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A V R O Y DE
LA G R A N D E
BRETAGNE.
í-R J ,

te me Cuis mis y a
quelque ternas a
ourdtr & comrnencer njn ouurage de
longue balcne, im*
menfe , grand9 & Uborieux de l’Ori~
gmedespeuples, leursmigrations (¿f co- .
Untesy & ne cejje d y njacquer, & m y
occupertous les iottrs 3riayantplus belle
recreation en ma •vieiüejje que d'eícrire
continueliement. Aiais plus icntrcron
en ñutiere, &plusiecuideroÍ5 appercemir que ieperds terre,& que te ‘vaynatitgeant bien au l¿trge%&ftndant a vqí*

Epiflre au Roy
les enfim ft? puuprtesJurlesflotsdvfi
ne m er vafie, creufie, profionde, & qui,
na point defgjtds; & s il en a aucun, il
0 tellement horidt lafonde ctuil eíl befoing de file? 'un long cordaje deuaüP
qtfon eripulfje arracher &t¡rer la verite q u iy eñ reclufe au plus bajs}f$y cachee,
parmy lejable menú;filie n que comprenant en moymefme la dijficulté du fubJeclJeferots parfiois contrainB meficrier
vomme <vn Democrite, que ie n y entendroi$rienjN b t o n, rAP h. a a h ©hi „
aJHais nonabBanttetegrande dtfficulte
iedemeure tant fieme en ma premiere
deliberation
conimuation de Fauure
qriil n y arlen qui trien puijfi deBourner ou detener, japoit que paye befoing
d’vngrandapparedde teBure & de liures pQUrfournir a cequ il me fiaut3&
qiíil mefailley employer bien des ved
les & efimdes pour paruepir a la perfefilion &,con[ommatipn. ¿ A dire la ve^.
thfC& fieBpoint •ymperite entreprinfie.

de la grande Bretagne.
quede vouloir tant prefumer defo ym ef
t?je que de penfer dejcouurir en fi haulte
tuerce que M dife appelle les Threfors des
Arenes, quifont les peuples & leurs ori
gines^ d'ou ils defcendent, ftp quedes,
en quelslieux furent leurs migrations & colonies. V ’rayement ilfa u t
bien croire que i ay une grande ajfeciion
aufubieB que i ay commencé. Carfans
leplaijir que i y prends ie rieuffe osépe#ferdemqyque ie fu fe peu venir d chef
de ce quaiicun deuayit moy nauroitfeu¡ement tente craignant de mal acheuqr
ce quil auroit mal commencLle confef
Je qu il eB fortfacile de pauttoir parler.
de l'origine de deux ou trok peuples qu
nations, & fe donner carnete fur leurs
migratians & colonies. Cela bien des
bifloriens auroyentfaiB, & en tornfiecleSyp eB-ce quils ne paffent gueres les
pays de leurconme ou de leur naiffance,
de peurde fe depayfer. Jídais ceBbisn
autre cheje dte Pqjfer ££* trauerfer par.
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toutes lesmers 3 (¡y de laentrer es liles

& au continent des quatre üarties du
monde & de la teñe 3& y recueiüir &
rcmporter vniuerjeUement íorigine des
peuples. Il riy a perfonne Aucune qui
puijje ittger combien eíl grand le traptail
en cecy i que celuy qui l’auroit effrouue
iuy mefme. Toutesfots le tabear jurmonte toutes chofes Íes plus penibles quon
YpAuroic imagtner. Que font ce que tant
de mers d U perjonne qui a l eílrit ban~
dé d U nauigation f l e puis %cy ¿ffer~
pier auecaucs tome •venté, que tañí de
tners d paffer nemauroientpoint donne
lefbouttante pour quelques jlots que
la y e •vea sejleuer g y roullerJarle dos
courbé d’vn ehment agité dorares 3qui
a toutes beures y d totts montens me~
najjott mon VdiJJeau du naujjrage»
Ghtand ie me •voy reduit en eefte extreñute, ie prends plus de courage, & non
auttem nt qu iin fecond 1jachar, a bouche QUuerte. l e v o y 3
s il m efl licita
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stain/iparler, ie hume¿ & leche les flots
de la mer comme j i cefioit ait laicl
dottx. l e mefure les mers >& leur hauteur &profiondite, tam Jeulement p’our
y trouuer en leur fein plus projond les
Threíors des Arenes q u efy cherche auec
*vnebonne[onde, l l y a bien des Jiecles
qu'vn jjja ch a r auroit eflé defiine de ce
taire par la benediólion que luy donne
Adoyfe. Et pourm oyiene puis pos di
ré au <vray f i Jjjachar auroit rien fait
de ce que luy promettroit Adoyfe. l e
croy mieúX toutesfois , quautrement
quljfachar n efi quvnefigure dufiutur.
Que s*il efl a in fi , lajjeureray pour le
moins que te porte mejme fignification
de nom que feroit jjjachar , qut tourne
en noflre langue matermlle y n efi ríen
plus que Le Loyer. Aujurplm 3poUr ce
qui concerne le particulier d’/jachar
rn *
il efloit fils de Ja cob & de Lia , &
fu t ainfi nommé a ja naijfance , pour
y n accident on fa itq u i Juruint deuant
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fa conception au ventre de Ja merél
¿{aben fils aifné de L ia auoit apporté
afa mere des Afrodilles quil auoit trouttées en njH cbamp au temps des moifi
fons. Racbelprintenuié enees Afrodilles, les ramjjantdes mains de Rubén, ce
que L e a n e t r o u u e b ó n s éñplainth
fieur , qui pour l’appaifer confertt que
Lea couche la fiuiélprocbatne auec’qUes
Jacob le commun mary d’elles d’eux, k
condit'ton que les Afródilles ne ferom
plus contéfié es, qui cederoñt a Rachel
pour le prix & loyer de fa gratificajio ñ & confentement par elle prefié,
Cefie nuiél concédéed Lea luyfiut merUeilleufementfauorable. Elle y confoh
hjn fils dúfait de Iacob fon mary qüel
le nomme Jffachar oú Loyer. I ly a e n
Cefie bifioire faene bien autaníde myfieres que dépar oles,mais ié reférue d’en
parleradleurs. leñétouchéray ley ríen
plus que leficret des Afrodil!es , dont
tíornen auroit tantfaiél d'efiime qu’il

enduróte
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kn.auroit tapiñé fes champs Elyfets} 0
Epimenide y auroit effrouué Ja frugal
lité3que Platón loüerbit tant en fes li
mes des Loix. E t pourqUqy efl-ce qué
prinúpalement d caufe de cefruté} Ijfachar auroit obtenufon nom. Ce feroit ít
peu de cas que les Afrodilles , ce femble¿
0 toutesfois Moyfe ne les infere en fon
limefans caufe, quil taijlpour ne fe
deuoir manifejler qu es derniers fiecles
de Cbrifl ou nousfommes, Etquepeuton efjperer de bon (ce peut en dire de U
racine 0 tige des Affrodad.es t J en
dirois bien autant jtnon que ie futí
Jone d prendre les A fro dilles en autre
fens,qui ne rnonfre le fruiél fherbe
q'ui en apparence efi f peu que ríen
jaurois autrefois remarqué en lifm t
"Pt olomée JJephefion autheur Grec,
que la grande roche de l’Ocean en l’8urope 3 qui áiiparauant ríauroit pen
\ s'efbranler par quelque engin fecoufje,
forcé i 0 tous ejfais humains 3feroit
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loup mobile 3 (£y s'cfbranleroit au fettl
dttoucbement de f Afrodille. J e ne puis
croire quHepbeftion oye inuenté cecy
de f a tejle}tayant leu en de bons Autbeursi ( ? peut-ejlre es Sibytles. Car
a prendre nuement ce qu'il efcript, qui
ne f e riroit de Jifa d e muention ?Qui
ejl plus immobile que la roche ? Qui efe
plus mobile
bramant a tous noens
que la tige de í A frodille i qui s'appelle autrément H ajle ou laueline
R oyale ? Ce neantmoins ce qui ejlimmobile eomme la roche ejl eflofíe &
efbranfléfacilemenr , ejlant toucbéd’v ne herbe Jubiecle elle mejme a torne agí-*
tation & branjlement, n y ayant orage
cu tempejle de •vents qui ne la puijjent
ruer parterre , Ce qui ne je p eu td ef ~
fen d re , comme efl-ce qutl [era ajfe^ i
fo r t pour nuyredautruy ? indis ce ríeft \
pos nuyre ce qui projite. Q uefl-ce que
cejlefiock ede l'OceanyquevojlrebeÜe \
ljle & plantureufe de la grande 2be* i
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f tagne í le ne penfe point me tromper en
ffappellant Roche}pour n'ejlre pointfi! fttrée m trem ent tn I Antiquité. D e
cela feront bons tefmoins les 'vieiües
| Afedailles oh njojlre jfle d'A Ibicn ejb
I depeinte & grauée dedans en fem m e
§ ¿faje au haut & cyme de deux rochers
| battus de la mer. Ces Rochers feroient
f toute tljle tant defa que déla le mur
de Settere qui comprend tottt njoñre
¿ Royanme. J l y a beaucoup de fiecles
quon rtauroitveu qu'a toute cejh Jjle
commandajl v n Jeul Alonar que. Ce
n'ejl point fans que¡que grande prouiir
dence & ceconomie de 7 lien. Dejfou%
•vous, S I R E , qui y commande^ ata
g re de tout le peuple, on doit attendre
que les Afro dilles df¡Jachar rendront
mobile le rocher , <voire les deux Roches
AAlbion , auec plus heureux fucce%
| que Dede 3qui efiant auparauant moí hile deuient immobile}ayant recen La*
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¡ torne mere d3¿Apollon qui y apporte
e

au
?foitle cinquitfme
fils de Lea, & en ce cinquiefme Jtecle de
¿ChriByoií l'onefibien auant3i'attendrois 'une general? conuerjion de ceux
de 'voftrejfleu la Religión Catholique^
¿tpoftoliquc $ Romaine, qm ieJoujjaitterois de tqut mon emir de 'voir
aduenir en mon temps. Quelle felicite
dans le Chrifiianifme ? fuelle refiouiffance en cefie Surope bajje f il n y a
fbrefiien de nom & d'effeól qui ne
rendifi graces 4 Tdieu dijne mutation
$ant inefferee. C e fera.it bien la mam
de m e a qui Taaroit faiéle , fa dextre
X ? fon doigt. l l a eflé imponible es an
mees pafees de poUHoir^SlRE, ejbran^
ter mos Infalaires a onyr la parole de
la vraye Do ¿Irme de l'Sglife. lis ont
efe refraélaires a tomes admonitions3
qnttenit ferme & fe font roidis cóntre
les Predications3ont perfecute ceiiXMuí
leUr enfeignoient la 'voye de Jahtt y fe
fo n t obJHne^ d dejfendre hurs errears,
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g y ontleue lesyeux contre le Ci'el&
centre D ie u , tafchans a deflfuire fon
E glif■yijible en terre. Quel mojen
humain de rappeller au droiSt chemin
y n peuple tant dejuoye fjene dejef ere
Pos pourtantde Ja conuerfon , pourueu
que Dieu yous frappe aucceur dy preJier la main. C ’eft Dieu qui yous a
done de grandes yertus & de beau,coup de perjechons naturelies de corps
\'€9*desprit f f y d'yn aujjt beau & folL
de iugement que Prime de tome la
-Cbrejiiente. Áíais que feroient-ce de
Joutes ces yertus , fans la graee de
Dieu yfans Jes iujlifications f fans vne
fo y folide &entiere3& yne faine da.chine cqmwe eflyoflre iugement faitiy
Jolide entier ?JJe y bus prie au nom
de Dieu 3 S in, e y de prendre embotine
partee que ie t\om dis ky 3& ne m ef
prifer tañí la baffcfje & humihtí de la
perjonne qui yous propofe ce qui. efl a
faire} qu’en yous mefmc 3 & par le bon
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'grfein entendemétdont eftespouruett 9
m u s ne iugere^ quand ft) qúand que
f m intention feroit bonne. le vouspra~
tejle queieny futí porte quedenjolonté & ajfeclion de Chrefilen 3 qui na,
dutre pnf que de uoííre falut. / /jy a
bien des annees que ie Juis alteré decebe
f olf> &qfte t ay cherché tornes lesoc^
cajtons de la pouuoir e(lamber 3non par
herbes ou drogues commevn Pjnhagore , ains par quelque fubteil qui fe
prefenteroit pour'vom tefmoigner mon
ajfeóli&n. le <vom repte[ente lallegorte
d'une Afrodiíle afnd ejbranjler njoflre
eceur.llnejl bointdercche}nydepierre3ains de chair> Si ame fois m u s moL
Itffex aHXparoles de vie,combien eft- ce
quéen receura de bien toutevofire Ijle t
Comtne iay faiclnme f o u l t hardye»
m itre eñdroiél y ie me hardiray encare
de vous dire 3ie ncffay j i cefl auecques
verité, ou non, que ie reprefenterots en
queique fagan le premier Ijjdcharfils

I
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ée Lea yfinon de nom , a tout le moitis
de Jlgnification. 1/ a fon nom pour le
don d’ JfrodilleS ) qué fit Lea Ja mere
a Rachel. Quand e ñ de moy ie vou s
fa j prefent non pos des mejmes A frodilles} ains d'autres efchangées en v n
autre fr u id ffnrituel >duquel teffere
v o ñ re conuerfton de vos. peuples. Si
cela Juccede felón mon intensión , ie
mepourray bien vanter entontes for
res auoir trouue comme tíefiode 3 e u
A S 4 0 A E ASI MET’ © N É I A I . L a t a C t -

ne des Afrodilles eft v n fouuerainre-*
mede pour la vene, employée es colyres
& Alcohols des y eux. ^ A u fi l \ A frodiüe ffirituelle dont ie vom fa y preJent y vous oñera la raye de la vene,
vous fai/ant voir dairement la faujfe
doñrine pour lafuyr. Ceñe t^Afrodille vous fera adorer ce qué vous aue%
meff rifé, ¿ r meffrífer ¿ 7*abhorrer ce
que vous ane^ adoré. 1/ y a bien du
temps ejcoulé que vous & vos feu¡*

ÉpiítreaüRoy
píes aúrie'Z tant éit en hórreur U wih
te de lióme d eduje du grandPontlfe q u i y prejtde camine ebef de l’Egli¿
fe 3que wous ne woulie^ posjeulement
ddmettre a ‘iros aureilles le nom
indin. Sitoutesfois, S I R E j tcmtwofere Jjle m eta 'yilledé lióme fontQolonies Idumeanes 3& toutes deux en-*
femble prennent leur origine & leuf
Cource de U pofeerited*Edom, Cequeie
prouue parargumens tant certains &
indubitablesj & par marques & índi
ces tant infaiüibles, & tant de preuues
irreprochables 3 qui nefl prefque loifíble d en wouloir plusdoubter. Iem afe
feure que iugere^ lemefenequand 'vous
aure^ faiH la leClure de IjíferodiÜe
que ie vous donne, ou commanae aitón
vous íafajje a 'Vos heures de loifer. le
fappelle tstífrodille }parce que vous en
e f daircke^ vofere veüe >pour defeouurir ce qui auoít iufques a cefle heure
eroupy en tenebres. E t Cefe le fr u id dé
tnon.4
í

I
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| fnon ejpritquia aydé a la defcouuertüI te. Ce fruiél te le njous ojfre >ne defi-

||

"

C '

| raftt ríen plus eftre qu,fvn autre IJachar;
1 duquel A'foyje ejcrtpt, qu’ejtam en jes
| Tabernacles} il enfeighera, njoire inui| teta les petiples Taller en la móntame
| fa in fa , qui n'efl autre que Rome. J e
| njous y imite par le jkbieél que ía y
kprins jur mes Colonies ldumeanes. I t
les ay extraifas dtnjn plus grand cen
are, d'origines, migrations & Colonies
de péuples on ie trauaiüe toas les iours
tantcm'il foit paraebeué, ATats ie n'ay
7 pos attendu la confommation de t catira, ge pour rvou$ donner man ¿úfroddlef
tant ie fuis transporté de dejirde feauoir
J i ie hjous aurois agreé, apportant a la
^lamiere ce que tant de jtecles auoient en'■Uie a 6dom
aux jtens. íe ‘Vous fup^
yplitray que le don que ie vous fay de
í tfton jrfjroddle , ñjoús le gardie% pour
/vous mejme 5 & pour l’appliquer a ‘Vos
^yetix pour colyre.
faifaspM com-
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me L e a 3cjuipour le plaifirdvnenuiB
conceda fes csdfr odilles a ja fceur Rachel qui ncn auott ajfaire 3 ains bien
Lea ponr guarir jes y e u x chafjieux.
§fue le plaifir & deleííation d'vne
miel pleine derreurs & de tenebres 3
comme on peut appeller la doctrine des
Dogmatices, m ’Vohs tetienne arreftc3
ou plujtojt enfeuely en ¡oubly de <
Vous
mefme3que vous ne procurie^ pourvoftre (alutUbonne inftruéíionde Icghje
¡{amaine, afin que 'vous puijjie% iouyr
plus a'vojlre aije des embrajjemens d'v
ne ¡gacbel ¡{amaine, toute befle £ 7*de
meilleure grace , & d im uifage beauf
cUir & reluifant. Des belles clarte^de
¡{acbel feront neos tenebres efclairées.
[hajfe^ tous doubtes3efchauffe%mitre
ame en contemplant fa perfeBion en
plamiaur, & es rais briüans du foleil |
de Iujtiee qui efjandra par toute uojtre j
I(le fes benediBions & Jes threfors. j
Comme m us n’eflcs quune tncJmeCo* i

dé la grande Bretagne,
lonie auecques lióme 3 ejfiaye^ auffi de
rejfiembler de fioy d celle que vous ejga~
¡e% en parrare de TSfoblejJe & á origi
ne. Et toutesjoti Rome efl toufiours plus
ándeme , 0 * partant Juperieure de
temps. Que Rome doncques Jonvofire
aifnee , afin quon puifije dire quelque
iour auecques venté que vous fere^ le
puijn’edeRomes voiredel’Egltfi. M a u
comme ceux quifiont illufire%de la fioy
cbeminent dtvertu en vertu s auffi accroifjent ils de qualite^ deues d la píete.
Cefie qualite de puifné de Rome fidelle
nefi pour vous demeurer feule ; car
auecques icelle vous efies encore pour en
acquenr
er vne au jfi helle 3
qui efl de Proteóleur de l’SgliJe , que
vous auie% impugnée. La quahté de
Protecleur } l'vn de vos predeceffeurs
Rois auoit autrefiéis aeqmfie defiendant
-iSglifecontrelesherefiesnouuelle$t IIla
perdit en la luite dt volutation de fon
Edom, fie troHuant infierieur & au defi
l
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■fous de fes concupifcences 0 a appetits
Jenfuels. Cela ne Je doft efeimer de*VQUS
qui aue% loufiours temperé
refrené
telics Jenfualite^ par le haut mords de
la raifon. 11 njy a ríen qui empefcbe que
m us neleme^latejle} 0 ? que ne m us
depejlrie% des embrajjemens & liens
d’vnefauffe religión y en recQUurant
¡a benedichon premiere decios anceferes
qui únt ejie t oujiours bam Catholiques.,
0 * rcgangnant -ce qui auoit efté perdu
par dejobcyjjance,, 0 a- auecques fi peu
de fubiecl. Q u’il Vohs fóuuimne de la
.parale de I e s v s C h RIS t , quidit
a Jes t/íp cjlrcf, que la perfonne qui
les auroit en mefhris, meJbrifero.it quand
0 aquand celuy qui les auroit ejleus 0 a
enuojy,c% pour prefeher fea foy. Le fouUerain p anúfe Pomain efe du nombre
des Apoferes. L a qualité dApoJlre ou
Apócale de Ppwc ne luy a iamais efté
'mpugnée qyen ce temps miferable.
tfe-ce que 'Qojlre hredecejfeut

[
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h Roy acauijhabómeurtaptquilgarda
¡ le nom de Protefleur de Rpme f Q ui
í m honore 3difoit D ieu, ie l’bonoreray,
1&
me mefirifera ie le rendray igno! ble. §)ue luy ajeruy de luiter contre le
i Vicaire de Dieu en ¡a luite de volutai tion 3 t>m qu il efi toufiours demeuré
I inferieuraux venus quil pojjedoit auí pxrauant ? E t par ainfi ie prieray voIjlre Aíaieflé de commencer le premier d
%luiter en la luite droicle deuant DÍeu$
í^fomme vnautre Iacob3 en fupplantant
| & mettant par ierre les erreurs & opi%mons des Dpgmatifles yafin quobtenie£
%nm nouueaunóm d’JJrael3qui efi aui tant comme droit deuant Dieu. £fote
i^iiqus fqye% volts mefime l'Afrodilley
í hafie 3ouiaueline Royale 3droiéle 3ejlel#ee:wecquesjés jkurs m bout 3 quijont
Ipyos venus naturelles, Cefie j .Ifrodille
g u laueline ejbranjlera bien fort les
deux Rochas de í A ngleterre & d'Sfcofi
% je .a v n e
me relmqn Catholiquey
é‘

Epiftre au Roy
Apoflolique & Romaine. I l n ya q u e
trop de temps que ceux de la grande
Bretagnequi ont iadis tant chery la pietegpdeuotion, lüitant en la luite volutatoire d'Edomi agite^ tantojl de L uteriem quí prenmnt le dejfits , tantojl
de Caluinijles qui sy oppofent, & tantejí des Puritams qui veulent gangner
f i r les deux partís. Qepeniant la Reli
gión Catbohque eft par eux epprimée,
tant qu elle paroijl pea oupoint en tout
vojlre Royanme >la p ie tfy ejl terraja
Jee,la joy desfidellescont,rotee, eíjiée,
guettéc ytronhlée ,tant quién ne lalaifje
rejjirer & prendre háleme, Adán ily a
vicifjitude de ehofes, & ftr to u t es en->
fans diEdom. A ce cottp, S í r e , tant
*•votes nuevos fubieéls eftes appelle^
deffe^ a la luite droióle, Etáuoyf refujere% vous la lice que tie jijl pos Jacob
quí mita volcntairemeni toute ome
nuiél amcaaes l'Ange da ¡jonjeil file n
gtngna le m m d Jfiael 3 & 'vous j

de la grande Bretagne.
8$
obtiendre^

lenomde fils & Protecleur
:^|de
^í'
I Sglife. La luite droiBe, comme elle
U fr iá la fa c e efleuée, aujfieüe m túlifi
%>oint ladarté du toar comme feroit la
fvolutatoire, %^Acefie luite dfoiéle tout íjhommey femble auoir efie compoje na¿' tunllcment pour auoir en perpetuel objetf le Qel & les Afires 3 drejjant la fa \
jce
en baut fans la pancher en ba$ 3le dos
mourbe contre terre. C efivnbon prepa%tatifa sexercer a, la luite drotóle que de
Acontempler le lieu dejon origine. Ce n’ejl
%point chercher les tenebres quand on
|<void les Afires du (fiel defquels la terre
Isfi efclatree. Cela me conduit comme
■par la main tandk que ie vous conuie a
%la luite droiBe 3de vous faire fouuenir
ide l'efioiUedu matin qui aefié <veue luy
ere ces mois paffe% par torne ÍEurope 9
f & qtftl neñpos que riaye% contem
p l e a loijtr aujji bien q u vn millier de
performes de tous jexes qui íauroient
Wegardée fixement
iugé de (ajitua-

ilon 3 & ce quellepouuoit preferir f j f
predirt. V e f odie ott plujloft heureufe
conJielUtion aUroit drefé fes rayons
principaléfnent fer la grande Brétame. :
Je cfoy infeilliblement que ce feroitcellé
que ‘Vieu parfon Ange de Tby atine auroit en l’Apocalypje de feihól lean 3
promife denuqyer non a autre peuplé
que celuy de tifie d'Anión. Elleeji
nornmee Efíalle da m atm 3aufi ne Un
ion elle quau letter de laube 3 auant*couriere du Soled 3qui luifent d pleins
rais en tjfle y efeandra lalumiere d’~Vn
autre Soled d Orient perpetuel en 'une
terre Occidentales hllujlrera dedóns3
preeminences 3felicite^ gardées auxhabitáns de voílre Royanme qui retourneront au girón de l Eglife. -Ce jera vnd
reuolutionde pis en mieux quine feroit
propre qu’ald race d’Edom. I l aitendit
a venir 3non point oñee3ams differee
iufques aútemps du fe ele de I es v s C h rist.

de la grande Bretágne.

Se

>Chíifl. iséinfi la benediclion que Diett
¡| garúe a vojlre /fie nauroit ejlé que difi feree iujques a prejent. Apres que fenne^
p my des hommes auroit mis le piéd fur la
f: gorgc desfideles & Qathohques 3lesJer¿4“ rans depres en fa lutCÍé de tvolutation3il
I ttefaut qu'vne larrne qui Jone de leurs
| yeu x3auec vnepnere ardente dlejlrede- .
I liure%du malspourfaire que Dieu &
Jbn Jainél E ffrit efmouue premier njo§f Jlrecceur3 & puis celuy de 'vos fulleéis
I defuoys^ 3dce que toas enfemble cber*
Í'chicóleJairiél JSdont ¡jaijansparotjlré
^par ejjtél que comme urais Jdunieans
I a)ous dejtre%vous recoñeilier auecques
k Home qui ejl *vne colonie idameane. Je
| n ay ríen obmu pour -verijier 3& rendrt
| bien certaines les deux colomes deRome
| & d'A Ibion. AMais pajlant pays iay
I bien aujji ‘voulu deliurer ‘Rome de la
%tnauuaife opinton quontd’elle les Dogí¿matijlesdtcetemps 3fdm qutls entendí
| te qu ils'endifentf nonplus que les textes
:T!¿

^

*
*->
O

Epiílre au Roy

I

de l' Efícriture quils aüeguentfíort mal 4 1
tropos. Le temps & les hiftoires dontils j
Je veulent Jemirfíroyent 'vnglaiue tren•
chant dont ils 5 énferreroyent eux-mefí j
pies pour tomber ¿ans ie piege quils ont j
preparécontre l’Egltfe3 (¿rpour demeu- j
rerpurs calómniateurs. II na falu pos I
grand ¿ifcours pour les rembarren. Quefí !
mon Idumee ‘Rpmaine ne fuffifl pour les
confondre
clone la bouche y te lettr
garde de {uyte v n Jacob qui refera plus
doubter que Lióme ne foit le cbef des E glifís,aqui tous peuples doiuent obeyjfance. Adais ie neferay marchen feul ce
Jacob jaree que ie laccompagncray d*I~
faacfonpere 3& des origines des peuples
d'Edom Jcurs migrattons & colonies en
l' Afrique & Lybie. Ces belles pieces
'üous Jontgardeesfi ie fpayque receuie^
en gré lepremier prefent. Quantdmoy,
iem'ajjeure defía afeude 'Vojire humanite & benignité 4ccoHftumeeyqui naccepte% iamais que d'vrt bon ceil ce qui efí

de la grande Bretagne?
ojfert 0 * preferiré a vofire A íatefé,
i
Afais jur tout te iuge bien plus de voflre
bont'e^qu ay ant leu ott fa iftltre mes (Ro
lantes idumeanes} vous ne prononcere^
iamais de voñre bouche & par dejdain
m
¿jjiypmíyvpovyy <ríymv. Car il nepeut
autrement queneprenie% plaifir defpauoir de quila grande' Bre tagne oa W L
bion feroit la calonie, C ’eft du petit fils
d't^Abraham dont les benediélionsnefi*
niront iamats par temps quelconque iufues a la conjommation du Jiecle3 cemi
ten qu’on les voye varierde bien des v iWicifitudes. C eñ ce quon doibt attendre
Wá
en ce bas monde3 & (ou% le cercle Itmaíre oüla douceur f0 laigreur, la joye &
la triftejfe, la profberité & mal aifefont
piejlees cotinuellemét en la luiré d'Edom
:-ÍÍ£Ü
jtííjf
ijflíjSijaquel les colonies en t \Ajie & l'Surope
|vous receure%3sil vousplatflydeceluy
qui ejl & jera
K»

Le treshumble feruiteur de voftre Maiefté
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E D O M,

ou
COLON IES ID V M E A N ES
EN L’ASIE ET I/EVROPE.
S O M M A i R E .
Ce q\ii cft des Migrarions & Colonics Idumeanes Se
idónea nes ácSheir deTIdumccqui emrercnt en la
pedee Aíie Se í'Europe, & premíeremenr deleurs Co~
íonies en la Cappadoce,la Ciiicíe,la Lycié, llíanrieja
Thyarir e,la Phrygic, rionie,VEolide5& ierres voifíms\8c des liles oú fe baftiffentautres Colonies3comme Rhodes 3la Csndie, ics Cydades, ceiles de ía mes:
E^ee, & que íont les Idees Da&y Ies de la Candie oñ
Crete, Hephcíle, Rhadamante, Muios-Jupiterenfecely en rifle, Se plus des Colonies ídumeanes en la
' Macedoínejen £iagire3d’ou eftoit Anftor e38t puis de
ecIicsd*Albanie,de PAchaíe, Pdoponeíe^u eftoii
Pife,de la Beocie Se Cheronce^lieu de natiuité de Piutarquejpays Laconiquc, terre Atrique; entemblé d’I»
taque, de la Sirilc, Sacdaigne, Se toure llralie depuís
Rhezo jaiques és Alpes Se pays de Gennes, &lindemeiu de !a vílle de Borne, Se de cc queiic ade mar
ques de Colonie I dorneanc en fon principe, en íes familles Se couftumeSjentree d’Hadar en la grande Breta*ne, quilanommeAlbiond’Adarrhe ouAhalibamat ía femme maiaftrc d*Attfaus, Se outre des Colo mes Idumcánts tü la Celtiquc, Axmórique Se l’Aquí *
tainé.

T
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sv
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E ,a id a m D í e u , e á

m t m á m e , comme j’entendá
^ faire,les Migratios & Co^lonies deduites par tnoy
amplemet des. Idumeans
auecqúes celles queie vay dire, quils
fcbaftirent dcpuis en TAfie & l’Europ e , q u e p eu o u r íe n r e fie r a p o u r a p p la nir la v o y e f o r t r a b o t e u f e q u i t e n d é s
l i e u x d ’o ü i e v e u x d e l i u r e r E d o m d e s
r e n e b r e s d’o u b ly & d 'i g n o r a n c e ,o ü lu y
U f e s e n f a n s f u r e n t e n fe u e lis . É t c e la
p a r a c h e u é h e u r e u f e m e n c , c o f n m e j ’e f p e r e , q u i m e d é n ie r a l e fu r n o m d ’v n
v a u tr e M e r c u r e , q u i a u r a y e fla r g y d e
p r i í o n E d o m o u V íT o 'is ,]e v ra y M ars
d ’E I o m e r e o u H e r c u l e d e t e n u c a p t i f
&: e n f e r m é é s c a c h o r s r e n e b r e u x d ’O t h e ík . E p h ia lt e r T o u t e s f o i s ie íu is c o n 
m i n e d e c c n fe íT e r q u ’e n v a in j ’euíTe
t r a u a i l l é p o u r p e n fe r t r o u u e r l e c h e m i n S ¿ le sa d r e fT e s [c u r e s p o u r c í l r c c o d u i t o ü je d e íír o ís p a r u e n ir ía n s m e
f o r u o y e r , í l i e n 5e u ííe p r is ív lo y f c p o u r
g u i d e , d o n t l e s p a r o le s a u e c le s n o m s
d e s e n f a n s d ’E d o m o u d e S h e 'ir m a u -

roiénc feruyde bon phanal & de tor-
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che pour m’efciairer es fentiers quí
m’eftoiécincognusfans luy. Ces noms
nontfaílly de me conduire jufques au
lieu de la prifon, ou les faiárs de Mars
auoieceíié reírerrezparríniure& l’enuie du cemps. Ec comme euíl-il eílé
poílible íans Moyfe que j’euífe peu í^auoic des nouuelles de beaucoup deColoriiesen diuerfes cerres Se regions qui
íeíontconferueescanc ésnom sd’Efaü
ou Edom j que de íes enfans Se enfans
de íes enfans auec ceux de Sheir Se
d’Hori ? Car cañe les vns que les autres
nefemblecauoirfaitquVn corps mellé
de Chananeans, Horreansjdumeans,
Syriens, Madianices Se aucres peuples
ramaffez enfemble. Ii y a bien des Colonies de peuples de l’Idumee fai ces Se
fondees en diuers cemps Se fiecies. Is
me fuis defia acquitté de celiesqueles
Idumeans Se Horrcans auroienc dreflees enlaLybie Se 1’Afriqac, ou j ’atirois rapporcé ce qu’aucun deuanc moy
nauroicfaic,qued’Aha!ibe ouAhalibame fernme d’Eíaüvenoic lenom de ia
Libye. Ce que pour neant n’auroic elle
aduancé de m oy, que tout prorapremencie nc le confian alíe par Colonies

4
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mentionnees és bons Auteurs qu-oas
írouueraen couces les Libyes, t.nu la
Peotapolitairie, que la Marroariqu?
rínterieuré. Le nomdes Colon.;¿á ,,ft:
vn bon tefmoin irreprochable que s
enfans de Sheir & ci’Edom aur-..
pafleen tousces licux,tant qii’il n*y ;
roicmoyen de vouloir foúrnir de con-»,
tredits ¿ontre ce qui n’auroic p¡ :nc
tátde veriffimilicude que de venté, te
pource ienjeíerois beaucoup eímerueillé d ’vnArrias delaM ontagne Eípagnol, qui de gáyete de cceur le feroit
p!eu defabuíer foy-mefnie,forgeani;
les Libyens de Ludim, Ce n’eft pas fuiure le texte de Moyfe qu’il interprete.
L’on ne peut eftre trop religieuxa ne
rien changer & corrompre de ce qui
n’eft diéié que de refprit de Dieu. Les
pcuples Ludim foncdeMifraímfils de
Chana, qui bienqu’ílsayentdemeuré
enlaL ibye,ou en quelquepartie d’icclle deuers rEgypte,fi eíl-ce que d’eux
n’eft nommeela Libye,qui n’approche
point dú nom de Ludim.Celaeft referuéáfe dire plusaplainés iiures fuiuás,
lors qu’il fe parlera des enfans de Cha,
qui eftablitent leurs fieges ¿sdeux E-
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thyopies. Ec coucesfoisie ne pourrois
aíTeurer en qucl cemps les Idumeans 8c
ceux de Sheir Se d’Ahalibe entrerenr;
en la Lybied’Afrique & laMauricanie,
pour n’auoir ricn peu defcouürir d a
tempsdásMoyfe.Ec moinsfuis-ieaidé
des Hiftoriens Grecs Sí Lacins, ou des
Cofmographés, qui n'ont eu aíTez bou
nez pour recognoiílre par les erres SC
par lesfoulcesle cemps des Colonics.
lis n’onc ole broíler íi auanc, eílans forc
tiroides
1fautdíre, chiens reque
ras, aíTez hardis en lameuce, mais craignans de tencer feuls les exordes des
origines des peuples tañe efloignez
d’eux Se de leur ícience. le voirray cyapresíi ie rae hardiray plus qu’eux en
fuiuanc la pille des Rois Idumeans,qui
me fourniront al’aducncure dequelque chofe pour illuílrer le cemps des
Colonies Idumeanes de la Libyc & de
1'Afrique. M aisparlonscependanrdc
ce qui eft plusafleuré, quifont les Colonies Idumeanesen l'Alie & I’Europe,
& le cemps d’íeelles, qui fue íouz Sero
gar Iuge dlfrael,quj fuccedaa Ahod,
celuy quioccitEgionR oy desM oabites.Du cemps de Scmgar fut cefte grá-
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de arnteé AíTyricnne aíTemblee de díiiers pcuples fouz la conduite de Belitaras grand Peligan du Roy des Aflyriens, &: quatreautres Chefs Se Colonels d’arm ee, qui tous dependoicnc de
Belicaras. Or com m eaeftédicauliure
precedent, eefte armee fue dreííee en
'Ja Syrie, Se eftoit compofee Seramaífee
d’AíTyrienjjChaldeans, Babyloniens,
Perfes, Elimaitcs, Gimmeriens,Syriés,
Idumeans,Chananeans, Arabes,Moabices, Palmyreans, Cencans, Madianites Se autres peuples d'Orient,qui toue
a coup finonderent Se deborderene
pour aller defcouurir Se cóquefter cerres nouuelles,&y dreffer leurs peuplades,pour d’aucant defeharger de peupies leurs terres Se Royaumes. E ntre1
les chefs de fartnee Royale Se Pelafgienne de rAflyrie . paroiíToieht fort
Hadar Se Oftafieapres Belitaras & An
tón quieftoicm Ies plus grands, 11 me
fouuient queie faifois Hadar &: Oftaíle Aramices ou Syriens. A vray dire ie
ne iauois fait quen contemplación
d’H adar, parce que la Syrie, la Palmyrene des Cerureans,VIdumee, Damas,
la cerré des Madianites feroient limi-

I d V MIAÑES.
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trophes. Quanc cft d’Oftafíe, il reprefentele n o m d e H u tz, qui appartienc
tañe aux Syriens,ouAramean$ qu’H ebrieuxdeN achor,ou ccux de la race
deShéir des Horreans de 1’Idumee.
Maís comme de mieux en mieux au
progrez d’vn ceuure de grande haleine
on fefclarcit de beaucoup de chofes de
láv en te, ie me mettray aefplucher exaótemene ce qui eft caché és noms qui
font en Moyfejufques aux lettres* pour
en tirer le plus fubtil, ce queie n’ay iamais mefpríféfaire,& ne fuis pour m en
defifter. le trouue doneques qu’il eft
bien a propos de prendre Oftafie de
Shéir, autanc bien quedeN achor ou
d’Aram. Ce lera neantmoins auecques
telle moderation, que íe ne refuteray
pointce quej’en ay efcrit,pourícpouuoirfouftenir tant Tvn que 1’autre, Le
nom d’Oftafie eft compofé de H utz 8£
deTafie, ainíi qu’il eft bien euident.
Que peut eftre ceTafie que lAlbam
de She'ir de l’Idumee ? Ec parainfi fue
Oftafie encore Idutnean, en ce que TIdumee auoit receu toutes (orces de
peuples déla Syrie qui yauoientconftué, aufli bien qu’elle eíleuc fes Roys
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des Syricns, Chananeans/Á rabes
¡Madianires.Ce que Moyíe ne nous auroi( baillépour neanta penfer. le propoíc couc cecy pour conclure qu’ilny
a ríen d ’abíurde d’auoir faiccy-deuant
Oftaíie Syrien, qui eftoit encor Idüm ean, pour eftre defcendü de Sheir,
comme porte ion nom. E t le meí'me il
faut dire d Hadar , qui pouuoit eftre
autant bien Syrien & Palmyrean d’origine,que Moyfe le fait Madianice de la
villcdc Phaii ou CuíFe des Cetureans.
Car Hadar íans difficulté eft celuy
meíme que Moyfe colloquelc hui&ieme enere les Roys qui régnerenc en l’ídumee. Mais comme eft-ce que cela
peut eftre, puis que Moyíé eftoit defia
mort quand ic fay celuy Hadar done il
parle , eftre alié en TAfie & TEurope
comme l’vn des chefs de Tararee Aflyrienne fotiz le Pcligan , qui en eftoic
Lieutenant general pour le Roy des
AlTyriens?Ie vay fatisfaire aifément a
cefte queftion, nc m’empefchant poínt
tañe a déHlerles í’u btilitez des noeuds
dcTEfcmure pour les deíliér, que tréchañe ácoup ce qui paroiftra vcritable
l la deícouuercure.; II conuicnt icy
'
prendr e

I

I

d v m e a n í s

.

,

prendre M oyfepour vn PrópHetepar1 fá;i& & accomply en tome* iés íeücé
8 de Prophccie du paffé,du prefent,& dé
I l’aduenir. llnefem óftre aucre en toüs
| fesliures, quííeroienccinqappellezlé
! Pentaceuche. Le premier liure di*
¡ Pentaceuche qui eíHa Genefe parle dií
j pafíe,le íecond,troiíieímc,quatriefme¿
1 &cinquieímeduprefent,quiibncrE-*
1 xode, le Leuitique, les Nombres >8c le
1 D eúterom c, 8c tous les cinq enfemblé
I ont beaucoup de choíes qui né con**
} cerncnt que le futur , que rapporte
1 Moyíe deuoir venir, ou qu’il enoncc
S commefiellesfuíTencpaíTees, oupreI fentes. Ic puis entre le futur enonce
t com m epafléoupreíent, m ettrequelI ,ques Roys de í’ldumee nombrez d é
I M oyíe, quinefurencqu’aprcsfonde| cez, & defquels néanemoins il ne parlé
| enautres termes, que s’ilsauoicntreI gné, ce qui n’aduint que bien long
| tempsapres. Etparneceflitéilfaucen
| - ce lieu prendre á la lectrc le texte de
1 Moyíe,íur le propos des Roys Idumeas
í qu’ií nomme: Voicy, fait d i, les Roys
f quiregnerentenlaterred’Idumce,de«
i uant que les enfans d’ifrael euflent eí-

