit baftir, elle fut
ainfi nômée pour eftre aquatiquc:car ber en leur làgagc fignifie, puis,lcs
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Phcniciens prononçeoint Berouti. De cefte ville Abibal eftoit Roy,au-
quelSanchoniathon dédia fon hiftoire qu'il auoit affemblée desPancar- L««!n"f«

tes de chafque ville, ôc des vieux tiltres des téples , ôc des lettres des Am- EuCi.

moneans, lequel aucuns difoint auoir efté du temps de Semiramis, ôc

près du fiecle de Moyfe.Leurs vieilles opinios donc eftoint,que de Col-
viàs qui eft vn vent,ôc Baan fa femme qui eft la nuid , eftoint venus Siè¬

cle ôc aifhe deux hommes mortels . Siècle vfiile première de la nourritu-
re,que les arbres apportent:ceux qui defcendirent d'eux, furent appeliez
Genre ôe génération, Ôc habitèrent la Phcenicic. Ceux-cy en vne grande
fechereffe eurent recours aux puiffances fuperieures, ôc leuerét les mains
au ciel vers le Soleil, qu'ils appelèrent Beeîfames , qui fignifie en langue
Phinicienne Seigneur du Ciel. De Genre,iflircnt autres enfans mortels:
lu miere,feu,flamme, lefquels firent du feu en frottant vne pièce de bois
contre vneautre,ôc en enfeignerentl'vfage. Us eurent enfans excellens
en grandeur ôe force, lefquels donnèrent le nom aux montaignes où ils
habiterent,quieftleCafie,Liban,AntilibanôcBrathy . D'iceux font ve¬

nus Mcmrou me ôcHypfuranie:comme qui dirait hault- celeftc.lls furet
aduertis par leurs mercs,ôc donnèrent ordre que les femmes ne fe meflafi-
font plus indifferemmentauec ceux qu'elles rencôtroinr, que chacun eut
fa femme. Apres Hypfuranie habita en Tyr. Il inuenta de faire des caba¬

nes de cannes,ôeioncsôcfueilluz.Vfoos ou Vfes fon frere,feit le premier
robbes de peaux de beftes,qu'il prenoit àla chaffe . Luy ôc Hypfuramis,
n'eftoint d'accord enfemble.En ce temps fut vne grande tépefte au pays,
tellement que les grandes pluyesôc les vents abatirent grande quantité
de bois,ou le feu fe mit,ôe brufla vne grande quantité. Vfes ûfa entrer en
la mer auec vne brâche arrachée,pofîible pour fe fàuuer du feu. Cela l'ef-
meut à dreffer deux colonnes dédiées au feu ôe au vent qu'il adorait, Ôc

refpâdoit deffus le fang des beftes qu'il prenoit à la chaffe. Apres que ces

hommes furent décédez, leurs fucceffeurs drefferent baftons ôc colon¬
nes en leur mémoire, Ôc adorèrent ôc inftituerét feftes tous les ans. Long
temps apres,de la race d'Hypfuramis defeendit Veneur ôc Pefcheur j qui
trouucrent la Vénerie ôc pefcherie,defquels fortirét deux frères qui vfe-
rent premièrement du fer ôc le mirent en ceuure , l'vn auoit nom Chry*
for,lequel feftudia à parler, ôc faire enchantemens ôc diuinations , c'eft le
mefme que Vulcan,on luy attribue le haim,lamorfe , la ligne , la naffe ôt
barque, ôe fut le premier qui nauigea, pource après fà mort, il receut les

hôneurs d'vn dieu,ôe fut lurnommée Diamichiôs, poflible Diamechios,
pour les inuentions qui luy font attribuées.Ses frères apprindrent à faire
les murailles de tuyles.De mefme race vindrent deux ieunes gens, l'vn e-

ftoit nômé Àrtifan,l'autre Ferrier, lefquels inuenterent de deftremper là
terre dont on faifoit la brique,auec paille Ôe matière , ôe fecher les^tuyles
au Soleil,Ôe furent autheurs de couurir les maifons.D'iceux fortirét deutf
autres hômes,l'vn appelle Agros,en noftre idiome champ,i'autre A grue-
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ros, ou Agrotes , c'eft à dire laboureur , duquel long temps depuis a efté
vncftatue reueree en laPhcenicie ,ôevn temple hault efleué. LesBy-
bliens l'eftimoint le plus grand des dieux: ils commencèrent à fc mieux
loger , que les hommes n'auoint faid auparauant , ôe baftir deuant leurs
cauernes, ôc maifons, falles ôc portiques. D'eux font venus les labou¬
reurs Ôc chaffeurs : Ceux-cy ont efté appeliez aufli Pefcheurs ôe Ti¬
tans , defquels defcendirent Aminos ôe Magos, qui affemblerent les

hommes efpars çaôcla , ôc les firent demeurer les vns près des autres
.en villages Ôc bourgades, ôe mettre leurs bergeries à part. D'eux font
Mifor ôe Sydye , l'vn des mots fignifie prompt , ôc qui fe peut défaire ay-
féement, l'autre iufte. L'vfage du fel leur eft deu . De Mifor eft venu
Taant queles Egyptiens appellent Thoor. Ceux d'Alexandrie Thoyr,
les Grecs Hermes,ôe les Latins Mercure :on luy attribue la forme Ôc cha-
radere des lettres:de Sydye font les Diofcures,ou Cabires, ou Coryban-
tes,ou SamothraceSjlefquels furent ingenieux,ôe firent les grâds-nauires.
D'iceux defcendirent ceux qui trouuerent la fcience des herbes,ôc la ma¬