r
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leu víi Roy für cux. II n’y a ríen de li
manifefte .que cela. Le peuple d’Iíraél
n’eíleuc poiut de Roys pour luy commander, qu’aucemps de Samuel, qui
luy baillaSaül q u ’il auoic o in d , & qui
futreceu &approuué de rous. le prens
déla, que des Roysd’Idumee qui Tone
en nombre de h u id en Moyfe, y en
auoic c u quelques vns qui regnerent
deuanc Moyfe, comme Balá,Iobab ou
Iob,&Hada<l,&: autres,auroienc regné
apres luy, comme Hadar qui vefcuc
íous Semgar Iuge d’Ifraél, & fut l*vn
desprinéipaux Chefs de ceuxqui alierene fonder leurs Colonies en l’Aíie,&
l’Europe. II eft to u t cercain que Sem
gar eftoit deuanc Samuel, & auoic veícubien longues anncesdeuantqu’aucun Roy commadaft fur les Hebrieux,
ADu temps de ce Semgar, bien des peuples remuerenc mefnage en s’efpandás
par la Syrié. De cela femble vouloit
parlet Debborefqui eft la Sibylle SambethodesPayensG recs) enfonC antíque 6c Hymne de vi&oíre: Ez temps,
faic-elle, de Semgar fils d’A nath, les
fentiers furent en repos, & ceuxqui
cntroienc en cesfentiers, ne faifoienr
'í
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que pafTer par petites voyes obliques
bien deftournecs,& efcarcees du grand
chcmin. Voila vne defeription d*vnc
mauuaife face dé terre, de pays, & de
temps, pour n’ofer le peuple fortir de~
hors depeur derencontre d’cnnemis,
& s’il forc, o’eftre poinc aíTeuré de
fa vie, 8c n’efchapper poinc autrem ent
le danger que par fentiers incognus, en
fe defuoyanc¿ muífanc depeur d’eftrc
defcouuert.Tant grande fu tl’inondation despeuplesdela Syrie, d e l’ldumee,de la Phcenicie,des Affyriens fous
Samgar, qu’elle regorgea 8c refoulla
iufques és cerres des Hebneux, qui s’en
fentirenc aufli bien que les pcuples voifins. II n’y eut lieux, terres,&: places en
la Syrie, qu n’abordaffcnc de couces
pares trouppes d’hommesd*armes,courans & fourageans par to u r, canc que
les originaires du pays n’eftoient trop
aíTcureZjles vns fe cachans és bois 8c c auernes de la te rre , 8c les autres fuyans
ésmontagnes 8c rochersinaccesibles,
Et toutesfois les Affyriens &peuples
qui eítoicnt auecques cux,ne s’arrefterentque bien peuen la Syrie, que les
vns ne moncaffcnc fur m er, s’embar-
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tquans au premier port de la Syric, te
Jes autres ne prinflent le chemin de
terre pour entrer enlapetite Alie. lis
diuiferent leurs armeés, tantcellede
mer que de terre» en telle maniere,
qu’ésdeux armees y auoit despeupleí
detous lcsendroits de paysmeílezles
vns parmy les a u tre s, ayant chaqué
bande fes Capitaines,& cous enfemble
ayans leursgeneraux qui lesguidoiét.
Cela aurois-je eferitau liure preceder,
& pour ce n’en repeteray-je ríen. le
diray fans plus, que Belitaras Se Antón
ion gciidre»; accompagncz d’vn bon
nombre d ’I dumea ns, pafferen t les deftreits aipres Se montueux qui feparent la Syrie d ’auecques rÁfie. Le
mont Amane & celuy de T au r, font
ceux qui fe trouuent a la forrie de la
Syrie.Quanteftdu mont Aman, ce nc
feroit que le Tíiruph, ou Anagramc
d’Onam fils de Shebel fils de She'ir.
Quelques lieues au déla du m ont
Amane eft laC ataonic, vallee perpetuelle, ce dit Strabon, joufontplaínes
larges, & fpatieufes, & fértiles de tous
biens que peut produirc la terre, y eft as
les cháps verdoyás en tomes les faifons
12
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le rannee.LaCataonie prend fon nomí
jcG aatham fils d’Eliphas. La región
*ft arroufee de deux fteuues, l’vnqui
eft Sare viene de Sbair,& lautre qui eífc
Pyrarois reprefentc en quelque forte le
nom d’Edó rouffaftre & de couleur de
feu. Ce Heuue pafle par la ville de Ca-*
taonie, &: feroitnauigable. En laC ataonie eftoit le Temple d’Apolion,qui
auíli bien que Diane fa fceur aimeroit
JachaíTe. AuífiXenophon eferit, que
lachafle & les chiens eftoient de l'inuencion d5Apollon, Se de Diane. Enpaílant de la C ataonic, & terres qui¿
fontdeuers leTaur,com m encelaG ilicie,& la Cappadoce. Deuers laC ilicie íeioit 1c ehafteau Se fortereífe de
Coraccíie, qui prend fon appellation
de Corahh fils d’Eíaü, Se Ahalibame.
Le chafteaü feruic de recraite pour
quelque cemps a Diodore furnommé
Tryphon, qui fe rcbellant contre les
Roys de Syrie, leur menoit vnedurc
guerre,faifant iesfortics delá,tantoíl a
fon aduantage Se auecques bon fue*
cés, Se tam oíl repouüé iufques en
fonfort. A la fin Antioche fils de Deinetrius vfant 4c ruze de guerre, trou-
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u a moyen d ’attirer plus loíngTryphon
e n lieu de moindre deffenfe, l’affiegea
la dedans(ce dit Strabón) 8£ le concraignit de fe caer de fesmains, pourne
tom beren cellesde fon enncmy. Apres
leforc de Coraccfe eft la villc d’Amaxie, que Strabón aflied fur vne coline.
X a ville prcnd fon nom deM ize fils de
Raguel. L e pays cft plein de bois de
Gedres propres pour faire nauires, Se
pour cela Amaine Trium uir en íit don
a la Cleopatre. En traueríant plus auat
en la meírae Cilicie deuers la marine,
fe voyoit le Cap de Cory cié qui ioignoitl’Iíle Eleiife. Les Cofnoographes
mettenc le Cap Cory cien non loin de
ílile T e o , & des Erythres. II n’y a rien
en ces cer res que ie nom m e, qu’autanc
de marques deCoionies Idumeanes.
Etpremiereraent le cap Corycien qui
feruoic derecraice aux brigáds & bandoliers, n’eft que de Corahhfils d’Efáü, Hile d'Eleufe, de Huts, &ies Erythres feroienc du mefme Edom. Le
fleuue de Lacme, Se le bourg de mefme
nom fitué pres d*Eleüfe , portenc les
enfeignes de Lotán fils de Sheir. M aii
ilfautíedonnergarde, de confondre
* 4
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Latme d’Eleüfc, auec ccllc Latm e
d’Ionie en l’Afie de la T roade, oüles
Poetes feignent qu’Endymion forcier
futaim édelaL une. Dans Hndymion
ie fay rencontre d’vn nom approchant
d’Edom come au no de Latme de celuy de Lotan. Ce fut vn forcier qu’En
dymion, qui aimoit a habiter lesantres &ccauer nes de la ierre, ou il euocquoic la L u n e , faifant a&e d’vn faux
H ebrieu, ou Idum ean, qui laiífant
D ieu ,adoroitle D iable,& lacreaturc. N on loin de la premiere Latme
fu tía villc de Soles, que iedeuinerois
eftre de Saúl l’vn des Roys de l’Idum ee,dot parí eroit Moyfe.Enceftevillede Solies Pompee le grand logea les
Pirares, par luy debeliez & chaíTez de
toutelam er Mediterranee. II n’enlo
gea que partic, & ceux tant íeuleroent,
qu’il iugea dignes de pardon, &cde bon
traitem ent. En la mefme Cilicie eftoic
Egcc qui vicnt d’A gah TAÍbam, d’Ana
filsdeTfebeon. Au déla d’Egeefutla
fortcrefled’Iflé, & le fein Iflique. Le
nom eftde leáis fils d’Eíaü, & d’Ahalíbame. Ce fut deuant Iffe qu’Alexandre le grand deífic en bataille Darie
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Roy des Perfes. Dcpuís cefte def*
faite, íamais D arie ne fe peut releucr
jfus, tañe la lulce de volutation oii fe
querellóle vn Eftat, & a qui auroitle
deflus, fitrenuerferles affaires de Perfe,obccnans les Grccs&M acedoniens
cequ’ils defiroient, qui eftoit de voir '
,au deíTous d’eux les Pcrfes qu’ilsauoiét
redoucez, tandís qu’íls dominoientcn
; l’Afie. Etiufques icy foit parlé des Colonies de laCilicie. En apres dans lá
Cappadece,fe voyentquelques places
Id uní canes. Le fleuue Abíore prend
'■fonnom d’H aab ash ^u ieftrA lb an d c
Iaálam , & deceluy de Horfils de Lo
can. En Amafee& confins de la Galad e , fe recognoiftMife fils deRaguel.
Ieíjay quei’en aybaillévneautrederiuation cy -deuant: fi eft-ce que le cap
d’Hercule proche d’Amafee, me donncroit a penfer que les enfans d’Efailyauroient encore habité, commc
ceux deShe'ir habitoiene laaupres. La
ville xf Afilie viene de SÍielá, l’Alban
d’Aía onde d’Ahalibane,& fils de Tfcbaon. Laprineipautéde Chamar.eeft
de H hainadan fils de R hishon: la GarfauriedeCerahhfils d’A halibam e,
qiiant
16
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quant SCquant de Hhori fiis de Lotan.f
Ápfcs toutes ccs plaeeSjie fcray immcdiatement fuiure la región d’Ifauric.
Les Gdfmographesioigtienrl’iraurie a
JaPatnphylic, defdaignans tellemenc
lenom Ifaurien, que celcur eftaíTez
s’ils nomment la Pamphylie, afín def
fupprimtr ccluy dlfaurie, habúeede
Bandoüers * S¿ de mauuais garncmcns
dcpeuplcs. Mais cefte nation degens
neft pourtanc pour eftrc negligec,puis
qu’elie prend fon origine d’Efaü fils
d’Iíaac, commei'auroisdeílarapporcé
de Candidc Hiílorien Grec. Toutesfois Candide n’cn parle qu’á la volee*
&,comme on dispar aduis de pais.llíe
cotente de rapporter ce qu’ilauoitappris d'aucres confufémet, que l'Ifauríe
eft vne Colonie d'Efaii. Mais il rie me
peut fatisfaire de dire fimplement &;
nuément, cequi ne luyeftcontredícfc
pour le general,ains bien pour le partículier. C en ’eft Efaüfeulou fesenfans
qui ayentfonde la Colonie líáurique,
ains y participcnt les H orreans, qui
auoicnt habite le mont de Shcir auecques Edom , li bien qu'Ifaurie í’croic
d’eux, 8¿ des enfans d’Eíaú. Cariefay
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Jfauric dé leáis fxls d’Efaü ,& Ahajába
me, & encoré de Hhon filsde Locan,
filsdcShe'ir, filsdeH hori. Et encelle
maniere delapofterité de leáis, & de
Hhori feroit rifaurie. En Tlíaurie Eftienne Grecmcttroit laville d’Isbos,
qui feroit de Shepo fils de Shebel, fils
de She'ir. Datis le pays feroit Aufire,
qui prend fon notn de Hautz fils de
RheshSj&deSheir.Lepáis de Sauatre
viendroit de Zaáuan fils d’Atzer,fils de
fihéir. LesColonies que i’ameine fortificnt bien mieux la deríuation du
nom d ’Ifauric comme ie lay baillee,
pour fairé foy que ceux de la race de
Sheir pretendoientvne bonne portion
en l’Ifaurie, auecques les fils, &pofte^
rite d’Eíáü. lis auoient raifon de ce faire. L ’Ifaurie forte de montagnes conuchoitbicnauxH orreans, pour auoir
efté les Enachins & Geants defquels
Texercice ordinaire eftoit de brigander, &pillerles terresdeleursvoifins,
á l’exemple d’vn Nem rod grand veneur,fe confiant en fesforces, &cquine
femble auoir efté engedré q u ala peftc
& defolation des homes. Les Ifauriens
íontienóm ezden’auoir iainais appris
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atiere meftier que le brigandage. Audi
les Ordonnances des Empereurs Romains les qualifíenc les plus grands Se
iníignes brigands qu’on peuft trouuer,
Gomme ces Iarrons fans relafche, 8c
fans obferuer les feftes folemnelles,s’abandonnoient a mal fáire, 8c furprendre les villes Se villages prochains de
leurs moncagmes pour y buciner, gucttoient les chemins pour detrouíTer les
paíTans: auíli fans dilación Se remi fe,
les tíiefmes Empereurs vculent qu’on
procede briefuemencal’inftrudion de
leurs procez, pour les punir ala chaude. Il y auoit de la cruaucé en ces moncagnards,pour couppet la gorge aceux
qui tomboienc en leur mercy,fanspardonner a perfonne. Ec parce qu’ils
eftoient fanguinaires, comme venans d’Edom Se de Sheirji’apprendrois
d’Eufcbe, qu’on appelloic dunom de
roux, ou de fang les plus dangereux
Iarrons de la Syne aíliegeans les cheminsencre Ierulalem Sí íericho,quiy
faifoienc tañe de mal Se de cruaucez,
quelesRonuins furenc contraintsde
meccre vne garnifon de foldacs en vn
chafteau proche du eouppe-gorge.
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v pout la deffenfe des paííans. Ccs roux
'de Iericho pouuoicnt eftreámon opi
nión d e Ja race d’Edom } & des H orreans. Ce fut vn Seruilie Romain qui fiibjugualesIfauriens, doncilenporta
¡e nom qull tranfmie en fa pofterité.
Concre ce Seruilie refífta longuemenc
JeBiráteZenicete fe retirar en Olympe, qui eftoic vne place forte baílieá la
cirnedum ontdeTaur. M aisayanteu
aduis que Seruilie auoit oceupé le
jtionc d’ífauri(?rilalluma vngrand bralier, £¿ y precipita fa femme& fesenfans les premiers, 8Cs’y lanjadedans
apreseux. DeíTous l’Empire d*Augu
r e , les Ifauriens fuiuant leurs faconsde faire accouftumees, -fe m irentá
brisandér les Prouinces Romainesen
1’Alie :8c comnie ¡ls furent fouíFerts, ils
accreurenttellenaent de couragc, de
liaadieíle, & de forceSj qu’ils commencerent a reñir Ies champs auceques
trouppcs faifansouuertemec la guerre, ,
-'■tañe qu’il fut befoin d’enuoyer gens
contreeux, qui leschaflerentiuíques
en leurs tanieres.Dcpuiscelailsfurent
aífez de temps a repos.íans feeemuer,
& en fin saduifans fousProbe de pillcr
■
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de plus belle Ies villesdes
Rom áins, ils furent íi bien chaftiez de
juy.qucleürchef Palfureeftantpris,&
faiemourir ignominieufement, toute
la región fue deliuree, &lesvilles, Se
Joix remiíésen leurpriftin eftac, fans
toutesfois que Probe peuft chaífer les
brigands dcleursmontagnes-.tantqu’il
difoit, qu’i! eftoit bien plus facile de
tChaíTerleslfauriens, que delesexter. miner. Quelques longuesannees apres
•fous Conftance Empereur, les Ifauriensfe foufleuerentplus furieufeméc
que iamais, fafehez qu'on auoicexpofé
"flux beftes de 1’Amphiteatre quelques
vnsdeleursgens. lis faiíoient la guerrefans re mi ilion, tuoient,facageoient,
& pilloienc tout.Les Romains cuidenc
les aiier aílieger enlcur raoncagne,& y
:perdétleur peine. En apres ils changée
de batcerie, & atcendent les Iíauriens
en la campagne, & en tuenc quelques
vns. Mais ces petices efcarmouches ne
font qu’aignr les Barbares,qui deuiennent tantaudacieux, qu'ils vontaffieger Seleucie ¡ oü ils ne furenc gueres
longuemenc deuanc, que Galle Gouuerncur de la Syrre n’enuoyaft gens
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pour leuer le íicge^qui íirent recirer Ies
Jfauriens en lcurs montagnes. DeíTous
Honorie&Theodofe leieune Empereurs, Iesmefmespeuples femutinans
furent prefque en mefme temps re-poufíez par quelques crouppes de Romains qu’enuoya Nabarzane bien a
propos, pour empefeher qu’ils ne fe
rendí fien t plus fores. Ec vne aucrcfois
fous le mefme Theodoíe,les Iíauricns,
les Sarrazins,& les Zanness’ailians eníémble pour piller les terres des Romains , furent enuoyez deuers eux
Afpar & Anarolie, qui extorquerent
d’eux vné trefue d’vn an. Apres cecy
l’Empereur León eftác paruenu a 1' Em
pire, trouua moyen de prariquer les
Ifauríens par reniremife deTarofcodife natif d’Iíauric, dontilchangeale
nom en Zenon, & luy donna ía filie
Ariadneenmariage, le defignanc fon
fucceíTeur a l’Empire. Apres la more
de L e ó n , eftanr Zenon declaré Empereur „ y eut lile Ifaurien , que
León auoit fait fon grand Chambellan,ou maiftre des offices,qui ayanc receu vn affront en laC our de l’Empe
reur, & en fa prefence qui y conniua, fe
22
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rebella, & fe faifit des Prouincesd’O rienc, fefaifahtproclamer Empereur*
commefic Leoncequi feioigmtauecques luy. II prit priíonnier de guerro
Longin frere de l’Empereur Zenon
qu’il garda dix ans, au bout defquels il
euada de prifon,6¿ fe retira deuers Z e 
non fon frere. Cequifuccedadeia reuolte fut,queLeonce & Ule aíliegez en
Papyrie, quieíl vne place forte de í*Ifaurie, y furent pris vífs dedans, & leu r
furent les teft es trenchees,qu’on porta
en Conftantinople, poury cftre en la
place publique fichccs Sí attachees
chacune au bout de fa lance. Et neantmoins les Ifauriens ne mirent les ar
mes baspourcela, demeuransfermes
en leurs pretentions, & fe vendiquas la
principauté qu'ils auoient perdue en la
m ortde leurs chefs. Leurobftination,
fut grande, leur defplaifant tout cutre
d’eftre au deífous de ceux contrc lefqucls lis s’eftoicnt tant opiniaftrez
d’auoir le deíTus. lis defeendenr en la
Phrygie, &commeilseftoientaupres
de la vil le de Coteias, ils s’auan turent
d aller combattre les Romains, qui les
rcjoiuet. Maisen la premiere meílee,
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Lelongel’vn deleursCapitaincs, defcendit de cheualouileftoitfortadextre, Se voulanc combattreapiedouil
nevaloitrien, fu t cuc des l’abordeej ce
qui eftonna tellement íes Ifauriens,
qu’ils perdirent touce eíperance de
gaignerrienfur l\mncmy,&s’enfuiréc
en. defordre regaignans leur montagne. Cefte guerre derniere dura fix
ans, SenauoiencaíFairelesRcmainsa
peaplcs efteminez comme font comm unéraenrceuxá’Aíieí parce que Ies
líáuriens ont toufiours efté eftimez
fort belliqueux.L’Empirc de Conftantinoplc auroic eu deux Empereursdu
pays d'Ifaurie, le premier qui fut Zenon Prince Catholique & Orchodoxe,& :lefecondLeonIíaure,ditautrcmenc Conon,quifit¡aguerreaux Images, & futpcredeC onftantinC opronyme,ou Caballin, l’vn des Empercurs
qui pcrfecuca autant les gens de bien
qui n’adheroient al’hereíie qu’il renoic
de fon perc. Mais comme laconuerfion fcmbleroit eftrc naturelle es en*
fans d’Efaii en leur luice volutatoire,
aufliConílantin fils d’Ircne, petitfils
de Conílantin Copronyme renuerfant
auco
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auec fa mere, 1’hcrefie & erreúr de fes
peres, remit en fon luftre i’eftat de l’Eglife Conftantinopolicaine,comme el
le y auoit flory deuant León Ifaure, reftituant les images auxAutels qui en
auoient efté miles a bas. Finalement
les Ifauriensau declin de fEm pire de
Conftantinople auoient ployé le col
fouz le joug des Sarrazins desTurcsí
fans que leur montagne les en gáran^
tift. Car Aaron qui depuis fut Calille
de Bagdeth, paffa toutes les moneagnes d’AfieJ&: celle d'líaurie}gaignant
paisjufques en la ville de T hyane,ou
il fit edifier vn Temple ou Mofquee,
Etprefque aumefme tempsNicephoreEmpereur ayát affemblé forces pour
penfer faire retirer les Sarrazins entrez
en la Phrygic, perdit tantdefesgens
en diuerfes rencontres contre íes Sar
razins ¿qu’il fut contraint de faire vne
paix ignominieufe auec eux , afín de
■ren retournervie &; bagues fauues en
Conftantinople. Ec fut la honte de
1'Empereur íi grande confentant vn
tribut annuel aux Sarrazins,que l’Empire alia toufiours en decadence* ne
ceíTant de iour a autre de perdre quelD
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que e h o fe de fa grandeur, m ajeftc 5¿
authorité. M aisceferaaflezparlé des
Tfauriens, qui fans dificulté font d'Eíaiij il fautlaifter Icur región,pour paffer en la Pamphy lie. En cefte Prouincc aufíi bien qu’en l’Ifaurie, fe voyoiéc
des Colonies Idumeanes & H orreanes. D é sl’entreedcla Pamphyiieyauoir le riuage de Coryce, que ie fay de
,CorahJb|fxls d’Ahalibama. Auffi Phafclis n'eft rien plus que l’Anagramc d’Eliphaz fils d'Efaii, & d’A da ou d’Oola.
Qui n c feroit Olbie qui eft prés de
Phaíélis, venue d’Ahalibc ou Oolibe
d,Ezechielj&: quiferoit Ahalibaíne de
Moyfc i Cefte Olbie fait lecommencementdelaPamphylie,comme Pha~
Telis & toutes deux feroient proches
de Coryce. D e la on viene en Perge,
fameufe de fon Temple cofacré a Dianc Pergeane, qui ne prend fa deriuation d ’autre que de Perga, qui eft l’Albam de Locan fils de Sheir. Le íleuue
Oefter nauigable prendroi t de mefme
fon origine d’Atzer fils de Sheir, com~
me A-pede eft d’Asban, Selga de Shelaou Shelag TAlbam d’A’ia fils de Tíébaon. Ce font les Colonies déla Pam-
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phylie. Mais auífi en la Lycie effc le
m ontCrage ,que tefaydeCerahh fiis
d’Ahalíbame, & non comme Eftienne
G rec, deTrom ete & de la Nytnphc
Praxidice. le m’aideray pourtanc de ce
qu’il efcric qu’en Crage eftoient les
Ántres des Dieux Agreftes. II n’y a autres Dieux Agreftes que Pan ouFaune
Sí Syluain, dont le premier eftD ieu
Madianite d’Aiphane, & le dernierle
luicon ou Lutin de nui& de Varron, la
luiré eftanc le propre des Idumeans. Ec
vraycment Eftiene fansy penfer,n’ameineroic point mal en jen íá Praxidice,Iafaiíant mere de Crage,parce que
, íes vieilles Glofles Latines difenc que
c’eftoit Lauerne DecfTe des larrons,
comme eftoient ceuxdclam ontagne
de Sheir. D auanca^e
O en cefte contree
de pays eftoit Andriaque d’H aáar Sí
T ío s, qui n’eft que fon Albam d’Adas
ou T alos, Sí puis Com ba Sí Cabale feroiécdc Gaibal. Aprcs qu’onatrauerfé la Lycie,fon entre en la Lydie, C ar
n e , &M eonie. Deces regions feroit
Idyme,qui porte fon nom d’Edom, A myzon celuydeM ize fifs de Raguel.
Iepourrois encore bien faire venir de
D ij

Í8

COLONIES

ceM ize la terre déla Myfíe, C ela ne
íepugne point a ce que í’ay efcric cy
deuant,faifant defcendre les Myfiens
des Gaulles, parce qu’és Gaullesy auroit eu des Colonies Idumcanes g£Affyrienes de l’armee du general Peligá.
le dirav bien plus qu’en la Lydie &
M eonie fe voyoient les fleuues Lam
ban &
¿Alban, auecques la ville d’Alabande,qui feroient d’Ahaliba ou Ahalibama femme d’Efaii, & puis Heraciee de Raguel, BadeíTe & Hydife de
Dishan,Nyfíe de Nabliath,&i Bargafa
de leáis, comme qui voudroicdire le
filsde leáis. Mais la ville de Mylafe a
bien encore vne autre monftre plus.
cerraine de Colonie ldumeane, eftanc
prinfe infailliblement d e l’Anagrame
de íaálam. En ceñe ville, au dire de
Srrabon,eftoit le Temple de Iupiter,
du furnom d’Ofogo. Qu‘’eft ce de ce
D ieu Ofogo linón Efaü fils d’Ifaac, au
noni duquelfut fondee la Colonie de
la ville? II eíl dir Iupiter, parce que volotiersce nom eftoitattribuéauxfondatéurs des Colonies, comme chefs,
condu&eurs ouautheursd’icelles. En
la Carie eíloit Iasie de leáis fils d’Aha-
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líbame, Mynde de Hhamadan te Pyrrhede eeluy d’Edom ou roux. Aliñe
d’Aluan, Caballis prés le Meandre de
G aibal, CryaíTe de Cerahh. D’abondar en la Lydie eftoit Cyconiede Gaátham te Thyacire d*Andys, qui eft An
tón te d’Hadar. D u nom compofé de
eesdeuxLieutenans & C olonelsdarmee y auroit aflez bon nombre de C olonies en l’Europe.Et pour ce repudieray-ie hardiment retymologie de la
ville qu’en donne Eftiene, dífant que
Seleuque Nicator baftit la ville en refíouiíTance que luy eftoit néevne filíe.
Mais Eftiene prenddebien Ioíng fon
etymologie,& quí ne peuc eftre aucrem cnt que forcee. Une laifle d’y auoir
des Colonies d’Idumeans en laGalacie& Paphlagonie, aq u í les Gauiois
n’ont pointofté le nom,combien qu’íls
ayent remplyle paysdenomsdeleurs
C olonies Gauloifes. En Saeoríé ie croa
uerois SeíágPAlbamde Deshan frere
d,Ahalibame,& eeluy nqm d’O ríi,quÍ
eft TAnagrame ou T firuph de Sheir,&;
puis Zolca te Seíca de l’Albam d’Aia,
Sabinis d’Asba,Andrape d’Hadar Roy
desIdum eans, t e d’Aipha ou Apha de
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Madian. I’ay faic vpir defia en diuers
endroics qu’Hadar eftoit Madianfte,
& neautm oins futefleu Roy des Idumean?. Del mefme Hádar eftoit Andro{ie,«'5iPe de HutzfilsdcDishan ou
Rlushá.Aufti Plioubaginefur dePhaü,
que ie fray cft e Cuffe en la cerre des
M a liamtes , S¿ de Bacene qui feroit
l’AJbam de G á'ham fils d'Eliphaz»
Vcene feruít de H utz , Congufte de
Chenez fi s d’Eliphaz ,8í de Gutz o a
H utz. En U Phrygie eft l’Arporrec
d*Omarfils d ’EliphazCotyee de Gaáth a m , S¿ia de Shalá 1'Albam d’Aia Se
Sams deDesham En la Byihinie eftoit
*Alyatte de Locan, quk ncátmoins peuc
venir d’Aiyatcc Roy des Lydiens.il n’y
a beaucoup a faillir quand les perfonnes ou les terres portenc mefme nom.
Mais au país d’Ephefe eftoic CriíTc que
ie ci re de C erahh, dautant plus hardim ent pour auoir efté Criífe facree a
Diane. Les fables rapporcentque ce
futen ce lieu que Latonefucvcuéporter Diane fur les bras.Ioignant ce pays
en I’Eolide eftoit Bolifle d’Eliphaz, ou
Ton tient que le Poete Homen y fie ía
demcure par quelques annees pour y
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fccréer fon cfprit. En rionic oü cft Ephefe approchant du nona d'Eliphaz,
fe voyoic lavillé des Erycres, prinfe d a
nom d’Edom ou rouge. le lis en Paníániequeec fue vnErychre filsdeR hadam ante,qnibaftitlaville.C ela n’eft
poinc tropimpercinentjbien que Paufanie n’euft penfe dire (i bien,qui efíoic
deftitué de la principale piece requife
en rhiftoire ancienne qui eft Moyfe,
pourdelaentirer la venté. Qui f'aduifera de l’originc de Rhadamante ,il
ne le peuc faire venir que de la Crece,
& forcir que de la race noble & illuftred’Hadar chef& R oydesIdum eas
Horréans. La mere d’Ahalibamac
femme d*Hadar,d5t la premiere (bur
ee eft de M adian, fe nommoic M atredé, quiferoitl’Anagrame de Radamáte. Et parcanc il fe peuc faire qu’Erytrcc de la pofterité d'Hadar s’en alia
xenouueller la Coloníe de fes anceftres,qui futía ville d’Erytres,maís non
qu’il la baftift. Les Erycreans de coute
antiquicé honoroiec Hercule fur rous
les Dieux. le ferois cct Hercule ou
bien V(Toys ou ion fils Raguel. Le tem
ple d’Hcrcule ¿s Erythres cftoic des
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plus anciens, 6c bien autanc ou plus l’i*
mage, ou fi on vcut noirt mer, idole. La
forme desdóle,ce dit Paulante, ne fe
iapportoitpoint a celle done les Atheñiens & Eginetes anciennemenc fouloient former leur Hcrcule. C ’eftoit
touceautre chole, &; íembloicl’idolc
eftre d ’inuentio 6c de fiaron Egyptienne. Á bien parler ce n’eftoitpoint vnc
image en forme d’homme que celle
d’H ercule,ains n’eftoic qu’vn radeau
ou razeau 6c efehagueau de pluíieurs
bois de merrain oud’efciljoincs&liez
enfemble, ou Ton tenoit qu’H ercule
auoícpaíTélamer deThyr& de la Phen ic ie , en trauerfantiufques au contin en td efA lie. C’eíi ce queícritP aufanie, qui eft ignorant de la caufe du
radeau. S’il euíl voulu prendre la peine de fueilieter la Theologie Phenicienne, iieuft apprins qu’Vfíbis pere
de Raguel trauerfa les mers en auífi.
petic vaiffeau qu’eftoic celuy des Erychrés. C efu t pouraller drelTer bien,
loing deuxColonnes ou Pilaftresd’vne
qu’il lacre au vent ou a l’efprít, & l’autre au feu. Q ui auroir enfeigné aux
Pheniciens íigrand myfterefCes deux
Colonnes
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Colonnes d’cfprit & de fcu íeroic lá
Religión Ghreílienne, oü Dieu eft
doréenefpric¿ ayanr cnuoyé en térro
fon feu, qui eft la deuocion & lach an 
te. Ceítoic ce qu’atcendoit Eíaü, pour
de Chríft depéndre fa beuedi&ion future. Maisau demcürant les Erytrcani
fe feroient Vendiquez la Sibylie Erythree qui cft Herophile, viuác du teps
de Rotnule.Aprcs les Etythresl'on entreroit en laD o tid e,o u eftoit Cnide.
facrce a Venus, & que ie deriue de Cencz fils d’Eliphaz. Puis apres en la Troade eíl le fieuue Cáyílre, que ie fay do
legáis d’Ahalibame & d ’Atzerfils do
Shair, & la Cauconiede GcKan fils du
mefrae Atzer. Ce font les Colonies de
la petice Afie,que ic ferois Idumeanes.
Ie laiíferay repofer quelque temps larmee de terre apres fi grands trauaux.&:
reprendray l’armee Pelafgienedemer
qui gaignoit pays cependanr conqueftanc bien des iíles en la Mediterranee.
L’iílc de Cypre proche du porc á’ou les
AíTyriens entrerenc en m er, n’auroic
gueres de leurs Colonies. le ne penfe
pas auíliquilsí’arrcltaíTencfi pres faifansfiiong voyagc,ainspafl’e rét oucrc,
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Mais iegarde Cypre aux Phcnicíens de
Ephraimices d e íofeph, quand il ferá
queftion de rapporter leurs Colonies*
le pourfuiuray tna route finglant en
plaine mcr,pour prendre porc en Rho
des aupres de la mer Carpatiene. Ce
fut e n Rhodes oü Oftafie compagíion
d’H adar & Olymbrie laiíTerenc leurs
Colonies Ophiüfe &
cStadiede leur no,
6¿dcfquelles j ’aurois parlé au liure precedcnt. Etpour ce quitouche les Co
lonies Idumeanes, la ville de Ialyfe en
Rhodes prend fon nom de Iaálam Se
de leáis freres Se enfans d’Efaü Se Ahalibamc.Cefuc Hadar qui vouluc baftir
lavilleenm em oirede fes majeurs,qui
furenc Idumeans,defquels il áuoit efte .
eleu Roy. II auoic encores eípoufé vne
fem m equi portoitlénom d’Ahalibatn ar.Dans Rhodes la cerre d’Ixie eftoic
de leáis Se Mnafyre de M enahhath fils
de Shebel & d ’Atzer fils de Sheir. Le
cap de Thoas feroir deTafie l’Albam
de Sheir,qui conuiendroit auíli bien á
Oftafie. LesGrecsfonc les Telchines
auoir efté les premiers qui auroienc ha
bité Rhodes. Mais ie n'eftimerois les
Hcliades m oinsandcns3quelquc cho-
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fe qu’e n croye Scrabon , qui fuít íes
Gíécs, quiont obícurcy tant qu’ils onc
peu les voyages des Pelafgiens & Ieurs
Colonies pour fe les attribuer. Des
Heliades cftoit Cercaphe , qui a Toa
notncompofé deCerahh filsd’Ahalibame,& d’Aipha fils de Madian. £c du
pays des Madianites,cómme a efté dit,
fue Hadar Roy de ridumee. Les Poe
tes fonc Cydippe fetnme de Cercaiphe.
En ce nom íc lie l’anagrame tóut enxier d'Abida fils de Mádian}quiteftGydíba, que les Grecs bnt rournéfe manié a leur pofte pour le deíguifer; II eft
prefque beíoin de forcer les Grecs de
rendre gorge, tant Hs ont tafehéauee
le temps goülu & infatiable d’engouffrer la verité & fincerí té des nos, pour
les digerer&S leur baillérvn autre fue
&fens qu’ils n’auoient. La verité qu’ils
ontprínfe belle& nette iis l’ont ren
g u é bourbeufe&fangcufe,&:tát couuerte de fab!es,qu’on h’y pourróit rien
recognoiftre que noirceur &cobfcurité. Afin de r’entrerés Rhodiens,ie voy
que de rifle y auroit quelques Colo
nies en í’Efpagneou l’Iberie , oü fut
"Khodes edifiee, que depuis ceux de
£ ij
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qccpperent. La ville de Par?
thenopcou Ñaples en la Champagne
d’Italie futbaílied’cux, cotnme Elpie
en íaE)aunie,qui ne laiiTe d’auoir quelque chofe d’Eliphaz. D ’autires veulent
dire qnc les Balearesfont desColonies
des R hodiens, combien qu’ils foient
Pheniciens. Homcreparlant deR ho‘dcr|^^aitamic,d|e Iupiter , qui y auo.it
¿9|iX em píe, Itabyrien &: defeendant
desáSyries}clcfqueís efloicOflafíc, que
Te feray en foiylieu le.Zan,
ou íupiepr do la Gandie.QuandR.bodes feapir pairee, fe voirroit i’ifle d’Elcus, de
duce de Hutz fils d’Atzcr ,puis lafe,
que ie fay de Jeais d’Aha.Ubame^La
pefehe eflbonne en Iafc,combien que
Tifie foit dailieursfterile. le ne m’atrefteray point en ces deux ifles & autres contiguesjoun’y a rienqui fe rué
a la matiere prefente. Ec pour ce ie
yicns;en laC rete ouC andie, ou fon,t
plus frequentes les Colonies I dumeanes, qu’elles neferoienten toutes les
ifles de la m er M editertanee. Aufíi
Viíle de Crece eft, des plus anciennes
guiayent eflé babicees en íaGrece.De
ceíte iflefont venues la plus-pare des
v
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fables controuuees des Grccs men-,
teurs. C’eft en Tifie oütoutprem ierement lupicer, Se apres luy Vulcain ou
HephefteJDiane,Pallas,&: aucres dieux
eurent leurs temples, leurs thrones Se
leurs autels. C efut en la Candie oü Timager Dedale tailla & forma idoles Se
imagesdcsDieux en lafo rm ed ’hommes. G en’eftpointvnnom Grec que
ccluy de Dedale ¿ qui eft vfurpé tout
communémét és Syrienspour desfta-T
tues qui apportent déla fuperftition Se
terreur. le demanderois volontiers de
qui eft-ce que la Crétefe feroít inftruite en fa religión,que des Idumeans qui
Japeupierent. lis ontpour bien diré;,
apprins d eux leur i e p o n , qui eft vn
temple.. Ce nom yientdelethran fils
de Rhishon,comme auííi le throne oü
eftoicntaífís les Dieux dans le temple.
II n’y auoit gueres de temples en la
Grece oü les Dieux n’euífent leurs
thrones. Et font ces thrones tant frequentsen Paufanie, qüil n’eft befoin
d en donner autre aduenifíemet. D’a•uantage témenos qui eft auffi temple,
eft prins de Theman; n a o s , qui eft vn
grand temple de Nahhath; Bn,Mos,qui
E iij
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eíl autcl d’AKaiibamajAr aAMAjiraage
de Iaálam ou Iagalam, shm a , q.ui eft
vne forte de chapelle ou maufole, monumentoutombeau,dc Shama;o2 io£,
faind de Hutz, eni attos, an,de H ahhach,ArANNA chariot deGana» taños.
luimerC du raefme, eopth fefte , de
H hor , ‘TymboS de Tfebaon,
, ou
chapellevoafteede Lotan, pezEiNÍácrifier de Rhishan, aeibein , quieft li
bación déla dicfcronrenuerfee d ’A ibd,
qui eft le riom dufils de Shcbel, aaei*ar., la graiíTe de lavi& im ed’Elrphaz,
AiMA,qüieft fangde Heimam oulam a
TAlbamde Shebel,snoNAH,qui eft le
yin verfé fot les facn fices &: suena eiw
di Tsipó fils d ’Eliphaz, oííny Ein iurer
d’Oíoany APAi imprecations d’Aran,
AiAEiN,chancer d’A da»'íaista gale ttesde faeritices de Haabsh 1’Albam de
Iaalam, kip ^ nh , guirlande ou corone
de Gheren. Lesanciens Candiots fu
ten t peuples fort adonnez al’idolacrie
de leurs D ieux, qui toutesfois a leur
confeífion mefme auoient efte hommes. Enl’iílefe voioit le fcpulchre de
Iupirer , qui eft H ipeze ouHapezati
l’Aibam de Hutz,don des Grecs inge38
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nieu* én falfitcz & faififícatiohs de
BOihs prtridrct leurHephefte ou Vulcán, & quani & quant Icui Zan qui cft
Iupiter. le tiens de quelquesautheurs
Ecclefiaftiques, que ie voy lespluscu*¿
lieux céleurs de la religión dei Grecs,
que fur le fepulcre de Iupiter de Crece
eftoient grauees encrec paroles femblabíesacelles*cy,ÍcY gist le grano
Z an . Mais ce fepulcre Callimache fe
feroit mis en peine de vouloir control»
ler, ne troüuant point bon qu’vn D icu
foit fait mortel,& appelle les Candióte
menteurs, commc auoicfait Epimenide, nc fe fouuenant plus luy-mefme
quil auoic fait Iupiter engendré de
Rhee, Se que tou techo fe qui eft creée
& prend naiflance tend a fa fin.Et pour
dire mon aduis de cecy, ie ne puis que
ienecondamnetoufiourslesfables de
2a C rete, entat que lies peuuent auoir
empicté fur la verité de l’hiítoire, ou
l’auroient foüillee ou pollué de contes
lubriques^ lafcifs,comme desamours
de Paíiphaé, ourauifíement d’vneEurope ou bien d’im pietez, fi eft-ce que
ie ne reprendray jamais és Candiots de
ce qu'ih auroient maintcnu que Iupi~

'
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terauoiteílé homme,cc qui eíl veritá- ble i & qu’il fut eníeuely en leur ifle<
M ais tant qu’il me fera poífible le re' jbuterayla rabie d’vn Talos des Candio ts,qu’ils faifoicnt vn autre Iupiter¿
Se je feignoient courir Se rauder d’vn
bouc de liílc a l’autre,íans fe doner aucunerelafche ou repos. CeTalos n’eft
aucre que l’Albán d’Hadar Roy de l’Idum ee, qui laida fes Colonies en la
C rece : Se ie m ’en vay en dire de bonnes enfeignes. Ceux qui les premiers
habiterent l’iflefontjugezde cous les
hiífcoriens auoir eftélesG uretcs,C orybantes, Se Idees Da&yles. A peine
peut-on prendreladeriuation des Curetes que de Hhor&Horreás de Sheir.
L ’on donne diuers noms a ces Cuteces
ou Idees Da£tyles. I’en ay deíla baillé
ceux qui fe lifent en Paufanie. Mais
i’adioufterois plus de foy á Scrabon,
quienfaicquatre, tousaucresde nom
de ceux de Paufanie. llyendcuoic auoir cinq , parce que le nom d’Idees
Da&yles dcfigneroic le nombre de
cinq,commelamaíneíl: compofce de
cinqdoigcs. Et parran: les quacre C uretes de Strabon feroicnt Salamin,
Damnanec,
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Damnaftée,HeracléeS£ Acmon. En
Salamin quí eft corrom pu,ienelaííIe
pourtant pour cela d’y defcouurir Sha*»
la,qui eft l’Albam d’Aiajfils de Tfeba5
Els de Sheir, & de Heiman fils de Lo
can. Ce sot deux Idumeans en vne períonne. De Damnanée ce ne feroit qu5»
Edom,d’Heraclée qu’HerculejOu Raguel,5¿ d’Acmon,qu'Agma qui eftl’Al»
bam de Bilhan,fils d’Atzer.Ce font les
quatre Idees Da&yles que i’ay fauuez.
de prifon,& qui me doiuentla vie, & a
Strabo, qui eft caufe que les noms one
efté conferuez, voire les cinqenfem ble,íi on regar de commei’ay faid, que
Salamin com prcnd deux noms. le n’ay
point eu befoing pour cela d’aller au
confeilde Iupiter de CretejCÓmevn
autre Minos>car mon eftude mes liures m’ont applany Iechem in,noncn
vnantre tenebreux,ains en Ialum iere
& intelligencc de ce qui n’auoit efté
encore apperceu d’aucun.Et non con
tení de cebo office faiéfc a E dom & aux
fiens, ieleurveux encore reftítuer edme eftant de leur appartenance l’efcrím edelaPyrrichieíntroduirte en Cre» ¡
te, & qui n’apparciec q u a u x Idumeas-
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Ce n ’eft point vn Pyrrichié deSparte
qui l’auroit inuentéej& moins vn Pyrrhe fils d’Achile.Élle eíltouce d’Edom
prife de fon nom qui íignifieroux, ou
de couleur de feu,ou de fang.Les Idum eans qui fe baílirenc desColonies en
la Crete,y reprefencerentcete forte de
com bat ou elcnme pour plaifii%ni plus
ni moins q u ’ils l’exer^oyent en leur
E tzion Caber entre leurs aucres exercices corporeisjComme la lui£te, le iau elot i le d ifq u e, ou la eourfe ou ils íe
dreíToyéntpourlaguerrc, comme ils
faifoyenten leurchaífede beftes, II y
auoicanciennem ent & a e u e n la C a n die bien dés villes Idumeanes. Entre
les celebres eftoit C noífe, qu’on peut
nom erlaC oloniedesenfans de Cne/,
fils d ’EliphaZjfils d’Efaü,ou Edo. G ortyriie tiendroit quelque chofe de ceux
de H h o r s8£ de fon pere Lotan tout effa c é , fi bien qu’il n’y a que le nom de
H h o r qui falle deuiner le furpl9. D ’autrepare Lyétas feroíc de LotanJPheftos
d’Eliphas, Cydon d eH u tz, Aorc de
H hor, Acytos pres de Cydonie,&: deuers la G ortiaede Gaátham ,Benc de
TfebaonV la bourgade de P y ranche
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d’Edom, ouroux, Manethufe dcM anahhath fils de Shebel, Se de H u tz fils
de Rhishon, Se Olopyxe d'O liba femmed’Efaü. Entre toutes cesvíllesHomere extolle de ioüanges la ville de
Cnoífe,pour auoir efté la ville capitale
¿¿Royale d e laC re te 3oü Minos d'ordinaire faifoit fa demeure. le ne deriue Minos que deM enahhath fils de
Shebel,fils de Sháír. DelTous Minos
fils de Iupiter Se d’Europe, toutes les
fiables de Crete prefque ontefté forgées Se inuentées,celle de Britomarris
quieftD ianeouM atrede, lesamours
de Pafiphae Se d’Ariadne, fa couronne
aticieljes amours deBacchus& d’ellefi
lemonftre du M inotaure enfermé au
labyrinthe Jes ouurages viuans Se animez de Dedale, fafuite, la fubmeríion
d5Icare,lafable de Poly’ide refufeitane
Glauque fils de Minos, par le moyen
d’vne herbe, dont vn dragón luy enfeigne l’vfage, II ne faut plus demander pourquoy Cnofle fue tant
fameufe , ou tañe de fables auoyent
efté controuuées. D e CnoíTe fue
natif le Philofophe Epimenide que
les Grecs tiennent auoir Yefcu cene
F ij
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cinquante-& quatre a n s, dont il en
cmploya cinquante
fept a dormir
en vne cauerne. C e fut luy qui efcriuic des Curetes ,
de la genera
ción des Dieux 3 de la Republíque
de Crete, & les vies de Minos & de
Radam ante. L’on tiene encorc de
luy qu’il auoic efté le premier qui
vía d ’expiations & purificacionspour
les maiíons & pour les champs. II
pouuoit auoir prins la purgationdes
vmaifons des eferits de Moyfe & des
traditions des Iuifs. le rentreray
és Colonies de Crete, Le cap de
Samonie regarde principalement 1*Egypte , &: les iíles qui font pres de
Rhodes. D es endroi&s de cesliles
les Idumeans a voiles enflées dreíTere n t leur chemin en Crete . II cít
deuers TOrienc en tendant vers l’Egypte de la Grece. le ne fay ve
n ir Samonée que de Shema fils de
Raguel ou Hercule. Dauantage le
C ap de Coryce en Ptolemée ne feroit-il de C orahh fils d’Ahalibame?
L a villed'EliíTe vieñt d’Elshus qui eft
i ’Albam d’E liphaz, Lebene d’A lialibe , le Cap Erythréc d’Edom ou
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ro u g e, le port Minos , de Menahliath , le Cap de Pandomatrie de
Matredc 3 Phalafarne, d’Eliphaz, &
c
d’Aran , Aimnfe de M enahhath ,le
cap de León de Bilhan. En Amin*
fe eftoit le Temple de Dianellithie
qui prefidoic auxaccouchemensdas
femmes. le laiíTe Artacenequí peuc
venir d’Adarthe femme d’Hadar. le
la fay Adarthe , comme Abydenc
feroit Belrís femme de Bele,com bien que Beltis euft vn autre nom
comme auoit Adarche , qui eft celuy d’Ahalibamat ou Mahitabelle.
En Crece regna neuf ans Minos ,
& auoit pour frere Radam ante, venu comme luy du fang d’Hadar. Ce
Radamante ou pluíloft Radamat fe
recognoift aifément d’ou il viene,
par í’anagramme du nom de Matrede, mere d’Ahalibamac, femme
d’Hadar. Certainemenc ceux á qui
refprit de Moyfe fe communique,
& ce feroit á peu , ont toute occafion de Pextoller & prifer en cecy qu’il n’auroic iaiífé vn feulpoinefc
de ce qu’il falloit toucher des peu-
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ples,6¿leurspremieres origines, ajfin
qu’o n trouuaft en luy , com m een
vne defpenfe bien fermée , ce qui
fourniroit de prouiíions pour fuftenter Ies efprits auides de recouurer ce que la vetufté retenoít ca
ché iufques a cefteheure. LesGrecs
a íeu r mode ont voiilu accouftrer
aíícz m,al ptoprem ent vn Radam ante qu’ils font iuge des enfers
pour fa iuftice. Le noin de Radam anthe qu’ils luy donnenc ne luy
eft gueres fean t/p o u rn e deíigner
qu’vn Iuge corruptible & qui íe
laiíTe appriuoifer ou dompter de
dons ou de prefens. Cela defcouure rimpericie des Grecs en leurs
fiftions de noms. Q ui les a empefchez de fetraíler, comme iefay,
íe vray nona de Radamante. lis
FeuíTent a l’aduencure trouuée en
M atrede, Se ez Idumeans, s’ils euCfent leu M oyfe. D euant Minos Se
Radamante les Grecs feroyent
Deucalion auoir habité Tlfle de
Crete. De Deucalion , ce dit Apollodore, fue'le fils aifné vn Ido-
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m eñée. Ce nom d’Icíomenée reprefente Édom fils d’ífaac. Et
vrayeraent Edom víendroirdes H ebrieux defeendane d’Arphaxat , Se
de Shem , fils de N oé. Ce feroie
N oé le vray Deucalion , ou le iufte de Dieu puiíTanc, que la Gre~
ce ne tient que de la Tíieologie
pheniciennc , l’ayant tant mal atJ
courné 5c diftormé de menfonges
Se monftres de Pables, qu’on né
void plus ríen de fain en luy , ou
d’entier qui auroit pleu a D ieu. Et
neantmoins maigré couces les Pables
de Tiñe ? le nom dñdotnenée demeura en tier, afin qu’Ü íiffc foy des
Colonies Idúmeanes. D e Crete eftoit natif Idom enée , qui viuoit
fousletemps de la guerredeTroye,
II eftoit de la race de Minos ^ Se auoit en fon bouclier } ce dic Pait"
faníe , vn coq potir armoiries ,par
ce que Pafiphaé femme de Minos
Se de laqueile Idomenée fe vantoic
eftre deícendu , eftoit la filie du
Soleil & de Perfeide. 11 y a Ho*
mere qui rapporte que des Can»
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diots q u i aílerent a la gucrrc de
Troye , eftoyent chefs Idomenée
& Meriones. E n ces deux chefs
8c Coldnels ic me reprefenterois
deux Coloides de peuples qui fu*
renten laCandie,celle-cy d’Edom,
& I’aurre des Cymmeriens qui vindrenc d e la Scandie 8c de la Gaule,auecques la flotte AíTyrienne,
& y furent logez & placez par An
tón H a d a r , 8c Oftaíie , a leur retour des Gaules , de la grande Bretagne , & de i’Italie. D u commencement que les Idumeans 8c
Cymmeriens poflederent la Candie
ils la fonderent de bonnes lo ix ,
tant que Lycurgue qui reforma la
viíle d e Sparthe ne fe vouluft feruir d’autres loix pour les bailler
aux Lacedemoniens que des ancicnnes de la C rete. Iamais exil Se
migración volontairc ne proffíta
tant a vne Republique mal policée 8c mal reglée comme fut quelque temps Lacedem one, que fift le
depare de Lycurgue hors de fa ville
qui au retour y mift la frugalité 8c temperance de ceux de C rete,
8c la foupe
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broiier noir, voire roux,
q u é Crete cenoit d’Edó, ou de ceux de
ia pódente autheurs de íes Coloides.
Les Loixde Crete edoient de Minos*
quifeignoic les auoir appriíesdelupi-.
teríonpere, fe rendar finge d’vn Mtílfe
Hebrieu,qui receut du Dieu puiífant le
Deealogue que les Payens ont imité en
ce quMs ont peu,exceptó en TadoratiS
duvray Dicu,cogneu désfeulsluifs, Se
Hebrieux,¿¿ adoré en verité. Lesautres
Dieuxdes Payens n’eftoient que menionges, 5£ de l’inuention deshommes,
oudu díable qui fe roeílaparmy lafuperdición. Ce neantmoins les C an
dínes auoicntefté imbus de leurs peres
d’adorer Dieu fous le nom de Treshaur, Se de tres-puifTant. Car qu’ed-ce
- es CádiotsSíLacedensoniensquil’onc
peuc eftre d’eux, qu’vn íupiter Syllanien
Minerue Syllanienne, prisde
la diéfcion Phenicienne & Hebra'ique
d’AIion ou Gylion ?Ces deux noms de
Iupiter Se de M inerue, refpondent a
celuy du Dieu d’Ifrael Scd’Abraham.
O rtan t que la Crete fe feruícdesloix
de Minos, elle ne fie que profperer, c5mandanc Tur les liles de la G rece, Se
G
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fur beaucüup de cerres du continent
, de l'Afie. Ces peuples paíTent iufques
en la Sicile de l’Europe. Les conque
res de Minos n'auoienc efté pecices,
’ tantqu’ilfefitcraindre 5c redouter des
Atheniens, qui pour Jors cftoiencles
pluspuiííansde cousles Grecs.TouccsFoislafin de Minos futfuneíle,car pa£*
Yant en 1a Sieile, il y fue faic mourir en
trabiíondesfillesduRoyCocale. Les
Candiocs ancíens retenoient hiendes
moeurs 5c couftumes de faire des Syticns, 5c fur tous des Idumeans. De
Nicolás Damafcene 5c Heraclide nous
apprenons, que les Candiocs auoienc
de couftume dcs’aíTembler entrouppes pour aller a la ehaíTc, oü ils prenoíentcous leurs deduits. Dauantagc
ils s’exer^oient a courir nudspiedsen
vne m oree ou coliiñe.C’cftoit vn exercice bien plus penible, que s'ils euífenc
couru concre bas a vne defeente. En
montan t ilsmeditoient la vie plus parfaice qui eftoit celle d’en h au t, delaquelle Edom eftoitpour quelque ceps
decheu perdant faprinnogeniture, ne
defefperant poínt de la pouuoir recouurer. Et d’aucre pare la íaliauon Pyra-
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chic n’eft-elle des Idumeans ? Elle fe
faifoit aucc cliquetis d’armes 8c de:
boucliers, en gardant la cadenee & la
mefure du fon de la lyre dot ils vfbient,
ou des ñeudes& aucres inftrumens de
Muííque. Et puis apres les Candiots
nVuroiét-ils aitné Texcrcice de la luir
te, l’ayant introduite en Pife & Olympeparle moyende leurHercule Idea.?;
C en’eftque d’cux quelesLacedemoniens auroient apprisa luiter és bords
de leur fleuue Eurote, íufques aux fil
ies & enfans. II n’y auoit pcuple qui
mamad plus dexcremcnt i’arc & les fle
ches , & quien tiráft mieux&defcochaft dans le blanc que les Candiots.
Auífi Virgile fait ceux déla Crece de
la bande d’ApolIon,qui va preñare fon
deduit ala challe, & le Poete Horace
leur donne le nom de bons archers. la
máis cesgens n’eftoient fans leurs carquois fu r refpaule,qu’ils faifoient córa
me tefmoins du bon ou mauuais fuccés
de la iournce, y metcans de petits caillouxblancs, s’ils s’eftoient bien trouueZj ou s’ils auoient fait bonne challe,
&des noirs s’ils auoient eflé trauerfez
de quelque inforcune , ou n’auoienc
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rien pris, Ce q u il y auoit debeau enía
Crece eftoient les Syífities ou baquets
en común des C andiots, & que les La*
c e d e m o n i e n s tenoient en partíe d’eux,
Ces banquees de la Crece fonc faits aucunemétdiffcrens desanciensAuheurs
& H i f t o r iens qui en auroienc eícrit. Ce
neantmoins concordencqueThofpicalitéy eftoit gardee,faiíans les Candiots
cas des eftragers, qui eftoient conuiez,
autant &: plus que d’eux-mefmes. Cela
ils tenoientd’Abraham & d’Edom,qui
íe defpoüillanc des bonnes perfe&ions
qui auoient efté en fon ayeul, retine
encore rhofpitalité comme vne autre
cable defonnaufeage. Les Laccdemoniens venus d’Abraham ¿ comme E*
dom, failloient en ce poin& n'honorás
Jes eftrangers, & cftans moins ciuils
quedes Candiots. Mais venons a parler de ces banquees. Et voicy premie-*
reméc ce qu’eri dit Heraclide;Les Can*diots, dit*il, s’aíTeoiec peíle*meíle auec
les e ft ran ge rtpou r di fn er eníem bl e.Le
maiftredu báquetfaiíoic quatre pares
decequieftoitíeruy entable. La pre
ndere eftoit diftribuee aux eftrangers,*
la fe conde ii fe Ja referuoii r la troifieí*

Id

V M E A N ES.

53

me cedoit a ceux de la maifon, 5c la
quatneme & derniere eftoic pour ceux
qui auoient feruy fur cable, éc aubienc
fourny de vaiíTelles 8c vteniües pour le
difner.C’eftce que ditHeraclide.Mais.
ie vay apporter rauchoritédeDoííade,
ceiuy qm a eferit Huiro ¡ce de Crcrte, &s
quipeut par raifon mieux deferiré les
banquets pubiies desCandiors, romme ayant conuerfé parmy eux.Ie peendray les propres termes done il vfe.Quand en CnoíTe on prepare le ban
quee, faic íl, il n’y aqu’vncfemmc feale qui en a le foin 3¿ la charge.Ellepred
pour lá lecourir trois ou quatre íergens
deville qui laíliftenc & la íuiuent.Cbacun deccs fergensa fes bedeáux aueo
leurs baguettes en.main. II y a deux
chambres concigues la falle du' banq u et» en l’vne le commun 8c Ies bourgeois de la ville fe retirent deuanc le
difner: en l’aucre font les eftrangers qui
y coueheroient. En la (alie y adeux ca
bles referuees pou fies eftrangers, oü ils
s’iroient cous affeoir. D erang fuiuenc
les autres cables oü feroient aílis le
c5mua & les bourgeois. Aupres d’eux
8c plus bas eft vne balfe cable pour
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la ieuneífe. Les hommes tant eftrangers que du país, fonc feruis a l’efgal de
yiandes quileur íoncappofecs. £t coutesfoís la ieuneífe n’a que la moicic
d’aucanc de viandes quauroienr les anciens. Leur porción leur eft diftribuee
achacun, fans qu’ilspuiíTenctoucher
au plac. Le breuuage des ieunesgens
leur eflrbaillé bien aquatí qué, Sín’onc
tous en commun qu’vne couppe oüils
boiuenc. Quanc aux anciens, ils fe li
cencien t de boire tañe qu'ils voudronr»
Córame les mees & entre-mets fonc
rengez fur cable, la femtne ordonnee
pour le banquee en prendra quelque
rois du meilleur & du plus friand, pour
le departir accux qui onc bien faiten
guerre, ouqui font renommez de prudence & debon conferí. Apres difner
ils deuifenc de la guetre,louénc les braues hommes, admoneftansla ieuneíTc
deles enfuiure. G ’eft ce que difoic Dolia de. Mais la Crece ne demeura toufjoursferme enítbcllesinftitutions, Se
fa^ondeviure. La luite de voluration
d’Efaü eft mobile.il eft fort factic & aifé quvn peuple menteur comme celuy
de Crece, par longue reuolucion fe
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changc en aífronteur Se enjolleur. Q ui
a furmonté le peuple de Crece en cela?
Mais la liberté a plus apporcé de mal
auxCadiots que toucc leur troperie.La
Crece abufant de fa liberté, ne futgucres de cetnps fans eftrc domince de Ty«
rans qui couurirenc les m ersdePyraccs, prefterenc la main a ceux qui efeumoienc la m er, qu’autres plus forts
qu’eux, Se non moins mefehantsque
furenc les Ciiiciens, deípoüíllerent Se
m írentanud. LesRomainschaíTercnr
les Ciiiciens decoutela mer, comme
encoré ils refferrerenc ceux de Crete
en leur lile, qui nonlong tempsapres
fe fubmirent au ioug, Se receut Cnofle
fa Colonie Romaine. Quelque temps
deuantque celaaduinc, Dorylas Candioc auoit acquis grand nom de Capicaine. 11 eft renommé de lam ítiéque
luy porcoic Mithridate furnbmé Euergete, qui fe feruoit de luy en fes gucrres. Mais comme en temps de paixDorylas fift quelque fejour en l’lfle,aduict
qu’il s’eímeut vnc guerre forre entre
les Cnoffiens Se GortyniensJ6¿ fue D o
rylas eíleu des CnoíTeens pour leur
Capítam e, s’acquitanc íi bien de fa
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chargequ’il fe fíe le premier deCnoíTe,
fe rendant homme neceflaire. Apres
que io n amy Mitridace fue rué en trahifon enlaviile deSínope,Dorylasdeuinrforr abbaifíe de credtc, Se nevef•fue plus gu eres depuis JaiíLint Lagetas
fonfils, donc Iesenfans Mitridatedic
•Eupacór fie venir en &'Cpur. Quelle
fur ia fin^de Mkridace celuy quificla*
guerreauJí Romains, peu de perionnes
í'ignorenr. La tnaifon de.Dorylasfut
aceablee és ruines de Micridate, Se
acheuade feperdre, eftans*fesenfans
depoíTedez de leurs biens, & han Ais de
CnoíTc. Depuis cecemps lesRomains
ayans conquefté la Candie, y enuoyearen* Gouuerneütsquiy cotnmanderéc
fous les Empereurs de Rome. Ce fue
vneProuince premieremenequi eut fes
Proconfuls, maís depuis Marc Antoine
Triumurrl en deliura, ayanc intención
de donner la liberté a ceux de Crece,
ce qui nefucceda pas, parce qu'Augu*
fte Cefar y auoitfes Gouuerneurs, cóm eencoreleSehatR om ain. Et depuis ayanc efté diuifé rEm pireRom ainen
deux, enceluyd’Orient & d’Occidét,
riíle de Crece cedaa Conftantinople,
Se
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Be obeit aux Empereurs d’Orient.
Deííoubs cux les Sarrazins prindrent
l’iíle, &IapoíTedercntparlonguesan«ées. D e cece ifle ils faifoyent leurs
courfesfurlesiíles 5c terres de TEmpire,exer£anslaPyratiquea leur mo
fle,& paflans iufques en la Sicile & l’ítalie fans trouaer refiftance. A la fin
s’eftant efmeues quelques guerresinteftines 5c ciuiles entre les Sarrazins,
les Empereurs de Conftantinople prenans l’occaíion aux cheueux, n’eurene
grande peine de chafíer les Sarrazins
ae toutclaC andie. Quelques annees
apres les Latins s’eftás fouz Bauldouin
leur chef faifis de la ville & Empire de
Conftantinople, 5c partageans les ter
res,l’ifle efeheut Se tomba ez mains de
Boniface Marquis de M onferrat, quí
la vendit aux Venitiens, qui lapofíedent,& atoutes les peines du monde
la gardent des Tures, ayans fortifié le
port de Sada auecque deux chafteaux»
Maisles Tures nonobftant ees fortíficatíons fe feroyenc bien feigneurs de
la Candic s’ils vouloy e n t, ne leur ay Se
peu refifter Cypre. Combien que les
T urcsnedom inStenlaC andie, íiefi>
H
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cc q u ’ils y Tone autant reconíius que
s’ils y cftoyent íouuerains. Ec vraycmene des cene villes que iadis les Candiots habitoyenc a peine y en auroic il
a prefenc n cu f bien enticres, done la
C andieeftlaprincipales mecropolitaine quia donné le nom a rifle. Les
«ucres feroienc Rhecimo}Canie>Sicic)
C hufan, Aric,Mcloporamie, Cherfonefe, & Hiera pecca.Or de l’ifle de Cadie la flotee Aflyrienne & les Idumeás
entrencen l’Archipelague, & ez iíles
C ycladesS Sporadcs. II eft bien malaifc au denombremene de touecs ces
iíles d ’y garder l’ordrc requis. Celle
q u 'o n nomme Siphnie ou Scphane fero it dcT zebaon fils de Sheír, ou bien
de Shepo fils de Shebel, Teños de Lota n , Cerhe qui eft D e le , de Cheren,
Cauros, qui eftl’iflc Andros, de Hhori fils de Locan,Rene de Zerahh fils de
Raguel, Oliare d'Oole ou Abale qui
eft Ada & de H hon, Lebenthe d’Ahalibame, M achia de Maaga l’Albam de
Bilhanfilsd’Arzer, Syrnos de Cheren
fils de Rheshan, Cafos de Cafie filie de
I o b , Naxc d e N ah h a th ; Mais la mer
Egee de TArchipel neícroic clic d’Aja
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fils de Tzebao & o n d e d’Ahalibame?
Taurois cy deuanc deriuc l’Egee de
THebricu & Phenidcn , qui fignific
lile, mais Aia fignifieroit cam bienvncterreou iíle. II y aT hafe qui n’cífc
des moindrcs de cellcs de la mer Egee,
&que iefay dcThafic ou Oftaíic qui
cft She'ir. Les fables des Grecs deriuéc
laC oloniedeThafe du fils d’Agenor
portant mefme nom,qui nauigeanc en
la Grece a la quefte d’Europe fa fccur
enleuee de Iupiter s’arrefta en l'iílede
Thafe aueeques fes gens.Mais comme
laPhenicie n’eft loing de l’Idum ee, il
ne fautpoint s’eíbahir fi les Grecs en
leurs fables fe fonc peu crompcr prcnans Oílafie ouTafiepourPhenicien,
bien qu’il fuft de l’Idumee ou de la Syric. Les Idumeans eftoyent fi eftroictement alliez des Pheniciens qu’on
n enauroitfaiften mefme teps qu’vn
mefme peuple,qui adoroit Hercule,
que ie fais Ed5,ourVíTois delaT hcologie Phenicienne, ou bien Ragucl fils
d’Edom.Auífi Paufanie eft Tn bon ccfmoin que les Thaficns adoroyenc le
raefmc H ercule, que celuy a qui les
Tyriens de la Phcnicic auoyenc con-
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facré temples 8c images. II y auroic Eftienne Greedequii'appredrois qu’en
Thafem ourutTelephe mere d ’Europe q u i cftoit de la race de Thafe. Cela
ay-ie bien voulu amener fijachant qu’il
fait bien a propos pour confirme* l’originede la colonie de Thafe quine
íeroit que d’Oftafie qui vefcut quelques annees deuant Cadme & fon frereThafe,puis qu’ileíloit deuant Telephe mered’Europe.Le nom de Telephe íeroit l’Alban He Raguel, qui efl:
ÍH ercule Libyen 6c Phenicié, duquel
&cde Hhori pere de Sheir íeroit Oftafie plus ancien qu’Agenor,Proete,Bele,Egypte,Lyncee,Abas, Danaé,Perfee, Alcee , Amphitryon 6c Hercule
Beo cien , qui par ce inoyen prendroit
les exordes de fa race dOftafie ou
Taíieau&eur de la colonie de Pifie de
Thafo. 11y a Martian Grec qui cuide
brouiller fhiftoire déla colonie Idumeenne, difanc que Pille de Thafo fut
occupee de Parmee des Pheniciens
fouz leurs chefs Thafe & Cadme qui
defeendirent de PAfie. Par ce qu’efcric Martian Pon void qu’il confond
d>nx cemps par faute de s’eftre bien
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informé de l’armec Pelafgienne Se Affyríenne. De Thafe eftoir natif Tliea*
gene l’vn des fameux athletes Se chápións de la Grece de fon cemps. L©
bruitfutque lefpe&re d’Hercule engroiíTa fa mere empruntanc la forme
de Timoílcne. II ne dementit pointle
pere qu’on luy donnoit. Apres fa m ort
iífuthonoré d’vne ftatue que luy erigerenc les infulaires. La ftatue fut ietteeen la mer pour en tombant auoir
tué vn enuieux de la memoire de Theagene,&mefme il la foüetca par defpit
de luy. Maispeu apres la ftatue fut tireedela mer,8£remífeen fa place par
le commandement de l'Oracle d'Apollon. Apres que les Aífyiicnseurcnt
feiourné quelquc temps en l’ifle de
Thafo,ils entrerent en la Thrace,oü le
fleuued’H ebredonne de bonnes enfeignes que les Hebrieux y auoyent
habité. I’en ay defia eferit quelque
chofe au liure precedent fur le propos
des Hebrieux d’Arphaxad bien plus
anciens que les au&eurs des Colonies
d’Edom. Mais Heber confcrua bien
mieuxfon nom y eftans d ’autrcs H e
brieux venus la aupres pour la fecon»
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de fois, le ferois le fleuue Erfe en la
T hrace venir d e l’anagrame de She'ír,
Oftaphe de Huez Horrcan Se d ’Aipha
Madianice. Orcelis de H hor de
S hair, i¿ auífi de Iaalan fils d’Ahalibam c, CabyledeGaibal, le Cap de
Canaftrede C hcnez, lesCicones d’H om crede GaKen, Marcnee ville des
Cicones d’O m ar Se Olynthc dcLota.
C ete ville fue femblablemcnc la Colo«
niede ceuxde ChalcideduNegrepSt,
& fue celle qui alluma la guerre enere
Philippes Roy des Macedoniens Se
ceux d ’Achenes. Caries Acheniens Se
Olynthiens s’eftoyenc fai& la guerre
quelque tem ps, Se s’accordans concre
le gré de Philippes , il leur monftra
qu’il luy en deíplaifoic, prenane enco
ré vn pretexte de faire la guerre aux
Athcniens, parce qu’ils auoyenc pacífe auecques les Olynthiens. Contre
Philippes fe moftra Demofthcne vertueux de parole, duquel feroyenc les
Olynehiaques. Mais Philippes ce pendanc fouldroyoic d’effe&s, prenane la
ville d’Olynehc, Se reduifane íeshabitans en miferablc feruicude, qui fureic
vendus pour efcla u e s a q u i en v o u lu t.
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Entre Ies cruautez excrcces contre les
pauures Olynthies s’en remarque vne
du pcintre Parrafie qui acheta vn vieil
iard Olynthien qu’il attacha pieds te
mains a des clouds,& Tur la contenance que le vieillardfaifoitgcfné te crucié de ccte forte de tourmes, il peignit
so Promechee, que la fable feincauoir
efté atcaché au hault du m ont de C au
ca fe, te cloüé te enchaifné de fers par
le eommandement de Iupiter. le FeroisNyfe de laThrace eftre Idumeanc de N ahhath. II y a bien d’autres
Nyfes en diuerfes regions de la terre.
Auílí Samaique viendroit de Shama
fils deR aguel, Simile dcSemeleRoy
Idumcan,Aene d’Ana}OdeíTe te T h é fe de Deshan fils d’A n a, Crune de
Cheren fils de Rhishan, Phileas d’Eliphaz. Ce fu ta u b o u t déla T hraceat*
ucrs l’A íie, que 1’armee AíTyrienne
tant de mer que de terre fe ioignir,
pour en vne íeulc flote de nauires continuer le chcmin de mer deuers l’Eu»
rope. D éla Thrace les AíTyriens coftoycrcnt,comme i’aydrd au liure precedent,la región de la Maccdoine tcdans a l’Epirc ou Albanic.Dans la Ma~
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ccdoinc y a quelques Colonics Idumeancs, Derris quí eft d ’Hadar, Apfale d’Ahabsh, l'Alban de Iaálam fils de
Ahalibame, AíTare&les Daílaretiens
d’Aczarfilsde Sheír, Myeze de Mizc
fils d e Raguel, Idomene d’Edom, EdeíTe de Deshan fils d ’Ana, Curie de
H h o r , comtne Gordene de H hor &
d’Edom ,Pelle deBelá R oyd’Idumee
fils d e Behór, 5c duquel Balaam eft
femblablementappellcle fils. Ecplus
la Peiagonie q u i faic quclque partie de
laM acedoine, 5¿Ballee viendroyenc
deBelá ouBelage, Xaure deSheir:le
monc Alpone en la mefme Macedoine
d’A haliba, Azore d’A zher, Coronee
de Cheren fils de Rheshon, rifle de
Safo d ’Elíush qui eft Eliphaz, 5c cellc
de Schire de Sheír. Enere tañe de vill é 5c regions pourrois ielaifler Stagire ville delanatiuité d’Ariftote pres le
m ont Athos i La ville prend fon ñora
de Sheír des Horreans de 1’Idumee.Eh
le eft bienheureufe d’auoir porté ce
grand perfonnage dontil vault iriíeux
qu’on fe tai fe en peu le loüant, & tant
que doiue íuffíre, que d’é parler auec«
ques beaucoup de loüanges qui ne fa*
róferoient
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tisferoycntalam oitiéd’icelles qu’il a
mcritees de la pofterité. 11feiaitadmirer de touscomme vn aiitre Genie de
nature. O combien auons nous perdu.
en fescehc cinquante &: huid liures des
Republiques diuerfes,oü eelle de noftre
ville de Marfeille des Gaules eftoit conpriíe/ II faut penfer qu’il auoit touché
quelque choíe en paffant de l’orígine
de ces Republiques qui aideroient bien
au fubiect de noftre oeuure. le prefume
qu’il n’y a gueres de temps que ces liures
ont eftc perdus, car Clement Alexandrin,Origene, &: autres plus inferieurs
d’aage & de tem ps, les alleguent. Les
Macedoniensauoient leur Dieu Arete
qui eft Hercule, deriué d’Hadar ou Adaratechef & Roy des Idumeans, qui
porte encore le nom d’Hereule pour ía
valeur. O rla Mácedoineferoitelie paC-'
íee,nonloing íe defcouuriroie l’Aibanie, ou eft Caífiope qui comprend le
nomd’Efauraneen fes droictes lettres,
qu’au change d’icellespar fomAlbam,
Ce port d’EIee eft d’Ahale comrne Eleus.auífibien que les Elles preftres de
Dodone. D ’abondant Almonie feroic
de Iaálam,lefleuue cap de Thyamis
%
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deGaatham. C e dernier me remet en
niemoire les Adiamantes ou Athainanes, 8c auecques euxles MoloíTes qui
font pare derAlbanie. Les Athamanes
Tone de G aátham , comme les MoloíTes
delaálam'parcoDueríion de lettres ou
anagrame. Dans la Molofíie regnoit
Aídonee celuy quirauitProferpinefil
íe de Ceres de la Sicile.Ie donne á Aidoñee le nomd’Edom, 8c eft Aidonec
le Pluton des Grecs & Latins/Auííi Piutondídt Veiouis,eft la puiílance con
traeré á lupiter celefte, come Vííois ou
Efaü, o u Efus Gaulois Teftoit d’Hypfuranie, ou Iacob de la Theologie Phenicienne,T yphec des Egyptiens d’Ofy ris,
&en Perfe Arimaned'Oromafde.Dela
Molofíie venoiet les grands chiens qu’ó
appelloitMoloíTes,Bien plusgrands 8c
corpulents que nos limiers qu’Antón
£lymean& Cimmerien déla Scandie
amena ez Gaulles.Leschiens MoloíTes
eftoient de la montagne de She'ir farneufe defesEnachins 8c Geans.Eccela
fuffira pour TAlbanie.De cepai’s ie meneray tout droicl les Idumeans en PAchaie, que Paufanie eferit auoir efté anaennemenenommee Egialce, ou i’ap-
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penjoy le noin de Iaalara ou Iagalam
quifutfils d’Ahalibame: Et coucefois ie
ne puis croire, comme fait Pauíánie,
que les Achazans íoyent tañe recens. le
lesfay efire peu de temps apres N em rod,& íbuzle fíeele d’Abraham.Dans
J’AchaiedezPentreeferoit l’Etolie, oh
eíl le m ont Mimas, ce dit Hefvchíe, ayant pareil nom que ceiuy del’Ionieen
TAfie. Ces deux noms vienent de l’ana gramed’Himam, qui eft Mimah. II y
auoit auífien la Thracevne place de ce
nom Mimas qui trompa Valens Empereur, parce qu’il y mourut eílat bruflé des Goths en vne cabane 6c loge de
pafteurs, peníánt qu’il n’y auoit autre
Mimaz que ceiuy d*Afie, 8c ie luy en
trouuetrois. Ieviens maintenantá dire
des villes de 1’Achate 8c des regions
Idumeanes qui en defpendét. En la Locridedes Ozoles, Opontiens, 8c Epicnemidiens fe voyent quelques colonies
quiferoyentdemon íubjecb. Les trois
peuples font feparez du mont de Parnafle 8c des quatre villes Doriennes.
Les bains d’Hercule qui s’y voyent fone
penfer en Raguel, Hyee des Ozoles en
Aie fiis de Tfebaon, Cyne en Gane.En
I ü
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Cyneeít díd Deucalion auoir habite',
Síláfe monftroit le íepulchre de Pyrre
íafemmequiporteroit auecqtíes elle ie
nefqay quoydelafignification du nona
d’Edom. Apres Cyneeíloít Alope, qui
eftl’anagrame d ’Aibal, comme Pyrcneeexprimeroit Edom ou rouge, &puis
Eane ¿c Oenantliee viendroient d ’Ana,
& quant£¿quantles^neanes,qui onc
leur regióncontigue de celle des Epicnemidiens.Ecque diray ie d’Opus villeprín cápale des Locres Opontiens? El
le ne viene am on opinión que de Puz
ou H apuz qui eíl l’Albam de Tpo fíls
d’Eliphaz. Des quatre viíles Doriennes
íeparant les terres des Locres, Erinee
feroit d ’Aranfils de Rhishafils de Sheir,
Pinde de Piz ou Elíphaz, Cy riñe de Gaatham t & Boi'e de Tzpo. La Pinde fe
nommoit autrement Acyphante de
Gaiphafíls de Madian. Le Roy de ces
quatre villes qui y regnoit du temps de
Herculeeíldidt Aipale de Strabon. Le
no m reprefente Aibal fiís de Shebel fils
deSheir. Apres les Locres & la Loende fuit la Phocide, oü íeroit la ville de
Delphes, le m ont de Parnafle, & plufieursautreslieux deriuez en i’autre Ib

I d V ME A N E S .

ure de Iedalaph fils de Nachor frere
d’Abraham.Delapofterité de Nachor
futBíIaamquieífc Apollon, done les entans donnenc le nom á Parnafle Scá
Delphes. Mais les Idumeans 2c H orreans partieipent en core en quelque
chofeenlaCoIoniede Delphes, y íaifíans la aupresleursnoms, Se y ayans accotnpagnélesSyriens de la Mefopotamie,Seleurchef Olymbre corapagnon
d’Oftafie 6c Hadar. Car l’Antre Corycean confacré aux Nymphes & a Pan
eft proche da lieu de Toracle d’Apollon,
£c víendroir des enfans de Cerahh fils
d’Efaü Se Ahalibame. Les Nymphes 6c
le Dieu Pan feruiroient d’indices de
quelque Coloniemeflee d’Idumeans Se
de Madianítes fouz Hadar nacíf de
Cuffe, oülesCetureans eftoient idola
tres de leurs femmes, &eftoit adoré Aiphane fils de Madian qui feroit Pan.
Puisapres Cride, autrement dicte C irrhe, viendroit du mefme Cerahh. Elle
futfacree a Apollon, comme Homere
tefmoigne: toutefois par fuccefiion de
temps ceux de Cyrrhe commettanc
beaucoup d’a&es impies, 8c s’Üfaut di
re, de felonnies, furent chaftiez par le
Ih

7t
C o t o N IES
íugemetdes Amphi&yons quiles mul
leren c de grofíes amandes, &les deC
pouillerentpreíque detous leurs priuileges. levay direquelque chofe de l’antiquite de Delphes. Certainement deuant q u ’Hercule de la Beocie euft íamaiseílé cogneu, &íé fuftmonftré au
monde, l'autre £gyptien& Libyenque
íefay de la race de Raguel eftoit defía
vena en Delphes *ce que la deuinereífe
XenoclieremonftraáHercule Beotien
& Tirynthien, qui menaqoit Apollon
d’oíler de fon temple le Tripied fur Iequel la Pythie prononqoic fes oracles
en vers.'Xenoclíe diéfchardimént a Hercule G rec, qu’il n’eftoit pas 1’HercuIe
CanobiteouEgyptien. Etce Canobite
ne pouuoit eftre que d’vne terre prochaine de la place ou depuis fut baftie
Alexandrie. Il eft certain que Canobe
fetrouue auoir efté aupresde Racotis,
quifutlegrand vilage edífié de Raguel
ouHerculeLibyen prem íerdunom ,&
qui auecques Canobe n’eft non plus
gueres Ioingdel’ifledePharos, quifaifoit part de la ville d’Alexandrie. Ce
n’eftpas queie vueille croire que iamais
Raguel euft entré en la Grece 9 ou en

I
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Delphes de la Phocide, ains bien les
Idumeans de fa pofterité Se d’EIíphaz
y entrerent auecques lesHorreans, Syriens, Sí leurs chefs, qui eftoyent autant
¿'Hercules repreíentans Vílbis Se Raguel, duquel eftoit Racotis d’Egypce,
Etvoilaceque i’auoisa direde la Pho¿ide, quitout manifeftementporteroit
lenomde Pháü ou Phogu;qui eftoit la
ville de naiílance d’Hadar chef des Idumeans, Se Madianite ¿'origine. D e la
Phocide lechem inefttout ouuertpour
aderen laBeocie que iefay Idumeane,
Se qu’á peine pourroit on faire venir
d’ailleurs que de Tzpofils d’Eliphaz fils
d’Edom, dont Minerae prendroit fon
nomd’íconee. Les Beociens coniurans
contre eux meímes auoienc cafché d’obícurcir de fables ce qui eft de leur vraye
origine, faiíans leur au&eur vn Beoce
fils d’Itonee, ou de la NympheMelaii nippe,raaiscen’eftque des peuples defeendus d’Eliphaz fils d’Edom, qui eft
le nom de la Beocie. Et celuy queles
Beociens font Itonee n’eftoit ríen plus
qu’Edom defguiíe á leur mode,ou quelqu’vn deles Idumeans. Des Idumeans
feroient encores Coronee de Cheren St
3
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les Edenes de GaátBam, Les Edenes a
ceque tiene Paufanie,furent Ies premiers
peuples qui habiterent la TBebaíde de
la Beocie, qu’il fa id originaires du pays}dc deíquels fut Roy Ogyge,qui donna a Thebes le premier nom qu’elle eut
quíeft d ’Ogygiene. Ilyabeaucoup de
Grecs ándeos fe trauaiílans á chercher *
l’etymologiedunomOgygienfort fre~
quent en Homere, & qui eíl lemoins
entendu. L’Egypte eíl: faicfceOgygiene
desGrecs,& le lie en Homere l’Iüe Ogygidiede Calypfon. UfaudroitvnhSme
d’efprit 6c de haulc nez, qui puiíTe eílre
porté par Ies lentes &aduenues iufques
ala chambre & repofée de celuy qui a
donné le nom. Quant á moy íe n’en
veux point chercher d’autre etymolo*
gíe que deHagá ou Hagag,l5Albam d’Ana, qui feroit H agyga, ou O gyga, done
feroit Ogyges&: Gygequi eftlaMineruede Thebes en la Beocie. Et parce que
Anaeftoitpere d’Ahalibe ou Ahaíibame^querayCaiébdonnerlenoma la Libye,ie penfequedeláon pourraapprcdre la caufepourquoy Homere appelleroit Ifle Ogygiene celle de Calypfon.
Elle’aeftéezliuresprecedens faide par
moy
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moy l’vne des liles Atlantídes & fortunees qui dependoyent de la Libye. Au
parfus ce que i’ay diífc des Thebés Ogy
uant qu’on Pappellaft Thebes. Mais
i’efpereiey basa la fuyte des Colonies
Hebraiques faire voir d'oü íeroic ie
nom de Thebes.Ec pour cela ie ne m’ar.
refteray point longuement íurla Beocie,nevouíantpourtác oubüer la Cheronee que ie fay de Cheren Idumean
fils deRhishatn. A ce compee elle feroit
bien plus ancienne quelenom de Tilebes. L’on donne á Cheronee vn autre
nomd’ArnequePaufanie faít plus an
den que Cheronee, íi eft-ce qu’il 11’y a
gueresá dire de difieren ce de rempsau
nomdesdeuXjeílancArhepríníed’Araa
fils de Rheshan fils de Shei’r Horrean.
Ec qui auroit dicf a. Paufanie qu Arne
fuílplusancienttc', carilderiue encore
Cheronee d’vn Cheron fils d’ApolIon?
Mais Homere fait mention d'Arne, 8c
laiííe Cheronee. Ce feroit mal conclud
quecclajdevouloiren tirer vne confequencequ’Arne feroit plus anciene que
Cheronee. Homere s’accommóde au
^
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Ame y entre plus facilement que ne feroit Cheronee que iene fayqu’Idumeane. Q ue íl Plutarque qui en eftoir,fe fue
aduiíe des’enefciarcirau vray,il n’euc
poincrougydeíe nomracr d’vne colo
ide des eofans d’Erytree qui eít Edom
H ebrieu, 8c defeendu d ’Hebrieux de ®
Shan , ayeul d’Arphaxad 8c d’Heber
qui font deN oé íurnommé Zdeuca^
lion,ou leIuítedeDieu,quieft Deucaliou des Grecs, 8c qui pour íaprobité 8c
iufticemerirad’eftrefauué des eauxdu
Deluge.Cefut vn honneur á Plutarque
d’eftre né en la Cheronee, maisla Che
ronee ne receut moins d’honneur fe
pouuant vanter que l’vn des grands homes de fon temps Pauroic bien plus faiterenomerpour lanaiflancequ’il print
en elle. Maís fur tout la Beocie fe refiouvtd’auoir porté celuy a qui rien ne
defaillttde perfe&ion que le feul nom
de Chreftien , combien qu’il veícuft
fouz le íiecle des Chreftiens, & qu’ii
fuft appellé a la foy Chreftienne aufli
bien que les autres Idumeans de fon
aage. La fcience Penfla qui luy nt perdre ia droicte voye de fon íalut.Il viuoic
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ÍOU2 I’Empereur Trajan addonné au
Paganifme, 8c ncantmoins non poinc
trop inique au nom Chr cftien.Ce prin*
Ce eíleua Plutarque iufques a luy donner Ies ornements, feances,honneurs 5c
pferogatiues du C onfulat, cóm ben
qu’ilnefuft Confuí.Et pour cela fútil
commispour commander al’Efclauonie auecques íuperintendance fur les
autres Gouuerneurs. II y a bien á s'efmerueiller de la multitude des liures
qu’il auroit compofez, 5c quí ne fonc
tous paruenus iufques a nous. A ce que
Ton peut apprendre du catalogue des
liures de Plutarque que Lamprias fon
fils auroit digeré par ordre,ily en a plus
de la moitié de perdus par l'iniure du
temps, ou qui font cachez a l’aduentureen quelques BibliothequesdeCaiojers de la Grece ou de l’Aíie faifans la
guerre auecques les teiges 8c la poulfiere,tantlenom d’Eíaüfevoid infor
tuné en vn Plutarque de fa pofterité.
Entreles liures perdus ou efgarez feroit
la vied’H ercule,ouie me fay a croire
que Plutarque n'auoit rien obmis de ce
qu’ontenoitdetousles Hercules déla
3Ubye,del’Egypte, déla B eocie,dela
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phenicie Sede Thyr,de la Perfe, del’Etliyopie, ¿es Indes,des Aílyñens, déla
Cappadoce, 8t d e ce Definas que i’ay
faiíSfcA n tó n , comhieque ce puiííe eftre
Deshan fils d’A na & frere. d’Ahalibame. O r íur tous liures ie regrette les
Scromates de Plutarque, quiíemblent
auoir fray ele chemin á Clement Alexandrin &'Origene pour en faite d ’autres a fon imitación.CesStromates a-,
uoyen teíléleuz d'Euícbe quilos cite- .
roitquelquelois.Que diray ie des liures
des JDieux, des diueríes-queílions de ce
qui eftoit de rare 6cde fingulier ez peupiesbarbares, des caufes des viciífitudes des Cyreneans ,de la defeente en la
cauerne deTrophonie, duCefte 6c ceítureírangee de la mere des dieux que
les Phry giens ne fonc autre que V enus.
Combien eftee que ces liares pourroyentbieíeruirálamatíereque ie traicte,
puisquedeeeuxqui reftent ie n’aurois
point eílévn petit foulage? Etvoilale
cnamp oü i’ay bien voulu m’efgayerfur
leproposde Cheronee. En la Beocieie
ferois Lebadie de Badád pered’Hadad
Roy des Idumeans.La ville íe nommoit
autremet Medie de Madian 6c desMa-r
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díafiices qui auoyent Hadar Pvn des
.chefs.de la flotee Aflyrienne 5c Pelaf*
gienne,Sc que i’aurois faicfc de leur pays.
Quant a Paufanie, il fait Medie venue
dvne Medie filie d’Alpledon, qui fue
auífi vnevillede la Beocie, oü fe peut
entrecognoiftre quelque veftige du
uom d’Edorri, comme qui diroic La
plaine d’Edom. le laiflfe Toracle déla
cauernede Lebadie ou eftoit confulcéle HerosTrophonie. Pres diela eftoitle
Temple de laNympheHercynieSc fon
fleuue. Le nom d’Hercynie nedefigne
qu vne deeffe terreftre. Le fimuiacre tenoitvne Oyeentrcíés bras quifaic foy
de fa colonie de Madiamtes qui auoyét
leur Aufane marrone, luy donnans le*
nom d’Hercynie ou terreftre, comme
eftoit Proíerpine l’vne des Aufanes. \
tout cecy ie n’adioufteray plus rien que
les Ery tres déla mefme Beocie que Pao*
faniefait eftre d’Erytre fils de Leucoa
quifut filsd'Athamas. Ceneantmoins
ie me perfuade que les Erytres fureot
bafties bien long temps deuant Athamas,Sc du temps de la venue des AíTyriens en laGrece. Quant á Athamas il
eft bien piusrecec, voire apres Cadme,
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&: prend fon nom de Gaáthatn fflsde
Eliphaz, íils d'Eíaü. C ela íuffira aprcícntpourla Beocie. le viens au pays Atfique oüfe trouue le cap de Sunie qui
feroinde Deshan fílsd’Ana.Les Suniens
n’eftoyent des moindres de l’Attique:
ilsn’eftoyencpourtant bourgeois d’Athenes, ains auoyent feulement leurs
Ioix municipales qui dependoyent de
celles d ath en e s, &en tenoyent beaucoup de priuileges de la bourgeoifíe,
fors q u ’ils eftoyent excluds des fuffrages du marché public. Cela aideta bien
a in terpreter Anaxandride difant,Qu’il
yauoitbeaucoup de ceux qui conuerfoyenten Alheñes quine furentiamais
de libre condición, & neantmoins le
lendcmain matín on les voyoit paroiftre en public pour Suniens, puis trois
ioursapresfe faire atheniens en fe fourxant au marché parmy les citoyens &
bourgeois de la ville. Apres Sunie Seles
Suniens feroit Píapho des Oropiens,
queie feroisde Zaáuanfils d’Atzer fíís
de Sheir. Dans le monc de Parnete doc
i'auroisefcritcy deuanc, eftoit le tem
ple 8cl*autel de Iupiter Semalee prins
de Shemahls de Raguel, Les Acxenes
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feroyent d’Efau,le fleuue IliíTe d ’Elfush
l’Alban d'EIíphas ,Troezene de Rheshon íils de Sheir. Le Heros Buceen
Atheneseftde Zpo fils d’Eüphaz. Ee
puis Brauron ne viene que d’vn de la
poíleritéde H h o r, comme fait foy le
nom qui eftaurant que fils de Hhor.En
Brauron eíloit le temple de Diane da
furnom de Brauroniene. La deeíTe Diane eft comme la deité particuliere ou
tutelaire des Horreans & Idumeans addonnez álachaíle.llfe lit ez autheurs
Grcds qu’il y auoit quelques peuples de
i’Attique enrollez au nombre des tri
bus Athenienes,qu’on peut vrayemenc
dirían moins aucunes, auoir leur four*
ce des colonies Idumeanes. Car Pergafedela tribu ErecLeide venoic de l’AlbandeLotanfilsdc Shéír, Ies Peleces
de la Leontide & Profpalee de l‘Acamantideeftoientde Bala ouBalagRoy
des Idumeans a les Atmoneesfurentde
Gaátham, Probalince de la Pandioníde de Locan. Des tribus d 5Athenes Cra=
nis fembleroitmieux qu’au tremer eftre
de Cheren , I’Hepheftiene d’Hapeze*
Hutz ou Oílaíic , Dacris de Cerahbg
Cades de Gadaou Ada femme d’Efau?
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lAcamantide de Hhamadan fíls de
RheshanTAeantíde d ’Aía, ¿Seles Ae«
gicores d’Haga Alban d ’Ana, Se enco
re de Hhori. Entre les champions Se
arideces redoutez&cruels de l’Attique
fue Cercyon 5 que Thefee vainquitala
luite. Ce Cercyon feroit deCerahhfils
d’Ahalibame. Le theatre public d’Athenes presl’Aréopage qu’on appélloit
P n y x ,& o ü d ’ordinaire íefaifoyent les
harangues,prenoitfon nom deBéneca
l’Alban de Gaatham. le f<jay que le
Sdioliafted'Aríftophaneen ballle vne
autreetymologie,dela foulle du peuplequi s’yaíTembloit j li eftcequepour
celaiene changeray la mienne, eftanc
Je Pnyx d’Athenes bien anden. Dans la
ville Diane auoic bien des honneurs.
LePoletnaitque qui en eftoit le Capitainepouria guerre, facriíioic á Diane
la ChaíTereíTe,8£ áMars,que ie fay Her
ede. En l’Attique Se pres d’Athenes y
auoic bois ¿Se montagnes propres pour
Ja challe qu i eftoicle defduit des grands
du pays. Ét en eft renomé vn Hippolyte
fils de Thefee, qui mourutpar la fraude
dePhedreíli maraftre. Apres fa mortles
filies de Trcezene quieítoienc a marier,
coupoyenc
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coupoycnt íolemnellement Icurs chcucux deuant ion tombeau (cedicEuripide. l'ay fatft rántoft Troezene venir
deRIieshan Idumean. II ne reíleplus
de l’Achaie que Negrepont ou l’Eu—
boée. Dans ¡rece iílc eft Thámine deis
ErecrieSjde Thamná concubine d’EIiphas,>Amarynthe d O m ar, Cerynthe,
de Zerahh fils de Raguci, Horce dé
H hor,le cap de Phalefie d’ÉIiphaz, 6£
finalement i’iíle de There furnommeé
la belle, d’Hadar bu Atara En There eftoyent les villes Eleufinejde Hutz,Sc
Oíad'Aja fils de Tíebaon. E teníom tnevóilácequ’ily ade remarqúableen
l’Achaie des Colbñies Idumeanes. ApresrAchaie eft lePeloponeíc, qüi eft
íaM oree,oü lesldumeañsy paflansaiicc Tarmee AÍTyrienne, y laiüerétleurs
colonies auífi bien qu’en l’Achaíe. le
commenceray par lá región d’EIidejOÜ.
fe voyent plus de colonies Idumeanes
qu’en autre éndroit du Peloponeíc.
QüelqUes-vns de ce temps ■comme A r 
rias de la M ontagne, fbne Elide qui fe
nommedepreíenc la ic a , deícendré d e
EHfle dé Iaphet. le ne feray point d e
leur adais en ce regard, qui fcais parri-
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CuIiereractque.d’EhiTe viendroitl’Helladeou la Grece Se l\dEoiie vne partie
xcielaGrecs.Etpluscommunement Elides’appeiloic Eleej qui ne vient que
<fAbale ou Ooie feaime d'Efaü, celle
jtnefme qui eft dans Ezechiel, Se que
Moyíenenommepoíncaucrementque
Ada.La cerre d’Elee eft arrouíee du Acu
ne Alphee qui auroít les íources pres
d'Eiide. Le nom d*Alphee feroic auffi.
bd’Áhalibe ou Oolibeautrefemme d’Efaii.Deceté Gohbeeft le montOlympe qui a efté renomniépour Toa temple
,&ían,oFacíe de Iupiter Olympien qui
n’eQtpoiatmoinsdevQgue pour quelque temps que 1’oraele d’Ammon,ou
eeluy .de Dodone tous deuxíacreza
Iupiter, La ftatue de Phidias lionora
bienlaviHed’Olynipe.CeteííarueCalígule voulant Faire traníporter á R e
me, iínefuciamais poíiible a\ix ingenieurs ou ouuriersquM.-oyenteílé mis
en befongne, de lapouuoir arracher de
la bale ou elle auoireílébiencimentee
& attacbee. La vil le d’Olympe prend
ion nom du nioiit Oivmpe. Elle íe nomoit anden nement Pife, que ie deriue

d’Eliphazfils dE faü.C efutea Pife que
—
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furetiníHtuez jeux Sccombats publics
d ’Athleces &decliampions. Cesjeuxfe
faifoy ent &
cíoiemnííoyent de quatre á
cinqans, nommezpourcececauíe tantoftTetraeEerid£s*éc tantoíl P en rae te- •
rides.pouf i’mteruale de quatre ans qui
entróse au cinqufefme.Ec toutefois íe
ternps de i’annee de la'celebración de
ces jeux n ’efeoit bien ccrtaine, pour eft re m ob ile! L esj eux 0 1ympiq ues í e r e gloyent .principalement íuyuant les
rnouuementSjCroiííeraents 8¿ diminutíos de la Lu6e,Sc les penodes des mois,
lis commencoyeiit perpetuellemenr ea
pleíne Lune,Síauquinzieíme du niois.
ouíe pouuoittrouuerla Lime eñ fe pienicude. Et pource n’y auoit il mofes
d’obíeruation pour la tenue des jeux
üiobili*ires,qu’ii y a entre Íes Chreftíes
en ieurs feftes mobiíes de i’annee. C o
me le qumzieftne dumois mobile O lympien commenqoyent Ies cornbats,
auíli á laíeizieíme Lune(ce dicfc íe ScholíaftedePindare) fe prononcoyent íes
iugementsoü eftoit deeerné dupríxSc
loyer de ceux qui auoyent míeux faich
O ri’auroisdefiajfuyuantPauíaniejdo»
tó l’mílitandn des jeux Olympiens
l y
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pon a Hcrcule Beocien, ains a l ’vn des
Idees Da&yles que íe ne fay que de la
yace d ’Edom & de ceux de íéspetits nep
ueux quei’aurois faickhabixer 1^ Crece
oü y a bien des colonies Idumeanes. Ec
youtefois au denombremet des annees
Qlympiennes la premiere Olynipiade
eftraiéfce bien pofterieurede temps non
feulemencde cet Hercule qui (eroiedes
Idees Dadyles, ains meímemet d'Her<:ule de Thebes de la Beocie.La premiere Olyinpiadeeíl cellequi futibubs Efchyle Preteurjugeou Preuoftd’A che
jes, en laquelle fue proclamé 61 courópcvictoríeux vn Gorebenatif d ’Elide.
Ce fut au dire d ’Afiricain ou d’Eufebe,
(buz le temps que Ioatham regnoit en
lerufalem. En cete premiere Olympiadela Grece delailfa d’eílre folie, 8c
euthonte de íes radotemens 8Crefuefies defábles, s’eftudiantde la en auanc
a marquer & cocer, les temps au vray.
Deuantceceolympiade auoyenc vefen
Homere & Hefíode, qui en íieu debópes biftoires rempUrent leurs poemes
de f abfes. Mais afín que perfonne ne
jfoit trompé,ce que i’aduace des OlympiadeSjie defire qu’on le premie pous
I
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Ies annees, & non pour Tinílitution qui
precede les annees. Car ie íeray toufioursd’a ccordauec Homere que íeíuiurois encelle pare, que Ies conibars eíloyenc de ion temps,Se non les annees.
Ces cambaes furent dez le temps du
fiege de Troye, & bien des ans deuant
iceluv,Homereefcrit que le Roy Au-gee fita¡rreíicr les quacre cheuaux con-?
duits en la cerre de Pile, & qu'on remenoit victorieux 6c ayans gagné Ieprix
déla courfe. Ily auoit doneques des
jeux Oiympiqu.es du temps d’Hercule Thebain , fouz lequel Augee auoit
vefcu .Ec eít forcé de conceder cela puis
qu’vn autre Hercule l’vn des Ideans
Da&yles de la Candie, qui viuoit deuáe
HerculeGrec.futceluiquiinftitua les
jeux, fans toutefois obieruation des an
nees. car les Oiympiades neíe nobrerécque depuisCorcbequiyfutlevainqueur. Des fleuuesqui fe rendent dans
AIphee,eft Ámarinte, qui vicnt d’O mer. ApresElideferoit la región Laconique,&celledeMeíféne. le les gardo
toutes deuxenleurlie^pour les colo
ides,qui y ont efté reccués, eftre poíleíicures de temps aux AíTyEiennes, ce ou
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Ephraiiii &MaoaíTé auec les Girómenens au o yent bo n ne part> Maisdeuanc
les coiooies des Ifraelices Se Cimbres
eíloitdeík la región de Sparte appel3 ee 0ebalie,non point d’Oebaliefils de
Cynorthe Sígendre de Perfee duquel
deípoufa la filíe Gorgophonejamsde
Alba! fiis de Shebei fiis de Sheir. Le
moc Z a r ex nominé pour le preferir Za»
reque &cZeirca cié Stymphaleont queiqueíbuuemrdeS h eir: Ec puisie Tavgeteíeroird’Andys, Ande ou Antpn.Sc
de-Gaatham f i i s d Eliphaz. 11 y auroic
áfonger a Scympliale sil viedroic point
deShebelfils.de Sheir. D e Scvmphaleí en cíes oiíesux S ty w pliaí ides queiene
iay orfeaux d’Arcadie íeulement, aíns.
de I’Arabie.Iepaflcray-le Pei opon efe,
& tout ce qu’ii y a de longueur Se de
lars;eur-en trac crían t les terres depuis
Je cap deM aiíceiufques a Negreponr,
CeíUV
i

-------—

—
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amisen rafant la edite, tan tce t endroii
eft hazardeux 8c perilleux. Júpiter Mallean eftoitadore en Mallee. íefay deb
cendrel’vn &Faucrc de Malai oufons.
tomes jes lgtcres delaalam . lefeiour-
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üeravle monisqueiepourray en cécap:
qui eíl tañe aduantureux, 6c ne ceíTeray
-devoguer partoutecete mer,tant que
.Cephalemeíepteíenteánía veuc,oü ic
recognoiílray en paílant la ville de Same eítre de Shema fiís de RagueU e í'uís
bíeniouuenant d’auoir faicl Cephalehie telleen laquelleBritomarthequí eíl
Matrede mered’Ahabüamat auoít eií
des honneurs diuias, comme vne aucre
DianeChaíiereíTe.DeCephaleniefont
proches les íííes deZacynthe ouZante
pays Itaque, Quant eíl da nóm d’Itaque, ie Taurois cv deuant tiré de l’vn,
¿es etifans de Ceture. Maís d’autant
qu’Hadar y feroít entré auec Antón,
Qftafie & ceux d’Idumee, ie penferois
v remarquen outre cecy quelques vejliges 6c pas des enfans de Sheír & a Edom. Car Eftienne Grec eíl tefmoing
qu1Itaque Tenommoitd’vn autre nona
deCrokvlio que íefay venir de Ceraíih.
fiisd’Ahaltbame Se Eíaü 6c d’O ole premierefemme du meíme Eíaü. Audi Ja
meftne Itaque auroitle nom dVEgiree
ouieftautantqué l’iílede Gireeou Zíree, & qüi feroit cíe Zerahh fiis de Raguel,£cpere de Idbab ou lob, le ne di-

<)o

C

olon íes

layriend’VlyíTeíeigneur defiíle pour
Volerrrop par la boucbe detous ácaufedes carmes diuins d'Hotnere. I’aduertis touceíois de Piurarque qu’V lyíTe
ieroit diétion Sicilienne víurpee des La
tios. L e droid nom d’Viyflé eftoitOdvílez, queie íuis deuement aíTeuré auoir pareiHefigmfkatiQn ez Grecs qu’auroitcelle de Iob ei Hebrieux. lene
.j<jay commecela feíeroicrencontré, 6c
fiÓdyíez eft prins de quelque Sibylie
commelenom dePenelopc qui abien
plus de myitere ez Hebrieux, íignifíant
í’Muftration de la face de Dieu. Les
Grecs fon.t encores ácherther que cJeft
que Penelope* feenforit vn oiíeau, ne
roanquans point de fiables pour s’en
fairc á croire , auffi bien que les Iuifs
quand la veri té Ieurmanque.LapatieUcecommecellede Iobou d’Vlyife, eft
celle qui concille la graee de Dieu non
fans eftre ílluftré de Tés rayons. Ce font
deux miroirs de patience que ceux de
Job & d’Viyíle. lis font propoíez tous
deux,l vn aux ficJeles &religieux>8ti’autre aux infideles & payens qui ne fopt
guidez que de la loy de nature , afín
qu’dspuilsct imíter ce qui eft vertoeux.
Áu
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Audemeurant, pour ce qui concerne
rifle de Zacynthe, ie ne pení’e faire mal
ou faíllir quand ie la feray de Zaáuatl
ou Zagauan fils d’Atzer fils de Sheir»
Les premíers elemSs des lettres ne font
rant corrom pus qu’on n’y puifleappersceuoir quelqués traces de la colonie.
Vrayemét Zante eft bien plus corrom-.
pu ¿qui eft lenom qu’auroitl’ifle depreíent. Et n’eft de Zante efloignee l’iííe
JdeLotoadePtoleniee, queieferois de
Locan. En apres viennent les Echinades déla mer Ionienne, a qui ie donne
quelques marques de colonies des en^
ians de Cenez fils d’Eliphaz. Desifles
Lcbinades l’on peut entrer bien promíptementen la mer Adriatique en coftoyant l’Epire, deuers le Golphe de
JVenife, qui eft vn paflage plus coure
pour entrer en l'Itaue. Mais cenefutle
chemin délaflotte AíTyrienne quidefifcendit en la Sicile, pour de cete iflepafiferenla mer Tyrrenique. Les merstanc
Hadriatique que Tyrrenique furent
fainfi nommees d’Hadar l’vn des cinq
CoIonnels&Capicaines generaux des
Aflyriens & Pelaígiens. La Sicile eft en
treies deuxmers Adriatique & TyrteM
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ñique. Elle auroit l’Adriatique a l’Ofienc, & la Tyrreniqueau Septentrión.
Or ie m ’en vay maintenantruretátpar
toutl’iftedc Sicile, combien i’y pourray trouuerde colonies Idumeanes. le
coníidereray en premier lieu l’eftat de
l’ifle. Elle eft diuifee en rrois caps ou
promontoires, en forme triangulare,
ou atrois querres, le Lilybeequi regarderA frique,le Pelorel’Italie,& lePachyn la Grece. Le Lilybee ne prenji
>oint tan t fon ñora de f Afrique & de
aLibyequed’Abalibe femme d’Eíaü,
quieftceílequiadonné mefmement le
nom a la Ltbye. Qujon n’en cherche
point d ’autre deriuacion. La Libyeeft
trop diuifee de mers Se de terres de fon
continenx d’auecques l’ifle de Sieile.
Qui auroicfonge de donnerle nom de
Lilybee á vn des promontoires de la Siede a. caufe de la Libye, y ayañt 1’Afrique qui en eft plus proche, done le cap
neporteroit pourtantle nom ? E t pour
le regard du cap de Pelorc, il viendroit
de PeljPhel ou Phal,qui eft vne di&ion
AíTyrienne & Pelaígienne,& de Hhori
aucleur des Horreans de I’Idumee, &
le Pachyn eft de Bachine ou Bechine

?
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rAlbam de Gaácáam fils d’Eliphaz. Du
coftéde Lilybeele fleuue Acith íeroic
de Gaáthani,celuy de Solocnte ou Solus de Thucydide, de Diodore 6c de
Pline.de Saüí Roy des Idumeans, Aló
te d’A luan, les Myles du Ziruph ou
anagrame delaalam qui íeroirMvlai,
le fleuue de lafede leáis,celuy deTimethe en Pcolomee du nom tronqué de
Gaátham. Ce fleuue eft bienmíeuxappellé Simethe,fbit de Cicerón, foi tele
Strabon ,ou de Pline, 8c le deriuerois
VoIontiersdeShemafils de Raguel. Et
puisapres deuers le cap Pachyn efl:Edefle qu’an notnmoitautrementMarze. lela fay de Deshan fils d'Ana. II y a
la ville d’Heraclee du nom d’Hercule:
Elle s’appeloit encore Minoa de Minos
que iefay deMenahhathñlsdeShebe!.
Des ruines deMinoafutbaftieHeraciee
par les Heraclides qui Te djfoyenc deicendusd’Hercule celuy qui combatir
corps a corps ErixRoy de Pifie, 8c le tu a
Et puis Merufe pres de Siracufe vient
d’Omar 6c de Huts. De Merufe ferois
DianeMeroéfle. D ’autre part le fleuue
Arene viédroit d’Aran fils de Rheshan;
celuy de Soilie d‘Elfush PAlbar^ ú’Eli*