nière de guérir les morfures de ferpens ôc charmes . En ce temps vefcut
Elium homme de treshaute ftature,ôc pource did Hypfifte,ôe vne fem¬
me nomée Beroyth,lefquels habitèrent autour de Byblos , dont nafquit
Autochton ou Epigie, c'eft à dire né de la terre, lequel futapresnommé
Ciel i ôe depuis le peuple donna fon nom à ce qui eft au deffus de nous ,
pour l'excellence de fa beauté. Sa fur eut nom Terre, laquelle donna le
nom à l'elemét.Leur père fut tué par les beftes fàuuages, ôc après la mort
fut eftimé' dieu, auquel fes enfans firent facrifices , ôe inftituercnt des fo¬

lles. Ciel après la mort de fon pere,efpou fa fa fîur Terre, dot il eut qua¬
tre enfans, Ilus,Betylus,Dagon, Atlas. Ilos eft le mefme que Cronos, qui
eft Saturne,Dagon ôe Siton n'eft qu'vn. Il eut aufli plufieurs enfans d'au¬
tres femmes , dont Terre fut fi fifehée qu'elle tormenta fort fon mary de
ialoufie,telIement qu'ils furent contrainds fefeparer. Toutesfois quant
il vouloit, il habitoit auec elle par force ôc contre fon gré, en forte que
de rechefils fe quitterenr, ôc de defpit Ciel voulut faire mourir les enfans
de fa femme,laquellefe défendit ôe amaflagens pourrefifteràlafuriede
fon mary. Saturne venant en aage,prit auec luy Hermès furnôméle trois
fois grad,qui eftoit fon Secretaire,par le côfeil duquel il fe gouuernoit,ôc
Ce fit Ci fort,qu'en faueur de fa mère il print vengeance de fon pere.Satur-
ne eut deux filles, Perfephone qui eft Proferpinc.ôc Arhcna ou Minerue.
La première mourut vierge,Saturne du confeil de Minerue ôc de Mercu¬
re fit vne faux de fer,que les Grecs appellent harpe, ôc vne lance. Hermès
auec fes paroles enchanta ôc charmales compagnons de Saturne, de fa¬

çon qu'ils vindrent àcombatrede grand cur contre Ciel en la faueur
de Tcrre,Ia vidoire fut du cofté du fils,ôe chaffa Ciel hors du Royaume,
en cefte bataille fut prife la mieux ayméeôc plus fauoriteamye de Ciel,
laquelle fut donnée en mariage à Dagon, ôc accoucha chez luy , de l'en¬

fant
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fant qu'elle auoit conceu de Ciel, qui fut appelle Demarus . Saturne en-
uironnafa maifon de muraille, Ôc baftit la cité de Byble en Phenicic.De
là en auant il entra en foupfon de fon frère Atlas , ôe par le cofeil de Mer¬
cure il l'enfouît en terre . En ce temps , les defeendans des Diofoares mi¬
rent en mer plufieurs petites barques, ôc autres vaiffeaux , ôc eftans deic-
dez en la cofte du mont Caflien,fy arrefterét Ôc baftirent vn temple. Les
compagnons de Saturne furent appeliez Eloin, comme qui dirait Satur-
niens,pourfuyurelcparty de Saturne. Ilconceut ialou fie de fon fils Sa-

didc,ôc le tue de fon propre glaiue, ôecouppa la tefte à vne de fes filles,
tellement que tous fes amys, qui eftoint dids Dieux , eftoint fort efton-
nez de ce qu'il faifoit . Ce pendant Ciel eftant en fuyte , délibéra de faire
mourir Saturne fecretement , ôc pour ce faire il enuoya fes trois filles de-
uers luy, Aftarte,Rhea ôc Dioné,penfânt qu'il ne fe défierait d'elles, tou¬
tesfois elles n'exécutèrent le commadement de leur perc:car Saturne leur
fit Ci bon recueil ôc fi bonne chere,quc d'ennemies les rendit fes amies ôc

efpoufes . Ciel voyant qu'il n'auoit rien gaigné par tromperie, fe mit en
armes ouuertement,ôe enuoia Imarmené,c'eft à dire Deftin ôc Hora,qui
eft occafion ôc faifon faire guerre à Saturne: mais il les gaigna encores ôc

les retira de fon parti.Ciel pour dernier refuge,inuenta de faire quelques
pierres animées, qui furent appellees B�tylia, toutesfois il n'eft efcrit à

quoy il les employa , ôc fi par icelle il endommageaSaturne, ou cornent
il en efchappa.Saturne eut d'Aftarte fept filles,qui furent appellees Tita-
nidesou Artemides,ôc de Rhea,fept fils, dont le plus ieunefut fandifié
dés fà naiffance:Dioné neluy fit que des filles,Aftarte après ces feptfilles
porta deux mafles,Defîr ôc Ànour.Dagon inuenta le froment ôc la char-»

rue,ôe fut appelle Iupiter laboureur.Sy die efpoufa vne Titanide ôc enge-
dra Afclepieou EfcuIapie.Saturne eut autres trois enfans en Percée ville
deSyrie,Saturnelefecond,IupiterBel,ôc Apollo,ôc en mefme téps Pon-
te,Typhon,Nereus père de mer,de Pote eft yffue Sidon.fille,laquelle eut wp

la voix fort armonieufe, ôc chanta la premier hymnes Ôc odes, ôc Nep¬
tune Demarus fut père de Melcarte,qui eft Hercules Tyrien. Derechef
Ciel fit nouuelle alliance auec Demarus,lequel en faueur de Ciel entra en
fa terre de Ponte, toutesfois après auoir perdu la iournee,il fut cotraind
torner le dos,ôe feit vn voeu en cas qu'il fut fàuué.Saturne l'an trentedeu-
xiefme de fon regne,prit Ciel fon père ôc luy fit couper les genitoires,pres
quelques fontaines ôc riuieres, Ôc là fut déifié ôc foncfprit futenleué,le
fang coula es fontaines,ôc riuiercs,au lieu que Ion a monftré long temps
depuis/Voila les généalogies des Ph , que Philon Biblien à tor-
nees en grec, lequel fil nous auoit laiffé les noms anciens, ôc ne les euft
deftornez en grec,nous euflions peu recognoiftre,que les mémoires dot
Sanchoniathô auoit compilé fes hiftoires,n'cftoit autre chofe que quel¬
ques vieux bruits,qui eftoint demeurez entre la pofterité 4eChanaan,de
la conftitution du monde,ôc des premiers hommes,Ôc de ceux qui après
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habitèrent la Phcenicie ôc terres d'alentour. Et qui ne foit ainfi , c'eft au-
theur Berytien fe fonde fur les opinions qu'auoint les Phaniciens de la
generatiô de toutes chofes,que ce Mercure ou Taant auoit mifes par ef-
crir,deftorneespar mauuaifè interprétation de noftre Moyfe : c'eftoit
que les principes de toutes chofes eftoit vn air ténébreux ôc flatueux , ou
vn foufflement d'air tenebreiiXjôevn chaos obfcur, il did que du Vent
Ôc Baan nafquirent les deux premiers hommes, c'eft à dire du vent ôc de

lanuid,qui font les mefmes principes qu'il auoit dids,apres il en faid
defccndreles Geans, puis les inuenteurs des arts ôc fciences , les Titans,
Ciel,Terre,Saturne qui chaftra fon père, ôc finablemét Chna furnommé

ii«u.c 1 . P^enix,qui eft le mefme que Chanaan. De ces noms plufieurs ont tiré la
defcente des dieux ôe premiers ôc féconds, comme le fils de Thabion , le
premier Pontife de Phnicie,Orpheus ôc Antiphanes Poètes, qui fit
ouïr en plein théâtre cefte généalogie de laNuid ôe Silence ôc duChaos:
ôe de mefme fource fortit l'erreur des fiecles de Valentin. Pour reuenir à

nos Phuniciens,Aftarté la trefgrande, ôe Iupiter Demarus , ôc Adodos
appeliez Princes des dieux,regncrcnt au païs,par la volonté ôc confeil de
Saturne. Aftarté porta fur fa tefte l'enfeigne de Royaulté,qui eftoit la te¬

fte d'vn Taureau. Elle feit vn voyage par lemôde,ôc trouua Aller >Ero-
petes qu'elle cnlcua ôc le confiera en l'ifle de Tyr , qui eft ceft aftre volât
d'Aftarté, il eft mal-ayfé de deuiner , finô qu'elle fit adorer l'eftoille q les

Latins appellee Lucifer, ôe depuis les facrificateurs feirent croire, qu'elle
auoit inuété ceft aftre. Aftarté eft Venus,les autres dient Iuno,quelques

enn vnspenfent qu'Aftroarche foit la mefme,laquelle fappelloit aufli la Lune
AuOîb.vn». ôc Vranie, comme faifoit Aftarté ôc la Deeffe Syrienne. Saturne fit aufli

quelques voyages par la terre,ôc donna le Royaume d'Attique à Miner¬
ue. e o. uefag{jc 9ii aduint vne grande pefte , pour laquelle appaifer, Saturne

Eufeb.co. imola à fon père le Ciel fon fils vnique,ôe fe fit retailler Ôc contraingnit
porphy. Ces compaignons defairelefemblable.Lcs autres efcriuent que Saturne

eftoit appelle Ifraê'l, qui eut vn enfant vnique delà Nymphe Anobrer,
qui fut appelle Ieud pour cefte raifon,car ainfi les Phniciens appellent
vn fils vnique, ôc qu'eftant le païs en grand danger pour les ennemys qui
y eftoint en armesjil imola fon fils.Apres quelque temps luy mourut vn
enfant qu'il auoit eu de Rhea, nommé Mouth qui fignifie la mort en

Phenicien-.ôeeftlcmefmcquePluton.ADionéqui eft aufli dide Baal-
tis, il donna Biblos. Baruth à Neptune ôc aux Cabires chaffeurs ôc

pefcheursjôc dédièrent ôc confàcrerent les reliques de Ponte enBery-
te.Taant voulu t reprefènter le Ciel ôc la figure des dieux, Saturne, Dago
ôc autres,ôc en forma les charaderes facrez des Elcmens. A Saturne il in¬

uenta les deuifes de Royauté,quatre yeux deuat ôc derriere,dot les deux
cilloint doucement,quatre ailles furies efpaules,deuxeftendues,ôe deux
ferrees,la deuife portoit:queSaturne dormât voyoit,Ôc veillât dormoit:
ôc ainfi volant repofoitjôc rcpofànt voloit.Aux autres dieux, il ordonna
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deux aifles,en figne,qu'ils voioint auec Saturne, lequel auoit d'auantage
deux ailles fur la tefte l'vne fur la partie plus noble Ôc qui commàde, l'au¬

tre fur lafenfible.Dc là il print fon chemin vers le Midy ôc donna toute
l'Egypte à Taant.Les fept enfans de Sidye appeliez Cabiresôe Afclepie le
Jiuidiefme frcre,eurent charge de mettre tout cela par mémoire , depuis
Saturne fut eftimé Dieu après fa mort,comme fil auoit efté trafporté au

lieu, oùlon voit la planette de Saturne. Cefte fciéce fut après rédigée par
efcrit par Taant,ôc depuis par Surmobel ôcThuro qui eft Chufârtis , ôc

Ifîris, ôe Iaiffee par fucceflîô aux Grecs. Ainfi les Phlniciens ont magni¬
fié leur grand père Cham,I'appellant Saturne , ôc fes enfans Chanaan ou :

Chna furnommé Phinix,Ôefon frère Ifiris,qui eft poflible Ofyris,IequeI ')

fut inuéteur de trois ledres.La Clefyrie qui eft vne vallée entre les mo-
tagnes du Liban ôc Antiliban,dont la région a efté dide creufe ôc cour¬
be, parle milieu de laquelle paffe la riuiere Chryfororas,a reccu plufieurs '
diuifions,car quelquefois la Paladline y eft comprife,ôe la Decapolitaine
qui côtenoit dix villes, Ôc Damas qui eft vne de ces villes a efté autresfois
vnepartiedela Syrie,Ies autres mettent le Traconitis ôc Damas entre la i0fe.,.e.7#