54
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phaz,Inyde d'Herodote dé Nahhah fils
d’£ljpha2.Le fleuueOane de Pindare
síiedroic d’Ana fils de Shebeó. En apres
du coílé dePeloreeíUe fleuuc Onaballed’Appian Alexandrin,quiferoitd’Ajiafiís de Tfebeon & de Bala Roy des
Idumeans.La villedeNaxos eft deNaJhhath, Carene de Gaatham>le fieuue
deMilie delaalarn par tranípoíition de
lettres. Cela n’eft poinc nouueau ez

’euples Idumeans accouftumez fuiuat
eur luicede volutation,de diíloquer les
letrresdeleur place non íans luxación
couftumierea eeuxqui prennét le faulc
ala luidle. Qui negligeroic cete petite
obíeruati0n,á peinepourroitil deícoutirir vne moitié des colonies Idumeafles.Quanc eft déla ville Leontine il n’y
a poinc tant de dífiiculcé qu’on nela
faíledeLotanfils de She’ir.LepáisLeontin eftoit des Leftrygones qui n‘eft qye cay tres queforciers ou brigands.
Auífil’onnyyoidque cauernesou ces
peuples fe retiroy eut auec íes Cy clopes
venus de la race de Geans, partie Enachims,partie Hariphaiois,&parcie Hor
teans& Idumeans. Que les Cyclopes
liabitoiepcez cauernes, outre quJBo-
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mere en eft bon teímoing , auífi les enrfeignes en feroient encore euidentes en
lábicile, ou fe trouuent des oíTemens
de Geas. Cequiparoift ezyeuxne peuc
eftre defnic auoirefté. Celtii desandes
quiauroithonoré laville Leontine fue
Gorgie Rheteur & Sophifte deprofeflion qui y eftoit né,8c queles Atheniens
honorerenr d’vne ftatue d’or maffif apres fa more. D ’abondant Murgence
íémbleroit eftre la colonie d’Omar &
L
de Gaatham freres,qui furent fils d’Ehphaz:& neantmoiiasilfe liten Strabon
que Murgenee íeroít la colonie des
Murgetes peuplesdel’Aíie qui habiterent touc premieremet pres de Rhezzo
del’Italie, d’ou eftans chaflez des Oenotriensils pafíerent en la Sicile. Le
fleuue Elareauec lavilleferoyent d’Ahaleou Adafemmed’Edo & deH hor
au&eurs des Horreans de Sheir. Le
fleuue Orín íeroit auífi deH hor. Apres
leslieuxdeLilvbee
dePachin&: de Pej
lore xproches de la mer.J viendroiet ceux
quienfonteíloignez,& feroiét au milieude Hile. De ces lieux íeroic Alycie
de Thücydide qui viendroit d’Aluan
fllsdeShebelsAdraned5Hadar dot i’?y
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ítíeíía parle au liure precedentj H yblt
d’Aibal, Aílere d’Arzer fils de Sheir, 6c
Enna d’Ana fils de Tfebaon 6c pere de
Ahalibame. Ilíe lie en Eftienne Grec,
qu’Enne Syracuíain fue l’audeur déla
f Colonie:ce nean tmoins long temps deuant cetEnne de Syracuíe,la vilie obtenoitíbnnom ,parceque de tout temps
Ceres 8c la filie Proíerpine font dides
Enn eanes, pou r auoir efté adorees en la
vílle d ’Enne:8c la tout atipres c’eft oü la
fabiechante que Pluton rauit Proferpine comme elle cueilloit des fleurs. 11
Fauc dire que le pays 6c la ville foient
bien anciens,puisqu’ils deíendent leurs
antiquitezdefables.il fevoidquelques
apparences iufques á prefent de la cauerne dePíuton/ju’on atantcomblée
de terre, que la profonditén’eníeroit
plus fi grande que les ancienslafeignoient. I ’ay did que ce fut vn Aidonee Roy
des Moloflesqui rauit Proferpine raaigréíam ere Ceres, 6cque cet Aidonee
reprefenteroit le nom d’Edom. lene
fay Ceres que de race Idumeane 6c Ce\ tureaned’Hadar. Elle pafía iufques en
A thenes en chercbantfafille.En Athenes Ies Preftreíles qui traidoient les
9 6
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my Aeres de Ceres íé nommoient M eliíles dé Meleai, qui ett l’anagrame de
Iaalam fils d’Ahalibame. Les MeliíTes
de Ceres n'eftoiét autres que íorcieres,
córame les preftres Meliaftes de Bacchuseftoient encore forciers. Ces Meliaftesauoíecleurfontaine &lcur tem
ple pres de Mancinee de 1’Arcadie. En
ce temple eftoit erige le fimulacre de
V enus la noire, figurantlcs congrez inceftueuxde nuict desdiables auecques^
les forcier es. Mais paffons plus oucre.
Les Menes ou Menenes reprcfentent
le nom tronqué de Themana laconcubine d’Eliphaz.Aupres desMenenesferoient les Palices, 8c leur lac tant renomé en la Sicile & en la Grece á caufe
desmiracles & preftiges du diable qui
s’y voioient, non fans íe faire reípe&er,
pourlatyranniequ’il y exer^oit íur les
Gétils .Dauatage,Ia ville dTfpine viendroitd’Eíban, Dámete d’Edom,Triocale d’H adar & de Iaalam,comme let*
tiede leáis, Cangie de Changaq l’Albam de N ahhath fils de Raguel, Agurre de H hor, Amcftrate d’Atzer,comme
quidiroitpeuple d'Atzer. C eferoitle
Midílrate de Polybe}bienplus c o n o t a -
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pue que rAmeftrace de Plinc-Et poiirce
vou<iroy-ie receñir le nom premier, bie
que le Siciíien luy donne vn nom de
Miftrace,quiíemble apprjoeber de ceiuydePolybe. Cclafoit dicfc des colo
nies des Idumeans&Horreans en laSicile. D e ceteiile fertile qui fiit au paífé
legrenier des RomainSin’efttant la Sar
daigne eíloignee que les Ioumeans la
deufl'entlaifler.ils n’oublierenc auffi d’y
fonder quelqües colonies en la compagnie des Aflyriens. Il y a de l’apparence
que le cap de Pachee viene deBechane
l’Albam de Gaatham fils d'Eiiphaz. La
ville d’Óíie eft de Hutz fíis de Rheshá¿
¿decap de Canie de Gana. Dé la plus
auanc en terre.Leía Se les eaux Leíicdnes
íonede Lefal’Albatn d’Aja,- Macopfifa
de Manga l’Albam deBilham fils d 1Atr
aerse Ahabesh Albatn de Iaalam,SeraIuphis d’Eiiphaz ,qui eft autant a dire
queleprinceElíphaz. Des iílesquiferoiencez enuirons de la Sardaigne, OU
ue íéroic d’Aluan, Se Phinton de Badad
ouBédad pere d ’Hadad l’vn de? Roys
derídumee. Entre toutes ces ifles eft
celle d’Hercuie quireprefente Raguch
oules autres Hercules d e ía p o fte ri^
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La Sardaigne eft tant d’HercuIe,que
Marcian Capelle&Eaílathe tiendroyent que la Sardaigne fue premieremenchabitee deSarde filsd’Hercule.EnSarde fe peut rencontrer le nom d'Atzar
ou Atzarte fils de Siieir.Maisau furplus1
qui pourroir eítre l’Hercule de la Sar
daigne,6c ü
le Liby en, l’Idean, ou
Boeocíen, 6c vn autre,il y a vn merueilJeuxíilenceezaucbeurs Grecs: 6¿po ur
ce retiendray-ie toufiours Atzer pour
l'audeur de la coloníe de Sardes en fes
enfansquiypaílerent. La Sardaigne fe
nomme auffiSardon des Grecs, íi bien
qu’elleferoit d’Atzer 6Cd’Edomqui e-_
íloít l’Hercule Vflois de la Phenicie.
De Sardón prend ion nom Hierbe veneneufe Sardónique. Ceteherbe faic
mourir ceux quil’auroyenc priíe,auec
conuulíionsíl grandes, qu’il fembleroit
qu’ils mouraífent en riant. le pafíeray
ía Sardaigne, & feray rembarquer les
AíTvriens 6c Idumeans pour venir en
Ítaiie,oü fi i'ay eftabiy les Arameans,
SyrienSjElamices, AíTyriens , Cimbres,
Moabites, Madianites,Palmyreans, 6c
autres peuples Pelafgiens qui eftoyene
debarmee du grand Pelígan d’AíTyri^
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ie nc pefe pas moins en faire á I’endroit
desldumeans,qui auroient cecy deprrtíilcgefur toas les aucres peuples 6c natíos,que d euxScdes Arameans íepeut
affermer en toute certitude que Home
Se le pay s Latín auroyent efté fondez.
Mais deuantque toucher acequi illaftreplus toutei’Italie, iene m’efcarteraypointde iaroutepremierequei’autois faiót prendre aux AÍIyriens 6c a leur
armee Pelafgienne. De la Sardagne ie
reprendray en montant ledeftroídt de
Meffine deuers le cap de Pelore, 8c ne
nfetnpefchera Charybde , laquelle en
fes flots qu'elíe recoit tantoft en ion
feing, 8c tantoft les reuotmft auecques
impetuofité, imite en quelquc faqonla
Juidevolutatoire d’Edom. Ie la fay de
Cerabh fils d’Ahalibame 8c d’Abida
filsde Madian.De la Meffine la voye de
nier eft eftroitte iufques en la ville de
Rezzo, qui eft vne colonie recente des
GrecsdelaChalcide.Le fleuued’Agathe diftant de deux lieues de Rhezzo
porte toutes les marques de Gaatham
nlsd’Eliphaz, commeM edamed’Edoj
combien queieíGrecs s’attribuent les
deux.LecapdeCeniscfloigné de Me-
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dame de feize iieués íeroit de Chenez/
aucreñlsd’Eliphaz. La Medame eíloit
delaregiondes Locres Epizephyriens.
Decete tcrre eíl Ichome d’Edom, Melee de Iaalam.EC píus loing en terre íouz
la Calabre le fleuue Efariseft d’Atzer,
Pandoíle ou Alexandre d’Albanie fue
defaidben bataillejd’Aphane Madianite 6c de Deshan frere d'Ahalibame. oes
Locriens la grande Greceferoic partie,
oü íeroit la ville de Locres ,q u ’on cient
auoirefté edifiee de ceux de la troupe
d’Ajax Oilee natif des Locres O pontiensdel'Achaie.Quepeut íl y auoír au
íiirnomd’OiieedAjax que de bonnes
eníeignes d'Ooiefemme d’EfaüjSc me
re d’Eliphaz }En la gran le Gre e eft le
fleuue Neatequiferoic de N ah h ath , 6c
celuy de Syreauecques la ville de meE
menom enStrab5& Plm e,dcZeraíih
filsdeRagueljduquei Iobferoit defeedu.CefutenSyre que l’idole de Pallas
fut apportee de Troye. Dans iemefme
paysfero t la ville d’Heraclee portant
lenom deR aguel, 8c le fleuue d’Acire
celuvdeCerahh.Etplus auant enter
re eít Roían de Rhishon ou Reshon fils
iSje de'ir, E t Procope appelle Roían
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d’vnautre nom de Roferan, ou fe void
ezletcresfinales Aran fils de Rhishan.
Du teñí ps de Procope y eut vne garnifon de gendarmes Grecs qo’y laiífa Belifaire, maisla place a la longuene peut
eftregardee des Grecs qui la líurerent
par compofition entre les mains de Totile R oy des Gotíis leur defaíllant les
viures.Ieviens d’vnplein fault a ía co
fíe maritimede la Iapygie5 qyieíl Otrante. Ce fut oü Idomenee capitaine
de ceux de la Crete qui aiierét á Troye*
baftit quelques coionies. I ’omettray le
nom de ce capitaine,pource que clefía
l'auois-ie faift defcendre des peuples
ldumeansdefquels íaCatídie fut remplie. Ceían’empeíche que la Calabre
& Otranten'éuílent dauant Idomenee
leurs coionies Pelafgiennes. Cartoutc
lalapygied’oü prendroit elle fon noni
quedelebagou leba, qui eft l’Albam
deShemafilsdeRaguel? La vílie capítale d’Otrante eft appelíeeHydrus de
Mela,Hydrede Ptolemec, & HydruntedeStrabon.Plinefc Antonio. Ceíeroitproprement la coloníe d’HadarSc
Antón deuxchefs de l’armee PdaígieneXes Salenrins ferovent de Sala i’Al-
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bam d*Aj a,H yrie de Hhor, rifle de Safon
d’Elfush i’Albamd’EIíphaz. Mais auffi ia
vilfe de Brondify, qui eft Brentefe des
Grecs,& Brunduíedes Latins,que Strabon fait la colonie deceux deCnoílede
íaCrece, rfauroic point de petits indices
d’eftre colonie de Deslían nis d’Ana. le
fcay bien cequ’Eftienne Greceícric, que
Brentefe enlangue ivl ella pienneferoitautant quelaceíled’vn cerf. Mais en ceque
lemeímeEftiennen’eft pas bien certain,
Sí vane faiíant encore Brindos de Breóte
íilsd’HercuIe, ie ne ftjay comme il voudroitqu’oniecreuft. II y a bien plus de
raifonde faire Brindes de Deshan,pour
neíigniíier rien dauantage qu’edifice ou
baftímentde Deslían. En chetninántplus
ouítreioingde lamer, Lubie de Mela,Sc
Luppied’Apian Alexandrin eft d’Ahalibe. En la terre de Barrí fut de pieca la vil—
led’Egnatie qui venoitde Gaatham. ApresEgnatieya Strabon qui mettroit la
villede Celeequeiefay de laalam, Natúq de Nahhash, 8c Canuíé de Chenez.
Cefuten CanuíequeDiomede filsdejtydeeprenoitíondeduidl ala challe. Audi
Canute eft vn país de challe, & ne fe £iut
plus efbahiríi les Idumeans de Chenez y
N iü
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eíleurent leur demeure, n’ayans guercs
autre exercice que la challe qu’ils tenoyec
d’Edom.Dauantageen la Daunie á qui ie
donneray quelquechoíe d’Edom, pourueuqu’Antón Elymean & Cimmerieny
prenne la meilleure pare, íéroicSalapie ou
Elpie d ’Eliphaz. Etpius en l’Apruzzo le
fleuue Aterneeíld’Hadar,ceÍuy deSare
de Zerahhfiisde Raquel, 6c d’Álbulede
Ahalibe. Auili A di re,qui depuis fot coló
me Romaine, predroitfon origine d’Hadar.LefleuueTruenteauec Ion chafteau
eít delethramfils de Reshon. Bref,d’ou
peut onfaíredeícédreSamnie&lesSamxncésquede Shema fils de Raguel ? Ce
font les Sammces qui ont donné plus d’affaires aux Romains qu’autres peuples d’Italie. Le¡» Romainsnelespouuoyét vaincre. Apres Ies pertes des batailles ils fe rendoyencplusforcs&audacieux. lis fe reffentoyen cde leur origine d’Edom, qui en
faluicleperpecuelle auecques íacobayat
le deflbubSjVeuc auoir le deflus s’il peut,8c
ce par^vne reuolution circulaire qui ne
prendpoincdefin. 6c coutefois celíeobílinacion des Samnices leur coufta bien
cher, 6c fot fi bien domptee des Romains,
quepeus’en failiit que la nación ñeforex-
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ferminee,en ayant Svlla desfaiét vn granel
nombre deuantlaporteCollatine de Rome,oüfut tuéTelenfin leurchefqui eftoic
venu en irtention de ruiner R ome,diiant
qu’on ne pouuoit aurrement perdre les
loups & l’engeance & nourriture de la
Iouue,ccmmeeílüvencles Romains,que
venantfairelanueepour les prendre iuCques en leurs caíníeres. Le país des Samnitesíénommoit d’autre nom Sabelle de
Shebelfils deSheir. EzSamniteslefleuue
Aterne eft d’H adar, la ville d'Aliffe &
terroir AlifFed’Eiiphaz.D’ÁIife n’eftloin
lefleuuede Volturne rouíát pluftoft que
coulantjcommes’ilfiguroit la luite roulereíledelavolutation d'Eíaü. La (buree
de Volturne eft proche déla ville de Sore,
quieftdeZerahhfilsde Raguel,comme
Atine eft de Gaatham. En la marche de
Ancone eft la ville ancienne d’Alíe, qui
vient d’Ahalel’vne des femmes d’Efaü.Et
lem ót de Cupra dePline fcroit d’Aphar
dcsM adianires,dont eftoit chef H adar
Roy des Idumeans & natif de Cuífe ville
des enfans de Ceture. Aupres du mont
de Cupreeft lachapellede íaVierge Marie deLorettetantfameufe non par Tltaliefeulement, ainspar toutl'occident, ou
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Dicu a voulu qu’elle fúíltranfporteedes
Aiiges par terre
par 111 er depuis lavilJedeNazareth. ,C ’eíl raon aduis non eíloigné de celuy des plus doctes Colnibgraphes, qué le moni de Cupra eíl ceíuy
óueftoitle temple de Ianon du furnom
de Cupra, qui eíl diclion Tofcane.Iunon
Cupra eíl autant que la puííTante Iunon,
laiime
íamime de Iob & Iobab Roy
desldumeans. lenefay pas grand com
pre de céquePtolemee fait deux Cupres
en la marche d’Ancone, l’vne maritime,
£¿raucre loing de la men il me fuffit de
faire Cupredelunonpres de lamer. Elle
eílMitife deStrabon non loíríg d’Anco
ne &: des Heux maritimes quife vovént auprcSjCommeAUxnmeou Olmo Pitan
za. Aupres de ces deux places eíloit Recanete des anciens, qui eíl Recanate depréíent,que ie fay aefcendre de Rishan íils
de Sheír. Il eft indubitable que Lorette
eíl plus bas Turvnecóline, qu’on peutfaciiement prefutr.er n’eítre autre que la
Cupre ou Cypre maritime de Strabo, ou
eíloitle témple de lunon. le n’ay oublié
d’auoir ezliures precedens representé l’imagedelunon erigeeen Babylone,qui
d'vnemainpreíToitla teíle d’vn íerpent.

Ce
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Ce n’eftoit (abien parler) que la figure
déla ViergeMarieen Lcreíte,quiy tice
non le íérpent, ains ion hls íefus Chriít
entre fes bras:celuy ferpenr, dyie, erige
ez deferts contrela morfuredesíerpens,
& qui auroitecraíe la puiíTance du íerpentd’enfer. A la veritéie nem e ferois
iamaístantpleu en recherche quelconque qu’en celle cy de Cupre^Sc pres d'elle d ’vneouplufieurs colonies Idumeanes qui y áuroyent eftétrouuees. Aaíft
c’eftíbubs le íiecle de benedi£bion des
Idumeáns fai&s Chreftiens,que la chapelle de Nazareth fut traníportee en
ritalie pieíne de colonies Idumeanes.
Le lieu eft frequenté pour eftre tout de
deuotion, &lapueelle qui y eft honoree fait preuue par beaucoup de demonftratíonsque le feiourluyeft aggreable
par les miracles qui s’y font iournellement á la confu fíon des heretiques qui
n e pean et fe laifter vaincre de la raifon^
aymans rnieux mordre la terre accabíez
foubsles pieds de l’Egliíe yicborieuíe,
qu’e feconfeíTans vaincusreípirerfouz
fa merey.Les mefehans & impies auroC
beau íe mouuoircirculairementen attenuant les fai&s de Dieu,& en mtentio
O
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defouler & renuerfer la píete* fíeft-ce
quemalgréeuxles nnracles de la ViergeM ariefloriront,& plus lisies conten
iteronc,plus on les verra reluirc, 8c eftre
eminents commeelle eft eminente pa¿
deflus lcschoeurs des Anges au royau4iie des cieux. Le nonft T ofcan de Cupre
n’tíl II corrompa qu’on n'en puiflc extrairequelqaelensdeíbn original, qui
cft le langage Sytien, C ar il meplaiíb
rbien encor ae faire Cupre autant que
CybrejQuiíeroitgrande,forte 8c puifiante De cedermeínom Virgilequieftoitfort íijauant en coutes fciences de
fon pagamíme furnommeroitlunon. II
.pouuoitaaoir leu ce td tred ’honneurez
carmes delaSiby lis Cumane qui neluy
furent celez. O rc e qui termineroit la
,vieille Italie d ’auec les Vmbres & Senonois eftoit le fleuue Anfle ou Elle qui
deprefentíenomme Faumefín, autant
queFiume Eíino. Ce fleuue prend ion
iiom de leáis fils d'Efau 8>cAnalibame,
Apres la marche d’A ncone& ie PicenJtin fuyuroit la Champagne heureufe
d’Italie. Les Cumans en íont,qu’on feroit encore Picentins. Dans le pays fe
voidlem ontde Gaure quiefl: deH hor
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J'autheur & la fouche des Horreans de
FIdumee.Et pourrois-ie Iaiflericy la viU
le d’Aquin qui eft en 1’Abruzze pres de
la Champagne&de la marche d’Anco-r
ne? Quand iln y auroitquela faincteté
d’vn grand períonnage. qui en eft forry,
& qui eft íainct Tilomas d*Aquin,iecÓniue volontiers a ne taire ía. vdie des
Sammces enl’approchantde la Cham
pagne, voire s’il eft poflible Tv encane
commevn grefFeouícion d’arbre por
tan! de bon fruicb Les Icaliens fe peuUcnt vancer d’auoir eu vn períonnage
chez eux qui peut eftre cotrequarré aux
plus grands hábiles hommes de tous les
GrecSj&y fuft Anftote. lis vienenc tous
deux de colonies Idumeanes, Stagire
qui eft de Shei'r , & Aquin qui eft de
Acan fils d Etzer fils de Sheir, Qui peut
egaller ces deux Idumeans en doctrine.5*
Maisrentrons en la Champagne.En cete región Surrente eft de Sheir,bien que
les Grecs & Hygine la faíTent colonie
Grecque:Et qui eft caufe de cecy, ce feroit que les aucfceurs Grecs auroyene
touííours confondu les peuples Grecs
& Pelafgiens enfemble; combien que ie
les aye faits cy deuát diírerer aíTez.Mais
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plus y auroit le cap de.rÓ urs4qui non
inoins que Surrente reciedroit quelque
chofe d e Slie'ir, comme Amalphi d ’Eliphaz. En la ¿erre de Lamyro concigue
délaprincipauté de Melpheíevoiroiét
les m ontsde TiFate qui font de Tzpó
fils díEüphaz &c le fleuue de Sorne de
5heir,Clánie de Galuan,les Acerres de
- Atzer,& les Baúles de Belá Roy des Idumeans.Dans les Baúles fe voy oit le tem
ple confacré a Hercule. au paysdeLauoroeftlelac d’Acherufe,queie Fayde
£heren,8clecap deMiíenedeMizefiis
de Raguel. Car ceneferoic de Mifene
trómpete d’Enee,comme feindroit Virgile. DV oondant en la mefme Cham 
pagne d’Italie a eílé Calene de Galuan,
Sueíle d ’Elíush l’Albam d’Eliphaz,Minturne de letran filsde Reshan, Seles
Auronces de H hori FU de Lotari, ,&cen
core d’Akan fiis d'Atzer.Ce Toneles colonies que i’av peu deíco.uurir depuis
Rhezzo dei’Italie tant qudn paruienneala Champagne deRome. Ilfepeut
faire qu’íl m'a péu fuir quelque petíte,
colonie pa.rmy vn grand nom bre, íi e fi
ce qu’il doibt íutfire que ie n’ay obmis
les principales. O rie me voy main tenas
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srriué en Rome &cle pays des Latins
Qenotriens & Aufoniens comrae ie de■frois, & á íauueté. le retourne Tur mes
premieres erres Se bnfees ayant de pie^a
parlant de la colonie de Rome Se des
Aufoniens,donné l’honneur aux Syriés
d’auoir fondé non feulementl’Aufonie,
ainsRome, quiporte manifeftementle
nom AramiteSc Syrien. Vrayement ce
,quei’ay donné vnefoisá Aram,ieneíerois pour le luy ofter, ny á fespeuples.
Auífi les Syriens ne doiuenc poinc enuier aEdom Se aux íiens cequi leur eít
acquis de droicb par participation de
colonie. lis ont rancies vnsqueles aucresnauigé enl’Italie auecques les Pelaígiens fouz la conduire d’vn meíme
general d’armee,qui eftoitle Peligan du
Roy des AíTyriens, Chaldeans &Baby~
loniens, 5c auroyenc en commun fondé
coloides en la terre des Aufones, qui retienent le nom deH utzouH autzvenu
auííi bien des Syriens d’Aram queceux
de Sbexr de PIdumee. 11eftoit raifonnable que ceux qui auoyenr eu pare ez rrauaux 5c fatigues de mer 6c de terre ea
cherchant terres nouuclles, euiTent part
.ez conqueíles, y concribuans leur nom
O iij
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córame ilsauoyenuontnbué leur pei
ne. L e nom Roraain eftoíc auíli bien domeítíqueSc tamiher des Idumeans co
me il pouuoit eftre des Aramíces,
C om ed y eut vn Arara ez Syriens, auífi
yauroitileu fon Aoraer ez Idumeans
que í’aurois faidfcfilsd’Eliphaz. Qireftced’Aomer que ie Ziruph ou anagra
me de Rome? Et par ainfi d’Omer Se
d’Aran víendroit ía ville Romaine iiais
Rom e tiendroit d’autant plus de proprietez Senacurel d'Edom , qu’on y auroit veu & appris que fon baftiment Se
fondationfut íouz vne conftellation,s’iI
faut parler ainfi, de plus de viciflitudes
qui ne íontpropres& particulieres qu’á
Edom ,& aux orales ¿Croullemes de la
luice circulaire&devolutation. Rome
áíescommencementsauroit efté humblc& baíTejpourn’auoirferuiquedelogertes, cafes, & cabanes aux pafteurs.
Qiiand elle fut baftie, les Roys y domi
nen!, quefambitionponíTeaíetuerles
vns les autres, 5cen fin fonreux mefmes
chaílez.Apresla challe des Roys,Rome
eft tantoft libre fóuz fes Confuís, & tan
toft ferue fouz fes Empereurs qui auroyencabbaiíTélesConíüls. En la líber-

ir
té les Patrices 8c nobles a ceteheurecoxnandent, vexans les piebeiens,8c les reduiíánsenferuitude pour leurs debres,
& tantoft les Plebeiens 6c leurs T ribuns
du peuple obtiennenc le deflus des Patrices, les exilenc, les emprifonnent, les
pouflent du hault en bas de la roche
Tarpeiane preténdaos leurs franchifes.
Puis tantoft les vns 8c les autres s’aduiíéntdefupprimerles Confuís poureftablir des Tribuns militaires, 6c non ion"
guement apresils s’en repentenr, 6c remettent les Confuís. La villeeft tantoft
bruíleedes Gaullois,8c tantoft reedifiee
par vn CamiIIe.Prefquesen mefíne teps
les Oecemuirs íonteíleuz pour donner
loix á Rom e, 6cfontdepofledez 6c priuez de leurs charges non encore accom<
plies, en faiíant 8c delinquant euxmefmes contre les loix. Le limpie peuple en
aíHuence de biens,6cpours’egaíler aux
nobles en eftats, efmeut des feditionsjSc
les nobles 8í Sylle excitent des guerres
ciuiles 5c profcriptions pour abbaiíTer
l’eftat populaire. Qui a tant efprouua
de bonne 8c de mauuaife fortune que le
Romaín ? Le Cartaginois luy donna á
fonger en la feconde guerre Punique, 8c
I dvmeanes.
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jlneftcdifticuíté de renuerfer Teílat d¿
Cartageen la troifieíme. En la premiere guerre tantoft les Rotnains,8c tantoft
les Cartaginoís fe trouuov et victorieux.
Qui^eut penfé qu’vn Annibal n’aguerés
veu deuant Ies portes de Rome pour la
predre apres la vi&oire de Caniles,tournaftle dos comme defeonfit abandonaant ritaiie í Ez guerres ciuiles Sylíe
challé Marie de Romequi s’en vacontempler les ruines de C artage, 8e Marié
retourneaR om epouren chaíTer les amis de Sylíe. En apres Iules Celar combattant Pompee deuant D razze, eft
Vaincu & mis en roüce, &puís tantoft
eft vi<ftorieux ez plaines de Pharfalie,
D auantage Pompee s’enfuyt en Egypté i S¿ y liieurt, Se Celar retournant á
Rom e efttué aupres la ftatue de Pom
peé. Q ¿o n voyeencórecomme Marc
Antoine qui veut venger la rnort de Iu)es Celar eft traicfcé á ion rang: II Fort de
R/orne pouralleraífieger Modene, oüil
eft vaincu, Se s’en fui t : & recouurant
ijoituelles Forces retourne a R om e, Se
rtm píit laville de meurtres 8c profeription s.Il eft en fin vaincu d’Qéfcaue Ce'lar Fon eollegue, fie eft contrainét de fe
tuer,
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tuer. Maisauparaua.ntO£lauecothbatantle ieune Pompee en laSieiie,aujroít efté tantofl: vaincü,íe voyantreduit
aces ex tremí tez, que de íe cacherpour
euiter la m ore, 8c tantoft vainqueur,
chaflant Popeeen PAÍlequiy fut tué.
Etpeuton dire que les Empereurs eu£
fent eu moins de viciífitudes en leurs
Eftars apres qu’ils eurent opprimé la li
berté Romaine ?lis n’eftoy entprem iexemét point affeurez de leurs vies, pour
ne dependre que de leurs foldats,qui en
abbailíoyent l’vn pour eíleuer I’autre,
ie plaifans fur tout en ceíte mobilíté,
afin qu’on íceut que c*eftoyent eux, Se
non autres , qui faiíoyent & desfaiíoyentlesEmpereurs. Etquellesvarietez y auroit il eu ez Empereurs, Ies vns
cruels, les autres clemens 8cdoux? aujc
bons fuccedoydnt les mauuais, & queíquefois y auoit de fuyte quatre ou cinq
mauuais qui commandoyent.Quelque
fois les mefmes Empereurs íe dementoyent,íc trouuans cruels& fanguinaires au commenceraent,&humains
benings fur la fin, comme Angufte: Se
bons au commencement,6c puis cruels,
fcelerats, Sí parricides au declin 8-, Tur
P
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la fin, cotnmevn Nerón. Ce qui fert de
luftre a la Champagne de Rome eftíe
pay s Latin,quia eílé mieuxloüé 6cvaté des hiftoriens, que bien cogneu 6c iíJqfiré d’eux. Ilsn ’eftoyentpointdegarnisde bonne volonté, 8cs’il fautdire,
appetitde quelque viande de bon fue
d’vnevraye hiftoirequi leurbefaiiloir,
8cn’ayans rien dauateux que quelques
lentilles qui ne les pouuoit beaucoup
nourrir ¿cíubftanter, s’en feroyenc aífouuis, SCnon repeuz,pour eftre fables,
íáns qu’ilyeuftrien deíolide peur engendreryn bon íang. Qui leurpouuoit
rnieux dire de qui venoient les Auíoniens que Moyíe qui fait trois Hucz,
l’vn d ’Aram, í ’autre de N achor, 8c le
troiíiefrae de Rhishon fils deShe'ir, d5t
lesenfans 6c pofterité paíTerent enl’E
talie auec l’arniee Pelafgienne? Qujon
ne cherche autre origine desAuíonies
que de Haucz. Que íeroit ce des Oenotriens, viendroyent ils, íuyuant Varro,
d’Oenocre Roy des Sabins }le ne filis
pour le croire. Ec quoy qu’on en vueille
dire,ienefay lesOenotriens, qui íbnt
peuples Sabins, qu’vne colonie d’Ana '
pered’Ahaiibame, ficd'Hadarroy des
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Idumeans.Cela a efté caché & enfeueli
ez tenebres da ternps qui a manga couc
par les viciflitüdes degenerations, qut
loncautantde dents qui tráímetrcnc au
goulfredesíiecles cequi eft periflable,
&fe couledelamemoirc deshommes,
Orquececy íoitdiél des Aufoniens 6c
Oenotriens,il níe fauc venir aux Larins.
Ce íeroit Carón qui en fes Origines faifoiclesLarins Aborígenes, lefquels ala
"venue d’Enee & desPhry giens en l’Italie fe nomment Latins. Mais voyons Ít
Varron a mieux rencontré. II fe penfe
plus f<jauant&plus ingenieuxque Ca
tón , 11 eft ce qü’il n ’eft plus heureux
pourauoirmieux did. Iíditque leLatieíeroit ainíi appeiléjpourautant que
cellepartied’Ijtalie eft cachee entre les
Alpes &l\Apennin. Qui iugeroit que
V arron fceuft bien fa carte d’Italie ^II y ■
a bien déla diftance des Alpesá Rome,
& au pays Latin qui nefont cacliez en
tre les Alpes,bien diuifees d’interuales,
Et pource on ne s’arrefte gueres á ce
qu’efcrit Varron. La plus receue opi
nión, pour eftre vulgaire de Tórigine du
nom Latin, eft de ce que Saturno fu vas:
iafureurdefon fils Iupiter s’envint en
P ij
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Italie, & /cachañeque Ianusy comraadoit¡, íemiten fa prote&ion, & obtinc
deluy laterrede Lañe,quifutainfi nomee parceque Sacurne s’y eíloit caché
& latiré. Depuis Sacurne vefcut en telle
feúreté enlcaiie,qu’ó auroitadiouíléá
la fablequ’il fut creé Roy d’Italie, 8c y
regnatantheureuíement & au contentementdespeuples,quefoubsUry fut le
líecle doré &
Cpacifiquequon app Pile
Saturnien. Toutefois Euemere quieít
celuy entre les audeurs Grecs qui a
nioins eílé abufé ez fables des dieux,
deícouurant tantquil apeu qu’ils n’auoyentefté qu’hommes, veut maintenir que cene fut pas Sacurne qui regna
le premier au pays Latin,ains vn Vranie
qu’ii feroit Ciel. Mais defpouiiíons la
fiable de íonefcorce, 8c fondons iufques
au ccíeur 8c interieur du troc ou de l’arbrece quieít de pIusprofonH. 11eft impoílibledepouuoir comprendrequeie
cielait deícendu de fa íphere pour regner en terre. Ce íont bayes qui neferoyentiamais prinfespour argentcon
ten teftant de fauxallov. C ’eítd6c for
cé de prendre d ’Euemene ce qui peug
eítre yerítable, que fon Vranie n’eítoit
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natif du pays, & venoic d’aílleurs,& auquel Saturn&auroit íuccedé. Le nom de
Saturne ez Hebrieux feroít autant comme caché: ce que deuátmoy auroitobferué Iofeph de l’Efcalle l’vn des grads
efprirs quiaitparu denoftreaage. Mais
del’Eícailen’a paíTé íiauant commeie
delibere faire. ii eír demeuré court en
íes perquiílríos qui d’ailleurs íontloüables & bonnes pourfon íubieób. Combien eftcequ’ileut bien plus merité,íi
en paíTantpaysileutdíctque Lot, done
feroit Lotan, eft le fynony me de Satura
ne,& euft aífirmé que non fans cauíe
Saturne auoit doné á la terre Latíale le
jnom de Latín, puisqu’il leportoit luy meíme, les deux tant Saturne que Lota
nefignifíasautre chofeenlague Hebraí
que &
cPhenicíenne q caché.Etcecy faciliteraíentreeenlavraye hiftoire,que
de Lotan filsdeSheír,quí eft. quand&
quandSaturne,viendroitlenom Latín.
Ce que Varón, C atón, Verrie Placee,
Sexte Pompee,Tite Liue, Denvs d'H alicarnafíe, ¿c Viftor Africain aurovent
ignoré.Etcommeeftcequenouspourrons bien accommoder Locan & Satur*
neauec ÍVranie d’Euemere^Cel anefe-

no
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ra que bien aííe áprefent. car Lotan
fue fils de Sheir, & Sheir eft de Hhor
fuyuantMoyfe. C eH horou Hhori eft
l’Vrame d’Euemere. C e n’eft pas que
H horou Hhori futiamais entré enl’Italie pour y dreíTer aucunes colopíes.
caril vieillicea la Syriedel’Idumeeen
tre fes Enachins & Geans aufqpels il
commádoiten Sheir dauant qu’Edom
yencfaílámain armee. Mais lesenfans
fie poíleríté tant de H hori, Sha'ir que
Lotan fuiuirenc i’armee Aflyrienne 8C
Pelafgienne, Scparuenusenítalie y fóderentieurs colonies. Entre autres les
enfans de Lotan poflederentle pay s Latin 8c Aufonien qu’ils peuplerent d’homcsj>our de láquelque temps apres aller habiter Rome,& y faire vne peuplade. D e Lotan font les R oys& Princes
Latins, qúi fembíent par logues annees
auoir porte le nom de Latín. le fcay que
Virgile 8c Denys d’Halicarnaííe ne fonc
qu’vn íeul Latín de ce nom , fils de Faune&delaNympheMarique.Mais De
nys d’[ Talicarnaffe vaneroiten incertitude, difant que Latín effcoit fils d'Hercule,& d’vne filie natiue des Hyperborees, bailleeenoftage á Hercule par 1¿
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' pere de la fiíle.Qui réquerroitenHercule déla chaftetéíAÍlezbónepiecepourtant s’abftíent Hercule deeognoiftre
charnel lernent cefte pucelle, mais eít át
' en Itaiieíl la contemple de plus.pres, Se
efpris de fa beautéil coucheaueoelle,8c
re^groiíIe,&impaiienc d’attendre qu’ellefutdeliuree defon fruid, la donne
en mariagetoute groíTe qu’elle eíloit a
Faune Roy desAborígenes,chezIequel
elle accouchadVnfils qui futreputé eftre de Faune,combien qu’il futdufaid
d’Hercule.Cefils eftceluy Latín mefme de Virgile.Mais il n’y a poíctd’incouenient, felón l’opinion d’H ygin, qu’il
n’y ait eu pluíleurs Roys du nom de La
tín quiayentregnéau pays des Latios.
AuíC qu’Hefiode en fa Genealogie des
dieux faitmention d’vn Latínfils d’VlyíTe& de Circé enchantereífe; ce que
Virgile femble approuuer , qui fait le
' Soled ayeul de Latín a caufe de Circé,
de laquelle il eftoit pere. le luis forcé de
m’arrefter fur des fables,defquelles ie
tafehe rancque ie puis d’arracher la verité. Entre les Roys Latins i’apper^oy
.vn Faune que quelques dodes a entre
les Crees ic Latins ne íom autre que
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Pan. Cequeieleuraccorde volontiers,
eftantPanderiué d’Aipliane Madianite: E r Faunede Pan font prinsdélame£
me fo urce d’Aipha ou Aiphane fils de
Madian. I’ay cy deuantfaiéfc venir H a
dar Roy des Idumeans de la ville de
Phaü,quieílCuffe del’Arabie des Ma
diani tes: 8cceft Hadar eft le codu&eur
des Idume£si,& quant £c quant des peu.
pies de Madian enl’Italie. Q uipeuteftre Hadar natif de Faü,finonle Fau
ne des Latins? II eft bien propremetfait
PrinceLatin,ou de Loran, parce quece
futluy qni fonda les coloniesAufoníes,
qui iont de H u tz , & les Latines qui feroyetdeLotan.Eccant Faune quepan
auroyent toufiours efté reputez des
Grecs S e Latins dieux finiftres.en regardantá Hadar Roy Idumeá, qui eft Fau
ne fucceíTeur d3V íTois, ou Efus, ouVe-r
iouis, ou Pluton, puifíance contraire 8c
adueríaíre d’Hvpíuranie reprefentant
les dieux celeftes. E tquant áVíTois,il
n’eft cogneu que rarement en l’Italie,
ains bien en la Phenicie. MaisRaguel
Ion fils qui feroitHercule, eft yanté ez
Italiens, n’eítantpoint tantleBeocien,
ou Tyriotien que l’Idean ou'Lybien.

le
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le viensaupavs Latín,qui eítfai& double, le premier ácommencer du Tibre
iufquesáFundí,&i’autre deFundiiuCquesála riuíere de Volturne ou Nataroñe. Danslepays fe Voycnt forcé col oníes Idumeanes.,Ieprendray premierement les lieux maritimes du Latie qui
tendentáRome,comme Oílie ,en pafíancoukreez lieux eíloignez de lamer;
Pres d’Gítie n’y auroit gueres de terres
ou ne foyent des coloides d’Edom. Car
Ardee eft d’H adar, les Auronces d’A ran, laforeít Moelie de M iza, Labice¿
le Labican & Lauinie d’Ahalibamc. le
trouueray peüt eftre quelques contredifans pour Lauinie, íi eft ce qu’il y a
tantde diueríirez & concrarierez d’ad-y
uis^que cela meferoitperfifter aumien.
A qui dois-íc pluftoft croire que Lauinieeft la filie de Lacin & femme d’Enee,ou de Lauinefrere de Lacin? I’ayme
bien mieux faire Ahalibe ou Ahalibaine & les fieiis fondateurs de Lauinie,
veu meímcmenc qu’Hadar aüoit a fem
me vne Ahalibamac furnommeeMahitabel. le ne veuxmier pour cela qu’Enee n’eut faiét fa demeure pour quelqne
senips en la ville de Lauinie,oü ií depoíá
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premieremenc fes dieux Terapbins ou
Penates & fanjiliers qu’il auoic apportezdeTroye.Presd’Ardce&Lauiniecftoit lefieuueNumice,& oüfutla foreft
de Iupiter deifié qui eftoit Enee- Ce que
ie dispour d’autant confirmer que les
fondateursdescolonies eftoyenthonorez dujaoni de Iupiter. Voila pourquoy
oncrouuetant de dieux de ce n o m , les
vns ándenseles autres nouueaux,& non
de moindre nombre que de cent, s’il en
faut croire Varron. D e Numicie eíl
proche Aricieque iefay deZerahh.De
íavilled’Aricie eftoit A trie mere d’Odaue Augufte Cefar,& filie d’A trie Balbe Aricin, & de Iuiiefceur delules Cefar D idateur. Et n'ayant Cefar point
d’enfans,iladopta O dauie en lafamille pour porter fon nom. Ainfi feroit Ariciefortilluftreedu nom d’Augufte. De
1'Arície on entre ezterres de Pometie,
oü fut l'vne des habitations des AufonesdeHutz.D e laterre de Pometie paC
fanten celle de la Terracine le voyoitla
capitale villed'Anxur, que iefay d’AtzerfilsdeShe'ir. En ce lieu eftoit adoré
Iupiter en forme de ieune adolefeent
íans barbe, cómeles Pélufiens d a mont
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Cafien de la Syrie i’adoroy cnt.Et qui nc
diroit que l’image de Iupiter d’Anxur
nc futfaicte apacron de celle de Peluíe?
L’Image de Iupiter Cafien reprelentoit
Iob ou iobab fils de Zerahh fils de Raguel. A lobapresfam ort fes enfans fircnc des honneurs diuins.De Iob furenc
filies Iamime ou Ionine, ou Iunon}£c
Cafie dont eft le m ót Cafien. N o loing
d’Anxur fue la fontaine Feronie, pour y
eftrehonoreede ce nom la pucelle Iunon. Le nom de Feronie eft d’Aphar
Cécurean 8c Madianite, eftant lunon
pourmeímecaufefurnommee Feronie
d’Aphar. Des Madianices eftoit H adar
quirutquand& quand Idumean. Aupresdela fontaine fue la ville de Fero
nie, foubs le nom de Sora&e, ou eftoit
adore Apolló frere de Dianetous deux
chaíTeurs.Soracleíeroitderiué de Sheír3
commc chacun pourra bien apprendre*
auffi bienqueiepuisfaire,par lacontexture ou anagramme de fon nom, qui feroitSoragi,ouSoraci. Ielaifleray Aufidepour defia l’auoir employé ez colonies Cetureanes. Et feroisie mal fí ie difoisque Cálete quieftGayetteviedroic
de Gaatham í Ge n’eft qu’vne fablede
Q Jj
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Virgiíe que Gáyete íeroit nommee de
la nourrice d’Enee. Les autres,connne
Strab6,font Gáyeteauoir cftéainíí nomée, parce qifelíe eft íícuee en vhe valee
profonde,appellanslesLacedemoniens
Caiates des fblTes & terres creufes &r
foncees.Énladifference d ’etymologie
duriom de Gaye te , iepénfe que la miéne pourra bien paífer comme la mei!*
leure, & ayanc plus de verifimiíitude,
parce qu’ez enuirons de Gayette 1-on
fie verroitque colonies Idumeanes. Lá
(ville de Mamurre eft d’Omar fils d’EiiphaZjle chafteaud’It-rie de Iethran fils
deRhishón. le vayentrerplus auanten
ia ¿erre des Latins,en m’cíloignant de la
tner.Iecomnaenceray par Core,que SoJin eferitauoir fon origine de Dardane
Troyen ,6¿ queic ne fay que de Hhflr
epere des Eíorreans de ridumee. D éla
en páíIant Piperno eft le íleuuc Amázene de Miza fils de RagueLBien presdu
fleuue,fanslong;uediftance eft A ibela
longue, qu’onfeintauoir efté baftie de
' Afcagne fils d’Enee, d ’aufant que fon
pere y trouua en la foreft voifine vne
-truye auecques fes trente cochons.Iene
puis receuoir ynefabie tañe inepteim'*