Clefyrie ôe la Palafffcine, qu'Vfes habita ou Vz. Damafque Eliezer fils
du maiftre d'hoftel d'Abraham la baftit,felon les autres,Damas eftoit fils Stepi

de Mercure ôe Alimedequivintd'Arcadieencepaïs,ôcy baftit vne vil¬
le. Les Poètes diét qu'vn Géant nommé Afcos,auecLycurgclyaBacchus
ôe le ieda dans la riuiere de Bardine , qui eft près de la ville , Mercure le
deliura de ce danger ôe efeorcha Afcos comme eftant fà peau propreà
faire vn vaiffeau à mettre vin. Les autres racomptét,que lors que Bacchus
plantoitlavigneen Syrie, ce Damas couppoitauec vne coigneetout ce
qui feplâtoit.dont Bacchus de cholere le fit prendre ôc efcorcher.Le païs Jjjjf
d'alentour eftfort eftimé de bonté ôe fertilité , ôc la ville de grandeur, ri- x

cheffeôe beauté. Depuis icelles iufques au fond de la Palarftine régna
Phnix au commencement . Entre les autres villes de Decapolitai-

.neeftScythopolis auparauantdideNyfa par Bacchus, en commemo- in*c-18-

ration de fà nourrice qui y fut enterrée, ôc fut appellee ville des Scy¬

thes, pource queles Scythes l'habitèrent, auparauant eftoit dide Bae- wp

fon,PellaauparauantButhis,loppeeft en la cofte de la Clefyrie, fife fur $££\mXT

vne montagne,on l'appelle Zapha ôc Iaffe,on didqu'elle eft plus ancien- s«pk

ne que le deluge,c'eft vne ville de Phnicie,ou de la Pala:ftine,le nom eft
venu d'Iope fille d'vEole,femme de Cepheus, qui la fift baftit , cela mon-
ftre que ce n'eft auant le déluge d'Ogyges,mais celuy de Deucalion, au¬
quel neantmoins les Grecs ont rapporté tout ce que nous auons did de Lttdad,

celuy de Noé. Quant àla Pakftine elle eft quelquefois eftimec partie de sx»-

la Syrie creufe, quelquefois elle eft dide de mefme no, ôc Iudee ôc Pak- |»i«.f.'
ftine de Syrie ôe Iudee de Syrie,ôc fes limites font en Occident , vne par- a* '

tie de la Phçenicie qui feftend depuis Sidon iufques à Gaza, ôc en Arabie
félonie bord de la mer Syriaque, elle confronte de Septentrion, ôc d'O-
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rient,a les montaignes du Liban ôe Antiliban, ôede Midy iufques à l'A¬
rabie pierreufe.Les Galilcans habitent vers le Septentrion. Au milieu les

Samaritains , Vers le Midy, ceux qui proprement font appeliez Iuifs, les

Philiftins ôc Idumeans font comprins en mefme quartier . Outre le Ior-
dainçftlaGaulonite, iufques à Gcrazaôe Pelle, puis iufques au lac Af
phaltite ôe Arabie,la région dide Perde ou Galaad . Les Chananeans te¬

noint tout le pays , qui eft entre le Iordain ôe la mer de Syrie , ôe la Syrie
vaiMd.1. Ôc Arabie pierreufe. LaPala-ftineeft didede Philiftin, les autres dient q
CI1' Paleftin eftoit la ville capitale du pays,dottoute la prouince a eu le nom.
piin.eo.e.if. L'Idumée félon aucuns eft pays fcparé.Il y en a vne fuperieure ou haute,

Ôe l'autre baffe. La fuperieure eft le pays d'A malec , ôc fi ainfi cft,on ne la
peut nommer Idumée à caufe d'Edem qui eft Efiiu: car la portion d'Efau
n'eftoit en la difpofition des Hebrieux, ôe leur eftoit non feulement per-
mis,ains commandé d'exterminer Amalec. La baffe eft la terre d'Edom :

|e'gi- Aucuns efcriuent que les Idumeans font defeedus des Nabathµans d'A¬
rabie leurs voyfins, lefquels furent contraints par vne fedition fortirde
leurs maifons , Ôe loger près de la Iudee , ôe viure félon les loix des Iuifs :

leur pays eft en la partie Occidentale de Iudee prochaine du montCa-
fien.Afcalon eftoit aufli en Idumée, qui a efté baftie long temps après ce

temps. Quant àla Iudée nous en parlerons cy après: car elle n'a rien de

commun auec ce temps. En la région où depuis a efté le lac Afphaltite ou
Sent). Serbonis,cftoit la grande ville de Sodome, qui auoit fept mille ôc demy
Gen.^14. détour, de laquelle eftoit Bara Roy du temps d'Abraham. Bala n'eftoit

loing de là qui eft appellee Soar ôc Segor ôe Bala d'idumée, qui portoit
baume ôe dattes. Gomorre ôe Adam ôe Seboin eftoint en ceft endroir, ôc

auoint chacune leur Roy. L'Arabie eft triple pierreufe, queles Sarrafins
ieiSl' appellent Baraab,dcfcrte, heureufo . La pierreufe eft appellee Nabathea,

eftbornéedu Sein Arabie, de l'Egypte, delamotaigncdeSeirôcdulac
Efa< ^ Aiphaltite,& l'Arabie deferte.Petra eft la ville capirale qui fe nome Petra

dudefert, ôc a efté appellee Selaôc Arach à caufe du Roy Arachquila^
baftitdes Chaldees la nomment Recem,les Hebrieux Iadheel . Aucuns

B«or.f. efcriuent que Petreius fut enuoyéc au premier temps en Arabie, ôeque
de luy la région a fon nom, iecroy que celuy qui a efcrit cefte opinion, a

Str»b.if. tourné le mot de Phetrufim en Petreius : la ville de Petra luy peult auoir
donné le nom, eU'eftaffife envnlieu plain Ôcvny,ôc arrofé de fontaines,
mais tout a l'entour font rochers taillez de nature en précipices , qui fer-

stn.eoj uentde muraille, ôc le pals quafi tout deferr,mefmcs vers la Iudée.En ce-

s«npifa.c'ï8' ftepartie,eft mémorable le mont Cafie,ôc le mont Sina. Aucuns mettent
fofj c?0"' ^es Nabatheans en l'Arabie heureufe,les autres les font prochains.Naba-

thes en langue du pays fignifie engédré en adultère, que les François ap-
pclloint anciennement auoutre : les Hebrieux deduifènt ce nom de Na-
baiothlfmaélite,duqucI nous parlerons cy après. L'Arabie deferteeftap-
pellée Scenitis, pource que les habitans ne demeurent en villes,maisen

tentes
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tentes ôe pauilîons.Elle eft bornéede Scptentrion,à la Mefopotamie, de

Midy aux montaignes de l'heureufc Arabie . L'hcureufe feftcnd comme
vne peninmle,entre deux golfes Perfique ôc Arabique, lefein Arabique Strab.eo.

eft aufli did merrouge:de la nature d'icelle fera traidécy après. Le nom Strabl(S#

félon aucuns,luy a efté baillé par Erythras fils de Perfeus,qui commanda
en ces pays. Les autres dient qu'vn Perfien appelle Erythras , paffa le pre¬

mier en cefte peninfule fuyuant vn trouppeau , qu'vnelyone auoir esfa-

rouché,& ayant veu le lieu bon ôc propre, y enuoya depuis les habitans .

Il fut enterre en l'ifle de Tyrina,où il demeurait. L e fein Arabiqueallant
vers l'Arabie comméce depuis Pofidie,qui a ce nom deNeptune,auquçl ?iof,,c*
Arifton dreffa vn autel. Apres eftle Phtnicon , didainfi , pour la multi¬
tude des palmiers qui y font . Le pays d'alentour eft fort fec , Ôc ce qui re¬

garde Je Midy eft tormenté degrandes chaleurs,en recompenfele terroir
dcPhmnicô eft fertile ôe arrofé de plufieurs fontaines ôe fburces froides
comme neige , qui le rendent plain de verdure, pour ces raifons il a efté
conficré aux dieux. Là on a veu long temps vn autel d'vne pierre dure,ef-
crir de vieilles lettres que Ion ne pouuoit lire . Il y auoit en ce lieu vn ho¬
me ôe vne femme,qui auoint la charge de l'autel ôc temple, ôc durait leur
focerdoce toute leur vie. Les homes du pays viuoint paifiblemcnr,ayans
abondance de tous biens, toutesfois les beftes fàuuages y font dangereu-
fes,tellcment qu'ils eftoint contraints coucher fur les arbres. Apres qu'on
a paffé Phsnicon,on void vne Ifle près d'vn promontoire, autour de la¬

quelle y a vne infinité de veauxde Mer,dont on la nomme l'ifle des Pho-
ces ôe veaux de Mer. Cefte pointe eft auprès de Petra Ôede la Pataftïnc
d'Arabie. La cofte fuy liante eftoit habitée par les Maraniens, que les Ga-
ryndaniens leurs voyfins deffîrenr, ayant efpié l'heure qu'ils allointeri
Phnicon au temple ou chacun faffembioit de cinq ans en cinq ans , ils
y menoint les chameaux les plus gras qu'ils euffent, puisenfacrifioint
quelques vns aux dieux adorez en ce lieu , ôe ramenoint les autres char¬

gez d'eau,qu'ils y prenoint,laquellc auoit le bruit de conferuer la fiinté,i
ceux qui en vfoint. Ainfi les Garyndaniés entrerét en 1 air terre, ôc coup-
perent la gorge à ceux qui eftoint demeurez pour garder la maifon, ôc fè
mirét en embufche au lieu où les autres qui reuenoint de la fefte deuoinc
paffer,ôeayféementlesdefirér. De là on entre au Golfe Alainites ou Ela-*

nites,fur lequel habitét les Nàbateans , partie fur la marine ôc grâd partie
plus auat en terre: Apres font les Barizomenes ou Cnizomenes , les Tha-
m.udeans ôe Debiens, lefquels feferuent de chameaux en toutes leurs af-
foiçes,îlsenboiuentlelaid, ils montent deffus pour voyager Ôe aller en
guerre ôe porter leurs charges îau milieu du pays court vne riuiere,qui a

je grauier pleih de paillottes d'or, les habitas n'en fçauoint tirer Tournais
les laiffoint emporter feulement aux Botiens Ôc Peloponnefiens, ôc di¬
foint que c'eftoit en recoin penfe du bien qu'ils auoint receu d'Hercules<

i.e? Abileans ou Ahleans ôe Gafandes Arabes leur eftoint voyfins : leur
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pays n'eft Ci chaud ne bruflant comme font les terres voyfines , ains fou¬
uent y a des nuées ôc petites pluyes,qui rendent leur efté temperé,le pays
eft bon ôc porte toutes fortes de fruids, ôclàony trouue de l'or qu'il ne

faut nettoyer ne fondre,ains eft tout pur, tel queles Grecs appcllét Apy-
ron,le plus petit grain eft comme vn pepin,le plus gros comme vne noix.
Apres font les Carbicns ôc Saba:ans,qui font le plus grand peuple qui ha¬

bitent cefte Arabie heureufe . Saba eft la ville capitale , fife fur vne mon¬
taigne. Ce pay s eft appelle heureux, pource qu'il porte ce que les hom¬
mes eftimentjes habitans nourriffent toute forte de beftail, ils fe méfient

str»b.:tf. de marchâdife ôc font quafi tous riches comme les Gerreans : ils ont for¬
ce vtenfile d'or ôc d'argent,couppescouuertes,vafes,lids, tripiers ou ta¬

bles à trois pieds, les portes ôc murailles Ôe couuerturcs font enrichies
d'or, d'argent,d'iuoire ôe pierreries , au deuant des maifons y a force co-