f
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primee ez eíprits du vulgaíre fans aucun
rondement deverité ou de raifori. Car
n’yauroit il encore cz Marfes vnevdle
de meíme nom , qu’on ne pourroit dire
prendre fon origine de laTruye ?II eft
bien plus léant de croire qu’Albe eft du
temps des Afíyriens, & deuant qu’Enee
vintiamaisen Italie, Ce ne íont poinc
coloniestanr certainesque celles d’E nee,aqui on doiudtantadioufter foys
qu'on meípriíe celles que ie fonde de
Mofle fuy uant les noms qui 1uy onr efté
diuipementinfpirez, & non fans caufe,
pourferuirquelque iour de defcouuerture a ce quí a efté celé par íi iongs íie^
cles.Et commeeft-ce que lesfables dvn
Enee pourroyent pafler pour vrayes,
puisqtí’enl’edificede Romépar Roraule il y auroit vnc fable de fon origine en
le faifant enfant de Mars? II eftoit nom
iné Qumn,non,comme onpenfe,acau
le de Mars , ains parce qu’il defcendoic
de la race de Hhor. Car tant Albe que
Curis de Sauine feroyent noms H u 
mean s & de Sheir: Ectant Albe quefon
nom Alban viennenc d’Ahalibame iífue de H h o ra lequela donné le nom á
Curis 6ca Quirin. Ez enuironsdu mon&
~ «j
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Albaneftoitleboccage de Diane,que
i’ay fai&deeíTe tutelaire des Idumeans
pourpreíiderá lacbaíle. L’ontientque
fe temple édifiédans ce boccage eftoic
td’vn Oreíle qui y tnit dedans i’idolede
Dian c Scy fique, comme il fut com m r;
dé taire de horade en l’ayant apportee
de ia Taurique des Scyches iuíques en
Rizzo ou Aricie. Qui a iamaisleu qu’Oreíte fils d’Agamemnon fuft venu fiauant en l’Italie ? le pourray bien conce
derá qui voudra,qu’Qrefte partourméte de mer fut porté iufques en la Sicile»
Ce n ’eílpas iuíques en Aricie ou Albe
lalonguejly aplufieurs Orcftes,8íApollodore en feroitvn qui feroit fils du
fieuue d’Acbelo'is. Maisl’Oreílehideux
Scefpouuentablecontrefai&en la fcene outheatre marchantfur des efchaffes , portant vn grand ventre, ayanc la
face monftrueufe, & habíllé d’vn habit
eílranger, penferoiton que cepeut eftret
rO reíle de la Grece’Il n’y a rien de mÓftrueux en vn Orefte que deferit Euripideeftre tourmenté desErynnes de cor
ches ardentes pour auoir toé fa mere.
Car hors fa fureur il eft paifible, il eft de
helle reprefentacio, il eft gouuerné de fa
n8
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fceurquí n’euc peu fouffrirvn monftre
prcs d’eile. Le grand venere d’ Orefte de
jafcene,fes pieds debois, fonhabie Se
veftement qui n’eftoit a lafa^on deGrec e , fait penfer qu’il ne pouuoit repreíenterquece qu'il eftoit:&ne le fay autre
que FOrefte de R izzo, ou Aricie de la
race de Sheir qui fíe baftir le temple de
Diane, fie y mitfoii íunulachre. Q ¿ e ftoyenc ceux de Sheir qu’Enachins fie
Geás faifans peur á ceux qui les voyoiétí*
E t ie veux dire que l’Orefte de Rizzo
eftoit Airesh, Auresh, ou Auresheehqui
n’eft que Fanagráme de Sheir. Certainem étil Tembleque par faute d’auoir peu
defcouurir lávente,Orefte déla Grece
n'auroitdeuíeruird’aucre choíe quedé
joüet fie de paftecemps, ou d’efpouuentail átous, tant les theatres Tauroyent
mal-mené fans le meriter. Mais voyons
commePacuueenfon Dulorefte penfe
bien figurer Orefte fans lepouuoir Taire.Il eft,did il, ampie de corps,rougeen
vifage, fie d’vn regard fier. C’eft TOrefte
déla feene qui eft ainfi peine,fie non TOreftedela Grecefi¿ déla Tragedie.Cela
eftbienáremarquer,que Pacuuetaíche
á exprimer pluftoft vn Pluton qu’on
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peignoíten la forte, pour auoir encoré
que!quechole Pluto de Sheir 5c Edoim
Voila pour l’Orefte de la fcene dont i’ay
parle en mes liares des Spedres. Main
n’yauoitilautreOreftedeftature Geatine queceluy delafcene,oiide Rizzo»
II y a Pauíanie qui eíerit qu'en Tegee
fouzlaforge d ’vn marefchal óu forgeron ontrouueles os d’Orefte deíhieíurement grands. Et Oreíle des Atrides
auroitileftétant grand? Ce fut gran
de folie aux Lacedemoniens qui receurent vn faux Óreíle pour ehfeuelir
fes os en leur terre, córame li c’euíl efté
le vray parricide de la mere, que d’ail-'
Ieurs iísdeuoyentabhorrer. C en ’eftoit
point Orefte , ains vn autre, qui pour
f aífíniré du nom trompa lesLacedemo-;
ñiens, Se qui pouúoiteftre de Sheir auífi
bien queceluy d’Aricíe.Leíceptred’Orefte Grec quine commanda iamaisen
i ’Ita lie ^ u til elle en 15 grand honneur
6c reuerence, eomme les Romains d ’AÍbe auoyent celuy d’Oreíle 6c de Sheir
duquelIesenfans paíTerentau pays La
tín. Entre lesíépt ou h u id íáuuegardes
de la ville de Rome qui la maintenoyét
en fafplendeur t n eftoit p$int la moin-
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dre lefceptred’Orefte qui eíl Síie’ir. Les
Romainsauoyentfaicfc faircvn oupiuiieurs exemplairesou p-atrons pour n’eílrerecogneuroriginal quieuftpeu e-*
ftrediuerti6c enleué. Les hnict iauucgardes eftóyent TAiguille de la mere
desdieux, lesquatre Cheuaux attelez
faics de terre d e Apoder .les Cendres des
Veientes, le Scepíred’Orefte, celuy de
PriaiDj le Símulacre de Pallas* la lance
6c le bouclier ourondache du Ciel. Ee
pourcenecraindray ie plus de donner
aux Idumeans 6c Horreans de Sheir ce
que la fable leur a voulu ofter en vne
Iphigenie qui fut immolee par fori pere
Agaraemnon.Apresqu’on auroitpaíTé
le temple de Diane, Ton entreroit ea
AnagniejquieíHenom corropud’O namfilsde Shebel. Les Herniensfont
plus anciens^qui viennent d’Aran fils
Rheshon. La fontaine AlbuneédeTiüoly prend fon nom d’Ahalibe,comme
i’ay dietqueferoit Albela Iongue. Les
Latins faiíoyent Albunee la deefleLeucothee. D*Albuñee eft voifin Mephítis
qui porte fon nom de Iunoñ vne autre
deeífe tutelaíre desldumeans 6cSyriés.
Et Mephite efti’air par lequel on a re-*
R
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lpiration& vie. Dauantage Nomentc
des G ábienseíld’Onanj&IesGabiens
de Zagáuan fils d ’A tzer. le me ferois
depeí'chédu pays Latín qui receutfes
coíonies de l’l dumee. le m’en vay de ce
pasentreren Romelamerueilledumóde vifible, l’abregé de la terre vniuerfelle,fondeefurfesfept collines, quifonf
. autant de climats du globe terreftre.
Enere ces collines ou montagnes eft
l’Aueotin, que Seruius denomme des
- oifeaux montans du Tybre, qui vont
s’eílbreren celieu. Varron faitl’Auentinvenud’Auentefleuuede Sauine, de
Fefte Pompee&TiteLiue le font d’A~
uentin qui rut Roy d’Albe lalongue, &c
y fu t enrerréayant eílé tuéen bataille.
Mais quant 4 moy ie ne fayi’Auentin
que de Zaáuaó fils d’A tzer5fil$ de Sheir.
Ce futen l'Auentin qu’Hereule occift
Caque qui luy auoitdefrobé íesbceufs.
Ce Caqueelloitde ftaturegeantine,&
le ferois venir de Gaquan ou Axan de
’ Sheir, & de race d’Enachins ou de geás,
L’armee AlTyrienne eut bien des peuples meilez en ion camp excedans la
formé hutnaine.DesAflfyriens les conapoíeursdeRomans des peuples d’O c-
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cident apprindrent afarcír leurs con
tes de Geans d’enorme ftature qu’ils affocienc a leursHeros. Mais d’oü pour-,
ronsnous tirér lenom des Efquiiies quí
eft vn autrenom de Rome i II a tous íes
fignes d’vn Hercule ou Raguei. Q tú
voudroit croire Varón que les Eíquilies feroyécainíinommeespouryiauoir
eftélogees les gardesduRoy Tulle?le
ne f<jay d’oü Varron prend cefte deriua- tion tant forcee auíli bien que fon Fagutal, 8í le bocage de Mephite ou de
Iunon.Quelles aíEnitez eft-ce que peuuent auoir ces noms auecques les Efquilies ? le me rapporteá Varron dele
faireacroire á d’autres, cotmne il voudra. Et ie m’en vay luy faire dire mieux
qu’il ne penfe, pour luy faire accorder
Mephite &Iunon Lucine auecques nos
Efquiiies d’Hercule. Car de Raguei óu
Hercule vient Zerahh fon fils, de Ze~
rahlob& Iobab, 8cdeloblom no, ou
Iuno, ou lamine Etparainíi fay-ie les
Eíquiliesoü eíloit le temple de Iunon
eneíléncedeuantTulle.Cefut auííides
Efquiiies qu’eftoitlc mont Oppian 6c
Ceípien des liures fácrez des Argecs
qu’allcgue Varron. Le mont Cefpien
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ne viendroic il poirac de Shepo fíls de
ShebeljCÓmc l’Oppian d’Áiphafils de
Madian^oü Hadar prend bontie pare
comme chef des Madianites 6c IdumeansíDansles Eíquilies Public Victoi?
mettroit.ie temple d?Hereule Siluain
Tvn des dieuxfimftresdel’antiquité: 6c
Syluaineftoit Demon Luición 6c allac
de nuidfc,comme lefait Varron , duque!
S. Auguílin auoit apprins que c’eíioit
vn Demonlncubeou Epbialte, Ettant
IVn que l’autre feroic de laluicie propre d’VíIbis pere de Raguel, Seque
i’ay didauoirlui&édez le venere déla
mere.Les Efquilies íeroyent autant que
Herculies,pourlesdeuxletues íe pre-r
fter vn mutuel office, comme Válele,
Valere, Papife, Papirie *Plufeís, Plures;
paupefíes, pauperies; cafmen, carmen;,
arboles,arbores,8c íemblables.Mais en
' Rome y a bien d’autres lieux qui retiendroyent le nom Horrean 6c H u
mean, comme l’eau d’Anne ou Annie,
qui eR d’Ana. fíls de Tíebaon, l’Albedine d’Ahaliba , le lac de luturne aueo
fon temple, de Ietran,6c lelacRegilian
deRague!, l’eau Helfíe deLefa ouEísá
qui^ftl-Alban 4'Aja* Ceux quiferoyéí
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lafonteined’Anne eftre cclle de lavache d ’Io d ’Egypte n ’ontpasloing touché du blanc, parce qu’Io eftoic encore
deeííe des Madianites. Dauantage en
Rome eftoic I’eau d’Almon qui merice
d’eftre mife ícy ,T ous les ans,ce dit Ammían M arcelin, fur la fin de Mars fe lauoitfolemnellement le chariot qui por-,
toicie íftnulacrc de la mere des dieux.
E tqueferoit cede l’idolatrie rien plus
que la mere des dieux l Cece idolacrie a
efté lauec& purgee,ou pour le moins
1ededansdelestemplesaau puríang de
Icfus C hrift, nay de la pucellequi eft
Alnie delefa'ie, non autreque Marie.
Ce fut vne merueilleufe conueríion ez
Romains de changer de teples o u l’ido
latrie qui eft; la mere des dieux, eftoic
feruieqíourenpreparer d’autres oulef.
Chrift feroitadoré en toute pureté,modicíré & chafteté,íoiteftendu en croix,
íbit entre les bras de fa mere Altne &:
perpetuelIeVierge. Il nefaut chercher
plusloingd’ou feroit prins le nom de
l’eau d’Almon que de IaáJam íils d’Eíaii ScAhalibame, Lefíeuueou eaude
Almoneftoit aupres de laporteC apepede laqueiie i’aurois defu eícrit par-
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lan t des Cetureans&de leurs colonies
qu'ílsauroyent fai&esen Italíe & R om e íoubs les Aíryriens.Ez Eíquiiies que
i’auróistaict d ’Hercule& abonneraifonjeftoitl’eáu oufonteineTepule,que
ie ne prendrois d’ailleurs que de 1’a Ibam deRaguel ouHercuie quieftTepha¡a ouTepala. Cela mefair dauantagemaintenir mon opinión des Eíquilíes contre celle de Varron qui n’auoic
garde de donner de fi inepces ety mologies á cenom &; autres qui en depender,
comme ila faidjS’il eut peu fcauoirce
íccrecquiluy fue caché.En apres 1’eati
& le Iac Cimin feroit d’Hashema I’a U
bam d’Aibal fils de Shebelfils de Shéfr.
C ete eau n’eftoit loingdela voye ou
roe Flaminiene.Púis l’eau Aufeiane di
cte encore Marcie pourroit bien eftre
deriueede Faíiqui eft le nom de la ville
dontfut Hadar roy des Idumeans.La
Nymphe Egerie comme fafonteine en
Rom e feroic.encore de Zerahhfils de
Raguel. De cefte Nymphe fort renomtuee ez hiftoires Romaines, feignoic
Nurna eftre affifté en fes proieets & de£
íéings de fonder Rome de bonnes loix,
imitant Minos Idumean de la Crcte
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quifeignoitauffi eftre coofeillc de Iupiter. Cece íuperftition d’aiier en coníéil aux Geníes des foncaines eftoitprícipalement priníe des Syriens & des
anciens Hebrieux, qui ayans delaifle
Dieu confuí roy en t'les demonsezeaux
par vne eípece de Magie qu’on nomoít
Hydromantie. Audi le boccage & le
temple d’Hylerne eft d’Ahale femme
d’Eíaiific d’Aran fíisde Rhishan íilsde
Sheir. Le temple de la Lubentine ou
Libitineeftd’Ahaliba. Auffila deeíTede
Ortieíeroittouíioursde H hor& deíes
enfansde Slieir. Ce íont les lieux, pla
ces,fonteines, boccages, & niontsdela
villede R em e oüles Idumeanslaiílerent de bonnes eníeignes d'eux. Maís
venons mam cenan t au no de R em e, 5c
ácequenousenpourrons recueillir de
profíc qui puiffe combattre Timpiecé
acharnee de couc temps contre la roche
del’Eglife & n’en pouuant direlacauíe,finonqu’ilplaift ainíi au Diabie duquel la roche eft pouflee,&qui veuccnbler &vanner l’Eglife fans ríen aduacer*
íinon quil lepare les fideies&bíen viuas
d’auecques Ies imples 5c heretiques. *
hay n’aguere repreícntc en yn petreab-
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bregó Íesmutations de Romela vieillé.’
C ete Romen’eítplus^& s’il en paroilfc
quelque choíe,cen’eft qu’en íes ruines»
Qui diroitqueRomede prefentfutceb
leR o m eq u i en atañe voulu á Ieíbs
C b n ft en íes íain&squ’elleauroic martyrifez/ Le temps y auroit cauíe tant de
reuolutions parles branílesSc íecouííes
de laluicte volutatoire d’E dom , qu’il
ne paroiftpltts ríen del’inrpietó & mfidelitédeR om e ancienne qui eftloubs
; Jespíedsde la píete, eílantchaílé touc
impie des enclos de Ja meíme Rome,
qui de long temps a faict fuir & eíuanouyrridoíatriefans qu’il y íoit dedas
reftélamoindre ombre du paganifme:
Et neantmoins les impies triomphent
de malparler de Rome,s’aydans depafJagcs mal entendus de íaindt lean en
ion Apocalypfe,&ne voulantaccorder
les Eícritures íuyuant les concordances des temps» Zieft befoing pourcon*
fondrelesennemisdel’Egiife deprendre Rome comme elle a eílé dez ion
commencemenr. Et pource feray-ie
trois peuples qui auroyentaydé á baftir
r Rom e, lesSyriens d’Aram, ceux déla
pofterité de N aehor írere d’Abraham,
don£
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dont ía eoncubinefut Romej& les Idumeansd’Omár. Cespeuplcsfiguretau'
tant de temps efquels Rome tantoft auroit eílé en vi^ueur 3c ma^niíicence.
haute,puiílante 8c triomphantej&: tan
toft auroit decliné de bien en pis, &puis
apres de pis en mieux> Mais comrne les
deux noms d’Aram & d’Omar íignifias
Rome,feroyentvoiIez Se comieres fouz
l’efcorce de la lettre: auífi celuy de Ro
me, quieft ieíecondnom apres Aram»
n ’eíl plus couuert, ains cout patent 8c
defuoilé.Ecquevent fignifier cela? Le
premier temps de Rome cft challe, cntier 8c íainét entant que le Paganiíme
peutíbufFrirdefaincleté. En celuy téps
Rome voile ion front de chafteté, de
pudicité, de vírginité inuiolable, ¿ de
íeuerité. Les loix y ont leur forcé , la
crainre 3c la honre cheminent cofte a.
cofte íuytiantles pasdelaréuerence, de
l’honneur 8c de la maieílé. Ce íiecle tac
heureuxeftoitfigaréencequelesdieux
Penates eftoyenr peines Se deferí ts voH
lez tañe le front que iaperruque, córa
me les feint Virgile: que leprcftre faifoit les immolations desbeíles la teíle
couuerce, qu il trouíToit fa togue iuí-
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' ques aupresdes oreilles, afín que voilát
icelles ilnepeuftrjenouyr definiftreSc
de malencontreux:que la chafteté eftoitgardee ez femmes au temps des
facrifices qu’elles faifoyent au couuerc du temple déla BonneDeefle en
fesfeftes annuelles,que les V eftales vol
tees eftoyent refpeétees & honoreesdu
magiftrat á cauíe de leur virginité, tant
qu-il leur cedoit & quitcoitla placejque
Íes dieux eftoyent adorez chaftement,
& qu’Hercule ChaíTe-maux en vn prodige iníolite eftoit inuoqué la tefte cott
uerte >combicn qu’en autre temps ce
nieu qui eftoit coutiert, fuft adoré la te
fte defcouuerte. C’eft icv lé premier
temps de la vieille Roine qui eft d’Aram , & emprunte aufíi quelquc chofe
d’O tuer, cotnme feroit le temps de Rx>me Ghreftienne. Car quiembellit plus
encederniertemps le ílecle de Chrift,
que les Eunuques volontaires de leíale,
qui fontles Prcftres challes eíquels pre.
fíele IefucceíTeurdeSaindiPierre íeant
allome? DecesPreftresle facrifice de
l’Áutel eft celebré en toute chafteté &
faincleté, commece.facrifice eft voilc
de my fteres & de diuinitép Idus les cipe-*
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cesde pain Se de vin. Audi lesPreftres
qui celebrent lá íain£fce Liturgie &Mefieen rEglifeCatholíque, fevoileroient
la teftedeuantqu’entrer a 1’Autel, &au
Sainct des Sain¿ls,oü repofe le Tabernacle,cachanclafaincte manne oaCorps
precieuxde Iefus-Cfirift, Aa demeurác
ce qu’il y euc de defaut en la vieille Ho
me,fut qu’elle n’euc oneques lacognoiffance du vray D ieu, declinant auxfaux
dieux, dont elle abonda en Ti grand nóbre,qu’onlapouuoit bien appeiler Babylone ácaufedecefte conrufionjaufli
bien que Dauid ou Ieremie , nommeroienc l’Idutnee filie de Babylone, pour
Timiter en l’adoratió de plufieurs Dieux,
Mais ie dirois auífi que Rome peut bien
' eíltre n oramee Baby lone, parce que i’armee des Peiafgiens 8c Aflyriens qui vint
enl’Aufonie ScpaisLatin , eftoic conv
poíee debeaucoup de Babyloniens,volfins de la Syrie,& de la Mefopotamie. le
viens au fecond temps de Rome , qui
n’eft point voilé come Aram ou Ornar,
parce qu’ouuertement, efFrontémem:,a
tefte leuee , &cn toutelicenceles R omainsfeferoientdebandez á tousvices
Scimpuretez. Le nom d' Aram qui eft le
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premier témps ,comme ilíignifieque!que chufe de haut &
C d’eíleué , auílt
feroic-il Rome eíleqee en vidtoires 5c
conqueftes , & le lecond temps deligneroitles Empereurs qui auroient afiuiettváeux la, puiífance Romaine, fe
rendaos Seigneürs ab íolus deRome parmeurtres& profcriptios.Quantaudernier temps,c’eftceluy des PoncifesRomains, Dans le premier temps ácaufe
du Paganiím e, la ville de Rome auroic
retenuquelquechofe d’Omar petitfils
d’E dom , encequela benedidiond’Edom eftant differee iufques ala venue
de Iefus-Chrift , ce qui eftoit d'Edoni
ne pouuoit rien produire, la premiere
ioydeM oyfedürant,queconriiíion &
meílange d’Idolatrie , comme Edom
fut conrnsen meílange de femmes. 11y
auoit quelque choíe de plus en Aram
pendant le premier temps de Rome. A
caufe du nom d ’A ram ,qui fe fentdes
benedidions de Shem fon pere , n’eft
ores deriué en iuy Sí en fes Romains
que benedidions temporelles, qui leur
firent mettre a chef beaucoup de bellcs
entrepriíes qui leur fuccedet á Taccroiffement de leur Empire. Mais Rome
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commcce á s'effeminer non moinsque
la concubineRome dansle fecond ceps,
pour declinerde bien en pis,8cpour s’e*neruerfic abbaftardir de delices íousle
iougplaifanc&agreable d’vne feruitude volontaire rendue a íes Empereurs
qui en abufoient. En cederniertemps
d’Omar Idumean oü il eft rentré en be^
nedichonsauíiecledeChrift, tout eft
bien mieux en R omejíans comparaífon
pour la pieté & liberté Chreftienned’ay
dirquelepremiertempsdeRotnepouuoitbieneftrefaicfc reffemblera Babylone, pour le nombre effrené des dieux,
comme iln'y adouteque faít encore le
íecond.G’eftoitbien vne Babylone que
Rome,quand Nerón en plain Amphitheatre y expofoir les CJireftiens aux
beftes fauuages, quand on y crioit en
voixconfuíes & publique ment contre
les Chrefties, Au Lyon,ou Au bordeau,
quand vn Simón Magicien ou Apollonie y eftoient oppoíéz a íainct Pierre ou a íes íuccefleurs , pour eftouíFer
leurs miracles , quand Pon donnoités
Payens la caufe de tous les maux quivenoiet aux Romains,a 1a Religión Chreftienne, dont la cofufion de leurs dieux
S üj
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leftoitpluíbít catífe, quandonimproperoit aux Chreftiens cant de diffamcs
Sede ícandales>de diíners de Thyefte,
de meílanges incqftueüx, Se d’impietez
quí conuenoyent pluftoft a la Babylone 1 Romaine,quád onpeígnoitle Sauueur
IefusChriften forme nionftrüeufe,arguancl’ígnorancedeceuxqui ne pourroyent en Chrift defcouurír la íágeíTe
deDieulePere quieft ez cietjx,8í quad
onfenoitde l’Eglde& de íes ceremo^
nies ¡6¿fes facremens íuíqu’a en faire des
farces, comme ciudent faire les heretíques decetemps. jQui n’eut di£t en ce
fecondíiedeou tempsde Rome qu’elje n ’euteftévne Babylone tout a faiét?
MaisRoniene feroit pas demeuree en
cete íeule confufion quí luv fut commuHeauec Arana ,ayantqüeíque pretexte
de defendre íes dieux eíquels elle s'eftoicapuyeeiufquesá l’heurevAUÍfiqu’il
eftfortperilléuxenvneftac de changer
de loix Sede religión toutácQUp ,aquoy
lesRomains donneret ordre n’aymans
lesnouuelíete?. Ileuteftébien diíficile
qtte íe Senat Romain commandant, Ie^
fus Chrift eut efté receu á Rotne, pui§
qpeTibere le voulaíit receuoir: au&ow^
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bredesDieux il en fue empefehé par le
Senat.Leperiode de lá religión Romaine des Payens fut quand lefus Chrift
vintau monde, qui córame ileftoic né
erí terre pour commuer toutes choíes
díe pis en mieux, aníli ne fut fi toft venu
letemps de fa defeente en terre, que ce
qui par apparence fembloitmeilleurez
Romains,fe commua en pís.Il n’eít que
rare ez afiaires humaines que iamais
q uelque bon ordre eut efté eílably 3qu'il
n’y ayt eu bien du defordre au parauann
Ilralíoit qu’á la venuede Chriftintroduiíant vneloy íaincte, que ce qui eftoit
- depraué fut redrefíe,f afpre & raboteux
applany ,ledeíordonné bien ordonné,
le defraiíonnablerengé ala raifon,Seles
deíbordemens retenus en leurs bornes
& limites. C ar apres le temps premier
d’Aram, voicy la paiüarde Rome du fecodteps defignee nonautrem étquede
Romequifutíaconcubinede Nachor,
Elle eft deferiré de S. lean ayant la cou
pe en mam pleined’abominatios, d’immondices,de luxures Se d’inceíles, &(ce
qui eft pis) eny^iree du íang des fainds.
Cete pailiarde deíigneroit Ies Empereurs Romains depuis Tules Celar iuf*
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ques áNcruc. Delules Cefar l’onpéué
dire íuyuantCarion lepere,que ce fue
lem ary detouees femmes,8dafemme
de tous les hommes. Q u ’eft ce qu’on
peutdired’Octauefon nepueuquiproftitue la pudicité á Hircie pour grande
íbmmededeniersqu’illuy bailla ? Que
íont fes foupers anee fes douze dieux 8c
deeílesoüilpreíidoitaü milieu comme
yn Apollon? I ’ay en horreur de dire Ies
paillardifes deceftables d’vn Tibere ou
d'vn Nerón *& les inceftes d’vn Caliguie }8¿lesluices du li£t de Domitian*
Cela neleroit croyable íl leshiíloires ne
fe fu fien t licentiees de nous meerre en
vifiere ce que nous auons honre de lire.
Q u ’on ne parle done plus desnui&s de
N eron pauees en touce paillardife *aufli
bien quecellesdeTibere.Iedefireen ce
lieu qu’on ne lite point lesSpintries pleices d ’abominations, lesTableauxd’Atalanre & de Meleagre, Ies copoíitiós a
touces itnpudicitez fe mettát en pofture
d’agent ou de patienc, en imitant les co bats des beftesdel’Amphitheatre. Que
cela ne foít point plus efuanté icyqu’ii
i’eft deba ez hiftoires Romaines.il n’eíl
que bon qu’ii demeurc caché enfa con»
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pe,fans en fórtir hors,comilie S.Ieani’y
laiíTe, deteftant de mettreen euidence
cequ’il auoic en horreur fetólement de
penfer. Céfiecle effrene en paillardifé
dura iuíques a Nerua done íam£b Iead
éntend parler en fon Ápocalypfe ’ difantqu’il n’eftoit encoré venu, &que
fon empire ne dureroit gueres, Ce fue
aufli íbubs Nerua que la iuxure & paillardiíe fut moderee ez princes,8t qu’dá
neparlaplusdecant de Vilenies qui áüoyenteucourspendat leregned’Empereurs bien vicieux. Auflt Domirian
quelqueteps deuant qu’il fut tué^auóit
vfongé qu’vne boíTe doree eftoit creue
commeenapoftemefurfes eípaulesjce
quifiguroit vn íiecleplus moderé íouz
N erua,T rajan,& lesdeux Antonins.
Mais la vieille paillarde & concubine
ladee de-delices n’auoit peu íe raífaíier
du fang des fainds dont elle fue auide Se
infatíable iufques au bont; Elle perfecute les Chreftiens, & plus elle boit de
fang des fideles,&p!us elle en a íoif,tac
qu’ellé s’y enyure. Qui ne diroit qu’ells
auroit faicfc comme l'Aigle dont elle
porte les armoiriesjCar Rome en lá ietf
neífe & vigueur preniiere de íes. Empe»
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reurs paillards Se iafcífs fe voíd s’eftre
repeué de chair, & en ía vieilIeíTe elle
n’appece que le íang des gens de bien
Sí Chreífrens qu’eile íuece& appete
non íansvoluptcScplaiíir; La períecution des Chreftiens dura depuis Nerón
iufquésá Dioclecian¡ Maximian Se Licinie, Se ceda fouzle grand Conftantin. Souz cec Empereur noftre Edora
beny deDieüeníbnOmarvoilé,qui eíl
llom e.s’aduanceen eredit Sí auetoríté,
Sífait fes progrez de pisen mieux par
les ruines d’Idolatrie, admire la bonce
Sí prouidéce deDieu qui peut en moins
de ríen chanser vn mauuais íiecle en
bon¿ C ’eftlors qu’il accroiltde courage¿ Scfait tant en fa luidle de volucatió,
qu’il reprédhaleine,deliuré du fardeau
pefanede períecution, Sí aledeíTus dé
fesennemis,3£ floric maincenant íoubs
Ton Pontife qui gouuerne R o » e en
íoutepaix. C ’eft ce quei’ayvoulu dire
des trois temps de R om c, afin de les
xnanifefter á toas autant facüetnenc
.qu’il m’a efté poífiblé. Iel’ay faicfc pour
clorrcla bouche ál’impietéjSí a ce que
les héretiques qui y font plóngez tout á
faicfc, apprennent ce qu’ils feighoyenc
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ae pouuoir entcndre, que celle Rorae
qu’ilsónttantprophanee&: íouillecde
Jeurs vilains & iales efcrits^n'cfl: pas cel
le qu’ils penfent. lis onc beau coaxer
concre elle en leurs lacs 2c rui0éaux
bourbeux comme grenpuilles,ouurans
leurgorgeen blafphemSt concre Díeu
$£ ion lJontife, comme ces troís lean
Hucz,Luther, & Caluin5fí eíl-ce qu’ils
pefijauroyenimonftrer par aucuns e£
fe&s que Reme la neufue íoic la Babylone ou paillarde du premier &. fecond
temps,mais bien la Hierufalem de ce
dernierquieílle fiecle de lefus Chnft,
,Q¿ilsimp.ugnent, s'ilspeuuenr,letex. ce bicnformel deS .lean en fon Apoca:lypíe.A cete derniere Rome,ouplutloft
Hieruíálemceuxquine conícnciróten
foy & en croyance fans s’en eíloigner,
■pejouiront iamais de la vifion de paix
en la vie íeconde. l ’ay diuiíé les deux
: temps de Rome d’auec ceíuy qui pour
. la vraye Religión eft preferable á tous
autres, Toucesfois en l’vne 2i l’aurre
Rome y auroic toufiours eu quelque
-forme de religión. Que peatón conté- pleren la vieille R om e, foit de la coló
me ’dAr^mjfoit de celle de Rome con-
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cubine deNachor, ou foic d’Edotn dcuanc fa benedidion yenue, que toute
íeligion eijuers lesfaux dieuxjcequifut
en partie cauíe que cet-e vülé,íe rendít
inuincible , íejpbiant Dieu conniuera
vnefaulfe religión & baftarde qui eftoit
iansimpieté,pour ne faillir fciemmene
lesPayensquí n ’auoyent eítérnieuxinftruidsdeleurs peres. Mais ilfautconfeíTer qu’eti Edom pomme fils d’Ifaac
yeüeplus depietequ’enceux d Araras
pu de Nachpr. Et a bien parler, ce fue
d’Edom ou de fes Idumeahsquefutintíoduidelapieré, pu religión, ou quelquefprm ed’iceileenla viile de Rome,
Cete pieté(ie nefijay íi ie Ja doibs appellerimpie) fi eft-ce qu’il yaut mieux
recognoiftre quelque diuinité quede
n’en auoirpointdu cout,tantlesexcremitez de la religión íbnt dangereufes,&:
acraindre. le ne f^aurois piíeux nioftrec.
que la vieille Religión Romaine íeroie
Idumeane que par les nóms facrez 8£
religieux qui viennenc d’Edom & les
fiens. Les temples oueftoyent les dieux
ádorez, prennetleur origine de Tephalab , ou Tepalah,qui eíU’Albam de Raguel. I’ayme beaucoup mieux receuois
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pete etymologie que celle de Varron,
parce que le Temple,di el ifeft pacen 1 6 c
óuuert álayeue,comme eft le ciel,ou
comme íbnt les Teíques , chatnps 8 p
paííagesdeíignezparles Augures en vn
air-defcouuercdetouseoftez. Lesiours
feftez viendroienr de Fez, & ferovent
prins cl’Eliphaz fiis d'Edom : les feries
. tí’Aphar non plus H um ean, ains Madianite?6 c de M adian, done eftoic H a
dar, Seles Idesdes mois , d’Abida du
meímepays, n’en defplaife aux Granamairiés Latín? qui fontempefehez toue
oucre en la diíquificion de l’origine da
noni qu’ils ne peuuent trouuer. Mais
l’Annefcroicilpointd’A n a^ u i ez deferts auroit introduicfc les femainesdes
mois ? Le Ciel qui eft Coslum víent de
Iaálam, Ggnifianti vn l’autre vns chofe
cachee. Auffi le Ciel ieroi t inuifible, Be
celé anosyeux. Etpuis lenom d’Elem et, qui le pourroitmieuxderiuer que
dumefmelaalam. Le feu quí eft ignis
premier des elemens eft de Cnez,córa
me AquaowEau de Akan. Ceíbnt deux
chofes elementaires que le feu ScTeau,
par lefouelles fefaifoyent les purificatioiis payennes. Les Fanes ouFanafont
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de F aii, done fonc en core les Faunes*
\y4edesdes Lacinspour Temple, eft de
Ada fermne d ’Eíaü. Cela s’accorde le
jmieux dumonde,paree qu’Ada eptrp
autres fígaiftearíons íeroic Congrega
d o , dpiules Árabes ontprínsleur Alaida,ou/eít:e, fie ¡es Ethyopiens íeur Ade?hyeíle. Pilis Ara ou AUteís íeroyenj;
d*Aram,c¡ue les Hebrieux viurpeni en
coré pourcoiiíecrafion. Ceftoicdeuac
Jes Ares&. puteis qu’eíioyaic conceuz
lesferniens íolemnels-Les cerenionies
feroyent de Cerahh fils d’Ahalibame
fie de Hemam fils de Lotan : l’Acerra
qui eftl'Enceníoír,d’Átzar,Je Empale
. de Nurna de Slicbel,rH oílíedeH ut 3,
Colorines de temple de Galuap fils de
Shebel, Obeltfques d’Áibab Atrmmon
courdemaiíbn ¿'Hadar, O ///^ Tablas
¡rondes del’anagramrne de Gaibal, C i
pe ou pierre c]u arr ee e íle uee de Sh p6, fie
Ies fepulcres qui -eftoyent Religieu.x
de Shebel. En apresles Candiles qui e^loyent ieunes gar^ons qui feruoyent
íes Flamines ou Preftres ^yiennent; de
Gamillo qui eft ranagrame delagalam
’.fcls d’Ahahba.Maisce qui eft facré ne
yiendroit il point encore de Shair cu
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Sliagir audeur 8c pere des Horreans?
Les Sactifices íont du nombre des chofesfacrees. Usfefaifioyent de beftes facrifiees en irolocaufte, ouá diílribuer
lesviandes delavidim eáceüxqui par**
ticipoiétaux íacrifices faids aux dieux.
LesPayens imitoyencles Hebrieuxen
leurs facrifices.La defpouille des facrifites eftoic ia peau des beftes immolees
appédue ez temples. Ce n’eft done íans
cauíequ’Herculc quiauo-tapportéies
íacrifices en kalie, bafty temples, 8c
meímemenr ezlieuxoit depuis futR ome conftruide,fero¿c peine tantoft veftü d’vne peau de iión qui iuy ceínt le
jcol Seles hanches, 8Ctantoft portant lá
pean fur le bras.Cete peau ou defpouilie eftoic myftcrieuíe en H erede qui or
do na a íacrifices á Iupiter fon pere en
touslesendroits de íaterre oü íl Vovag;ea. Ce nefucTHercule Beocien, mais
vil ou plufieurs Hercules de la pefterité
d’VíTois ou d’Eíáii que i’aurois de la
Theologie Phenicienne ta id hallé
de peaux de beftes qu’il preaoit á la
chaíTe. C en’eftoit des Iacrifices anciens
tien plus que la figure de leías Chrift
qui fue immoié en croixpour touspeu*
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pies, nonfeulcmcnt Iuifs,ains Payens,
enfe deípouillanc déla peaü d’humani,;té parluy veftúepourla repfendre auéc
plus de gloiré en ía refurre&ion. Cete
peáu qui eft la vraye chair 6c lé córps du
Sauueúr Iefus C nrift, eft portee des
tnainsduPrdftre pour eftre eíicuee eh ,
oblación pour les viuans 6c les inores;
Lapeau d’humariité couuroít la diuinité comme les vafes 6c vtenciles du
Temple de Dieu eftbyent couuertésde
peaux de taiflfons 6c blcreaux.Les peaux
eftoy ene de couleur hyacintine, jipprochan t de fincarnate. Ec pource en fouUenance que la peau du Salúcaire fue
deípoüillee pour nbus 6c noftre falúation,les Chanoihes d’ordinaire portérovént ez Eídifes I’AutnuíTe íür le bras.
L enom d’AümiifTeeft pur Syriaque6c
Arabique, 6c ne fignifie que peau.L’aumufle eft le íymbole de Preftriíe retend
de l’Eglifeeñmemoirequ’on auroitau
tempsdu Paganiíhieíacrifié des beftes3
6cquelaioy de'gracen’en retenoitque
la deípouillefacreeáu temple de Dieu3
áyant commué les íacrificés íanglañts
én hofties pacifiques. Mais d’ou vieñ’
droít auífiie fang oú/amuis ez Latins,
fmon
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finon d’Efaü & de ion anágrañimé Shagu ílen em ’amuieray poincícy a parler
delacouleurrougeóu rubiconde d’E
faü, en iaquelle on peignoic quánt &
quantPluton qui reíTembloit de coiileurdevifage áEfaüou Edom. Cela á
efté defia efcric n agueres non íáns eii
bailler lescauíes. De cetecouleur rou
ge comme íang de Plucon, a l’auenture
que les Tedefques & Allemans auróyet
forme leur BÍut*qüi eft fang,ou de cóuleüríanguinaire. D a ñoñi defang viendroit Sain<2t , parce qu*au ñecle des
Páyeos pourfancir, vaiider, ou confafcrer qtielqúe chofe en la faifantfainéte,
ou inuiolable , on n’y procedoit poinc
d’vne áiitre faqon qu’en facrifianr, 6c
efpattdant le íang de la beíteíácriñee.
Cela s’appelloit fain& ( ce dit Serüie
Maure) parce qüil eftoit coníacré par
le sag. Et cobien éíl ce que cere deriuació defaintde Seruiejfcrcpourillüftrer
ranagramed’Efaüjqui quand Se quid
feroic Shogaou Saluc? Le íalüt des ho mes aefté procuré dü fils de Dieii, qui
paríoñfangeípanda en la croix a mis
lapaix au monde, Se recocilié les hom mes áD ieu fonperCc II les a íán&ífiea
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par Ia foypour cftre fauuez par luy*
Auíli deShagu viendroit encore Sangus,ou Sancus, qui eftoit Iupiter ÍFidíe
ou defoy. Celuy qui garderalafoyentiere á Chrift, fera lain<ft, n’ayant l’home vie,fain£ieté,& fatuc en luy, que par
le lang efpandu de Chrift. Or íamais ne
fe faiíoyent facrifices, Se n’eftoit íang
elpanché Tur les aurels des victimes ou
hoftiesfans libarion,ou Libes, qui tone
gafteaux facrez,ou bien fans la mole ou
tourteau falé ,& parfem e d’orgequ’on
metcoit encreles comes de la befte quo
alloit íacnder pour l’éuentrer, Se en tirer la mecnbrane qui couure les intefttns,& la letter au feu pour en faire difc
fouldrela graifle. Les iibations & libes
viennent d’Ahalibe ¿ & Conitum, qui
eftoit vne e/pece de libe dóneles Angeuinstiennent leur Conuau,íeroit de
G ana pere d’Ahalibame. La Mole feroit de M ola, qui eft l’anagramme de
Iaálam , & Omentum d’Onam fils de
Shebel.La chair eft de, C heren, le cuir
de H h o r, le iecur qui eft le foyedéla
couree de H h o r, le ventre de letran, le
ffUn ou ratelle de Skebel, les lumbes
ou ie reble d’Ahalibe ,1a bile ou fie’
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de Bilhan,l’Aruine ou greííe de la vi£h~
med’Aram, la gueulle deGaluan. La
queue du boeuf facrifié teince en ion
íang oü l’on meíloit du fourtnent, íe
nomtnoic Ptafea, quine feroit queí’anagrammed’É{iphaz,comme les Tmcetesou viandes deiicates ne font que
de Deshan, les Ificies de leáis, la chair
ftrebulede Rahuel ou Raguel par mu
tación de lettres qui fe feruent murueílement.'lefaroupurfourmentd’Aphar
Madianice & du país d’Hadar.Le foyer
dedíé aux Dieux Lares & Genies, qui
eft Focast feroit de Phagu ou Fogu ville
d’Hadar, Quant aux Genies ílsíeroyét
de Gane. II y auoitez facriíices vne for
te de potion meílee de vin S í íang, que
les Latins appelloyent Afiratum , qui
eft prins d'Atzer. Le vin nouueau qui
eítoic to u t le premier prins Se tiré du
tonneau pour le prefenter en libación
aIupiter,fenommoit Calpar, qui efbautantqueG aluar, ou Aluar, qui e ftl’anagramme de Raguel. Cela foit dicb
desmots víitez en la religión des Payés.
Mais les ceremonies
íacrifices des
Temples des anciens Romains comme
auroyent ils efté m troduids ? lis onxy y
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lcurs diuers aurheurs, comme Enee, Euandre,Hercule,Romule;íi eft ce qu’ils
doiuenc beaucoüp á Nume Pompile
íecond Roy Rom ain, qui bie qu’il n’en
aic inuente que quelques-vns, II eft ce
qu’onnepeut nier qu’il neles aic cous
renouuellez. C e Nunaa eíloic yenu de
bas lieUjd’vnepetitc yilledéla Sauinc,
Sedes Curiensqueié deriue de H hor,
comme Sabineou Sauine d’Aíban fils
de R hishon; & eft ce prince recommádé de grande probicé. Ec d’oü eft ce
qu’o n pourroic deriuer le nom de Ñ u
sna? lene cherche la deriuation de plus
íoing que des eícrits de Moiíe,& de l’a- nagrámme de ion Ó nam , qui n’eft que
Ñ uma.AuíIi les Sabins d’oü il eftoic, ne
font d’aucre colonie que de celle des
ídumeans & de Sheir. Toutefois les
GrecsfontlesSabins venusde Lacedem one.Ien’e veux conceller dauancage
aucceuXjpournc concrarier en rien á
mon aduis, pourueu que les Grecs s’accordent á ce qui eft raifonnable, qu’il
fauediftinguer íescemps des colonies.
le n e donnerois pas moins aux Sabins
des marques de colonie de la Candie
ou Crece que i'ay faiéb Idumeanc,, Ec
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que font les Saliens preftres de Mars
íinon aucres Curetes de laCandie? lis
eftoy et de l’ipftitatipn de N ame, & furencceuxqui fautoyentpar les rúes de
Rom e, fe cournoyent, roüoyenp, 8c pirouetoyent d’vn mpuuement prompt
& circulaire, frapans de mefuréles vas
centre les autres de pecits poign-ard?
qu’ils auoyenten niain, non fans faire
cliquecer leurs armes 8t pauois. Ce n’eíloitqu'yneautre (altanen Pyrrichiene qui reíTembloit en quelque cho.fe au
tournoy ou ieu Troyen, duquel Suetone auroit eferit au liure de fes jeux puerils. le ne veux repugner á ce qu’aucuns
des anciens efcriqent que l*infticutíoti
des Saliens viendroit de la Samothrace,8c íeroit du temps qu’Enee transiera
fes dicux Penates en Lauinie.Mais d’otx
font les Ceremo.nies delaSamothrace
quedes Syriensí Lenom desdieux Ca
tires en faitpleinefoy. Que íi Enee eíl
di£t auoiramené en Mtalíe les jeux 6c
tournois des Saliens, c’efl: pareé qu’il
eftoitvenude D ardane,qui en ritalie
oüil demeura,auroit auíli bien apprins
la Pyrrhichie Idumeane,comme il la
peut enfeignera fesTroyens. Les Ida*'
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meansfontplusancíens que Dardane.
íevicnsala ialcacion Pyrrichienne des
Saliens.Surlecommencementdumois
de M ars eftoyent celebrees lesfeftes du
nono d ’ANeiLES ou pauois. Ces pauoi$
eftoyentformez aucunement en croiffant de Lune, linón qu’ils auoyet qucír
ques replis, come córbeures ou reflechiííéuresau miiieuqui tendoiettoutes
cz deux poinctes de croiííant. le ne
fgaurois uiíeux figurer Í’ A ncile R o-*
maínquepar la lettre Phenicienne de
Samechtelle que les Hebrieux la peí?
gnoyent aeuant que les characteres
Chaldeens d’Eíclras fuíTent en vfage„
Cece iemePhenicieneeftoitemploiee
ez paragraphes & chapitres des íoix.
Car ii eft certain que les dix Iqjx du
D ecalogue furent diftinguees du doigt
de D ieu d autant de paragraphes de
Samech,furlefquels les Iuirsdu Thallaúd ont controuué mille reluenes &
fables di gnes d’eux. Le Paragraphe qui
acours deprefentezliures des Iurifcojfültes ne reprefente point mal la Ietcrc
Chaldeennede Samech. Quediray ie
de ce que le pauoisen croiilanc deluneferoitfauuemr que iesjldumeam,de
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quiíbntles Saliens á tiion opinión, tenoyentquelque chote des Arabes qui
onc adoré íe croifíanc de Luncí CercainemecBaíTemach qui eftencoreMahhelechouMacheleth mere de Raguelj,
eíloii venue del Arable. Puislespauois
eíloyent lcuez & oílez du temple de
MarSj qui eíl encore Hercule, afín d’eilreporcez parlaville¿ Les Saliens qui
les portoyenceftoyent veftus de cafaques rouges repreíentans Edom ,& habiilezdeialiuree, auoyenten teíledes
cafques Se morions de cuiure, fe ceignoyent de baudriers qui eftoyent de
clinquants de mcíme metal, & tenoy ec
en main(ce dit Plutarque) leurs courtes
dagues.lly aD enysd’Halicarnaffe qui
efcriroitquechacüde ces Saliens auoit
J’eípee ceincle á cofté, portoit en la
jnain dexti e vn bailón court en forme
depetitelance, Se en la feneftre lepauoys. En cete fatjon les Saliens qui eftoyent tous Patrices, Sínoblesd’extra¿tion, marchovent parla ville, danfoiéc
&balloyentayaucleurchef ou eondu¿fceur qu'ils nommoyent Prafui^ qui difpoíoit des faults Se de la forme de danfer, Sí tous le fuyuoyent de mcíme pas
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& d e merme cadenee, non fans chants
conipoíczcn lágage Sabin, qui n ’eftoic
préfque enrendu qué d ’eux $3c a leurs
rcfrains appelloyent V eturié Mamurre
que Plutarque pefe aíTez bien ñe íigninerautrechofe que vetenm memonam^
parce que le notn de Mamurre eft des
vieillesreliqüesd’Omar fils d’Eliphaz,
done la pofteritéaidaá baflir la villedé
R om e couuertefoubs lenom d’Omar¿
íi bien que Mamurre nepéureftre írno
Rom ejlacolonicd’Ómar; L on auroic
feint quefoubsNum a 1' A nc i l e ou
pauois des Saliehs tóm ba du Ciel, &
que Mamurre armurier fiitemployé de
N um apour en faire plufieurs de mefme á c e que le vray demeüraft inconnü. C e que fie Mamurre, quine deman
da autreíalaire que d’eftre nommé ez
carmes &chánts des Sálliens.Les fefteS
badees les Anciíeseftóyeht remiíes ati
temple de Mars , &les nopees (muertes
áquivouloit eípouferfcmes. Ilyauoic
deux fortes de Saliens inílituez de N üma, Qmdnaux, & Collins. Les Quiribaüx íont de H h ó r, & Collins de Galüan. Quefignifientíescalaques rouges
& les morions & baudriers de cuiuré
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tíU d’airain des Salicns auec le bafiort
en la main droi&e, Se en l'autre le bou>
clier en la forme de la lettre de Samech
Fhcenicienneí Cela regarde en partie
l’Empire Romain en íes triomphes 8c
accroifíemens,qui excelle furtouspeuples en armes 8e en loix:Mais aufli le fie-,
ele de Chrift y eft figuré aueanc & plu$
que Rome triomphanre,. Le veftement
rouge de Boira ou de l’Idumee eft l’humaniré de Chrift, Le cuyure fa diuinité¿>
Du metal d’airain ou de vaifieaux de
cuyure ou d’airain, les anciens (ce didi
Macrobe) feferuoyent ez temples pour
le femice dmiri.Le bafton en main eft la
croix*& le bouclier oU pauois formé etá
Samech, les lbix diuines. Q uU fon apr.
puy en Chrift Dieu & honune, qui íeT
targue de fes loix , & fe defeiid de fa}
croix, he peut faillir qu’il ne falle de?
beauxfauts & bien compaflez, ímitant
i’ardeur 8c religio de Daüid quifautoít
dcuantrarchedeTalliance. Etceqy foit
diddes Saliehs,&deNiima qui les auroit inftituez á Rome en Lhonneur de
Mars,qui eftpitquant & quant Hercule Idean ou Ly bien & Egyptien. n °
afai&penfer abeaucoup que c’
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deceüx de Tiuoli qu’eitoyent prins Ies
Saliens, pourcequ’áu direde Strabón»
en la viíle de Tiuoli eftoit grandement
honoré Hercule, Sí yauoit (a fefte annuelle chommee&folemnifee despeúpies d ’alentour qui venoyent en la ville
i grandes bandcs.Mais parlons preíencetnent des familles Romaines venues
des Idumeans & de ceux de Sheír. le
commeceray par Romule done le nom
eft prins d’O m ar fils d’Elipbaz. D e Nu freprocedoitla famille des Mamerces
rvne des plus illuftres de Rome¿ &pre~
íiant ion nóm de Mammerce ou M am -,
m ers, qui eft M ars, ou l’Hcrcule des
Cbaldeans. Dans Rome y auoit bien
des famíllesdePatrices Se deplebeiens,
3 u’on nepouuoit ¿peine faire deícenre d*aiUeurs que, des Idumeas Se Horreans. Ét vrayement prefqufc toütes
les familles Albanoifes transferees íouz
Tulle d’Albe lalongueá Rome fe trouuent Idumeanes. le les amencray Ies
premieres comme plus vieilles 5c ande
nes. Deces fatnilles nobles Se illuftrej
eft la Cluentiené 6c Cloeliene de Galu an , la Geganiene de Gana pere d’Ahalibame femme d’E faü , la Mantiene
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:4c Nahhatb , U Sergiede Shaghir ou
Shaír. La Meramiene de Heimam, qui
eftMnefteedupoece Yirgile, & qui leroic encoré de Mcnehhath, la Iuhenne
de Iaálam, la Iuniene de Iamimo ou lo -,
tnn.o. filie de Iohabvl’Attienned’Ajatht
ou AjafilsdeTíebaon, laPh.abiene de
Phabash l’^lbamde lomne ou Iamime.
Les Romains font le premier Fabiele
compagnon ou filsd’HercuIe aufii bien
qu*Antón.Ce qui n’eft hors de creance,
paree qu’en la.fiotte Aflyríenney auoic
plufieurschefsdeguerredependansd.es
cinq principaux ,& dont l’antiquitén’a
peu fijauoirle nom de quelques vns, Ec
voilapourlqsfamillesd’Aibe. Apreselles viénent les.Latines qui tiendroiet le
fecondrengdenobleíTe. Des Latines eft
la Sulpitie d’EliphaZjla Ruric d’Apbar,
de Madian, les Coruncanes de Cheren.
&deGana<Lestroifieímesfamillf $ qui.
fontencorede nobles font. les Sabínes*
du nombre defquelles eft laTatie Seles
Tatiens de Tafie qui eft l’Albam de
Sheir,Faltonie de Bala Roy des Idumeans, Leuine de Galuan, Turanie d’Itran. Voyons encore combien y auoit
de noms,prenomsrcognoms,&agnoms
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quin’eftoyent que d’Idumeans.En pre
mier lieu Nuraerie eftoit d'Omar , Volufede Shebel par inuerfion & tranfpoJlition de lettresj cequi n’eíl nouueau ez
enfans d’Efattjdonc ienomfutperuerty
aíánaiílance:les Éliens d’Ahaia,les nujmeniesd’Onam ,les Albiniens d’Ahalibe, lesCattiesde Nahhath, les Scaures de Shagri tranfpoféde Sheir, les A“
hales d ’Alíala, les Libons d’Ahalibe,les
Genuces de Chenez, les Ceíies de leáis
ou legáis,les Ateries d’Hadar, les Re
gules d’HercÓIe ou Raguel, les Minuces de Menahhath, les Menenies d’Qnam, les Maelies, Mallies, ou Maníies
' de Mala.i qui eft la contexture du nom
delaalamfilsd’Efaii & d e Ahalibame,
les Fufiens d’El iphaz, les Corneliensde
Cheren, les Minucies de Menahhath,
les Ceftiesde Kefet i’Albam de Hhori,
les Mamiiles de Iaálam, les Flacces
de Balag Roy d’Idutnee, les Cinnes de
Gana. Maisconimetantoftnous auons
parle des fatnilles Patriciennes nobles,
difons quelque chofe des plebeiennes.
Entre les plebeiennes eft l’Annie oix
l’Ennie d’Ana,l’Albie, l’Albinie& l’Al-'
phínied’Ahalibame,la Liuineíe d’Al*
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uan, MafTurie dA rzer, Munatie d’O- •„
' oam,Muífie &
£MuíTedie de Miza,Soffie
de Sahafisl’AÍbam de Jeáis, Oguínie de
Gal uan, Lutatie de Locan, SaufFe'ie de
Zaáuan,SiliedeShelá l’AIbamd’Ada,
Racie,Roície & Ruftie de Rhefan ou ;
Rhishon. Ienevoudroispour rieniaifíerles Vríinsfeuls reftez des ariciennes
familles nobles defeendues des ldumeans. L,e nom d’Vrfin notoíremenc
' ' defeend de l’anagramme de Sheir, ce
que i’ay deíía efene parlant de CaparofadcPtolemee, quieft vnvilagede 11dumee, Des Tribus Romaines én nom
bre de trence cinqiefay l’Efquiline de
Raguel ,comme qui diroic Herculine,
Ja Colline deGaluá, la Lemonie de Iaalam, la Volcinie de Bala , la Fabie de
Phabashl’Albam delom oulom no,la,
Menenie de M enahhath, la Sergie de
Shagir ou Sheir, la Sabatined’Eíban ou.
Sebaon,l’Arnieníe d’Aran, la Scapcic
de Shepó íils de Shebel, la Veline de
Bilhan. Des ñoras qui feroyenecomuas
ézfemmes,MatrulIe viendroit de Matrede.Hsríi!ie ieSheir,Hoílilie de HUtz,
A caL arenrud’Acanfils d Atzer, Yolumnie des carmes Saliens,de íaláara.
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I Idanie enere des Lares d'Onatn. II eft
fempsdefortirde la ville de R om ean
referuani^ ce qiii eft á dire de íes accroi£
f fements Sccoloniesyenantai|xmigra-,
f rions ¿^origines des peuples.de Iápheth.
t le feray continuer le chernin auxldumeans q ui íe doiuent contenter d’auoir
■fournv tá t ele belles enfeigncslaiíTees en
Rome de leurs coionies,íi bien qu'on ne
leurpeutplus contendré Se deba tere la,
bourgeoiíieRomaine qu’ils ont preferí
ptepar tant de ííecles pour s’en defFendrecontretous. Aufliapres Rome fieles.
Aulones, fie i’Al b e , les Idumeans ont
leurs col oniesau Duché de Spolete^Sauine , & l’Vmbrie í’vne des ancienn &
regions del’Italie par le teírooignage de.
; deux, qui fontCatón, 6c Pline. Et preniierementlamotagneEreteferojtpiur
lloft d’Eran que de Iunon,qui eíl 1-der^
czGrecs.LefleuueHvmele de Virgile
eftde laálatn, celuy d'O cne de Cerahh
_ fils d’Ahalibame, Narnie d’Aran s le lac
Velin de Bilhan, Amerie d’Omar, Albianed’Ahaliba, Spolete d’Eliphaz,ou
les lectres font bien demifes de leurs places,ou diíloquees. en la luidle du temps,^
D’auancage Affifc feroit de Safli l’Al-
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feárñ de leáis, Fulcimumou Fúiigno cié
Befa ou Belag Roy des Idumeans. le
páfTeray oulcreen Ja Toícaoe cellc qui
eítlping de lamer- Encere Toícaoe eít
Efa're dé Scrabon, qui e ít l’Auíáre de
Pliné,que iefay d’EczarfiU de S hdr,le
fleuue d'Arroe qui enooblit la víile dé
Florenced'Aran filsdeRhéshan,celuy
de Mugnon qui eft le Manió dé RaciÜe,
& Jé Mimo de Virgíle, d’Onam. Les
Grecs deriuent Mugnón de Glauque
fils de Minos qui eftoicde Crece,8CIdumean d’origine. Mais a bien dire qué feroic ce de Florénce fino la ville dédeux
deuuesdelacolonie de RheshónHIsde
- Shéir? Cariene voy poinc grande apparence de verité ou veriíimil¡tude,que
Florentequi futdepuís colome Romaih e , fue ainíi appellee pour auoir flory
íurtoúcesles vi lies de la Tofcane. Elle
n’eiít gueres de bons cotnmencemencs
eílant farde colónie Romaine foubsie
triumuirát decroiscyrans Romains que
les guerres & feditions ciuiles aurovent
eíleuez. Les Gochs & peuples Septen
trionaux ruinerenc la ville, & Charleinagne I’arebaftie. Eilen'afaidparler
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d’elle qae foubs Frederie fecond Ecopereur d’Alemagne. Le peuple rachetafalibertéábeaux deniers cbntant de
Rodolphe íucceíleur de Frederie pour
íedeftruireeliemefme de íeditiohs inte
rines., cantoíl Jes nobles chadáos les
>lebeiens,&ksplebeieslesnoblesfouz
es notns íeditieux & fa&ieux de Guel; ches & Gibeiinsjdesnoirs&des blancs,
dont ¡e commencetmnc vieridroit dé
Piftoye. Les Florcntins auroyept aíTez
monftré en leurs efir.otions qü’ils eftoyeht Idumeans , les eftats populaire 5¿
des nobles iouftans 6c lui&ans con tinuellementa qui pourroitpreualoir 6c
auoir lcdeflus de fon aduerfaire.Maiseá
hnlaN oblefle a fon malheur auroit efté la plus forte en l‘vne des fanailles no
bles de la ville qui tiene le pied íur la
,gorgetantdesplebeiensque déla N o bleíle. ÁpresFlorencey aFefulequiferoit d ’Eliphaz. Et puis la contree de
Volternejqn’aucuns font des Hetrulques AtrienSjferoit d’Hadar. Q uant a
l’an ti quité de la ville de V olterne,eIle
eít teímoignee des vieilles inferiptions
qui s*y vayent eícrites en lettres H e%trufques ouToícanes á 6c en vied lan gag?
f
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JgágeToícan, qu’aucuns de ce temps
le ieroyent amuiez a defchiffrer. le ne
í^ay s’iis y ont trauaillé auec profit, íi
eft-ce que lifant leurs interpretations,
ie ne penfe pas qu ils ayent gueres bien
entendu ce qu’ils deíchiftroyent bien
mieux qu’ils n’auroyent peu traduire,
le ne leur repugne pas que les lettres
T ofeanes, non toutes, ains queiques vnesoncquelque reíTemblance aux Pheniciennes: Ce fontcaraíteres ramaífez
que ceux des Tofcans, auífi bien que
feroit le langage anden, qui Phenicien,
qui Arabe, qui Syrien, ou Idumeanj &;
qui Grec & Lydien.Qui prendroic Eíar
qui eft Dieu ez Tofcans, que d’Atzer
fíis deShe'ir í Les A’ifes ez mefmes T of
cans &Tyrreniensíont Dieux qui vie
nen! de leáis, fils d’Eíaü &AhalÍbame,
Des meímes Tofcans íeroít Gillie oa
Herculede Raguel. Ii eft autremenc
appellé Gillie en i’ancienne inferiprio
deRome. Iel’auois au liure precedenc
fai& venir de NerealChaldean Se Affynen.bi ie voulois ícy m amuier,ie pourrois bien fournir grand nombre de dictions ancienn es de la Toícane,comme
’cnouuelIeSj&ceHcsdont Ies FlorenY
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tins víént en leur langage, & qui feli~
íenten Pecrarque, Boccace, Dante, lea
Villain, & d’auttes, eftant ces diétions
, enpartiePheniciennes ScSyricnnes, 5c
* enpartie Arabes. Mais iepcrdrois bien
dutemps,&en me dilatar trop ie n’aduancerois point mes colonies. Lelac
Vadimonie ie le tire de Gaátham par
eíchangedequelques lettres qui feprenene Tvne pour I’autre. Les Aruntes
presdtí Viterbe font d’Aram, laforeft
Moeíle de Mize, le fleuue Albule qui eft
Jepremiernom du Tibre,d’Ahalibe ou
AhaLbamath fémine d’Hadar.I’avj differé de parlér du Tibre iufques en ce
lieu, pourceque c’eft vn fleuue Tofcan
qui ie va rendre á Rome, oü de toute
antiquicé il a eíleu ion domicile & fa
maifon,pour vfer des paroles de Virgile, n’eftant point tant lors Tibre que
Tiberinpourlenom d’vn desRoys de
Aibe quifut de race Idumeane. Etce
feroycnteníomme les terrcs delaToícane qui fohtloing de la m e r .M a is pres
de la mery auroitPifejquieftla colonie
deceuxde Pilé deGrcce^ommec’eft
1a p lu s comtnune opinión que íu y t Virgde, & apres lu y llutilie Nurnacc es
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fes voyages, oü il fait Pife d’Italie d ’origine Alpheane, parce que le fleuue AlpheepaíFoit par Elide du Peloponeíe,,
oüeftoitlaville dePife,di&e aurremcc;
Olympe. II y a deux fleuues qui ceignét;
Pifed’Italie, Arne, & Anfer, qui font
l’vn d’Ara, & l’autre d'Atzer, tous deux
fils deSheir. E tfut Pife pour vn cemps;
villefortrenommee, mais elle declina,
ez accroiíTeméts de Florence,& á caufe
desfa&ions, feditions & guerres intejflines & ciuiles. En ces guerres íes Pifiaíns fe leruirecdecapitaines eílragers,
donnant caufe qu’ils fe feirenc tyrans
deleur ville,comme Vgucion Fagiolan
que Caflrucio challa, qui ayanc coinm andé heureufemenc quelque temps
en Pife, ne peut tranímettre fon heur en
fes enfans que i’Empereur Louys de Bauiere expulfa du pays.La ville d’Agylie qui fuy t Pife,viendroit de Iaálam, £c
les Fregenes ferovent de Frega l’Albam
de Locan fils de She’ir; De la Toícane
la voye eft touce droicte en la Romagne, que ie paíferay legerement pour
n’y auoir bcaucoup de colonies qu’on
puifle recognoiftre pour Idumeanes.
Ce nonobftanc le fleuue Arhefis ne
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pourroit eftretant caché en fa íource,
qu’on nelapuiífe fairefortir de Deshá
fils d’Ana. Et puis Arimin ou Rímini
feroit coíonie Syrienne d ’Aram. Ce que
ie dis pour ce que tous ceux qui font
Arimin coíonie d’Hercule, ou-Raguel,
feroyentparler á Catón vn iagage qu’il
n’auroic iamais aduancé. Mais Sapis
d’Ariminferoitde Sapo ou Spó fils de
Shebel. IepaíTeray leBolenois,ou eft la
ville quiportele nom de la flote AíTyv rienne.Aupres du Bolenois eft le fleuue
de Labinie, qui eft d’Ahalibe. Ce fue
pres de ce fleuue (ce dit Appian Alexandrin) queMarc Antoine, Lepide 8c
O ftaues’affemblerent en vnciíle pour
conclurre leur Triumuirat a la ruine
des bons citoyens,parvneprofcription
exerceefanspitíé. Alors Rome qui auoit le deflus de tout le m onde, tomba
ez mains de ceux qui changeoyent fon
eftat parreuolution de fa liberté afluiettie au pouuoir detrois,& puisd’vn
íeul,eftanscestrois comme lesauantcoureurs de ce que les fideles 6c Chreftiens íouífrirene a Rome íoubs les Em
, pereurs enyurez du fang des Chreftiés
comme Marc Antoine l’eftoit iournel
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lement devinqu’il prenoitintemperement,s’enventantiufques la,qu"il copofa vnliuredcfon yurongneríe.Et depuis Rome fut prouincc de paillards,
d ’yurongnes 8C douillecs , 8c gens de
neant. D unobre de paillards 8c douil
lecs íont Maro Antoine 8c Octaue,8c
de gens de neant eíloyent Lepide, 6C
en core Marc Antoine, comme i appel le Cicerón. De ces fortes de perfonnes
eurent principaiement les Chreftiens
bienáfouffrir,comme de N erón, Aurelian, Galiene, V alerian, Comode, Maxence, Maximian,iufques á ce que cefte
mefme Rome par meilleure influence
Se mutation retourna en mieux , ne
paroiflant plus infidele, ains fidelefic
pieuíe
en lareformation
8c moderación
^
_
d ’vne liberté Chreftienne foubs les
Pontifes Romains vicaires de Chrift
en terre, Se íbubs les fainets decrecs deíquels non Rome feulement,ains le peuple Cbreftien 6c Catholique eft regy.
C c íl ce que i’ay bien voulu deduirefur
lepropos du fleuue Labinie, le voyanc
conuenir aucunement á la lui£fce volutatoire d’Edom, parce que pres lefleuuefutconclud que Rome qui eftoit e-
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tninente par deflus tous Ies peuples, íéroitaudefloubsdes plus meíchans ei~,
toyes q u ’ellepeuft auoir 4pour r'entrer
par apres , 8c gaigner le deflus par le
inoyen des plus gens de bien clioifís &
eíleuez pour prefider á la fpíritualité,
n’eftant plus Rome charnelle 8cpailiarde, ains ípirituelie en fes peres, qui ne
fedonnenr poinc de qualitez 6c tiltres
fuperbes &cainbitieuxenleurs refcripts
cotume faifoyent les Empereurs, ains fe
diféntíirnplemenr feruiteurs des feruiteurs de Dieu. En paífant plus auanc
fe trouue la Marche d’Alliene, qu’on
tient eftre F errare^ qui vient d’Ahale,
quieft Ada femme d’Efaü. LaFerrare
aefté íubiede ádiuers changemens tat
en fes D ucs, qu’en ía Republique, tañe
qu’elle efl; retombee en la puiflance du
Saind Siege auqueí elle appartenoit
par le teftament de Matilde.
Qijanteftdelacolonie d’AdriejOuAtne,iecroy qu’on neíapourroit impugner Idumeane, non plus que les mers
Adriatique 6cTyrreniquevqui viennent
d’Hadar. Apres la Romagne íuyt la
Lombardie,quí n’auroit gueres que co*
Jomes Gauloiíes, qui feroyent depuis
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cellesdesPelaígiens.Et coutefois il ne
laiíTed’en eftrerefté quelquesvnesdans
lepays marquees du coing Idumeany
car Mucine qui eft Modene ne refufera
pas de fe dire Madianite de Madian,
d ’oü eftoit Hadar. Mais Modene approcheroit encore tantee plus du noin
deHamadafilsdeRhishan. Ceftevüle
futauífi ladernierequi combattit tañe
-pour íáliberté que celle de Rome afluiettie depuis auTríumvirat & áía monarchie d’Augufte.il y a au deládu Pan
lelacdeBenaceoude laG arde, queíe
ierois de B e n a c a qui eft i*Albam de
Gaáthamfils d’Eliphaz. auííí lefleuue
Adue ou Adda eft d’Ada fename d’Efaii. Deuantqu'entrerez Alpes y a le
mont Apennin, dontles racines íont
depuísle commencement des Alpes,Se
continuent itifques á ía mer de Sicile.
Ieconfentirayfort volontiers á Seruie,
qui fait 1’Apennin venu de la deeíle
Paenine qui y eftoit adoree ez lieux o u
Annibal rompida glacedes Alpes auec
du vinaí gre. Et que peut eftre cete deeííe Poenineau vne autre Aphanematronequei’ay cy deuant faícde Madianite
d ’Aipha qui eft Phaü ? Ce peut bien
eftre Ahalibame femrne d’Hadar Ma-
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dianite de Phaii. Car les peupies Orietauxfe font pleuz de prendre diuers
noms. Venons aux Alpes. 11y en auroit
quatre; les GrecqueSjpar lefquelles paffa Hercuie) les Poennines, ceiles de Iupiter,&:lesCotties. Ettoutesces Alpes
feroyent pluftoft des Idumeans, que
d’autres peupies, parce que l’Idumee a
encore ion Hercuie, &. le nom ou colo
ide de Giobeou Iouis, comme le vulgairel’appelle, feroit de Iob oulobab
déla pofterité de Raguel. D ans les Al
pes eftoy ent les Lepontiens, que Pline,
íuyuantlebruidl commun}penfe auoir
eítc riommezdes compagnonsd’Herculequi s’y arrefterentmalgré qu’üs en
euflentjnepouuanspluscherninercanc
ils eftoyenctraníis de froid,dont les vns
refterenrperclusdesbras&desiambes,
& aux autres lestalons furent tousefcorchez jd ’oüviendroitlenom de Leponces. C eferoitbienl’aduisde Pline,
quin’eftle míen. lene penfepas quema
deriuation nevadlemieux que la lienne,qui fay linón les Leponces au moins
q les Alpes d’Ahalibame. Les Lepoces
auronc leurlieu ailleurs. Erpuislem5r
Ceñís neferoit il point encore de Che"' ' nez
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tíezfilsd’Eliphaz? Les Voconiens déla
Saúoyeau Piemontpres de Chambery
toe íeroyentils de Bechena ou Bechoné
i’Albam de Gaatham. La deeíTe des
Voconiens eftoit Andarthc femme de
. Adar Roy des Idumeans, laquelle fe
nommoit autrement Ahalibamac. Ten
parleray eneore cantoft quand ie feray
fur
Bretasne.
En ía marche
. lagrrande
D
O
Treuifane Aquilee íeroir de Iaalam, Sí
le fleuue Tnnaue de Theitoan fiis d’Eliph'az , ou de Themaná fa concubine
íceur de Lotan. Ce fue en cec endroii:
que Ies Pelafgiens s’aílémblercnc poür
allerretrouuerleurs nauires qui les attendoyencálacoftede Gennes ¿quieiL
íe pays des Ligures , qui onc quelque
ombre obfeur, ou plufloft veftiges du.
toomdeHhorifilsde Locan. DeuanC
que venir á Gennes y a Derchonne de
Strabon, dePlineSíd’Eftieríne.quieft
d’Hadar 8í Antón, qui ont eníemble
faictaíTezdecolonies; Ec pouuos nous
au pays de Gennes £e des Ligures fournir dequelques coloniesd’enfans d’Edom & de Sheir. Les Ofíibiens font de
Tíebaon , Albintemelie d'Ahalibe Sí
Melái l’anagrame de Iaalam. Audi la-