Diod. lonnes, dont les chapiteaux font d'or ôc d'argent, le commun peuple fo
tient oyfifà caufe de la richeffe de la terre ôe fruid qu'elle leur rapporte.
Les Roys régnent par focceflion, toutesfois ils ne font fi heureux que les

autres Roys de la terre,car ils n'ofent fortir de leur palais, où ils viuent en
tous plaifirs ôe délices , mais fils falloint promener le peupleles lapide¬
rait, ôe dient qu'vn ancien oracle de leurs dieux leur a commandé cela.
Les Nabatharans ont leur Roy quifuccedeaufliparfucceflion,lequela
de couftumé de prendre vn defes amys, pour gouuerncur, qu'il nomme
fon frere,ilgouucrne fon eftat en bonne paix, rendant iuftice aux eftran-
gers equitablement , combien qu'entr'eux les habitans viuent ordinaire¬
ment paifiblement,fàns aucune querelle . En Arabie y a plufieurs Roys :

autresfois en Iheureufe y en auoit quatre félon les quatre côtrées,les Mi -

neans auoint leur fiege en Cara,les Sabarans en Saba,les autres dient Ma-
Diocî' ' riaba,les Caxabaniens en Tamna,les Chatramonites en Catabane. Aucûs

dient que les enfans ne foccedoint à leur père, ains le plus aagé de tous
les enfans des Princes:car incontinent qu'vn auoit efté conftitue'Roy,on
faifoit vn rolle des femmes de tous les plus grands, qui eftoint çroffes, ôc

mettoit on garde, pour fçauoir qui enfanteroit la première , celuy qui c-
ftojt ainfi né eftoit nourry comme le plus proche pour fucceder au Roy-
aume.Ainfiileftaiféde parler diuerfementdcs pays eftrangers,defquels
ceux qui y ont voyagé recitent fouuent pour couftumé, ce qui n'a efté
faid qu'vne fois, comme du Roy des Nabata*ans qui n'eft eftimé entre
euxnon plus qu'vn homme priué, diftribuant à table aux autres après

que ion la féruy, Ôclesfubïets fcnquierentde fa vie, ôc luy font rendre
compte Ôc lcpumffcnt.Cela dientaucuns, qui ont eftimé feruitude,Ia ci-
uilité dont plufieurs grands foigneurs vfent à table, Ôc quelque fedition
des fubieds leurafemblée iugement. Aux banquets que faifoit le Roy ,

n'eftoint que treize perfonnes ordinairement , ôc pouuoit boire chacun
douze foii en diuerfès couppes , quand on l'a baillée au Roy il la rebaillc
auxautres.Lcs autres lieuxd'Arabie auoint aufli leurs Roys corne Arare-

na,Agra,

Strafc.co.
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n3 Agra,Afca. Aucunesfois l'Arabie heureufe a efté diuifee en cinq par- Smb.

ties,quelon appelle Royaumes,l'vne eft des plus guerriers, l'autre des la¬

boureurs qui habitent les bonnes terres , defquelles le froment eft tranf¬
porté par tout le pays,la tierce des artifiins Ôc gens de meftier, l'autre por¬
te la my rrhe, la cinquiefme l'encens. Leur vin eft de palmes. Ceux qui ont
vne vacation n'en font apprendre d'autres à leurs enfans, mais fiiult que
chacun demeure ôc fuyue le train de fon père, les frères font plus eftimez
queles enfans,pource qu'ils font plus aagez, leurs biens font communs à

chafque famille,le plus ancie la gouuerne, ceux d'vne famille n'ont qu'v¬
ne femmefuftleur feur ou mère, celuy qui la va voirmed fonbafton
au deuant de la porte,afin que les autres n'y entrent,il n'y a que le plus an¬

cien qui couche auec la femme , ainfi font tous frercs,lcs adultères font
punis de mort, ce font ceux qui font d'vne autre maifon . On recite vne Strat)4

hiftoire qui n'a le temps cotté, qu'vne fille de Roy ayant quinze frères,
qui tous I'aymoint ardemmét,n'eftoit iamais fins quelqu'vn d'entre eux,
dont elle fut fi laffc,qu'clle contrefit tous les ballons que portoint fes frè¬

res^ quant quelqu'vn fbrtoithorsd'auec elle ôc qu'il fen eftoitallé, elle
mettoit vn ballon deuant fa porte femblable,tellement que ceux qui de-
uoint venir après,ne trotiuointaucubaftonfemblable au leur, ainfi paf-
foint outre . Vne fois il aduint qu'vn d'entre eux ayant laiffé tous fes frè¬
res en la place,il vint àla porte de fa fur,ôc y voyant vn bafton péfa qu'il
y auoit vn adultère, ôc de ce pas l'alla dénoncer au père , pour en faire la
punition, lequel ne trouuant perfonne dedans, fenquit de l'occafion , ôc

ainfi fut la fille abfoulte,Ôc eftimée ôc honorée de Cà continence.Les Na-
batzeans font fobres ôc bons mefhagers , tellemét que Ion met en l'amfcn-
deceux qui diminuent leur patrimoine,ils ont peu d'efclaues ôe fçfèruet
de leurs parens , cefte couftumé va iufques àleurs Roys , ils font ainfi les

conuiues comme les Roys, de treize perfonnes , où il y a deux muficîens
àchacunXeirrsrnaifons font de pierres fumptueufes ,les villes fansmû^
railles, le pays porte tout, hors-mis l'huyle , au lieu de ce ils vfent de CeOi*

me,les moutons blancs,les bufs grads,ils n'ont point de cheuaux,mais
ils yfent' de .chameaux . Ils portent tuniques Ôcfouttancs, ôc'deffoubsl 'r
ehauffes-qui les ceignent , ôc vfent de foulliers : les Roys de pourpreTlës1
denrées du pays font or,argênt,ôc plufieurs drogues aromatiques: L*al-' (