,

uaigne ou Labonie c’eft d ’Aha!ibe,Ss
Aloingaune d’elie & du grand Peligan
des Auyriens. a ccte heure laifleray-ie
voguer la flotee Aflyiienne iufques en
laScandie ou la Scandinauie, ou An*
ton alia viíiter 6c íalué^ les peuples def"
quelsil eftoie defeendu, 6c en prendre
d’autres de cefte iílefpacieufedeThulé
pour renforcer fes colonies.Dela Sean*
die l’armec Aflyrienne print port en la
Bdgique. Ce fue en ces lieux quefut baílíela vílledeBoIognefur mer, quipfic
auíli bien fon nona de la flotte des nauiresdes Pelafgiensconitxiecelle de Bolongne de ricalie,donc i’aurois defia ef*
critau liure precedent, fur le propos des
"colonies delaSyrie&des Aííyriens. En
ces pores déla Gáule des Belgesy arañe
& plus de marques Aflyriennes. I ’ay
faidfc la Belge du Peligan du Roy des
Afíyriens, fi eft-ce qu’elle peuc bien de(cendreaufli de Belá ou Belga Roy des
Idumeans flls de Beor,duquel H adar
■fuefuccefléur. D e la Belgique íe departitcefte grande armeefaifancdeux bandes,l’vne pour entrer plusauancen la
GauIe,6cl'auerepour prendre rouce en
Angleterre, qui pour lors n’auoit autre
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nom que celuy qui luy eftoit coramun
auccques toutes Ies ifl.es, efquelles les
Cimbres ouCimmeriens déla Scandie
&delaGauIledonnenclenom de Brctagne qui y fue gardébien longuemenr.
M aíslenom parciculier de Tifie d’Angleterre ou grande Brecagne, oü TEÍ1
coíTeferoitcomprife,feroic celuy d’Al.bionjqu’HadarTvn des cbefs des Aflyriens y ayanc fai£t fon entree, S¿ prins
porc,appellaainfidunom defa femme
Ahahbamat ou Mahitabel de Mo'iíe.
Cefte femme iel’ay faite, puis n’agueres
Adarthe ou Andarche, quieft vnnom
qu’ellecenoicdefon mary H adar, comme Beltis Royne des Aflyriens faiíoit
Cjeluy de fon mary Bele quifut pere de
Nine. Les medaiíles d’Antonin Pie re-.
preíentencla grande Brecagne,oü Albion en la forme de femme aífife au milieu de deux rochers. le ne ícay qui a
meu les Bretons 6c Campdene ingenieux a brouillerleur hiftoire de fouftenir que le nom d’Albíon venoit d’vne
fable Grecque. Ce n’eft point fable,
ains hiftoire, qui n’eft point tant barbouillee ou desfigurec de la poulfiere,
des tem ps,qu’auecpeu de peine outra-
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«ail q u ’on y apportera, on nc la rende
claire & nette pour s’eftre conferueeen
íes marques,ílgnes & veítiges, qui fonc
autant depreuues muettes & bien plus
fortesqueles vocales des niftoriensqui
,ne fonc que par monumens de lettres
oü la falliré &credulité íepeuuentniefler. Q u e les AíTyriens furent en la Belgique,il n’y a pas iufques aux Belges
mefioes qui I’auroyent coufiours creu
partraditions q u ’iísen auroyentde pere en íils. Ce tefmoignage muer (pour
parler comme Tertullien} tant plus il
eftvulgaire, tan t plusleroítnaturel;8c
tant plus naturel, tant plusdiuin. Etla
Jíelgiquecft elle tant diuifee déla gran
de Bretagneíll n’y a ríen qui tant'faifa.
á la preuue des colonjes eílrangeres que
lenom des ports, des haures, & des viU
les maritimes que les eftrangers y lai£
■lent.au pays habité, que Ieurs mceurs 6c
couítumesordinaires, 8c que la religión
& les dieux 8c deefíes qu’ils auroyent
adoré. Iln ’y apointde noeilleurs argutnents & coniecfcures qui con curren t
tontes enfemble en noíire Albion. Et
pt «oaierement qu’Hadar entra en la
grande Bretagne, en feroif foy le por?
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qu’anci'ennemenc & de temps immemórial onauroitappelléle port Adur->
ne,quieílEderinélon}approchaot bien
plus du nom d’Ader ou Eder.En la Cornobie dcuers le Septentrión de l*illc
fontles m ontsd’Erici, queie fay encore d’Hadar ou Hadarice. C efontdeux
yochers eílcnez pres le bord de lam er
quitellement panchent
courbent
contrelaterre 8c merprochaines , que
ceuxquicheminentfurlefabletoutaupres penícnt á tous les coups que les rochers vont tomher Tur leurs teftes. Et
non loing du port Adurne feroit O thoneenSufFex,quieftSutrie. Q u an taQ thonejjil eftde Gaátham ,& Sutrie retientlenom m eílé d’Eifush^quiefti’Albam d’Eliphaz Se celuy d’Hadar. Daos
le Ptolomeeíe trouue en ceíle ifle le cap
d’Hercule^qui eft Herland, H erty, ou
Herton,tous ñoras retrenchez de Ragiiel,y ayantau derníer quetques veftiges du nom d’Antón. Car il faut croire
que quelques troupes AÍlyríennes de
celles d’Antón, Behtaras, ó ly m bre, 8c
Oftafie ageompagnerent Hadar
fon
voyage en l’iíle d’Angleterre,&: y laiíTerent des colonies du nom de leurs chefs,
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comnrie en Genunie celuy du grand Peligan , enNordampton celui d'Anton,
en Eborace ou Zorch & Northumberlande le nom d'Oly tnbrcj&en Scadford
de Staiieoo Oftafie.D’auantagePtolemee mentiohne ion Trifanton s qui feroit autant que le port d’Anton. Mais
d’Ader y auroit l’iíle d’E dri, qui feroit
í’Adros de Pline. En la contree des Brigantes eftoit Abellabe,dontfait mencio
le litire de la Notice de l’Empire Roínain. Ce nom ie lefay venir d’Ahalibame femmed’Hadar, Les EfcoíToisíont
bien Aubains Se Albins, mais ce nom
ils l’o n t de 1’Albanie des Scythes. Ce
nom ils l’auoyenr deílors qu’ils fe faifirentdelaforeft Caledaníene. D e 1’a L
banie des Scythes y aura lieu d’en parler ez liures fuy uants* Cela, foit d id en
páílant, LefleuueldumamedesTrinobantes d’Effex n’a que tous les índices
de venir d’Edom piufioft que de f e s
eaux noires, cotnme eíeimeroit Campdene. DesTrinóbantes eftoit Camelodune la ville capicale &.la demeure de
Cynobelin Roy des Bretons. le fay Cajnelodune de Ia^lam ou lagalam Els
d’Efaü •.Auffi Ifca des Dammoniens fe-
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roit de legáis 2c Condate ez C arnaniensde Chenez, líure en Yorek d’At*
zer, Maleos de Malai prins de 1‘anagra*
m edelaalam , lefleuue Tuefís 6c O ta
dlos,de Deshan, N ideouN eath des Silures en Clacnorgan de Nahhath jM eaned'Onani,M argidune des Coritains
d’Omar, 6c encor les Coritains denhor,
Vedrefleuuede Durefmed’H adar,celuy d’Alaune d’Aluam,Cenion enCornuaílle de G an a, Gallane de Galuan,
M eneuedelaQunbrie deMenahhath,
Neathfleuuede Nahhath, Conouie de
Gana, Arthro d’Adarthe,Maglonee 6c
Machlenísh deMahheleth autre femtned’Efaü,qui eft auífi BaíTemath filie
d’Iíinae!, les Coflins d’Artemidore de
Hutz , 6c brief Horree d’Eícofle de
Hhor, Marreed’O m ar, cómeles Mer
ches, 8coultre RheíTu de Rheshon. Ee
voila pour les colonies de la grande
Bretagne. Mais vovons d’oú ceux de
ceííeiílepeníent eílre defeendus. Cela
Ies remettrapluftoft en leurdroict chemin d’oü ils le feroyent fouruoyez 6c
efgarez y a beaucoup de fiecles. Ils fe
font venir de Brutefils de Syluie &petic
fils d’Afcagne, celuy quon tiene touc
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communcmentauoircdifié Albc la lo*
gue, combien que ce fuiTencles ldu*
means. Que cela Toit vray ou faux, cé
n’eftpasie noeud déla maciere. U n’eft
poinr conrrairequ’Afcagne fils d’Eneé
amplifie Albe dé íes Troyeiis l’ayant.
deíia crouuee pleine de familles Idumeanes.Ettaht y a que c'eftd’Albc qué
Bruce de la grande Bretagneíeroit faicfc
Venir. E t d’ou aüroit moneé le nom de
Brutes tz elprits desBretonsíÑe leroitce point que de Iá ils cuidéñt tirer le
íiom deleurBretagne? II en peuc eftrc
quelque chofe, íi eíbee que c’eft vn foré
maígre íubieét pour peníer fe vouloir
couurir d’vne targe ou pauois qui ne receuroit, poürparer aux coups,la moindreeftocade q ü ’on pourroic luy ietter.
Quiaiamáis ouy parlcr d ’aucun Bruce
en l’Italie óu Rome deuanc celuy qui
eíi chaflales Roy s?Ce n^ettoit point en
core vía nom que celuy d e Bruce Romain,ains vn íobriquec, pour la folie
qu’il diíUmuloitpourFaíTeurerdefa vie
C’eft vnc puré fable que celle de Bruce
Bis de Syluie, Aufli que les plus do&es
efprits des Anglois te rient de ce nom,
com m eíefav^e celuy done ils cuídenc
deriuer
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deríuer l’aucre de Ja Bretagne Se des
-Brecons queie fay fimplement &fans
fard
diífímulation Cambretons ott
-Cimbres. Cela fe dirá ez colonies de Iapnet.Mais cela n’empeíchera point q u e..
ienediece que iepeníe deBmtus venu
d ’Albe la íongue. Q ¿ p n prenne les
chofes áleursprimordes & commencements comtne il faur,fans les embrouiller de nuages de fables , il eít fort aifé
' d ’endemeílerrobfcurité. C’eft leprincipal que deprendrebien lefondemér.
H adar eít celuy qui a fondé Albe la
. Íongue du nom d’Abalibe, oupluftoft
d ’Ahalibameíafemrne filie de Macrede. C ’eft aulli le mefme Hadar qui eít
- entré en la grande Bretagne. a cete heureprenons le nom de M atrede,& luy
• efehangeons les lertres d’iceluy en leur
Albain jils’ytrouuera Bretis, dont les
, Bretons ont cuidé faire vn Brutus. lis
eufl'enttrreu eítre beaucoup deshonorez qu’vne femme euft eílé feulement
íoup^onnee d’auoir efté la fondatrice
• d'ViL.e colonie de gens maíles & belli—
queux.Maiscete Matredeou Bríte mere d*Ahalibame & belle mere d’H adar
r&eleur faic point de deshonneur. C’eífc
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celle Britomarte de la Crece Idumeane
que les Candiots adoroyentcommevneautre Diane ou Dictynne.Elle eíloit
toure virile & homaffine, 6c addonnec
áfechaíle oü elle prenoit ion paíTeteps,
nedegeneracpoinrdefes maieurs. Mais
pour cela veux-ie faire Matrede auoir
ibndélacoIoníedeBretagne? Ce n’eft
mop intención. le ne veux íinon reiecter
lenom de Brucus quia croupy fi long
tetnps en l’iíle, 6c dire que pour neane
nes’eítoitfourré ce nona ez efprits des
Bretons qui par tradition auoyent queU
quenotice confufe de Brete mere d’Ahalibame done eft Albion, Etpartant
de ceque ie dis on peut íecueillir que
d’Hadar mary d’Ahalibame 5c gendre
; deBretis ou Britomarte fut baftielacolonie d’Albion, a laquelle il donna le
nom de fa femme, bien que le nom precedent 5c plus anden de Bretagneluy
deineuraíl roufiours,qu’il eut des Cimmerieús 6c Cimbres de la Scandie. ie
diray icy bas quelque choíe de plus de
Matrede. Or cen’eftoic doneques 1’iíle.
déla grande Bretagnevne colonied’Albe la longue , ain^ois pluftoíl toutes
deux eftoyenc colonies des Idumeans
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Hebrieux qui en meíme temps & fans
grand interuale entre deux paíTerent
d ’AlbeenlaBretagne. Maiscepeut on
dire, les moeurs de ceuxd’Albe la Ion-,
guen’ontgueresbien conuenu á ceiles
des BretonsiCe n’eft pas vn grand coup
ruépourpenferdeftruire ce que ien’ay
que trop bié fondé Etquoy, lesmoeurs
& couftumes des Idumeans Aibancis
n’auroyent elles peu varier á la venue
desTroyensaupaysLatín, puis qu’Enee Se Afcagne fon fiis y apportent de
noúueaux Díeux Se Penates? Leschangements des Dieux importen* quelquefois changement d’autres moeurs. Mais
les Bretons fe fentirent bonne piece des
moeurs & couftumes Idumeanes, & Tur
tout de leur íuperftition , pour s’eftre
faidfcs forciers & niagiciens. Car ie ne
fay autres que les Idumeans qui ayent
apporté la Magie en la grande Bretagne. Ques’ilfautadioufterfoy áPline,
en Albion la Magie auoit efté exercee
auec tant de ceremonies,que beaucoup
croy oy ent que ceux de la Perfe l’au ovéc
apprinfe d’eux. Ieneí^ay qui meutPlice d’auancercecy , íi puis-ieaffermer
qu’il y auoit telle aífinité des Bretons
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auccqueslcs Pcrfes, Elymeas 5c ceux dé
JaCaramaniequ’ils ferefíebleten beaucoup d e particular itez ,auffi bien qu’en
leur langagequi eft Trocíante,de Thogormite & Cimmeriens d’Áíchenez. le
diraypourtátáPiinequal eftpl9croyable que tac les Perfes que Ies Bretos tiedroyent leur magie de la Syrie. Cete
magie pafla depuis en la petite Bretagne ou Armorique,exercee par femrnes
íorcieres qu’on appelloit Cennes ou
Preftrefíes.Et n’eft ce que la Magie feulement qui falle la grande Br ¿tagne Idumeaneíll n’y a eu nation aucune plus
dui&e á la challe que l’Angloiíe de Tille
d’Albion. Cen’eíldece temps feulemét
que l ’Anglois ay me la challe, ains de
tout temps ceux d’Albion Tauroyent
aymee. G’eft en cete ifle que les Rom ains tenoyent leurs Chenins ou maifons publiques oü eftoyét nourris chiés
des meilleurs qu’on peuft choifir pour
la challe; ce qui eft atcefté de celuy qui
a compoféle iiure de la noticede l’Empire. Les dogues d’Angleterre auoyene
de tout temps eílé renommez pour leur
haulte corpulence, 8cpour reílembler
aux Moloíles queles Horreans de She'ir
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&Idumeanslaiflerent en TAlbaniede
laG receautant enormes de grandeur
comme les Enachinseftoyent hauts de
ftature comme geans. De femblables
chiens fue encore Aibion fournie, qui
n ’ótiamaisfailly depuis áy multipiier.
Lesdoguesfont ilsíeulsen Tille qu’on
menéala chalTe? Les Anglois ont vne
forte de chiens qu’ils appellent Agafe
Hands, qu’íls nem’oferoyentnier qu’ils
nefoyent chies de la colonie d’Hadar.
Celny qui fait mención de ces chiens
eft Oppian poete G rec, qui les appelle
Agafeans, les faitdehaulcnez, aípres á
la pourfuitc de leur proye , non tant
courás que rouliantsaíaults Scábonds
parcourfes obliques,qúi feroit imiter
lavolutation d’Efaü. Teftime par cete
defeription de chiens qu’Oppian fait
Bretons , auoir donné fuffiíamment á
■entendre qu'ils nepeuuent venir d’autre páys quede Tldumee,pour porter
le nona entier d’Efaüoude Gefaü.Que
font les Agafeans que les Hagefeans
d ’Eíau qui eft Edom, duquel la nación
retiene encórele poii rougeaftre & de
couleur de feu?N on íáns cauíe les Agafeans ontefté conferuez en Tille, afin
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que nonobftant toutes fables la memoire ne fuft point impugnee d ’vne
colonie ídumeane. Les Angloic ont
encore leurpetit Bytche qui feroitde
Bitzga l’Albam^e Mizafils de Raguel
fiisd’Efaü.Les iouítes Sctournois ont
efté plusfrequents en rAngleterrequ’ils ne íontde prefent. II faiíoit beau
voiren laFrancedutepsdenos ayeuls
queles Angloisinuitoyencafon detrópe la NobleíTe de toutes parts pour vemrioufteraleurs tournois. Ladexterité de tirerde i’arc prinfedes Idumeans
feroit deníeuree ez Anglois archers,
tant que Ies armes á íeu ne l’auroyent
peu du tout ofter ou abbattre entr’éux,
comme eft aduenu ez autres terres de
rEurope,oülespeuples ontlaiíle lexercicequelesAnglois n ’ont point en
cores negligé. La luite auroit eu aufli
vogue en la grande Bretagne, & le cef*
moígnent les brayes dont ils fe couuroyentleshanches,auflibien que les
Gaullois. Les brayes óu calqons eíloy ent en l’vfage des athletes 8c chamMons, comme elles font de preíent en
aTurquíe,qui letiennent des Grecs.
En filie d’Albíon les trecons ont eu

{
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íeur Ezion gaber, Lesforcifications des
Bretons furenc leurs remparcs, leurs
muradles, qui diuiíoyent leur lile d'va
bout ál’autrepour obuieraux courfes
foudaincs 8c íúrprifes des ennemis. II
n’y a nación qui aít autresfois mieux
fortifíé fon camp de palliíTades que
1‘Anglois, eftant ímpoffibleáTennemy
depouuoir forcer ce qui eftoic íi bien
gabionné 8c retrenché. Les Fran^ois
ontefprouuéaleurdommage cequi eítoic de ces palliíTades. En la bataille de
Crecy les nobles fe mirent en debuoir
de vouloir faulfer les palliíTades Angloiíes, 8c furenc dmalreceuz desfleC
ches quipieuuoyec menuíureux.qu’il
demeura Tur lechanap grand nombre
de la NoblelTe Frangolle , & des plus
grands, done ce fue grand dommage.
Les Anglois feroyenc aucres Samnices
pour la valeur, ¿ p o u r auoir efté ces
deux peuplesidutneans, 8Cn’auoir fceu
rancies vns que les aucres que c’eftd’eftre veincus.Car ilfevoid que les An
glois, tancveincus foyenc ils,ferallierontiuíquesávingtdebande, ne vou«*
lans fuyr , 8c faiíans coufiours tefte á
Tennemy. Cefont les couftumes 8c fa-
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fcons d e faire des Bretons de Tifie Al-

bion,quiauoyencencoreleurs dieux&
¿sedes qu’ils tenoyent des Idumeans.
sLe dieu plus ancien qu’on puiíTe remarquer en Tifie eftoitBalatucadre,qui
feroit autanc que Baalethu-ádar ou
Gadar, la premiereletcre d’Hadar chagee en fon Albam d’Adar Gadar ou
Gadar. Enfinceferoit de Baal-Hadar
autant que Seigneur ou Dieu Hadar,
pour aupireílé chef déla colpnie d’Albion ,qui depuis & par laps de temps, &
par conuerfion xetourna en celle des
Cimmeriens de la grande Bretagne.
C’eíl grand cas des conuerfions occurrentes 6¿ familieres a cefteifle, commc
autres fatalitez & deftins, s’il faut ainfi
dire, variantlenomen iceilede Tvnen
Tautre, tant qu’Albion defaillant,Ie
Cimbre ou Cambreton feroit retourné,qui auparauant eftoit deuenu obfcur par Tefchange d’Albion.Les Cim
meriens ont touílours concerté auecqueslespeuples d’Hadar en meílanges
decolonies. le ne dis pasfeulement les
Cimmeriens des Scandiens, ains les
Cimmeriens de TElimaide, dont fue
chef Antón. Qu*eft ce q u e Tyatire eu
TAÍie
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1'Áfie finón lacoloniecommunéd’Andys 6c Hadar. Fay dict qu’Andys cu
Antónauoitfesmaieursde la Scandie,
bien qu’ü fuft Elytnean. Mais iém ’en-ivay dire chofequ’autre que moy n’auto it encore touchee. le penfe enauoir
donné des atteíntes en mes liures des
Spe&res, EzfeptEglifesdei’Aíie en 5,
lean en fon Apocalypfe , y a celle dé,
Tyacire quidefigneíans failíir Albion¡.
Etcom m e eíEce que ie pourrois bien
auererSc verifiercecyC ’eft quefaincfe
lean en efpritde próphetie predi&des
chofes fu tures 6c a venir, done aucunes
qui íbnt aduenues de nos iours, ríe peuuent quadrer 8c s’approprier qu’á l’ifle,
eclesautresquifont avenir, confirmes
queíepeupleaura la confoladon decé
qu'il a eu de tnbulations pour tenta*
tio n , Se de ce qu’il a enduré de maux
pour efpreuue de fa foy. II fe peut bien
dire que 1lile a eílé bien eíbranlee, qué
les cocurs des gens de bien y ont efté
bien agicez, queleDiabieauroic bien
criblél’Eglife Anglicaneen fon van ,y
Jaiffant quelqués gens de bien qu’il n*a
peuchanger, 8c qui n’ont point adoré
Baal , ny mangé le pain d’idole de lia
Bb
y

CótONtES

Cene de Calüin , ny permisqué cixtt
«U3£ la religión de leurs peres fufteí»
thangeeen vnenouuelie qu’ils auoyéc
ignoree. Quand ie voy que S. lean vmt
Tyatire auec Albion, ie nepenfe autrc
choíc deluy & de ion intención linón
qu’il ten t au b u t de la ven té de l’h iftoiretan t de l’vneque de l’autre colonie
enregions & terres bien eíloignees. 11
ícauoit lefecret de l'híftoire quiluyatíoít efté reuelé ,pour s'aíTeurer que
Tyatire fue auíii bien vne colonie de
H adar& B elatucadrequ’Albion déla
grande Bretagne. C ’eft pourquoy
quand iln’y auroitauthorité que celle
deS. lean pour m ’induire de croire ce
quei’ay tantprouuéparnom s Idumeans, iefuis aífez confirmé en mon opi
nión pour Uppleuir pour bone atous.
Dans la grande Bretagne eftoit encore
adoree Adarthe ou Andarrhe íafemme dite Analibamath , Se de qui i’ay
faid Albion prendrefon nom.Lenom
d’Andarche fe lit corrompu en Dion
quien parle, &enlieuyauroic Andate
que Dion interprete vi&oire. De la les
Latins de l’Idutnee ont prins leur Ador
ou Adoree pour la yi&oire, commelé
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litezvieillesGlolfes Latines. Q u ’on
prenne doncques Adarthe ou Andarthe coute entíere Syrienne, que les Voconiens adoroyent auffi bien que ceux
d’Albion, coróme appert des anciennes inícnptions Latines. Unefautplus
s’enquenr apres cecy d’oü Geoffroy
furnommé Artur auroit prins fon Ro
mán ou fable d’A rtus, finen d’Hadar
ou Andarthe fafemme.Le Román n’eft
tancdei’inuention de Geoffroy Artur,
que recueilli des fables moifies de Merlin qui fue prophete du pays , & vn autre Homere des Bretons, eftas Jesdeux
Cimtnerienspour n’eftre M erh n en li
dióme dupays non plus qu’vn diminutifdeG om ercom m ela fee Morgue en
eft l’anagrame. le prendray doncques
la fable d’Artus comme elle auroitefté
brunie oubrouiIlee,ie ne dis rouillee,
en fa faulfe ou potages delentilles, n5eftantquetenebres fielle n'en eft oftee*
Artus eft dict fils d’Vter Pen dragón,
quicouchaauec Igernefemme de Cor.
loy Duc de Cornubie prenant la forme
du mary par forcé d’enchantements.
D e eet adultere naíquit Artus qui regnaenla grande Bre tagne, galgua plu-
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íieurs vidloirés contre íes ennemis de
l’ifle» paila au Continenc des Gaulles
& terres Septentrionales, ou il fit des
conqueíleSj & puisíeretira eu ion roy
anme chargé de defpouilles & áe trophees d ’ennemis vaincus. En favilieca>itale íl dreíle vne cour planiere, oú
’aflemblentbeaucoup deRoysíés vaf=
iaux,laíefontiouíles}tQurnoissbehourdis,
s’y inftitue lavable ronde, oú
n’y auroit que Cheualiers de nom Sí
deflitequi y feuífent conuieZr En fin
A r t a s allant combatiré M °rdred fue
tuéenbataille, & enterré en Auallon.
-Cefut la fin de cec Heros,qui au dire de
■GeofFroy fut inuincible, combattant
lespí9 forts,& ne peutrefifter au moindrede tous les fubiects. E t voila comme
lesfablesdesRomansde ceuxde l’Europe íeroventaílaifonnees. Mais comimenqonsádesbrouiller les nuages oblcurs decefte fable pour y chercher la
verité. Cen’eft ríen plus d’Vter qu’Hadar ou Belatu Cadre fondareur de la
colonie d’Albion, I! eíl noijimé chef
de D ragón, parce qu’il eftoit natif de
de phaiicom m e fa fem ¡ve Ahalibamat.
.Ce íeroit la yilie de C uffe des Madianb*
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tes Atabes. De iadiction de Pliaü íern
bleroit proprement éílre deriuee ceilq
d’Aphaali, quí eft vne eípece de ferpen c
& dragón dangereux & vencneux. Les
Grecs en tiennent leur o $ts:. i1eíl doaques bien á propos de faire Hadar oy
Vcerfils de Dragón,púis qu’on nepoür
uoitmieux defignerlepays de íbn ori-r
gine que par ia dichón qui en approche. Mais ily aencorevoe atureconíin
aeración que Marrede ía beliemere
ftoic autanc Madianite comcne lm%
C e íl celieque i’ay fai&e Bciromarthe
i

i

*

* ■

—

*

—

:es.
appeuoyenrci vn autre nona Apiiee,
■regardanc au pays de fon origmevqui eíloic de Ph-jü venancd’Aipha iils deMadian.Mais ia meíme Entorna: rhenefug
elle encore appeliee Lapíiri'a de ceux
de la Cephaíense? Ce nom elle anais
d’ApharMadianite, Qne Brirornarthc
fue nonimee de ces ctux noms, c’efi
Anroine Liherallsqui le teímoigne en
fon liure Grec des Metatnorphoíes. O r
Apheerefpondroinl mal a Aphaa qui
eílD r agón ou ferpenc? Et au deíneu^
rae qu’eft ce d’ígerne femme de Corloy en iaquelí^^ftArtus engendré i Ce
Bb iii
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ne pouuoic eftre qu’vne Idumeane de
la race de Zerahh pere de lob ou IobabScayeulde Iamíme ou Iomno. ec
puis Corloy effc du touc faiét Tur 1ana
grame de Raguel qui deíígne vn Payen
&enprepuce. AiníIArcusne peuteftre
que ie baítard d’Hadar qu’on auroic
nom m édunom d’Adarthe femme le
gitime d ’Hadar. C’eft come les Grecs
íurnommeroyent leur Hercule de fa
roaraftre Iunon. Et Artus baftard eft
1’HercuIe Bretón de I'Occidenr. C’eft
merueiíle comme ce5 noms ont efté
tantbienretenns délapoftérité qui ne
íi^auoic que c’eftoit non plus que Geoffroy Artur qui les liíoit en fon Merlin
íans les entendre. Ces noms feroyent
fuífiians pour rcmettre en lumiere ce
quieftoic perdu. En noftre Gaullele
Román deTurpjnou íbnt les faidtsde
Charlemagne&desdouzePalatins eft
dutoutpleindefables. Et neanrmoms
Turpin y metparmy quelque chofede
tradition du vulgaire qui conduit á la
verité, Marfile & Balingan páyeos 8c
Sárrazins entrene en la Gaulle pour
faire la guerre a Charlemagne ¡ ce qui
nefut onques. Mais il eft bien veritabi©
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«que deux diucrfes colonies furent bafties ez Gaulles , l’Vne foubs le grand
Pehgan Roy des Aflyriens, & Pautre
des Phocenfes de i’Afie qui baftirent
Marleil le.Voslacomme Martille Sí Balingan onc efté employ ez deT urpm qui
a brouille Thilboire pour en faire vne
fable. A ion exemple Geoífroy Artur
íeícait bien íeruirde ton Heros Artus
qu’il fatt florirfouz lesAnglo-Saxonsj
combien qu’Hadar Sí Tora Hercule Ar
tus vefeuflent longs fiecles deuant, retcnus neantmoins en la memoire des
hommes. Au parfus, que feroit il de la
Table ronde d ’Artus, íinoñ quelqueá
feflesinftituees au nom deíá maraítre
Mahitabelle, qui eft encore Ahalibamat? Ainfi Hercule Gregeois eíi dicfc
auoirtblemniíe des feftss au nom d’icellelunon qui eitoit fa marraftre. Ec
de Mahicabel fe peut tirer i’anagranime de Tabela Ha'iam,qui en 1ingue SyriaqueSíIdumeaneeft aucant queTable d’Occident. Cete table eftoitingenieuícinentinuentee afín qu’ezSyíiities
& banquersdes Bretósprins de lacouftume des Idumeans,on riepeuedifeercer laiuffiiance Sí dignuc des conuiez,
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qui tp ü s eíloyent aulli grands les tns~
queles sucres. le m eperínadeque Peo pereur Adrián , qui fu t en la'grande
Bretagne pour y paciíier quelques tuíiiiULes & mutineries furuenues, y apprincla cable ro n d e, p a rc e q u iie n in¿
ítituá vneparéilleen ion Muíee d ’Alexandrie en E gypte, oü les plus celebres
Phiioíophes de la terre failáns profefíion des fciences éftoyent conuiez S¿
receuz. Que cete Table eftoit circula!re & ronde-i aíTez Philoítrate l’enfeig te
en íes vi es des Sophiítes, paríant de Polemon Sophiítefameux quifut appeilé
aceite Table comme d ig n e, n ’ayanfc
aucun deíontem ps qui Pcut peu eígaler en ícaúoir. Ainfi la T able ronde d'Adnanppuuoitbieneílre encore appellee la T able d’O rien t, comme celle de
Ja grande Bcetagned’O ccident.En celJe cy eftovent les braues guerners appel lez,& en l’autre les pericones d ’eítude. Le Muíee conuenoit á íacob qui a
fouíióurs cheminé deuers Orienc, Se
aymé anee cela dedejneurer ez T aber
nacles, ,&1U T able d ’O ccident á ceux
déla race d'Edom qui aim oyentle deduicldelachaíTe,cQnime ilauoit fai£t.
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ez affetnblees a la challe qu’efl: obferueé
Vne forte de Table ronde* Car c’eft lá
qubníéftedparterre en tondpour pre
tí re fonrepas. II n’y a aucun refped dé
grandeur ^pour n’y eftre atlis le Pritícé
en meilleur endroit que le tnoindre de
la compagnie. Ces diíners contre terré
reprefententlafrugalité & moderation
ancienne des ldumeans. Mais eft ce
pour neant que debuons prendré da
Román de Geofroy Arcurqae fon Heros Artus mourut tué en bataille en cobatcantconcre M ofdred; Celavientde
l’hiftoire. car il eft preique bcfoing dé
teñir que d’H adar& Ahalibamat yeüü
vnenfantlegitimequileur nalquitenla
colonie d’Albion. Ce princé debuoiÉ
fucceder a fon pere* &:neantmoins Ar
tus vfurpa leroyaumepourlénfañce dti
ftls* Ce princeíilsd* Áhalibamath fcnomoit Mordred ou Modred, parce qu’it
repreíentoiteó quelquefa^on Matredé
mere d’Ahalibamat. II repetoit le royaume de Ion pere Hadar que lüv rerenoit Artus fon frere baftard. La iufttce
& droideftoyentdu coftédufíls legiti
me, SCenclina la vicloire oü eftoit Ié
droíd, eftanttué l’vfurpareurpour laifCc
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feraux legitimes hericiers d'Hadar Idutnean le royaume cjui leur appartenoit,
&ou ils regnereo t plufíeurs fíceles. Mais
cooune Artus fie parler de luy en fon
Occident, auífi ion nona vola bien loing
ez par cíes Orientales, 8c enl’Elyme, 8c
en la Perfe ,d’oü eftoit Antón compagnon d’artnes,c6mede coloides d'Haaar. Les Heros en la Períe eftoyentappellcz Arcees. Arta en langage Per fique
feprenoit pour grand, hault& fubhme,
done viennent-les noms d’Artaxerxe,
Artauafde, Artapherne,Artembafe,Artames, &femblables. Finalement le
Román de Geofíroy Artur donneroit á
fon Artus vníepulchre dans l’iíle Auailon de ¡agrande Bretagne. Lenom d’Auallon pourroit bien venir d’Ahahbamat, quieft Adarthe deifiee en Angleterre. L'on fait des inícriptions telles
qu’on veult, prinfes du líeu du fepulchre
que ienepuis receuoir, comíne eftant
fuípe&es pour au&orifer la meníonge
de GeofFroy Artur. II n’y a j^pinc d’autre Artus, quoy qu’on vueilte peníer,
queceluy fils d’Vter ou Hadar chef de
Dragón, 8c quipour fe rendre pluseffroyable ¿credoubcable, a la mode des
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Madianites &Gorgones,portoit vn dra
gón aujhault& timbre de fon armet,e«
ílanc d’ailleurs gendre d’Aipha ou Aphaadquicft Bricomarte. le fuis infor
mé qu’enlágage a ngloismeílé du Bre
tón ancien Adderíignifieroit vnferpent
o u dragón, a u x Heros c o m m e Hadar,
les Dragons, ce ditPl marque, eftoyent
baillezpour compagnie. Et puisau ciel
l’eftoile d’Hercule, non la Píanete, ains
l’Ophiache embraffe le ferpent ou dragon.Mais pour retourner á Albion,c’eft
vne eolonie qui a bon droid fe peut dire
Idumeane.Depuisquel’iíle fnchabitee
d’Idumeans, elle auroit bien fenty des
conueríions, & s’ii faut dire, reuolutios
raneen fon Eftat qu’en fa Religión. Et
pour ce qui eft de ion Eílat, il a efté bien
verifiéquellefuroccupee des Idumeas
quichangerentíon nom en celuy d5Albion, 8cpuisapresles Gaulloisfemeflerentparmy eux,& principalement par
alliances. Apres rom cecy viennent les
Romains qui fubiuguent les Brerons
parlongues 5cdagereufes guerres. auíE
toft que les Romains declinent, les Pi
des ScEfcoíTois fe mettentez rengs, 5c
troublentl’EftatpaE guerres, n’y ayant
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fortes de calamitez que les Iníulaires
n’eíprouualíént, comrae Güdas eftaffeuré te/moin, 8c en fceut bien faire íes
Jamen cations. Mais voicy qu’onchaíTe
apreslesRomainsdetouterifle, Seque
les Angío Saxonsy entrent, qui chan^
gent ion ñora,8c la font Angloife. lis ne
lime ÍI toft paifibl es en leur Angleterre,
que Ies pyrates Danois ne lesmoleílent
¿caffligentcleguerresSc decourfes,iufquesátairetnourirquelquesvnsdeleurs
Roys Anglois. Puis les Danois eftans
chaííezdel’ifle, viennent les Normans
qui fe íaífiflentd’Angleterre.Larace des
Normans defaillant enmalles,les ComtesAngeuinsdela raced’lngelgere&de
Perronnellebaftardede Huguesdu furjsom d*Abbé , Se encores de Fooques
Rechín v dominent,moyennant l’alliáce de Mathil de fi lie de H enry de race de
Normans. Ducorps de ces Cotntes Amgeuins s'eíleuent deux faebonf d’Yorit
Sede Lanclaftre de la Rofe bíanche 8c
Rolé rouge,qui iouftent 8cluidenttoutes d eu x comme autres Edom 8c Iacob,
l’vn rouge ,8c l’autre blanc, joüans au,
boute-hors, 8c fe renueríáns deleurrui-?
o e le s v n s fu r le s a u tres, c o n u n e e n v iie
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autre luicle devolutation. Ce pendant
lesEfcoíloisquifontpartde rifle variec
enRoysdepuisIeur Fergufe, & par diueríes reuolutions tournent £c rerournét tat que Ies Eftuards s’y eftabliíient
auíquels l’heur a vouluqu’ácere heure
tatl’vn quel'autre rochera’AibaniedEf
cofle 8t de la grand Breragneeft mode
ré parvnfeul delaraceairisaumflieu,£c y prefídantcommeMonarque. Etvoiia
pour cequieíl del’Eílat. Quant eftde
la Religión de Tiñe, Scprincípalement
celle d’Ansdeterre^elíeauoic eu íes reuolutions bien grandes- Car du remps
duPaganifmeellefurpíongeeen Pidolatrie& íuperitirion de íes DÍeux-& touc
aufli toílapres eftancT Euágile deCLníi
annoncéjdle admit des premieres la
Religión Chreftienne pour jou’ir de ía
benedietion promife a Eíau j 8c qui luy
auoir efté diíFeree.
L’iíledela grande Bretagne, ce dicl
- Tertulian , inacceflible aux Romains,
s’eftrenduetout promptementla íubiecte de Iefus Chr¡ft. C ’eft aufli ce que
teímoigne Gildas que dez Je commencementdela predicationderEuangile,
k$ Bretonsíe preparerent pour le rece*
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uoir. Ie puisbien auec vericé maintenir
queDieus'eftreferué ce femble,particulierement cece iílepour y operer les
merueilles, &pour la vífiter de fon ceil
de picié & de miíericorde en temps au
il y auroit moins d’efpoir que les reuolutionsíepeuíTencfairecn elle de pisen
mieux. Ií mefaut confeííer tant plus ie
fongeprofondement enees changemes
lifoudains,qu’en touc cecy y a bien de
IaMahitabel,qui eíll’anagramede d’Ahalibamatfemmed’Hadar. Car fuvuác
l'etymologie de Mahitabel, d’oü peut
prouenir le bien eílargy ez hommes que
de Díeu ? Lebien neviendroitqué defa
grace, non demerites, &ñepeut Dieu
oublier les íiens, combien qu’ils I’ayent
oublié. Iamais peuple ne fut tañe refradaire au faind Siege de Rome qu’auroyenc efté les Anglois, & ne íé verifient
gueres autres qui ayent eu plus de foing
au falut des Anglois que les Pontifes
Romains. Cela eft bien notoire par les
biíloires. Mais ie pouríuynray la Reli
gión Chreftienne qui a íes reuolutions
& mobilitez en Angleterre. Elle n’eft
gueres Ionguement Chreftienne &Catholique, que tat les fchiímes du teps de
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-Pafques, quelesPelagies nela troublec.
a ces fchilmes & herefie de Prilcillian
rapecaílee de toutesforces d'erreurs font
enuoyez poür s’y oppofer S.Germain
Eueíqaed’Auxerrejec Loupde Troyes
en Champagne,qui remettent i'Angleterre en ía ipiendeur.Et le Pape Ceieftin
ayda bien ácela ,qui auoicenuoyé Pal.
ladie en Eícofie pour y procurér la conuerfion da peuple. Apres cete paix de
l’Eghfe Anglicaneles .Saxons qui eftoyent idolatres venans en l’ifle,y mtroduifent le Paganifme, cómmuentla face de
Tifie, demoliífent les temples, tantque
peu de Bretons fe trouuéc garder la foy
entiere qu’ils auoyenc receué au Baptefme. Qui moyeone le falut des Páyeos
Angiois que Gregoiré le grand, qui enuoye fon S. Auguftin en Tifie qui conuertit Ethelberd, comme les Euefques
fes fucceífeurs acheuent de conuertirles
autres Rovs en pufgeant coate Tifie d’idolatrie? Maispeus’enfaiilicapres que
les Danois n’y remiflent le paganifme,
Cela neleurfucceda du tout á leur vo~
lonté, &en lieu,beaucoupd’eux furent
conuercis a la foy, 2c les plus obftinez
perirent miíerablement, ou furent ex-
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posen l’Eglife qui/dura íulques aGuii^
íaume le Roux qui íe mir á affliger les
Eccleíiaítiques. Apres luy vine Henry
fecondqui contraignit S* Thomas Becquet Archeueíque de Canterbury l’vij
des íainets hommes de Ton fiecle, d’aller
cnexü. Le mal talenc qu’Henry garda
trop longuement eontre cefaindfc komme,futcauíe que quelques mauuais gar*
nemens entreprindrent fur favie, & le
tuerentau defeeu du Roy & eontre fa
volonté. L’Eglife jouy t quelque temps
de fes frachiíes & libertez par les merites
de so marty r,& florit entoute l’iíle:Mais
voicy que les Lollards & heretiquess’efpandent en 1’iíle, & fe monílre vn Viclefimpudenr, pernicieux &deteílable
toutoultrequi laiífebien de fon venim
ez coeürs des Anglois plus foibles de
foyjdont fe trouuent de prefent infe&ez
eeux qúi fedifent Lutheriens, Puritains,
& Caluiniftes.L’kereiie de Viclef futaf.
Topie pour vn temps,en forte queLuther
l’ayant refueillee en AUemagne, y eut
Henry hui&ieíme qui nepouuant fouffrir rhereíie en fon royaume, teímoigna
ion zele & ardeur de foy eferiuant cen
tre
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trc Luther, & íe rendanc protedeur de
í'Egliíe. Cela ne dura gueres, parce que .
l'amour aueuglee d’Anne de Bolán luy
miten tefte le íchífme, qui le fepara de
I'Egliíe Catholique: & puis Edoüard
fon fils pradiqué & íeduicdes miniftres
de Caluin changea ce fchiíme en puré
herefie. Il ne vefcut gueres, & luy fuccede fafoeur Marie Catholique, qui remefc
la Religión. C ’eftoitvne femme vitile,
& digne dé plus longue vie, parce que
fam ort apporta plus de tronóles en la
Religión que iamais, ayant Elizabeth
fafcrur qui luy fucceda,continué lespremieres erres de fon frere Edoüard, terraflantla Religión Catholique qui demeura opprimee foubs fes pieas tañe
qu’elle regna, ce qui fut par longues annees. Durantíbn regne ellefitmourif
Marie d'Eftuartjgoyne d’Efcofle fa con
fine qui eftoif Catholique. De cete
Marie vrayemétMartyre&roortepour
lafoy,eftfils Iacquesd’EftuartRoyd’Aii
gleterre quiiuíques a cete heure auroit
^ impugné par écrits l'Egiife Catholique,
combien queleschef de cete Egliíel’inuite iournellement de retourner a a
girón d’icelle, en imitant fes maieurs 8£
Dd
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predeceíTeurs tañe de l'vn que d e su e re
Royanme qu’il poffede en toute rifle.
Ces R oys n’auroiéciamais ríen eu tat en
recommendation quela pieté.Ilfemble
abeaucoup que la conuerfíon foitdefefperee,&non amoy. lis difent, & ya
quelque apparence en leur dire, qu’iJne
fe peut faire que celui qui exerce tant
fonílyle contrel’Eglile,tourne& bande
famainpourfa defenfe. Mais lefangde
fa mere martyre qui a arroíé la terre
d’Albion & de Manitabelle,ne fera fans
quelque fruid de la conuerfíon d vn
Princefils d’vne martyre jcequine luy
T eftvn petithonneur.Ce íeraledoigtde
Dieu qui operera en cete conuerfíon,les
hommesy ayasperdu leurspeines, pour
auoirefté iuíques a prefentimmobilela
roche de fon cccur, auííi bien quecelle
de fon I fíe. Quand ie regarde auffi a. fon
naturel douxSc humain,ie ne lui fay que
le cceur de chair qui fe peuc amollir. Edom,dont ileftvcnu,n’atoufioursgardé fon couroux contre fon frere Iacob.
A fon exemple ie préuoy que celui qui
enatantvoulu á l’Eglife, h abiten en
cores auecques elle. Cela ne peut venir
que déla grace ípeciale de D icu, &des
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prieres desbons Catholiques de rifle,&:
decelles de ía mere, qui dans Iemiroir
deDieu regarde & contemple leuraffli&ion,les voyantqu’ilsn’ont gouílcdes
chairs de l’iaole de la Cene de Caluin,
¿Cneíefontplongezez abyfines 8c profonditez de Satan cant auant qu’ils ne
s’en retirentquand ilsvoudront. Ieleür
diray fuiuantia prophetíe de S.Iean>que
Dieu ne permettra point qu’ils íbyent
plus greuez 8c affligez qu’ils pnt efté, A
eux eíl gardee l’eftoiledu matin mentíonneedansfaindlean en fon Apocalypfe. Ce n’eft ríen plus que celle qui en
ces iours derniers fur 1e macin a eílé veué
luiré par toute l’Europe, & beaucoup
l’ont veuc 8c conremplee qui onc ríen
moins encendu que ce qu'elle youloic
prefagir. Ce n’eft qu’vne conueríion ad
mirable tant des Iuifs que de eeux de
l’iíle d’Albidh venus de l’Orienr, les vns
de Iacob, & les autres d’Edom, qui tous
enfembiefontpourfefentir des benediclionsd’Abraham. Que promecl’Ange
deThyatireáceux d’Albion que toute
grandeur & profperité apres qu’ils fe feroñe recogneuz abiurans leur erreur? La
prophetie de S. lean pour Thyatire ne
D d ij
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¿egarde rie plus que l’Albionobfítánie,
yayat paral no bre ouífopfephe d’iiuidfc
ces vingt & íix auGrec des deux.Ce que
aucun n ’auroit remarqué deuanc moy.
Mais il eíl des meshuy temps de faire á
:H adarquitterl’Angleterre pour repafíer ia mer allane retrouuer Ancón qui
baílit ce pendant íes colonies en la Neuftrie auecques fes troupes £1 ymeanes &
Madianites empruntees d’Hadar. De
ces colonies i’en ay parlé eftant í’ur les
Cetureans. Ces deux chefs ne font gueresde temps enfemble, parce qu’Antón
deícend plus bas en la Gaullc coftoyant
les riuieres de M ame, de Sartre,
du
Lede, quieftle Loir,defqueísi’aydonn¿ le notn Syrien venu des troupes Syrienes.,Madianites,& AflTyrienes. Quant
a H a d a r, il monta plus hault deuers la
Bretagne Armorique.
Mais deuant que parler des colonies
qu’il yfair,puis-íe oublier le noin déla
Gaulle Celtique, qui print deílors fes
commencements de Maceltis ou Mah*
heltis femme d'Eíaü, quieft encore Bafemmath filie dTímaelíQu’on ne fe forgeaucreGalatheeque Maceltis. En vain
iesGtees U Latios s’y font trauaillez,iu£
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ques a Ariftote, & neátmoins n’ont páruenuálacognoifíance d’vnepetite filie
d’Abraham á cauíc de fon fils Iíinael.
C ’eft elle qu’V ffois l’Hercule des Phenicréns ;eípoufa, & cogneut charnelS eméc
comme fa femme, &de la copulación
deícend Raguel qui eft l’Hercule des
Lybies,Egyptiés,Candiots&Romains,
& en l’honneur duquel & de ía mere les
Celtes deriuenc leur nom. Afin que íe
ne fembleauancerrien pour neant, iatnaisneíetrouue mieux conuerur regio
aucune au nom de Maceltis que fait celle des Celtes,pour y>eftre les daníesen.
rondplusfrequentes. C’eftde la Celcique que feroyét les Bardes anciens, fans „
lefquels rien ne fe paíToitde paix ou de
guerreen la Gaullequ’ilsn’yfuíTentappellez. lis eftoyent chantres &fonneurs
delyre8cdevioie.Q<d auroir plus aymé
,1a challe qu’auroyenctaiel: les Celtes de
1’anciquité ? lis choifiífoyenc auífi leur
demeure ez bois,ou bien ezbordsdes
fleuues ioignant quelque belle foreft.
LaCeltiqueeft de longue eftendue,8£
eft coutlepays qui eft entre laBeigique
& l’Aquitaine. le ne f^aurois prefque
mieuxluy donnerfonnom que de Ma-
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celtisqu’elleeut q u ád H adar & Antón
ie trouuerent enfem ble, n’eftans gueres
detemps fans fe laiíTer, afín de pouríui«re leür entreprife* II y eut Antón,qui
eítant hors de la N euftrie coftoya les
fleuues de Sarcre 6c da Loir. le le feray
arrefterluy ¿cíes troupes ou par tic d’icelles íur les bords de mon petit Huillé,
quieftlelieudem anatiuité, afín queie
faifeparticiper la terre que i*ay tan t cherie, de l’heur d’eftre des colonies AíTyriennes & Idumeanes. le ne puis eftre
bláfmé de mettre vn petit village parmy
tant de belles colonies de 1’Aíie & de
í’Europe. Qui m ’engardera íi ie veux
de mettre parmy de bons parfums quelque petit brouet de lentille? Leslentillesíont d'Efau, 6c reqoiuentíans differececéqu’on ypeut m ettre, pourueu qu’il
y aitquelque raiíon decefaire. Ilm ’eít
impoílible que ie m e commande tant
que de paíTer qu’en H uillé ou aupres y a
desreliques du norn Idumean, qui n’y
íbnt du tout abbattues & aneanties. Ie
Jaiíleray D aum érequia les indices iufques aux chara&eres des lettres du nona
d’Edom & de fa terre, Le nom eftentie-
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rement Syrien 8c Chaldean. Ec voicy
bien d’autres enfeignes d'Huillé, done
aucunes luy font communes auecque»
celles de la Grece,8c qui partan t en roñe
la recherche plus aggreable. Celles de
la Grecefont encores Idumeanes. Iediray donequespremierement que le village d’Huillé eft d’Ahaleou Oholed’E*
zechiel, qui eft Ada ou Gada femme
d ’Efaii 8c mere d’Eliphaz. Pres d’Huillé
8c ádepiy mille fur la riuiere du Loir fe
void en vn coftau vn pe tic hameau de
maifons appellé Baffetay, queie. deriue
de Bafletnmath 6c de Baílémds autre
femme d’Efail 8c mere de Raguel, ayeule de Zerahh 8c biíáy eule de Tob.Qu^eft
ce encore d’Ignerelles en Huillé íinoa
Ain h a R o v e l ou fontaine d’Hercule ? A petít que ie ne fay Huillé
Itaquois, eftant emprunté CoureaiUe
de Krokylíon,Ueu d’Itaque, qui eft de
Cerahh,d’Efaü 2c Ahalibame 2c Oola,
dont íeroit parcillement Huillé. Ec
puis rifle Biré feroitauíE Egyrée de la
mefme Itaque , que ie deriue d'Ei
qui eft iíle ez H ebrieux, 2c Zerahh
que i’ay faicb fils de R aguel, com-
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me qui diroit lile de Zerahh .Par laps de
temps ce qui eftoit l’iíle Giré ou Viré a
ceux d ’HuiJléjS’eft changó en Biré. Ainü
de Vadum feroit gué, de vipere Guiüre,
de Vagina gaine, de Varius Garre , de
girare vironner, de Vaíco Gafcon, de
vcrpir guerpir, de Valerius Galerius, de
vefp^ gueípes,&infinisautresmotsfern¿
blahles.
Mais ie ne fuis point fatisfaid de ce
petic efchantillon qui ne peut feruir que
de monílrede ce que ie vay dire. I’ay
apporté icy Crokylion d’Itaque non autrequ’Idumeane, & tout exprez aurois
garaéicy qu’en la grande Bretagne feroic Crocolane d ’Antonio, qui refpond
aCourcailled’Huillé. Ie tiens de Cam. bdene quefon Crocolane feroit pour le
prefent Ancafter en Lincolnie des Coritains. Aupres de Courcaille d’Huiilé
fevoyentdeux ou trois petites iíles qui
porteroyent le nom des femmes d’Edom ou de fa poílerité. le ne fqay com~
me cela feroit aduenu, & neantmoins
cela fe void, & ne peut eftre incogneu
pour y en auoir aífez du pays qui pourronttefmoigner que ie n’aduance rien.
II faut feulement interpreter les ñoras
qu’on
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tju’onpaffoíc fans y prendre garde. Le
pré Meílette eft de Mahhelech femnie
d ’Edonij celuy deTenemy de Themená
faconcubinemere d’A maléela, & lepré
Lardied’Alardá oü d’Añdartbafemme
d ’Hadar. E 11motitántpliis haulr deuers
la riuiere íont les Meríonnieirés priníes
de Rislian 8cdeRishon enfansdeSheny
comme eft Nerice d’Itaqué. Ce nom eft
bien plus cornampü de l’áhagramme dé
Rhishan jou de Pvíiithanj qüi eft N erice*
¡8c les Herfonníerés ónt íeúr noiti bien
plus plain&encier que luv. Au deílouz
des Hersonieres deuers íeboúrg d’miillé eft la Tabarderie toüte d’H adar, 8t
covnpofeedu riotn d’Apharou Taphar
fiisdeMadian 8c d’Hadar ifíu des Madianices. Deláén retournanc vers lariuíereeft Bergectede Petga l’Albam de
Loían : la Ragdttiére dé l’amie d’Efaü qui eft T emena,oii de Ragüel baftiffeürdeRacotisd’AlexabdrieEtpourle
regard d’Amie, lesanciens áppelloyene
leiirs eóncubines Aribes: cela fcauenc
les Iurifconíulces. Et puis Grouéfcbe feroit de Cerahh. Le pré Roiííin de Rhésban. Et parmy tou s ces prez fe void celuy deBelinjquiafonnom du deuinou
¡
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'augure S yríen de la Mefopotamie déla
polterité de NachorSc de Bálaam, laquelleaccompagna Hadar en fes voyages.Iamaisles cliefs&aurheurs des colonies n ’eftoyenc fans leurs deuins & au
gures qui defígnoyenc les places de bon
augurepoury habiter. De cesDeuinsy
aquelqueenfeignedas vn vieil hameau
demaiíonsentre Tgnerelles& Baíletay,
quife nomine la Charnafferie. Ce íeroit
CarnahhaíTó ou Karnó N ahhashó,c’eft
'ádire Village de Deuin. le rerourne
au pré Belin, aupres duquel eft Chaufour, qui prend fon nom ae Gapbar ou
Aphar fils de Madian,dont eftoit pareilleinent H adar, de la race d’Alpha frere
d’Aphar. Maisplus d’Aphar Madianire
oudefa pofterité eft Phorcys d’I taque,
come qui diroit Aphar- Cush ou Ethyopien, parce que les Madianites eftoyenc
‘encore Ethyopiens, comme i’ay monítréen Sephora femme de Mo'iíejfille de
letro M adianite, & que l'Efcri cure appelle Ethyopienne. C ’eft vn port que
Ghaufour,comme eftoit Phorcys d ’Itaque. Ileftm isdupoete Hornere aupres
de i’antre ou cauerne des Nymphes Naíádesnonloingdum ont deN erice,que
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i*ay faid venir de Rhishanauílibien que
les Heríonnieres. Mais oü feroitl’anrre
desNymphesNajades en I naque ?H n’y
en eut oncqu es en ce pays,ainu que Porphyre rapporte de Crome hiftoríen, quí
a deferir traque oule Val du Corapere.
E t Homere pourroic il cftre menteur
pour cela? Il ne fault gueres fouuencen
la deferiptiondesterres & regions, co
me Strabon remarque de luy. II auqit en .
l'eíprit vn aucre antre que luy auoit enfeigné fa Siby lie, delaquelle il a defíóBér
fon Odyflee. Les Najades n’ont léurs
adrres éc cauernes qu’ez riuieres. Et la
defeription de 1’antre des Nymphes en
Homere quadreroit autant bien qu’i l .
eft poffible auxilies quifont entre lgnerelles Chaufour.Cefles qui font en al-*J
ladtáC haufcur deuers Septetrion font
d’hommes, comrne de Rhiían oa Rbeshon, Aphar,Temena,&autres:8c Ignerelles deuers Midy eft de Rabuel ou Ra-;
guel qui eft Hercule, que fóute Lanri- '
quité des Payensauroit faid Dieu. Ec
dauantage plus hault deuers Midy eft
Baffetayde BaUematis ou Píamathé qpér
les Poétesfont filie de Neree & fceur de
Tbetys, & non moms deifiee que fon.
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fiís Raguel. I’aurois ranc apporté d ‘en-?

ieignes Idumeanes en vn pepe endroie
depays qpi ñeco tiene poiqrdemy quart
delicue, &efttouc du longdela petite
riuieredu Lpir, q u ’il eftinipoífible qu’o
y puiííe deroger fqy. C’eít peu o.u rien
que deuz ou trois lipux, qui ne feroyent
vn argument bien certain de quelque
polonie. Mais tañe de noms qui concur^
renteníembleprefqueen meímes places,
font íls tojs pour neanr, fínon afín qué
par eux on induiíe qu’il n’y a rien plus
veritahle que Ia prefence deceux de la
pofterité d’Edoip en tous pes liepx? Qm
vpudroitfournir pioyens de faux vala
re s poneré vne an ti quité íi venerable?
Mais ie ne me conten te p oin t en core de
cecy .Pres8t no laimg du bpurgd’Huillé
erfle.fiefdeBahif, qujeíl Alba d’Efaü. *k
(jar H ipb feroit Efaü, & jBal^ilfn’eft qué
r^ lb a m de Maes¡hau pu MagheíaiijQijia
Efapite,avi Gdfeuiteiílu d’£fa\i.pu nonv
d’Eláii ou Efus.qui eft quant fip quan$;c
Geíaüieroiét les Gpfesqqe SpruieMau?^
reSchohafte <de Virgile dit eítre autant ,
queforts vaillantsep langúe Gaulóife. Mais Pplybe f^it les Gefp$ pm Geíate^l
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la foldé de quelque prince chef de guerre, ou feigneur. le feray bien mieux diÍancque du nbm dé Geíes yiennenc les
Vades ou VaíTaulx,aufquels font bail-r
lees terres nobles &mdícaiFes,á cefte
condición, de íeruir les princes ou í’eigneurs en guerre,qui exigent les vns ban
ou arriereba, & les autres leurs cheuaux
defereice. Aurefteque ce que iedis fe-r
roicveritable, il y adans lefief de Bahif
parmy vn grand pays de vignes vn petie
vignoble qui s’appelle le quartier á G uef
che,qui nc peut eftrederiué que deGheFaü ou des GeíeS. C'eíl le droiefc nom
d’EFaü que celuy de la Vigne
Bahif
feroicl’Álbamdu fief. De ce fief de Ba
hif prennentlenomlesdeux Bahifsve-?
misd’Anjou,lvn'qui futMaiftredesrequeftesi &; Ambafíádeur pour le Roy
Fran^ois premier dü nom en lavillede
Yenizej Scl’autre ion fils qui fue poüre
celebre dejfon temps. Ces deux perlónnages commeneovent á vieillir , mais
ien rafraifcbiray Se reuerdiray la me.
moireranc qu'elle ne flaiftrira plus. le
ferav cela en partie pour le reípecfc du
$om. d’Eíáü qui eft gardé en celuy de
>Baí]if.jJ¿,énora eft caché & voilé des feEe i i i
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crcts d ’vfl Albaro dont i’ay introduid le
premierívláge, comme Homere qui a
raid mention cié moy, de mon nom,de
monpays,&du bourg de ma natiuité,
auroit voulu cacher ce myftere foubs
j’anagramme & contexture des letcres
d!vn íeul vers. Je faymon compte qu’il
tiene ce vers de ia Sibylle Phanete d’E*
gypee de Phaenno de Delphes,ou com
me ie croirois mieux, de Sambethon,
qui eft la Deborades Hsbricux. II auoije
auparauancen fon Qdyíleefaictdirede
ion Tireiiedehaults myfteres da van ou
eíuentail dePHebrieu óu voyageur fecondqui eíl C h r is t de faCroix, de
fonBaptefme, de fon Eglife qui recjoit
toutes fortes de conditions de períonnes, foit du celibat, foit du mariage, foit
delavie folicaire; Ce que nous aurions
interpreté ailleurs bien amplément.

A pres cete grande prophetie qu’on me
debura toute, Homere vicnt a dire ce
versaddrefle en pariant á Vlyfle,
- son a ' o t n a T is e-xei k a a o n fe-

PA 2 Aa’ AP’ exha OS.
Et pérfonne,ce ditl’ombre d*Antácleed
fon fils VlyiTe, n 'a ene-ore ton lo Ver,
touccsfoi 5bien repofe,8í ce qui ¿ c a fe *
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quicouchevnautre íéns. Et aquel pro
pos tout cecyí En tout ce long vers vous
*y lifez entieremenc
ÍIÉ'TPOS AílÍBIOS ANAENKAOS TACAOS
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c’eft á dire, Pierre le Loyer Angeuin»
Gauliois d’Huillé. II n’y a ny plus ny
nioins, concedant a qui voudra d’en faire l’eflay. Celai’ofFreá ceux qui me lirontpour tout garentage, combien que
ienefoistenugarentirce qui eft: notoirémenc mien dans Homere. II n ’y a
point de fatisdation qued'vne chofe qui
n’eft íienne, ou doubtée d’eftre íienne.
Et Homere m’attribue le vers qui
ce faifant eft mieii , & non d’autre.
En quelque facón qu’on tourne le
vers d’Homereil lera toufiours mien,8c
le puisvendiquerpourmien.il y a trois
Iettres qui reftent de tout ce vers,qu’on
pourroit a I’aduenture dire fuperflues,
&ne Je íeroyent pourtanc. Ce íbnr les
Iettres numerales Grecquesde A, X,K,
qui denotentietempsque feroit reuelé
Ienom qui eft porté en ce vers d’Homere,qui eft Tan de Chrift mil íixcés vingt.
Et qu’eft-ce qu’il y a moinsicy dcfuperfiu? O rce lera aílez parlé de ce quí me
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touchoit, queic ne rapporce peine pour
gloire'quei’eneípere}ains parce que ie
n&pouuois 8c deuois caire ce qui auoic
eftéreuéléáHomeredemoy. Cecy íeruira dauantage pour valdier mon ctuure des Originesjtnigrations,& colonies
des peuples qui m ’eftoyent referuees.
Homere a eu beau cacher l’origine de
beaucoup denationsíoubs l efcoree de
iesfabies-Si eftee qu’ily en deuiotauoir
vnezíiecles avenir qui deíeouuriroicce
qu’il auoic peíifé íl bien cacher. le ne me
vaneepoinc pour cela íijauoir plus que
iesaucres, niais qui voudra impugnar
la grace de Dieu cooperante en moy<
C’eftee qu'a deícouuert Homere , mfquesanommeriepecicvillageoü ie prc~
drois ma naiífatíce á afín que ie ne me
glorifíafle point en mon imbeeillité &
bafíeífe, ains en í>ieu qui me fait ce que
ie luis ,& qui me rend aflez puíífant &
yigoureux en ce qu’il me conforte. Le
village d’Huiilé n’eft feul de ecnom des
colonies Idumeanes, pareequ‘enlaCadie feroyencles Hylleans quon nommeroit Cydoniefis t defquels Hefyehie
féroit mención. í e laiíTe q autres villages
d’EfpagneSC de Sclauonie de ce nom.
def*
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Ainíí pafleray-iecequieft d’Huilléqui
nem ’afemblé deuoir eítrelaiífé, qUoy
quon vuejlle dire que l’amour denion
paysmechatouille.
Ceuxqyi mecognoiíTentneiugeronc
jamais que ie l’ayefaictá autre deífein,
íinon poureftablir vn ceuure de longue
halene, par bous pilotis folide & encier.
D.ieu opere par les bañes choies. Quieft
plus huble qu’vn pecic village íans noix¿
Qui éuíl iamais scgé en l’antre des Nimphes d’Icaque , en la díílindion des
places des hommes, & des Dieux, & íur
tour en Aín.ba ROuelle,qui eft aurát que.
latótaine deRaouel ou Raguel qui eíl
Hercule. C eportoubord de riúiere ne
peuctnal eftre faicl reíTembler au Rei»
thron d’Icaque , qui eíl ruideau done
faic mención Lycophron. II y a bien des
ruiíTeaux, riuieres , fontaines Se bains
foubs le nom d’Hercule. I’en ay deíía
faiébvoir quelque choíe cy deuanc* En
la Dfyopide furenc íes bagnoueres de
H ercule, comme eftoyenc encore fes
bainsenEderíe de Negrepont. Leruifíéau ou coufche du fleuue Aroene en
Arcadieeftoie l’ouurage d’Hercule,
dansíon temóle a Calis d Eípagne eftoie
F£
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lafontaine memorable dont eícrit Po~
lybe. EnTroezene de la Corinthele
meíme Herculc auoit encore fa fontaine. EcpuisHepheftion rapportequ’Hercule auoitnom Nibe á ion commé*
.cement, & qu’ay ant fecouru lunon c5tredeux Geansqui lavouloyent forcer,
il princ lenom d ’Hercule du nom d’elle»
Mais ceneferoitplusdef meshuy qu’.énuyer ceuxqui atienden t que iemecte a
fin ce qui eft des colonies Idumeanes en
laGaulle. II m’aefté plaifant qu’o fijeuft
queie puis m’esgayeren chofes b a ile s^
queie n ’oublie pourtant de traifter des
hautes,no fansraifon commeiepen/ois5
car c'eftpareil honneur de ramener en
lumierecequi eítoitabbaiíféjque d'extoller les autres qui portentleur credic
auecques elles. O t reprenons H adar
quidefoncofténe dore pas , & prend
fon chemin deuers l’Armorique. II
n’oublia pas d ’y laiffer des eníeignes
de fon nom en fa Roche Darien & fon
Landereau. D e fes troupes y auoit bien
des Affyriens de Belitaras Lieutenant
de l’armée AíTvrienne, qui voulurent
honorerlenom de leurs Chefs & Princes qui eftoyent le grand Peligan & An-
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ton fon gendre. D e ces deuxfont les
Diablitres, quifontceux deD ol por
tan* le nom d’Andys, qui eíl Antón, 8c
de Beiicaras.11y a Ptolemee qui faic Au*
lercesles Diablitres auífi bien que ceux
du M aine, parce que tant les vns que les
autres eftoyentde la terre des Eiamites,
dontiesGaulloisontprislenom. Les
Manccaux retiennent encore en que!-,
ques lieuxlenomdes Galerniers ou AIefniers, s’appellans ainfi en penfansfc
mocquer, combien que ce íoit leur nom
anden qu’ilsontdes Eiamites deuanc
,qu’Antón vine des Gaulles. Ce quei’ay
deíia eferit au liure precedent quand ie
parlois d’Elamfils aifnéde Shem. P a uantage la ville de Nantes que Iules
Celfe nomme Nannetes , viendroit de
N am ouN am e , qui eft Temple en vieil
langage Gaulois, fuyuantce qu’en teCmoigne le poete Fortunar, & de Nah»
hatb fils de Raguel
fils d’Efaü. Ainfi les
o
enfans edifioyent villes , colonies, ¿c
temples au nom deleursayeulx,a ce que
s’enperpetuaft la memoire. Les Ofifmes que queiquesvns font le Latriguet*
& autres & bien mieux le pays de Breft,
viennent de Huts Syrien & Idumeap.,
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& de Shemafüs de R aguel, come Breft
deReshan. Le pays des Ofifmesefi: celuyqui fut habité desfemmes Saunices
Gaulloifes, qui n’eftoyent autres que
íbrcieres,& que Meleappelleroit Senes,
Xenes, ou Cenes, cotnme qui diroit anciennes ou preftreíTes en langue Efclauodne, quipourfa meilleure partie leroirGaulIoiíe5c Cimmerienne. le tiens
de Poífidoíne que Ies femmes Saunires
eftoyentiaplus pare du tempsinfpirees
du fouffle & efprít de Bacchus, qui fut le
dieudesíbrciers, Arabes, Madianires,8c
Moabites.Lesfeíles qu’elles celebroyent en certain temps de Pannee s’accordoyent en beaueoup de leurs ceremopies á ceües qu’on faifoit au notn de Ceres & de Proferpine en la Samothrace.
II y a bien des colonies d'Idumeans en
la T hrace: meímement la Samothracie
retlendroit lcnom.de Sama fils de Ragúel. I'ay remarqué en Denys poete
Cofmographeque les Saunites ou Xeii?s íenommeroyent Amnites, lefay ce
nom d Hamenahhath fils de Shebel fils
¿e Sheir,dont íeroitpeut eftre celuy des
Ménades, que les Grecs onc changé Se
interpolé en fígniiieation & terminaU
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ion Grecque. Etplus en la mefme Bre
tagne Armorique Derual feroit autant
commelavalleed’Hadar.* Caire eft de
Hhor jLariuiered’Aouft de Hautz ou
Hucz, BercerelquieílBecherel de Perga l’Albara de Locan & de Rahuel fils
d’Efaü,& Iugon de legáis. L’iíle de Raiz
n’eftpas comtne on penfe,du Latín, co
me fi on difoit L'ííle des coulpables ou
bannisjceque íe ne creuz oncqaes.Ceux
qui peníent auoir trouué la vraye etymologie, me refpondent, Pourquoy
Raiz ez anciens cartulaires & remembrancess’appelleront Raix ou Rex.?car
ils’eícricen l’vne&Tautre faqon. lene
deriue Raiz d’autrc que de Rnishon ou
Rheían de la race de Sheir. Audi Aulroy
íeroit l’anagramme de Pv.ahuel. Ce fue
deuant Aulroy que Charles de Bloisfut
tuéen bataille combattant contre lean
de Bretagne du furnom de Conquerant,
C’eft Froiífart quirapporte que deuanc
que les deux armees choquaíTent ,auoit
efté conclud refpectiuement entre les
capicaines de l’vn & de lautre party,
qui pour mettre fin a la guerre qui auoic
duré filonguesanneesileftoít expediec
de ne pardonner aux chefs príneipaux
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quiperdroyenrlabataiüe. Iiaduintque
Charles deBlois eut da pire, & ne fut'
prinsá mercy. Ainíí fue il renuerfé en la
luide volucacoired’£faii,Sc iamai s (es en?fas & beritiers ne peurét renrrer en le-urs
droitsqa’ilsauoyeteala Bretagne,ayat
eu lea le Conquerantle defliisde fon ennemy. Dauancageles Curiofolites de
la Cornouaille feroyent de Hhor5c de
Saiil Roy desldumeansjles Vftelles que
ie fay PÁrinorique,&: ceux de S.Malo
íont prins de ¡’anagramme d'Aluan , 8C
eíl Goello deÍLaguel, Ies Safanes font
de leáis fíJsd’Eíáü 5c Ahalibame, la Guerchede Cerahb,LiíFré d’EHphaz, Afferac d’AtzerjBlaind'Aibalfils de Sliebel, Boquien deTíbagonou Tíébaon,
Mefac de Mize , Lámbale d'Ahaliba,
Rhieux de Rhishafils de Sheír,Fauouec
de Phaon viile de la naciuité d’Hadar
en la región Madianire , Guemené de
Menahhaeh , Hanebond d’Ana 6c de
Tíebaon ,lefleuue Eunelde Shebel,celuy d'Afuand’Asban,Antran de Ierran,
Pont-Orfonde Sheir,Aüd*Cen!zd’An»
dvs óu Antpn £c de Chenez fils d’Eliphaz,8c Mauron d Ornar. Mais pourrois je laiíTer le Giay-Aquin qui eíl va
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chafteau pres de Vannes d'oü íortic ce
grand Bertrand de Guefclin Connefta*
ble de France foubs Charles cínquie£mes lefuis marry que lafamilleilluftre
de ce grand Coneftable auroit efté iuC.
ques áceteheureprefenceíimal receuéf
qu’on i’auroitfai&e Sarrazine déla Belie marine, Boulgie ou Tremtfan en l’Afrique. íe ne í^ay qui eft celuy qui le pre*
mier auroit femé cefaruiclquiarantga»
gné fur ceux de la race, qu’ils le premier
pourchoíecertaine. lelesveuxdeliurcr
del’erreur.Lebruita l’aduenture viene,
máisfourd,qu’on aerea queles Guefclinseftoyentderace d’Abraham. Qui
euft voulu enere les Chreftiens fe dire
deícendre des Iuifs i Mais d n*y a pas
grand gain au changedefefaire des Sarrazinsqui/Std’vnbaftard d’Abraham.
Quanteftdesldumeansils ont tellemet
perdu leur nom ez terres qu’ilsauroyenc
occupees,& mefmement cni’Armorique, quefans Ies villes qui portent leur
noni, on ne diroitpas qu’ils y euílentiamaís bafty leurs colonies. II eft forcé de
croire le concraire, quelqueonuie que le
temps aitporté aux conqueftes AíTyrieaes. C’cft chofe bien gauíFe de faire ve*
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nir les Guefelins de race Sarrafíne, en
maintenant& aíTeurant qu’ilsíeroyent
dezle cemps de Charlemagne en l'Arimorique. Etielesfayydemeurantbien
«deuant Charlemagne,repudiant cete
feble de Sarrazins deícendus d’Iímael.
Carlongsfiecles deuant que lenom de
Slarrazin fuilcogneu, les Pelafgiens Se
Affyriens furent en vogue. ce íont eux
qui ontpcuplé l’Armorique. En cepays
vindrentlesIdumeansauecquesHadar,
&y baílirent le chafteau d’Aquin, aicfi
nomé d ’Akan fils d’Atzer fils de She'ir.
Ce fue le lieu de la naciuicé d’vn grand
capitaine. Le chaíleau tefmoigne fon
antiquité qui a la veue fait moftre d’exeederles temps de Charlemagne, foubs
lequel s’eítfondé mal lecommencemet
¿¿originedelamaifonde Glay-Aquim.
Ceftemaifon n ’eft ppint indigne de la
race Idumeane & de Sheir done cftoit
Akan & ccluy de ía pofterité de quifut
Lafty le Glay-Aquin. le fuis contrainct
. en Bertrand deGuefclin de recognoiílre
le malheur?d’Edom qui n’eft potagé
«que de 1entilles, en aífaifonnant fa vraye
1hiftoire de fables ineptes qui par leteps
cntrellement ofíuíqué la verité de te
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nebres palpables, qu’onne la peut plusj,
recognoiftre. le ne penfe qu*on puiílé)
'prendrepluspropremetle Glay-Aquin »
qued’Akan Idumean &, Morrean. Q o-q
controlle tantqu'on voudra mes eferies,& queíans audorité de quelque ancienjf
hiftorieniefay Bertrand Guefclin Idumean 5fieft.ee que le nom de fon cha-'
íteau eftvne bone preuue muerte. Q u *5
y fourniííecotredids fi onpeut,& qu’on
file fatisface de quelque raifon apparente de qui,& comtnenc auroit efté baftyle
chafteau d’autre que de celuy done ii.
porte lenom ?Ecpeníeroít on qu’Edom
ou Sheir fe trouuaffenc ofFeníez que ie
fayvngrand homme córame Guefclin'
deleurrace? Jln'yauoithom tne de fon
temps quilefurpaflaft de forcé de corps#í
d’agilitéjSí dehardiefle. Alaioufteilne
ccdoit áperfonne, &n"y auoit Anglois,
ou Francois qui tiraft mieux vn coup de
lance que luy. Quant eft de la luide,íe
n ’en parle point. Cete luide eft l’exercicedeceuxdu pays. II ne faut point demander íi Bertrand Guefclin futinhabile ala luide, puisqu’il en f$auoit iuger. Ce qui eft le plus memorable ez
faids de ce cápitaine Sí chef de guerre,
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eftle fecours q u ’il prefta á Henry de
Caftille contre Pierre ion frere qui fue
veincu & faid prifonnier de guerre. Ea
la preíence de Gueíclin chet d’armee,
voire s’il faut dice,, iuge, les deux freres
Henry 6c Pierrefecolleterentrvn l’autreálaiui&ede corps, mais Henry cuc
le deílus,tant q u ’en vne feule luide la
maifon dePierre de Caftille fut minee,
& celle de Henry aduancee au royanme
d‘Efpagne. Ec iufques icy íbit parlé
des colonies Idumeanes en laBrecagne
Armorique. Q uant áceux du pays, ils
reciennent forcé couftumes de leurs anceftres d ’ldumee. La nobleiTe auné fort
la challe, qui eftoit l’vn des plus beaux
exercices d’Efáti. Les forefts font frequentes 6c communes au pays, non petires, ains de grande eftendue, oü il faic
beau voireourir le cerf. Mais c’eft vn
mal que les forefts ou font defertes de
guetteurs de chemins & deíTerpilleurs
depaíTans. cesgensfont cruelsSc inhumains, 6cne reftemblent poinc mal aux
Ifauriens 6c peuples roux, ou pluftoft
gens de fang 6c brigands, que í’av d id
auoir aífiegé les chemins entre lericho