rain,lefer,ie pourpre,le ftorax,Ôe faffran ôc cofte, ôc tableaux, ôc images?
ôc autres iolyuetez viénentd'ailleurs.lls ne font compte des corps morti
nô plus que d'ordure, ôc mefmes iedétles corps de Roys àla voyrienis-
adorent leSoIeiî,ÔcefpandértouUes iours quelque liqueur deffus qûel-i

que'petitauteL,ôe y fontbrufler de l'encens, les autres 'nommet les diètfx*
des Arab^Vrotalt^c-Àtilât, c'eft à dire,Diony fie ôc Vranie ," en aucUris Her0tJ^

lieiixils auoint (ur les autels vne pierre non taillee,pour toute idole.'llsfe Arnobtf-

tondent à la manière de Bacchus en rond,tafant les temple'$,ôc autant cri
font les pucelles : toutesfois les autres dient que leurs accduftrcmens de M****'
f.i\ i R iiij
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telles font comme mitres, ôcportét long cheucux,Ia barbe rafe,hors- mis
au deffus de la leure haute. Quant ils veulent faire quelque promeffe ôc

alliance enfemblc , ils appellent vn tiers,Iequel fe met au milieu de ceux
qui contradent,Ôe auec vne pierre aigùe les picque au creux de la main ,
tant qu'il en forte du fang au deffoubs des lôgs doigts, après il tire ôc fait
vn floc de leurs habillemens ôc entind fept pierres qu'il a mifes entr'eux ,

inuocant Vrotalt ôc Alilat,ôc ainfi promet ce tiers pour celuy quiaaffai-
piin.K.c.14. re,ôe eft cefte foy ôc promeffe garde'e religieufement entr'eux. le trouue

vn autre dieu adoré par les Arabes,did Sabis , duquel le temple eftoit en

la ville de Sabota,c'eftoit ou Ion portoit l'cncés à chameaux,par vne por¬
te expreffe, Ôe n'eftoit loyfible de faire autre chemin fur peine de la vie.
Les Sacrificateurs de Sabis,prenoint la dixme non àpoix , ains à mefure ,
ôc deuant n'eftoit l'oyfible d'en trafiquer. L'encens croift par les forefts ,
Ôc eft diuifee entre les particuliers:en certain temps ils le cueillent, com¬
me nous dirons aillcurs,ôc n'ont autre garde que l'innocéce de leurs voy-
finsril n'y a region,come quelques autheurs ont efcrit, où l'encens croif-
fe qu'en Arabie , ôc non encore par tout.Au milieu quafi , font les Atra-
mites villages des Saba?ans,dont Sabota eft la capitale , fife fur vne haute
montai gne:de là iufques àla région qui porte l'encens y a huid Iogis,cc-
fte région fè nomme Saba,qui fignifie myftere,elle eft expofée àl'Orient
d'efté,ceintedehaultrochers,Ôcàmaindroide,couuerteparIes efeueils
de la mer,laquelle eft blanche en ceft endroid. Les forefts ont cent mille
de long,ou quatre vingt, ôc de large la moitié moins,la foreft eft en colli¬
nes,, ôc y a d'autres arbres qui viennent en la plaine,la terre argilleufe,peu
arrafée de fontaines qui font nitreufes.Les Mineans y touchent,lefquels
put les premiers faid trafic d'encens, il n'y a autres que ces nations qui
yqient l'encens,encore non tous, mais feulement trois mille familles , ôc

ce droid fe donne par fucceflion . Ils font appeliez fàinds ôc facrez : Au
temps qu'ils tirent fencens,ils n'habitét auec femmcs,ôe nevont en funé¬

railles! Aucuns ont efcrit que ces forefts font communes,les autres diet
que par années ils les lotiffent entr'eux .Delà nature de l'arbre feroit fo-

Ucij. perflu de reprendre ce que nous auons efcrit autrefois. La Myrrhe croift
en ces mefmes forefts,les autres dient à part,ÔC ne vient feulement en ceft
endroid, mais en plufieurs lieux d'Arabie, ôc de Troglodites: le Ladane

id.c.ij. ôc cardamome viennent aufli d'Arabie : quant au cinnamome ou cinna-
rne , aucuns nient qu'il y en croiffe:ains en la Troglodytique. Quelques
autres efcriuent que laCafievientés marrais, que le baume croift fur la
mar,ine,queles palmes du pays fentent bô, qu'il y croift de la canne odo¬
rante . Le larimne eft mis entre les bons parfuns des Sabeans , duquel les

autres autheurs n'eferiuent . On did aufli que le Nard y croift ôc autres
parfunsjôe vne autre herbe fans nom, laquelle plaift aux yeux, ôc Ce paffe
incontinent. On did que cefte terre eft Ci odorâte que de loing eftant en
mer on la fent,mefmes quant au printemps,les vens portent ceft e fenteur

fur la
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fur la marine, Ôc non feulement l'odeur des plantes la rcndenlodorantc,
mais la terre mefmes a quelque odeur gratieufe, toluesfois celle grande
fenteurlcsentefte fouuent, mefmes la fumée du bois qu'ils bruflent, Ôc

tombent en grandes langueurs, ôc ont recours aux remèdes cotraires, car

lors ils fe parfument deBetumbrufléôc de barbédebouCjles autres auec
l'odeur de ftorax bruflé. Parles forefts odoriférantes font plufieurs fer-
pensde la hauteur d'vn empan, de couleurde date, lefquels fèredrefient
fur la panfe , ôc fe lancent contre les hommes , deviennent de couleur de
fàng,leur morfure eft incurable. Les autres efcriuent que ces ferpens ont H«-od.3.

aifles,lefqucls fen vont vne fois l'an vers Egypte:on les chaffe auec la fu-
méede ftoray, ôe en l'Egypte font tuez parles Ibjdcs. Les montagnes d'à-,

lentour font reireftues de pins, fàpins, cèdres, geneuriers. Le Phnnixrc^
commande le pays ôc le Çinnamolge , de la nature defquels n'eft icy be¬

foing de traider,ne des pierreries que la mer Arabique apporte, Sando-
nix,Molochite,Iris,Andromadas,Pa:deras . Brieftoutes les pierreries de Soiinc.4<f.

Arabie font plus precieufes que de nul autre païs. Le cryftal l'y faid d'eau
endurcie nô de froid, mais parla force de la chaleur. On trouue des car¬

rières dont la pierre mife en euure, feftend en forte qLrelon ne void plus
laioindure,ôenefemblequ'vnepierredeplufieurs. Aufli y a du fel bien . /
fen tan t. Qujjnt aux autres Arabes, les: Scenites ôe Nomades ont la vicia
plus eftrange,car n'ayant la terre propre à nourriture,fontcontrainds de
piller ôe brigander leurs voyfins , ôe habitent en tentes faides depoil de
cheure, ils n'vfent point de chair de pourceau , Ôe n'en nourrifféne point, Soiirvc.,**. ;

ôe fi Ion porte de ces beftes d'ailleurs,clles meurent. Cefte nation ne peut
eftre vaincue, pource qu'il eft mal-ayféd'ànxrer en leuvterre qui a faute
d'eau,Ôenefontlespuys coerneus qu'à ceux du pays. Aufïîily a tant de
deferts fabloniieux en la pierreufe,qu'envne nuid le Vent aura amaffé du
fabldnaufli hault qu'vne montaigne, pource aucuns apjp£ljenr-cc defert,
la mer fablonnèufe,ôe n'y a "point de chemki,à cefte caufoil eft tbafiours
befoing de guides qui conduifent au cjuadrant,comme Ci c'eftoit en mer,
ôc auec l'efguille, ceux que Ion meine,fe font porter fur des chameaux en
cages de bois,afin de refpirer . L'Arabie retient plufieurs merques de ce- p

ftc première antiquité,Regma, Saba, la Characcne dide de Mofa qui eft
au fôd de la mer Perfique,borne del'Arabie heureufe,Sabatra, les autres p^;/0c *7'

lifent Sabatha. Les Minasans ne font fi anciens fils font venus de Minos ,

ôelesRhamneans de fon frère Rhadamante. D'Arabs nous auons parlé
cy deffus,d5t aucuns deduifentl'Arabie,ou pource qu'elle eft molle,c'eft
a dire que les gens du pays viuent mollement, les autres d'Arab Hebrieu £fa ^
pour eftre belle ôc plaifante,oufacréc. Quant à Panchaie,aùcuns dient C6m.'solin.

que c'eft le mefme que l'Arabie ou région des Sabarans,les autres en font
vne côtréc àpart,qui eft fertile Ôe pleine de tous fruids, ôc mefme de vin.
Les autres penfent que c'eft vne Ifle par delà l'Arabie , de laquelle les ha- DiocU.

bitans font fort adonnez au feruice des dieux , aufquels ils font riches fa- EuCl-
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crificcsjôc dédient riches prefens d'or ôc d'argêt.En icelle y auoit vn lieu
fort cfleué cofacré à Iuppiter Triphylean, que Iuppiter lors qu'il eftoit le
plus grand Roy de la terre auoit faid baftir. Au téple eftoit vn pilier d'or,
où eftoint efcrit en langue Pancharane fuccindement les geftes de Ciel ,

Saturne Ôc Iuppiter. Ciel auoit régné le premier , homme iufte ôc équita¬
ble, ôc fçauant en l'Aftrologie , lequel auoit premièrement faid honneur
de facrifices aux dieux du Ciel , ôe pource il fut nommé Ciel , il eut de fa
femme Vefta deux fils , Pan ôc Saturne , deux filles Rhea ôc Ceres . Sa¬

turne régna après Ciel ôc prit à femme Rhea , ôc de ce mariage vindrent
Iuppiter ôc Iuno,ôcNeptune. Iuppiter fuccedaau Royaume de fon père,
ôc efpoufa trois femmes,Iuno,Ceres,Themis.De la première font les Cu
rctes,de la féconde Proferpine, de la tierce Minerue . De là il vint en Ba¬

bylon vifiter Bel, qui iereceutamiablement, puis ilnauiga eni'Iflede
Panchaie,où ildreffavn autel à fon grand père Ciel, de là il entra en la
Syrie où il vifita Caflic,qui dominoit autour delamotaigne, qui fut nô-
méedeluy,ôe delà vint en Cilicie, oùil eut guerre contre Cilix feigneur
du lieu,ôc l'ayant vaincu fàrenomméefeftenditpar tout , ôc fut receu de

Strab.7. plufieurs en grand honneur ôc appelle Dieu . Aucuns diét iamais n'auoir
Leo.Afr.i. trouue ceft' Ifle.Tellcs font les antiquitez d'Arabic.Les Africains difoint
c'u qu'Ifric ou Ifrice fut Roy d'Arabie l'heureufc,qui fut chaflé par les Affy

riens.Quoy que foit, du temps que Nin regnoit, le Roy d'Arabie eftoit
ja fi puiffant,qu'il l'ayma mieux auoir amy qu'ennemy.Quant aux autres
parties d*Afie,nous en parlerons parmy les geftes des autres nations.

, >1
Fin d* qttatriefme Liure des Hiftoires d^ént.Fumee. - ~7

Faulces fûrucnucs en I'Imprcflion du Panégyrique.

Ugt 4J^xyUfe\,Upuifedirtl>4rf4itl. Pdre eâi^.yUfn^tûetmm. TdgeZ.'lig. ^ï.life\,hdiS<7
entremet». PdgtixMgml^Mjt'^tirt. F4gei6J>^nti.liJi%y4fi>$rtM. <?' nMf:\^tgftLi.
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