6CHiemfMém, & qui y voloyent 6c tu~
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oyent ceux qtu tomboyent entre leurs
mains. La Cour de Parlenient de B reta ~
gne auroíc pourueu a ces brigandages,
puniflant feuerement lesvoleurs* íi eftce que le pays n’en peuft eftre ene o re de.
íerté. Les cruautezyfontinaudites, 8c
pourpeudechofe la nation fe mettroit
en caprice. Q uant a la lu id e ^ e feroic
prefque cout le pafíetemps des Bretons,
qui y entendent mille tours defouplef*
fe 8c de fubeilité, í^achans propretnent
donner le croq 8c la lambetee a leurs có pagnons, íáns qu’ils doiuenc ríen en cela
auxchampionsouathletes de Pife en la
Xjrece. M aiscommeleshommesyfont
ingenieux 8c forts á la luide , non moins
les femmes & filies y. feroientallaigres,
difpoftes 8c hábiles en leurs danfes ron
des 8c trihoris qu’elles tiennent de íeur
coloníe de Manheleth IfmaéliJEé femme d’Efaü , de laquelle prendroic fon
nona laCeltique, comme a efté d id cy
deflus. Et parce que ces danfes íontauennement licentieufes,ilne fefautesbahir files loix municipales dePA nnoriqueíont IIíéueres en puniflant de tnort
l'adultere,le rapt ,.ieftgpre 8c hoquelage.C’efl: vn frein 8c mbrds qui retient vn
fexe impuiflant 8cfragüe, quil feroit im.
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áútréuiet: de pouupir domptér
Bírangér afon debuoir. Au furplas Ies
‘jpiornm es ne iero yeii t gueres delicats en
^|‘eur mangéroü en efledioh de viandes,
’;¿ííahs aíTe^fobrés en cela,&non au boi1*ré,oú ils fóntmerueilleufementexce'ffifs
';farís temperancé tant ieunes que vieux.
n’imjtent dú cout les Candiots qui
Ceflróient Idumeans comme eux, parce
J’ijué la iéunéíTe h ’eíloit peritiifcen Cans^ie de bóiré vid qne-par rhefúre: & en la
petite Bretagtie cliacun a la main au
aaa vetréí Ájm befóin jle Bretón fe
^éPñteníeía a fon repas d ’vn potage de
lentilles, córiime Eíaü,mais il ne íe peut
^ ÍV
vín.' Quí tfoübteroit que la
'íbtiperoujllee bu noire des Lacedemo"niens n’aggréaft encoré bien auix Brc^f'ofis? i ’ay autréfois conuéríeparmi eux,
'’ÜiHíañt'en ibes ieunes ans le barreau du
raflem ent'de Breragne. Les Bretons
'rtiYínt íóuuént bailíé á fonger éiileur
~PpaÍ ou Pou,qui eft vne forte depuree
pÜ Bóuülie.enCr’eux, accómmodee &
prepares a la f uftique. Cefte rufticite,
"d’átftántqü'eílééft íimpie?atníeux confsruc léS m c ét^ ánciennes" ídumeanes
^Phenicíeáifés. Le Poúl eíl didion
I;
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'Pheniciennequí deíigne la viande par
tí culi ere des Phenicicns ou Chananeas
'alliez des idumeans.Des Pheniciens tenoient leur Poul ceux de Tldamee, defc
quels l’Armoríque eft colonie. ce n’e"ítoic qu’vne puree de febues, comme la
didionle denoce. Ec ez Atheniens qui
sot encore Idumeas eftoit nóh-mt vne for
te de viande ou faugrenee de febues dót
ils rempiiflbient leur eftomac ez feftes
Pyanepfíes. Mais auffi les Gartaginois
colonie Phenicííne auoyeceuleur Pulte ouPbui ou Pul,pourraifon dequoy
Plaute les appelleroit Pultifagondes*
comme gourmands Si friands de Pou,
ou de puree de febues. Les herbages
grandes lándes de l’Armorique recjoiuent forcé beftail, Sí fur tout boeufs Sí
vaches en abondance ; qui fait que les
Bretons abondent en Jaid Sí en beurre.
Etles genilles nc feroyenc elles encore
des Idumeans rcomme i’ay monftré au
commencement de ce liure parlanc des
trois Genifles d’Abraham ,8i de ce qu’elles íignifíoyent. II íe nourriíl en cefte
Bretagne grande quantité de pores. ces
anímaux eftoyént facrifiez á Pan 8i a.
Syluain, qui eftoient Dieux Madianites.
G giij
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le n’publieray rhofpitalitc des Bretón s,
enlaquelleilsne reUemblent gueres aox
Idumeans Se Candiots , panchans pla
ño íl ez couftumcs1'Lacedemoniennes.
carilsíefeftoyent bien íes vns Iesautrcsj
íieftrcequec’eft vn grand coup d’auentore s’ils honorent les eflrajers
O s'íls n’en
efperent vn pront euident,tant que pour
, peú de chole ils les braueront íur leurs
Fiiyers. Ilsontcecy déla Íimpíicité d’Eíaü,que la malignité Se malicene repai
re guere íbuuent en eax, combien qu’ils
avene aílez d’aucres imperfecfcions, qui
font de n’aimer a.ucü que pour le profit
qu’ilsen efperent, de ne payerleurs debtes que ro rtta rd , Sede garder bien loog
temps leuikS rancunes. Mais ou il s aimet
auffi, ihett bieadiíficile de leur. deíracinerleur amiticSc bonne opinión .qu’ils
ont des perfonnes. Leur langage eíl
bien anden,8c neanemoinsefl: melle de
diuers ídiomes Cimmerien, Píete, Svrien, Idmnean,Phenícien. Les di&ions
en feroyent foy ampie, qui Cambroifes,
qui Ambiques, qui Syriennes, & bien
plus Pheniciennes Se Hebraíques.Ceux
qui font le langage Armorique.eftre celuy du vieil Gaulloís , ne fe font gueres
trompez» le ne voudróis pas dire que
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toutelalangue en fuft,m ais ily a bieií
desvocablesqueceux de la Gaulle aut oiét vfurpéz,&qui soc ez places& lieux
qui ne peuuenc dementir leur origine,
pour eftre aflez loing de rArmorique.
Qui voudroic pefeber ezautheursGrecs
& Latins ce qu’il y a de mots Gaullois, il
y en auroit bien que les Bretons fe vendiqueroyent. Il fuffit iuíques icy d’auoir
parlé de l’Armorique , car il cíltemps
d’enfaire fortir Hadar & fes gens, qui
sotattedus del’armee Aífynénepoural*
ler parfaire leur voyage, &: ce qui reftoít
áarpenterde terresenla Gaulle, Ce fue
en Poiclou que les troupes íe rencontrerent: Mais Hadar en faifant fon chemin
auoicdeíiabaftyfa coloníe de Sauenieres au nom de Sepbo fils de Shebel.
Ceuxde fa troupe en baftirent d’autres
toutaupres, camme Baccon deTíébagon ou T febáon, Epiré d’Aphar s la
Meignane de Menahnath j Hadar viéc
de la au pays dp Maulges qui eft de
Iaálam.Et bien plus auant eft Mailiezay
en Poictou, qui a la meíme deriuatioñ.
D e Mailiezay feroit on defeendre la fec
Sí forciere Melluíine. Elleaeu fa place
ezRomans Fran^ois,auííi bien qu’Ar-
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tus en ceux des Anglois, tant le pauare
Efaü Se les íiens o n t cfté le joiiet des fablesáfautedéla vrayehiítoirequi aeftc
jrongee Se mangee de la tigne des temps.
le feray pafler le Poiclou au pluftoft
qu’ilferapoíflble de ceux d el’ldumce,
qui n*y ont gueres de colonies rcmarquables, comme y auroyentles Moabites,Cetureans, Palingreans, 6c autres
peuples de la Svrie, que i’ay coutes ou la
pluspart touchees tant au liure preceaen tq u ’enceftuy cy Toutefois ie diray
enpaííantque Vefune de Perigueux feroitde Tfebaon 6¿de fon anagramme.
DansPAuuergneyauroit encore quelque cbofe de remarque de colonies Idumeanes, comme P EÍpan de Sepo, V flan
de H u tz,R h is de R hishon, Billón de
Billian, Muzan de Miza , Enezath de
Nahhath,Orilhac de H hor 6c de Iaálá,
les Olniesauifl de Taálamj Rauelde Rahuel ou Raguel.Del’AuuergneiepaíTeray tout d’vn fault en la Guyenne 8c le
Languedok pour achcuer les colonies
qui refteroyent.En cheminant a Peritree
día - Guyenne íe verroit la Reolle qui
eftdeRaliouelou Hercule Idumean 6c
Egyptien, 6c íeroyent les Niciobriges
de PAgenois de N ahhath fils de R a-
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güelj Calonges deucrs le Mas d’Agehois de G alúa, Bregeyracde Pcrgel’Albanide Lotá,Gaure deHhor,Faudouas
de Phati ville de naiflance d’Hadar &
encore d’Abeda íils de Madian.Les Velaunes deVelayiont deGaluan, & R aúefequieneftviíle capitaledans Ptole*
mee,de Rheíart , les Senathes de Pline
deNahhath,Albanac qui eft Aubenas
d’Ahalibe.GabaleouGiuaüldadeGaibal,&lefleuue Olide ouOlite du nont
tronqué de Raguel ou Rahouel.Ñiímes
de Namon Temple & Efus oü Éfaü. En
Ñifínes y a vne infcription de Mars En
tornen. Queíeroit ce qu’Hadar gendre
de Britomarte, & pere d’Artus Bretón?
Maisauífiau Bearn, leBenearned'Antoninferoit autant come edifice d’Aran
éftant pareillemét Bearn de luy,qui n’eft
que retreché de Benearne. Quant a O rthais¿ il eft de H hor & de Thaíie, qu i eft
Óftafe, & Orion feroit de Shéir. Gers
fleuue de Zerahh fils de Ragúel.
Mais rentrons en la Guyenne. Lixare
& Xeranthe en Solé feroyenc de Shair:
Auflurñe d’Atzer, Vrdais de H hor &;
Deshan , Mandene de Hhamadan.
Puis Samadathde Sainéfc Seuer & San**
Hh
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niontfontdeShama,Fargues de Pcrga
ou Ferga Albam de Locam , Serres &
Serrone d’Atzer, Naíliecde Nahhath,
Gauiac deZagauan», Codures d ’A d a r
ouG adar,quieíl encore Hadar. len e
pourfuyuray dauantage mes erres, &:
nemarcheray plus auanc en pays pour
menerl’armee AíTyrienne & Idumeane
'en la cerr e Bordeloiíe, qui s’y embarqua
en lam er prochaine pour retourner en
fes pays. Ceneftit fans aborder au lieu
oudepuisfut bafty Bordeaux. D e ceíl
abord fouz la conduide d ’A ntón, duqueleft Tonneins gendredu granel Peligan 8c ohefdes Elymeás,fut Bordeaux
appelleeBurdegale, ácaufequeles Elysneans ou Gelimeas deGaillam y aborderentpaííans la Garonne. le fay plus
de cas decete míenne deriuation, que
de celle de quelques autres qui font Ga
la pourflotsdelam er.il y auroít quelque apparence enleur dire, aufíiqu’en
langage Efclauon prins de l’Hebríeu,
Valou Gual feroyentflots. M aisquieft
celuy qui prononceroit iamais en cefte
forte B ord ou Ábord de flots, pour Bor
deaux? II y a ainíi des hommes qui-fe
plaifent en vaines occupatíons de tirer
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d’etymologies des noms qui íeroyent
ineptes. lene forcé perfonne de croire
auxmiennes, íleílcequeierae íeruiray
demonecymologie de Burdegale tant
quequelqueautrem ’en puifíe enfeigner
vnemeilleure:,En Bordeaux yavneaneienneinfcription d’vn Incercilius Andus:Et que ce nom eftoit coraman y auroit encore ceile cy á Rancon en Limo»
fin, des Andecatnuleníés, & a Vienoe
en Daulphiné de Pompeie Cocque An*
debrocirige. En Eípagnedans Compoftelleíelift vn Iupiter Andaron,&áBregéten Portugal,vn Endouelicque Dieu
iaincfc. L’Eípagne & le Portugal íont
pleins de colonies Gauioyfes, comme íe
airapuisapres. Les Gauloys deifierent
Antón, Andys, Andan, ouAnty lie , qui
eíloitgendredngrandPeligan des Afíyriens. l’ay defiadicfc queles Bordeloís
eftoyentnommez autrement Bituriges
Vibiíques. lis ne tiennent ce nom que
d e i’annee AíTyrienne qui occupa bien
desplaces non feulement en laGuyen*
ne, Gafcogne, & le Languedok, ains
prefque en toute la Gaulie. Quand ils
entrerécen leurs vaiileaux pour retourner en PAfíe, ce ne fut fans menerbien
H h i]
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desQaulloisqui quítterent leurs plapef
¡aceuxdel’armce Aílyrienne qui yvoularenc eíhblir leur demeure , Se baftir
jeurs colonies. Les Gaufois feruoyenc
d’oftages pour la feureté des colpnies
nouuellts, Majs pourtant les Gaullóis
quinauigerentauec les Afíyrieps nefurent enleuezez nauires, Se prins malgrp
eux.C’eíioyent Cimmeriens yolpntaires&deíjreuxde cbanger places, pour
deuorer deba d’eíperance le bonheur Se
felicité qu’ils attendoyent plus en vn.
pays eftrangerqu’auleur.Cen’aeíléiarnaisquelacouftume des Gaullóis que
fepaiíiredevent dequelque bonne for
tune q u ’ils fe forgent en vn lpingtain
pays.Ils peníent que le faleil luiífc atitre
la dedpns qu’en 1-air pu terroir de leur
naiílanpe,quelespeuplesy font plus rielies , quele$ terres y íbnt ferales &C
yapportentplus, Se qu’ils y auront biens
Se chreíqrsa planté. Quandils voyent a
rceillecpntrairedecequ’ilseíperoyenc,
illeur tarde beaucoup qu’ils ne fpnt de
retour en leur pays, tant ils font legers
& peu ftables en leur propoímon. Mais
les Gaullóis qui íiiíuirent les AíTyriens
ppíetrpuusreptpoint troippez, C efa-
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jrcnt ces meímes Gaullois quientrerent
depuis en la Syrie au retour des AíTyriens en leurs terres. lis y firet bien íouffrir du mal aux Hebrieux l’oubs labia
q u iéft AgenorRoy desChananeans,&
Phenixípnfils pere de Cadme. Ce fue
par I’intelligence de quelques Ephraimites, <8í non cous, qui íe rengerenc du
coílé de Phenix, Sc trahirenc vilainem ent leurs freres qureftoyent les H e
brieux- Je parle de choíés qui n’one
ppint en core veu de lumiere, & qui font
inco'gneues pour le prefentj Se fans la Sibyile Ery three qui eft Idumeane, ie n’en
ícaurois encore rien ?Se euile laiíTé pafíer trois belles colonies de la Crece & de
laTfreíIalieou les geftes des Hebrieux
le trouuenc fi entiers auecques beaucoup de villesquiportentleurnom ,que
d’en plus doubter apres m oy, ceíeroic
coniurer auec le temps qui a voulu couu rirc e la foubsíbn manteau. LaSibyle
menaíTe Pbenix pour punición de fes facrileges ez fainets lieux de laterrede
pro nuífion ,Se l’iníurefaícié ala pietéSC
aux gens de bien que l’oubliance couuriroíc les fai£ts d’armes Se ceux des
G aullois qui auoyent aidé a Phenix a
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courre&rauager lepays. M aisqu’ílfuffíe á la Sibylle que iuíques icy ía prophetie a efté troüuee veritable. II eft
temps d ’efclaircir les colonies des E~
plirai m i tes 8c Manaífites qu’ils firenten
lacompagniedesPheniciés 8cdes Gaulois, tan tq u ’il ne faudra plus craindre
querien des colonies Hebraíques puifle
eftre celé non plus que des Idumeanes,
Car a cete heure peut on iuger facilem entq les Idumeans n’ontpoint moins
pofledé de terres que Ies Arabes,Syries,
Cetureans, Moabites, 8c aucres peuples
déla race des Hebrieux, auíquels profi
ta la benedictíon faideá Sbem,8cdepuis
& bien plus á Abraham ,pour auoir ía
racepeuplé,peu s’en íaulc,toutela terre,ne fepouuane bien reduireá je d &
caícul le nombre de ce qui auoit tant
multíplíé. le viens preíentement á Iacob ,qui eíl Ifrael, pere & au&eur des
douze T ribus eíquelle's la luifue eft plus
eminente, accompagnee de celledeBeiamin qfii furent toutes deux feparees
des dix autres Tribus foúbs Ieróboam,
8cnon long temps apres transferees en
la Scythie, Iberie, 8c Medie.Mais queiques anneesdeuant foubs les Iugesd’lf-
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rael* aucunes parcelles des Tribus de
Manaíle & d’Ephraím fedefmembrerene de leurs freres, faifans faillite,&
tournas íeurjaequettes & caíaques pour
íe.ioindre aux Cimmeriens & Chananeans, aiiec leíquels ils paílerent en la
Theílalie*la Beocíe, 8cla Sparte, oü f ay
di^b tantoft y auoir bien des coloníes de
leur nom. Et p ource que cela fe dirá ¿ la
íuyte du propos de íacob 8c de íes enfans, il eft temps qu’ils viennent apres
Edoni 8c ridumee, quí íeroit contigue
les terres des Hebrieux 8c celles de Iac o b , duquelie vay parler.
O A TS. A.’
son

a’o t

y e r f.

i%.

n a t i s exei
KAAON PEPAS*

1
.V

;- C

i-

i'
,

T-

f

r

/

D’H E R C V L E
PHliNIClEN,
£ T D E T H Y Á.
E X T R A I C T E S
i>it cinqm efrne liare d es O rigines ,
tic a s , & Colonias d esp tupies.

De P

ierde

L

eloyer,

Jiig r ir

Ángeuííii

SOMMAIRS.
v E11 é s

Us Coíonies £ H e re d e
T jn e yq u tc /l M alcho^difiingaé d a -

a t cques les H ercales L ibyen d r Seo *
fien , d r que ce d e tn ie tn auroit exer*
te je s proüeffes q d e n U G rete^ drpau les t>oy<tg e s qu Ffen tile T yrien enireprend en P A

friqué

d r lE Jpagn e,dr q u ifu ren t ceux q a i Paccómpa*
gn eren /f fa n a m g a tio n t d rd esfien s en Cyprex

t

So M M A I R E.

fuelles teu rs tolom escn Tifie d e C yfre, efrcetUs de la L ib y e , ou lis, fa ffe n t, les ia rd in s des
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’xy mis en bien des 1ieux de cc
mien ouurage des O rigines,
Migrations , &
c Coloniesdes
peuples, la grade affinité & alliance qui eftoit entre les Pheniciens
Idumeans, ayant Efauoü Edom con
tradé mariageauecques deux femmes
ChananeaneSjludith filie de Bcari, 8¿
Ada qui eft O hole filie d’Elon Chananeans,apres qu’Efaü voidque ces deux
mariages ne plaifent gueres a fon pere,
il pourchalTe vn autre mariage de la fil
ie d’ífm ael, qui eftoit BaíTematlr ou.
M ahheleth, de laquelleil eut Raguel,
qui deuenu grad & puiífant alladepuís
demeurer en Egypte &: y baftit le village de Racotis , ou achefdetem psfut
fondée la ville d’Alexandrie par le grád
Alexandre,préslesriuagcs du N il,& lc
Canope qui a fon nom du pilote de mcnelaSjainíi quetiénent les fables Grecques. Ce fut en Racotis oüR agueien
fes migrations eíleut fon premier dom icile, que i’aurois faid le premier
H crcu le, q u o n puiífe appeller de c t
A ij
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nom apresN em rodque par couftume
pluíloft que pour aucune bonne raifon
onfaiífc Hercule Ethyopien potir auoir
pilé yagabond par toute la terre. Car
¿amaisNemrod n ’cutvn cel n o m , par
ce que Raguel qu i eft pro prem ene H ercyle,ne vint quelopg remps apres luy.
X ’O racle d’Apollon de Delphes en lá
Crece faitm entiou d’Hcrcule Canopean q u ?il diftingue d’auecquesleT irynthien,&celuy déla Beocie. Mais
quand ie fuis fur cet Hercule Canope^
iene m ’aduife pas que de luy peut fourdre vnequeftion, a ffauoir ñc’eftluy,
qu quelqu’vn de fa poftericé qu’ented
I’Oracle. Ilne s’en peut ríen apprendre
d’Apolion ou de fa Pythie. Le diable
neufl: voulu ta n t s’ouurir pour magniEcrlafem enced’Abraham, II s’eft attribué tous les Hercules tá tq u ’il apeu
pour auoír aydé a les deifier. E ta u Turplus q u ’apprenons nous de Moy fe finS
le limpie nom de Raguel? Ce feroit bic
aíTez pour a Tayde du no & fes caraéle-r
fes & elemens entrer plus auanten dilV
quifition d’H ercule Canopean, qui eíl
H ercule Libyen & Egypticn- Jecouce-?
«SWy
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uoír cognoiftre en quel temps ou fiecle
vefcut cet Hercule. Toucefois quiconque fuít cctHercu{c,p’(?ft bien mon ad
iáis que ce ne fut qu’vn de ceux déla
poftericé d e ^ g u e b Et y a toutes les
Úpparences §£ vepiííirnilitudes du m on
de que ce fut lui qvn auroiteftél’vn des
chefs& cpnduffceurs des Colonies de
Phut,& desMaurufiens ou geans déla,
pofteríté deN em rod denieurezen aítí
que, &: la Mauritanie.Ces Colonies furent bafties, c5me a eílé dic,tac en l’E£pagne^yrenees^arreillejqu’és terres
de la Dunou.eJ& ceiles du Pont & de la
Schytie. Or n’ay-iecy deuantbiém onftréqu’H erculeauoit pafle iufques en
laScythie? I’ay rapportéce qu’Herodote en auoiteícrit, & ne m epqisperfuader que cet Hercule d’Herodote fut
autre que l’Egyptien.De cet Hercule
s*en dirá icy bas quelque chafe de plus»
C ’eft lui qui tout premierement a femé
le nom de Raguel, RaCuel, ou Raoue{
prefque par toute la terre habitable, no
luyeft NergalGauIpouGiillie des AfiyrieSjEIyfneáSílndiés,^ anciennes infcriptions, l’Hcraclec óu Telephe de$
Clrecsde Regule»Valcre,ouGalerie des
A ti
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Romaíns, le R ollón des Danoís, N orw ands, ceux de Suede: ie.Gorloy ou
GorloídedeGeofFroy dufurnom d*Artur,íuyuant les vieilles hiftoires qu’il
en auroit apprinfes des Bretons de la
grande Bretagne: L’Arcalaus des Ara
bes; Je Karule ou Charles des Gaullois,
Tedefques& AllemanscTHerchil des
Turcsde Iagello des Lituaniens: le Reuale des Liuoniens, 5c Córele des Mofcouites. C ’eft grand cas que d'vn
feul Raguel ta n t de ñoras peuuenc auoireftéform ez, quiont gardé qu’vnc
vertu d ’vn homme qui excelloit Tur
tousceuxde Ton tem ps,neíe peuft eftcindre enluy auccques la more, ayant
cité vnefois par luy acquife.
le palle foubsíilence H ercule Idean
de la Candíe, que i’ay faid Idumean
eomme Raguel, & qui neatmoins n’eft
H erculeL ibyen, iafoit qu’il puiíTe bie
reftre forty du premier Raguel auffi bié
que le Libyen. C ’eft de luy qu’on tiene
les jeux Olympiques. Mais quel proíit
apportent tan t de nams d’Hercules a.
ce que ie veux rendre bien clair que
pouuoiteftre Hercule Tyripn ? le puis
icy diré fans crainte que tant d’Hercu-
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Ies l’vn al’occafion de l’autre n'auroiéc
fait qu'obfcurcir tous Ies faids & ades
genereuxde tarttqu’il y eutd‘Hercuícs
au monde* le m’aíTeure que ceux qui
fe vantent de fijauoir tout en la Geographie & en rhiftoire, ignoret touc
quand c’eft au bon d’allcr, íetrouuerSt'
bicnempefchez entre tant d’Hercules
depouuoir difcerner leurs Colonies és
terrcs eftrangeres. Q ui feroit fihardy
d ’affermer a certcs les Colonies d’H ercule d’Egy pte ou celíes du Tyrié,& autres plus anciénes qui feroyenc d 'H ercule Ethyopien, li o n n ’y eftoitguidé
comme par les mains ales pouuoir dif
cerner dunom des peuples queccsHercules auroyent menez auecques eux
pourfairepeuplades ?I’aurois efcritdc*
n ’agueres qu’Hercule Tyrien ne touchoit en ríen de coníanguinicé & d'affinitéau CanopeanEgypcien ou Libyé,
Car bien qu Efaü euft efté marié a deux
femmes Chananeanesludith 6c Ada»
fieft-ceque Raguel ou celuy HerculeCanopean defa pofterité ne touchoic
en rien aux Chananeans, d’aiarant que
Raguelfut d v n a u tre lid defamílle If«íaeliuque. 11 cft bien vray,& iecroy
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ainííjqticies Plienieies ou Chanarieáñs
ncfemblentauoirdonné lenom d’iiercule T yrien a celuy Hcros de leur paya
dela Phenieie que pour quelque reuetence qu’ils portoyent a la memoire dé
Raguel ou Héreule d’Egy.pte qu’ils f§a¡Moyent auoir efté fils de cecVlíbis de
ieur Theologie ou Religión des Dieux
qu’ils honoroyent grandérricht; ayans
éfté eux íes premiéis honorez dé fon alliance. lis ont rant faiéi de cas des Heros Hebrieux qúeien’interprece poine
autrément les Dicu* defquels Homo
te parle eñ Ton ^ntre des Nimphes de
i’Icaque,finen les Hebrieux Idumeans
pourlesdíftinguerd’auecques les hoities de Shéir, 6¿de la Phéñicié. Mais
d’ou viendroic cccy qu’ilné fetrouué
en hiftoire quelcóque qü’Hercule Tyrien euft iamais efté appellé Raguel,ou
euft eu vn nom femblable ?La Theolo
gie Phenícienne fe conténte de diré
qu’ilfenommoit Meliearthe ou Pririce de ville¿ Certainement l’on doit a
Paufanié ce qu’ofi péut f^auoir du nom
de ceft Hercuíe i ñon tant nom qué
qualicé. 11 apprend qu’on rappéiloic
Maleho, Mais il en parle en termes
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iqU’il Temblé n’ehcendre luy mefine cc
qu’il veucdire. C a ríl dit qu eM alch d
eftoic vne place en Elide,oú s’exer^oiéc
les champions de la Grece. Et d’oü viéc.
íe nom de la place que de M alchoíll effc,
d'accord luy mefme qu’en la place de
M alcho eftoit l’efíi2;ie bu ftatüc d ’HerC ?

"k

¡cule, qui paroiñoit déla teíleiufques
fltixefpaúles. C'eftoit Tirnage de M alcho T yrien,que fo u s le n om d'H er cule
receurencauíli bienceux d’Elide ches
eux,qu’ilsauoiecfai<3:celles dnercule
Idean,ouduBeocien. Ily aH ero d o te
qui diftíngue bien le temps d’Hercuía
Tyrien d’áuecques le Lybien. A la veri-;
té le temps qu’áppórte Kerodote entre
l’vn Se l’autre jm'eíl füfpeft merueilleu*
fement ¿ n’ayans iamais les Hiíloriens
Grecs bien appris a meí urer les temps,
pouráuoir efté ignoras de I’hiftoire facrée,6¿ déla creatió du monde qui íont
Ies giiídcs certaincs pour mener a la ve
ri té. Et quant a Herodote,il fait le téps
& ñecle d’Hercule Egyptien oü Libye
aprbndreiufques a Amaiis, quivtuoic
fous Cyre Roy de la Petíe dé dix-Tepc
mil ans. 11 rappqrtc l’auoir ainíi ouy
dire des PreílEes deMcmphis en l’EgyB
‘
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pte. M ais celuy d ’Hercule Tyrien eftoicbien plusbas, &feulemécac deux
inílle trois cens a n s , comtnc le mefme
Hiftoricn dit encore auoir appris des
Preftres duTemple d’Hercule Tyrien.
Ges Preftres tanr les vns que les autres
iiefepeuuécexcufer dignoráce craíTc,
ains doy-ie dire d ’impofture , n’ayanc
pointmencypour vnpecit,&ayans impofé to u t a fait a Herodore. Les ans
defupputation fi exorbitante que bail‘loyent les Preftres de Memphis, du fieele de leur ifercule n’eftoyét appuyées
d’aucune raifon. Us deuoyent regarderaleurshiftoir.es qui eftoyent incapables de fi grand nombre d’années.
Car lis ne peuuent auoir efte crompez
del’an Egyptie,quiafonnom bre quac
á l'ancien de trois cens foixante iours,
& celuy des mermes Preftres,de trois
cens foixate cinq iours. 11 fauedire que
les Preftres Egyptiés auroyec entierement ignoré leurhiftoire fans pouuoir
íuger des interualles des temps. lis
auoienr ceftecouftume de renouueller
les interualles de leurs annees aíTezfou
uent,
tóutes Sf quantcs-fois qu’ils
reccuoventloix nouuclles, tát de leurs
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Rois cliangeant l’E ftat, que de leurs
vainqueurs qui les auoyenc fubiuguez,
comme firent les Ethyopiens. Le plus
anden fiecle oü les Egyptiens commecerent a dcuenir fages &caduifez pour
marquer les temps, fue ceiuy de N abonaftar, fuiuant lequel ils reglerent les
Epa&es Lunaires, quifuteaufe qu’ils
faillirentmoins au temps depuis cela>
II y a bien du vuide & du vague d’auac
to uc ce fícele ou temps de NabonaíTar
o itles Preftres de Memphis entendoiec
moins que ríen. E t neantmoins les
Preftres Tyriés femblent n’auoir poinr
tant failly que les Egyptiens. le leur
donne doiize mois auííi bien qu’aux Egyptiens SíGrecs. Car ie prefuppofe a
ce te heure qu’Herodote qui a eferit fon
hiftoire, floriíloit en l’Olympiade foixante & dix-feptíefme,& au deffous: &
millepiflqcenscinquante ans apres Je
temps de repromiflion faicle a Abraham,& afafem ence,& HerculeTyrien
viuoitfousSamgar iuge d’lfracl: córa
me c’eft mon aduis, que ie croy eftre
le temps plus certarn. Ainíi de Semgar
iufquesá Herodote y aairóit feulement
lieijf cens aas ou cnuiron, qui fe volee
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'«alies differéns de detfx iiiil trois cent
áns des Tyriens , & neantmoins n’eífc
pointletemps íi exorbicant qu’eft celúi
. qui fe void es Egyptiens,cn la fuppütation du temps que fue leur Hcrcule Lybien , ou Egyptien. Ic reiette cetteinttention Egyptiene pieine de menfongc. Ec toutesfoisil yauroitaregarder
énía Tyriene. Voicy en qtioyprófíceroit Heredóte, qui adioufteqif Hercule
’Tyrien feroit auííi anden que la ville
deThyr,&le* temple a Uiy cofacréiQm
fytw admettre cela,que priufle moinls
"il n’admette qu an t & quán't que la ville
fut baftie du viuánt d’Herculé, & qu’á*»
pires ía mqrHüi fuceonfaetévn temple
^ttfon nam ! le n-aaróis íamais creüátíjh
W c h o fe qúe’céla, d’autant queTEyr
-qui éfl: Sur,
baftie quelonguesan1’’
-ttées apresSídón: Car Sür:óu Tlíür eá
ígage Phenícien, ne feroit íinonfbrqu’H erdilé Tvrien fift edífiec
4 ___ dffef-ánelqué metnoire de fon.
líqtn , 82 deles hauts faifbsd’armesexplbiéléT; ehtdütes ks terrés,oü il fonda
fes co l o riiejfí lÉfe pene ápptédre d’ídei
tpdoce q u k n T h y ry aü o íten co r vn ad
eré T enipld dédié aH ertu le Thafieni
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Et que ferdit ceft Hercule Thafien, fi*
non Oftafie Syrie, oq des Idumcans de
Shair, qui fuíuit Bclicaras en fes con~>
queftes, qq’il fifi: des terres nouuelles,
¿qu’il alia chetcher iufques és Gaules
derniéres 5Ceft O ftafie qui eft H apezi
ou Z an des Candi o ts , eft celuy qui efpoufaEurope filied’Agcnor,ou d é labin,qui vint quelque temps apres H er
cule Tyrieri. Le peuple de Sha'ír eftoic
lié Se vny a celuy des Idumeans, S¿ les
Idameans eftoyent amys Se ailiez des
Plieniciens. E tl’an e donnoit fans caufe a Oftafie le nom d’Hcrcule Thafien,
íinonpourle diftinguer d’auecques I&
Tyrien. Vrayement i’euíTe bien deliré
d ’H erodotc qu’il fefuft enquis plusi
amplemét du Temple d’Hercule Tha
fien,aufii bien qu’il fift de celuy du Tyricn. Dáns les liures precedens í'aurois'
raparte de Paufanic Se autres quelque
chofe d’Hercule Tyrien,qui pourra ble
eftreiointa.ee quei’efcris pour plusfa*
ciíe inteiligéce. Mais l’enquefte qu’euft
faiéte H eredóte eut profité en cecy,
qu’5 euft dcfcouuert cu ’ Oftafie viuoit
au mefine temps qu’Hercuíe Tyrien,
fcque leur conferir Se deliberar ion dg
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voyagcr, pour allcr defcouurir terree
noutiellcs ru ten mcfme cemps; Ettanc
Belitaras6c fes compagnons, q u ’Hercule T yrien dependoiít tous d*vn mefc
me Monarque leur fouuerain qúi cftoic
le R oy des AíTyriens. E t audemeuranc
quelque nombre effrené d’H erculc
quiayentefté form ezau m onde, fieftce q u ’il n'y en a que deux principalem ent qui ayer faítparler deleursfai&s
& deleurs colonies, qui feroyec le Ly"
bien, & apres luy le Tyrien. L ’on cuideroit mettre parmy ces deux celuy
d’Hercule Tirynthien. C elaietrouue
Je meilleur qu’ó f^auroit dire pour Toa
pays de Grece, parce queie tiens apres
beaucoup d’aucres que ce ne font que
fables, ce qu‘onrapporcedeluy en ce
qu’on luy fai£fc crauerfer & courirbien
des terres 6c regionshorsdc fa Grece,
pour y aller faire nouuelles conqueftes
6cpeuplades. 11 n’y agüeres de bonshiíloriens qui abhorraos le menfonge ne
fe foyene amufez a defilcr vne a vne tac
de fables tiíTues 6c enfilées enfemble
en deíTein defaire Hcrcule Beociéplus
vaillant liors de fon pays , plus indom-

ptable 6c redouté qu’on a’euftpas ofq
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le vanter en celuy de fanaiífancc. £c
premieremét Herodote refute lafablc
qui fai£t reñir HerculeTyrinthienen.
Egypte, & y defairc feul pluíieurs milliers d’hommes. Gomme eft-ce que ce
la fe faid ? Ilfurgifta vn port d'Egyptcr
o ü il eft pris de ceux du pay s qui le lient
& garottent,& le couronnent: comme
Tallans facrifier a Iupicer. 11 ne faitfc
point contenance de vouloir refifterjfc
laiífeconduireentout filece oülem enoyent les Egy ptiens.Quand il eft pres
d e l’AUtel oüil void les apprefts pour
Taller facrifier come vne autre viétime,
il ramafiefes forces, deflie fes liens, &:
fe rué defureurfur ceux qui hauífoyent
defia le maillet pour l’affommcr, en tua
grSd nombre d’entr eux,& met en fuite
les autres.De cefte fable Herodote a railbn de fe moequer comme inuentioa
Pedantefque;parce qn’il dic qu’en Egy
pte Ton nc facrifioit pasfeulement les
beftesjhormis les pourceaux,les boeufs
malíes,lesveaux,&lesoyes. Etcomee
eft-ce qu’ils auroyct eftéenfeignezde
facrifier leshómesíN’eft-cetrop abufer
de la credulitédes bornes,q de leurvou
loir faitea croirequ’vn feulhome ayt
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peu tu cr tac d’Egypties? Ce fóhtbicJeé
* parole$d’Herodote,efquelles i’acquiefce p o u rn ’eftre que coformes á ce q dit
la raifon qu’o n en doit penfer. M aisie
regar de bien a aucre chofe ou Herodo»
te n e íongea iamais, & ne l’euftpeu fai
te : l e dirois qtie la fabíe d’Hercule qui
tua tañe de peuple luy feül auroit efté
im ité de l’hiftoire de Samfon, qui túá
mille Philiftins d vne mafehouére d’aítoe.Qui peut nier que les Grecs n'ayent
defrobé beaucoup de leurs fables de cé
qui eftoic de plus veritable en rhiftoiré
facrée? Leniable ne pouuant faire autre
chofeavoulufairé efgaller par fes fa
bles Ies honimés forts & robuftes,qu’il
vantoit & faifoit D ieux}afin qu’ils nc
femblaffent en rié inferieurs auxchoifís &cefleuz dé D ieu, qui par vn fpcciaí
priuiíege excelloyent eii forcé corporellecomme Samfon. Gefo.nt artífices
duD iable^ontr’imitant le vray ferpent
de Mo'ife par ferpens preftigieux que le
vray ferpét deuore. Ainfi la fable d’Her
cule tu an itan t d’hommesluy feul, fera
totifióurs deuoree & engldutie de la ve
rite de Samfon qui defift les Philiftins
clefcendus des Egyptiés. C ’eftl’Egypce
qui

*};
qúi adóreles monftres,&nefaots’eíbahir fi les Grees feigtícnt en Egypte les
forces tañe monftrueufes en vn Hcrcuie de leur paySíQuc le Grec Hercule ne
fue vaillant 5 8c digne d’eftre celebré*
quieftceítty qui levüeille contredire?
Iíyam oyendevanter vnhomme fans
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ríen engager de fon honneur pour la
menfonge qai rabbaiílcroit 8c rauale-'
roitce qu’il'y auroic en luy de Ioüanges merítees. Cela foit renu poür precepte, qu’il ne faut iamais eíleuer Vhome plus que I’humain. Et voicy qu’on
ne peut rnettre en aüanc qu’Hercuie
Tirynrhien feroit alié iufques ezlndes,
le demande en nion reng qui eft céíuy
des biftoriens Grecs bien apple uy quí
aitofé iamais fon fien ir qu’Hercuie fils
d’Aicmene fuft entré en l’Indie,luv qui
dependoit de la volóte d’Euryftee qui
ne iuv commanda tí ñeques" de faire íi
Jone;
¿I' .voy» aire
v.1 ? II /y a Diodore Sicilien

qutdonnc cet honneur a t il OITC le in dien qu’il Te EftpoíieíTeur dsquelques
terresdesIndes.M aisil y ato u te diíFerence entre Hercule Indien 8C ccluy
de Tirynthe. Ec n’eft que notoire a
$ous c©quiéll©ferie de C icerón d’HerC
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culelndien au liure ou il craiéte de la
N atutedésD ieux. Cec H erculeeílde
Cicerónnom m éautrem entBele. le le
fay le Beleíis de X enophon& le Belitaras d ’Agachie Scolaftique, Se outre le
Neogal Gaulo ouG ilie. Et ceBelefut
fecond dunom Roy des AíTyriens &de
la Claaldee. Le premier Beiefut Nemt od qui entra ez Indes, Se apres luy fue
Beleíis ou Belitaras, qui apres fon retoür de l ’Éurope encreprinc la conquefte des Indes. 11 eftoiclors Roy des Affyriens couronne. 11 commanda Ten-'
trepriníé á Antón fon gendre Se mary
deBrimoou Pallas T hegylienne.Ilne
fe dic poinc que Belitaras fuft alié ez
Indes en perfonne, ains bien A ntón
qui eft i’Hercule Dorfane. D e luí eft,
D orfanie ville Indienne, ou du moins
dé Brimo fafemme,eftíít D oríanel’Albam de Tbegylis ou Minerue. Ainíi
Dorfanes porteroit lenom de fa femm e ,d e laqueile venoit toute ía grandeur. Dans les Indes font quelques
marques decoloniesdu nom d’A nton,
A ndane ou Antylle, comme Andace
'Tille Indienne qui fe rendit par conv»
poíition a Alexandre le g rad , Se le fleu-v

P

heniciennes

.

19

uc Andomacis qui prend fes fources
des Madiadenes. Le nom des Mandiadenes eft conipofé dé Madian & d’A n
tón. le ne daigneroís contefter en ce
lieuauecquesles Indiens qui vanroyét
ez Grecs de la íuite d’Alexandre le grad
leur Bácchus & Denys plus ancien de
quinze ñecles qu’Hercule. ils fem ocquoyent tout ouuertement des Grecs,
Se ne íepouuoyent les Grecs apperceuoir. Iefuis icy pour les Indiens qu’iís
entendoient parler d’Hercule Tirynthien,&: non de rindien,qu’en leur c6fcience ils ffauoyent preceder Denys
ouBacchus. M aisquanteíl d’Hereule
d e Beocie, il eft inferieur de cemps a
Denys,S¿ non toutesfois de quinze fiecles:&; cela d’autant plus volontiersles
Indiens impofoientaux Grecs pour fe
moequer &
c rire d’eux qui penfoyent
fcauoir tant ez hiftoires, Se n ’v entendoyent du tout rien. J.1y a eu beaucoup
de Bacchus ou Denys aufli bien que
d’Hercules. Sans aller plus ioing Ies
mefmes Grecs auoíent deux Bacchus,
l’vn fils de Iupiter & de Proferpine, Se
i ’autre Thebain fils de Semeié. De ce
Bacchus Thebain s’c dirá bi5 au log i cy
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bas. EtpourBacchus de Proferpine, ce
íeroicdelüi q u ’eftlc van m yftique, Se
qui fe nómeauííi íacch% Dans fes myíteres, dit Seruie, les hemmes croioyer
n’eí):remoins purifiez déleur am e,que
Je froum ent eft purgé de bourriers Se
de bougrain par le van. De ce Bacchtis
difoic Orphee, qu’Ü auoit effé haché
enpiecesparlesGeans.M aisles Grecs
ontbeaudéguifer leurs deuxBacchus,
ien ’enrecognois qu’vn feul fils de Semelé. Vrayement commc H erodote
eftd’vn grand Se profondiugem ent, il
ífauoicbien fatre auíll deux Hercules
entre les Grecs, l’vnqu’il faiét DieuSc
immortel duTurnom d’Olympíen, Se
l’autre íimplcment Heros.Celui qui eít
Olympien n’eft point autre que l’Idéan
deC andie, Se lefecondferoic le Beocien Se Tirynthié. Icfay í’ldean dera
ce Idumeane, qui feroit felón Hornera
defemence deDieux. L’Idean ne fe din
gueres auoir abandoné la Grece,ay man
le feiour au lieu de fa naiífance. Iln ’a
poinchantélepays de íes anceílres, Se
s’ii a voyagé ce feroit en l’Aíie, pro che
de la Grece Se de laXbr’^c6*Mais qu’eíb
ce auííi que le T ir y n th ie u fift iaiuais de?
4
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memorable qu’éfón paysí I’aurois tatoft renuerfé fon Autei Egypcien la
fablede fon immoiátio quialloíteftre
fai&efurceft Autei, fans lareíiílance
qu’ily fiíl:£c puis l’étrée és ludes de luí
n ’ePc qu vne puré menfonge.Qiiereíleroit il plus que les bceufs de Gervon
qu’on luy faid amener de 1Eíbagncen
la Grece,par Iecommandement d’Euryftee? Mais il ya Mecateequi refuto
encore cela c5me vne bable, Se dícqu'H erculene fue enuoyéd’Euriíreequ’e
TAlbanie ¿s terres d’Ambrace &
c A nipliiíochie,dot G eryon eftoic Roy pm- ¿t*
lors. CeneferoitdQnqües íiraplement,
q u ’en la Grece qu’H ereule Ttrynthicn.
fai£fc fes exploicfcs de guerre centre G eryon ,q u ilfp o lía de fes boeuís, non Gas
grád lab eu r, ayat eílé l’etreprife d'H er
cale iusree fort bazardeufe pour auoir
euafraire a com battre gens bellíqueux
¡6¿vnis enfem blepourleur deféce. Les
Ambraciotes
Amphyloeliiés cftoyet
des vieiiles coíoniesldumeanesj&quát:

& quant de celles de Nemrod bien plus
andenes. Les Geryons peuueteftre nojpiez eftrangers, tañe ceux de l'Efpagne
■que aeux de rAlbanie.coiTibien que ces.
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deuxfoyentquelquepeu differens d’o^
rigine. Mais tañe lesvnsque lesautres
foncfeintsauoireutrois teftes,& trois
poi¿trines en vn feul ventrc.Afin de toucher ílmplement les Geryons d’kibanie
.cela leur conuienc bien eftant les trois
teftes 1es trois peuples eftrangers venus
de S heir, d’Edom Se deNem rod; les
trois poi£h-ines#rA nibracie, la Chaonieprochaine, Se lJAraphilochiej& le
ventre la región d’Epire ou d’Albanie.
Le corps vny par le ventre c’eftoit vn
coros d'armee de ces trois eftrangers
qu¡ le trouuaen Albanie pour refiítera
H ercule,& ne furent les plus fores paur
auoir cílé vaincus &c desfai&s de luy,
C’eft ce qui a plus de veriflimilitude en
l’hiftoire. Et quant eft des trois peuples
eftrangers fouz le nom de Geryons ,ie
n ’enaduancepeut eftre rien qui ne re
sponde bien a leurs colonies,&: meímem entácellesdeN em rod. Ienerepeteray pointicy des colonies d’Edom que
i'ay trouuces en l'Aíbanie. Mais pour
ce qui eft de N em rod,qui vou dra regarderálarace& fem ence desGeans qu’il
laifta au continent de la G recc, & en
q u e lq u e s iíles a d ia c e n te s, n e p re n d ra
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pointm al Ies Geryons íes allant chercher iufques aTAIbam quils cachenc
eneux, qui eft Patagane ou Patagone,
I ’aurois cy deuant faidt les Geans Pata
gona du deftroi¿t de Magellan eftre d©
Neinrod Se de fes peupIes.Ce ne fonc
que reliques de Geans que m enaN cm rodauecquesluy en intention de rauder auecques eux, Se courir toutes les
terres,5¿ en oecuper celles qui pías leur
plairoyent. Les Geryons de l’Efpagne
font deriuez d’ailleurs, Se bien q ueN érod euftpaíTe par la Libye,qui eft le lien
&
Cla premiere demeure des Geryons
d ’Efpagne , fi eft-ce qu’il ne s’arrefta
qu’enlaM auritaniequieftde fon nom
& de Phuc,afin de paífer plus outre au
conrinent de l’Europe Se de TAfie. Ec
c’eft ce que í’ay bien voulu dire fur la
difFerence desHercules^Sc meftneraent
de celles des Libyen Se Phenicien d’auecques le T irynthien, qui a l’aduenir
ne troublera plus les efprits S¿ les enté-‘
demens linón de ceux qui en leurs claffes fe plaifent de repaiftre de refueries
leurs eíchoiiers Se auditeurs, C ’eft ce
qui auroit apporté les Eenebres a l’hi•íloire, lefquelles fe feroient gliílees es
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ames eredules oífufqtiees dú babií
iangagedegens aueugles quiont precia
pitéleurs difciplesen la fofie d’erreurs
apres q u ’ilsy fonttom bez Ies premiers
comme de gáyete de cceur.Ie fay ce que
ie puis pour combler la folie & applanir
la voy e , a ce que d’orenauant on mar
che d ro itl par vne plaine ouuertea la
venté.. I e trai& ed’H ercule,querantiq u itéa faid chaíTerlesmaux. II n’y a
point plus grand mal que de confencir
su menfonge s pouuant fuyure lavoyc
de verité. Ie viendray m aintenant á com encer les coloides d’Herculc Tyrien
que ie íepareray tan tq u eie pourray de
celles du Libyen, qu’il n’eft pas poífible
que ienetrouueefparfes.parmi les Pheniciennes: Car au furplus ie fay H ercule Libyen auoir fai£b beaucoup de colo
ides ez terres Se places ou depuis les
Lheniciensbaftirentlesleur. Les colo
ides des vns Se des autres onr leurs en■leígües Se marques qu’il me fuffira qnad
i’enrreray en ces terres de toucher auec
led o ig t afín qu’on penfe que ie ne les
paííerois par non fcauance, ou pluftoít
par non chalan ce. Le íllencc nuic quelquefois en ce qui ne portetoit point de
como-
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comodité pour le taire.Ie ne taírai docquesrien d e ce d ó tie pourray auoir la
fcience. I’ay defia marqué le cemps des
Colonies de Malcho ouH ercule Tyrienjfloriífant fouz Ságar Iuge d’Ifraél.
DeíTouz legouuernement de Samgar
futcette grande peregrinación desAfryriens, fouzlcur quatre Ducs ou C oIonels d’armée que i’ay nommez és liures precedens. A cesColoneis fe ioignit Hadar Roy des Idumeans, auecques bon nombre de peuple de l’Idumee & de 5heir,&; faifoit le cinquiefme
D uc & chef, ayant fait parler de Iuy auta n tq u ’autrechef des Aífyriens, pour
les beíles Colonies dót il fut l’autheur.
En mefme temps Malcho dreííbit vn.
aucrc corps d ’armee en laPnenicie ,feparement a pare des autres. 11afíemble le plus de Pheniciens qu'il peut,
aufquels íe ioignirent forcé Idumeans
& Syriens déla Mefopotamie qu’appeíla Malcho a luy^auífi bien que fek Belltaras de fon cofté, qui en princ encores
pour füiure fon camp.Les Syriens de ce
país eftoicnt tous,ou peu s’en falloic,de
la race de N ach o r, qne les peuples
O ricntauxf qui defleignoient quelques
D
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fondations de Colonics, Se quelques
entreprinfesde defcouuerturede iiouuelles ccrresen país eftrangerj qui nefe
faifoit fans guerre ) appelloienc pour
eftrc deláparcic afinde les confeiller,
parce que ces Syriens de N achor fe
meíloiencdeladiuination &de l’Aru- •
fpicine, Se eftoient fouueraifts Augu
res deuinans par le vel des oyféaux. Ce
fontlcs plusancíens Sorciers,Magiciés?
Se Tiercelets de diables q u ’on puifle remarquer.Les Princes Se les Roys achet*
toienc leur diuination de grands prefens q u ’ils leur faifoiént, Se s’eftimoiét
bien-heureüx d’eftrc accompagnez de
relies gens, delaprefence defquels íls
nefe prom ettoient que toüt bon fuccez&profperité. Quand ilfailoitaller
combatcre rennemy,c’efl:cjit eux qu'on
croyoit de la bonne Se mauuaife iflué
d’vne bataille, par les fignes auanccoureurs defcouüerts a eux comme Augu
res , Se par les bonnes rencontres qu’ils
receuoient, les ayans conceufcs en l’efpric auparauant qu’élles fuflent aduenues,ce qui eftoit vn Aufpice.Les villes,
chaftcaux Se forterefles eftoient baftíes
en tel iieu, relie place, relie heure Se
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temps que le» Augures deíignoient qui
confultoient les oy feaux,& par leur v o f
apprenoientl'heur & malheur déla ville au temps a venir.Ec qui ne díroit que
ces Syriens furéc ceux qui de leur confeil encouragerent Belitaras & Hercule Tyriendecerchernouuelle^ terresí
Ce furent eux, que ie croy, qui leur enfeignerent quclles terres feroient de
leurbien-feace: car ie voy que le voyage des vns & des autres eft tellcm ent
diuifé,qu’il n’y a ríen qui ne procede de
bon efpritjou pluftoft de quelque infpiration qui guidoit deux armees áchor*
fir ce quiconuenoit a chacune; car il
femble quetous furent partagez, tant
Belitaras,Antón,qu’HerculeTyrien,de
ce qui eftoit a eux par les premiers partages deNoéfai& saíesenrans. ABelitaras& Antón efcheurent les terres de
1’AÍÍe & de l’Europe. Comrae Belitaras
eftoit AiTyrien,ven u de Shem, 1’AÍÍeluy
competoit, dont y auoit bien des terres
a conquefter.Et puis Antón, ía^oit qu’ii
fuft Elymean de nailTance,íi eft-ce qu’ii
eftoit Scadien &Cimmeriend’origine,
& pour ce la conquefte de rE urope,oü
eft laScandinauie íicuec luy conuenoit^
D ij
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fortbien. II auoítaccompagné Bélica**
ras p o u r aller principaleméc recognoiftre les peuples dcfquels il eíloit iífu, 8c
eftablir íieges & C oloniesaluy & aíés
Elytrieansaans les terrcs qui fui-ene de
Iaphec, dont Gomer eftoitlefils, dont
feroient AfchenazRiphatz& Thogorma. M ais quandeftd’H erculeTyrien,
ouM alcho,il eutenfon efehoite léga
le 1’Afrique, parcequ’elleeftoit de fes
droi&s, commedependantdu partage
de G ham , fans qu’aucun de fes compagnonsla luy peuft quereller Se difputer. Q u e les Pheniciens n’eftoiec poinc
ignorans qu’ils eftoiet AÍfritains, ie lay
faic voir de ce q u ’en eferit Herodoce,&
non pointtoutesfoísen la forte que cet
H iftoriendiligentauoit penfé. II fuiuoit le bruit commun qui en couroic
parmy les Pheniciens, lefquels córame
voiíins des Hebrieux auoient apprins
d’eux qu’ils eftoiét de la race de Chain
a qui efcheuc 1’AÍfrique. AiníiHercule
Tyrien feillbande a pare, fe feparanc
d’auecques Belitaras,Antón,Olymbre,
Oítaíie Se Hadar. II n’eut íi toft fai£fc
amas de gens, Se efquippé fes nauires,
qu’ilnem eiftla voile au vene, entrant
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en fes nauires luy & fon armée, fortanc
duport cf Árade,deSidon ou d'autre és
bords de la mer M editerranée: II ne
fit grand cliemin, venant de la furgic
en l’Iíle de Cypre pour y feiournec
quelque temps, en delíberation de paf*
fer plus outre. II eút tant agreable íc
feiour de l’Ifle qu’il y voulut laiffer fes
^Colonies. Dans l'Ifle fevoyentquelques traces & veítiges du nom Chananeam.Et premierement Ainarhufe porteroic le nom de Hbamathi,l'vn des fils
de Chanaan &
c de Hutz de Nachor.Ceftevillefutfacréea Venus. MaásEftiene fait la viile comtne propre d’Hercule, qu’on nepeutfaireautre queleT yrien.au refte cet autheur ne fe peut garder qu’il n’aytrecours alafable,quele
nom d’Amachufe feroit de la mere de
Cinyre,combien qu’on y voye toutapparent le nom de Hhamathi. le ne luy
cóteftepasqu’Amathuíé ne peut eftre
Chananeane,& de la race d’Hhamathi,
duquel l’Ifle de Cypre eut ancienne.
ment le nom d’Amathufe, ainfi queXenagoreauroitlaifíe par efcrit,& tiennent les Grecs que la ville eftoit forc
ancienne, & que ce fut la dedans qu*AD iij
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'4om$^ptAwn'QW:d’Q%is,6dQ'ic»4Qré..
C’eft Ofiris les Egypciens^ fe. ícroienc
yédiquezauífi bien que eeux tibia Plienieie, Syrie 8c Cypre leur Adonys. Le
fle.uu.e Tetie, qui palle non Ioin d’Amath u fe , vicndroic 4c lanagramme de
H heth, qui feroitT chhethie done eft
Tetie. Le cap deCurias feroit de Nachor, Se de ce cap prend fon nom la vil le de Curie, q u ’Eftienne fait auoir eílé
bailie de Curée fils de Cinyre. Mais
d’oíipeut-onplus propremenc deriuer
Lapithe ou Lapices, tañe ville que fleu
ue, bnon de Lapichos 1’Albarn d’Arudi.
Iaurois fouuenancc d’en auoir baillé
ailleursvneaucre deriuation, &: le ne
r<fay commentcelle-cy roe plairoic bie
plus.il eftqueftionicy de Colomes qui
nechangenctancdenom qu’elles fonc
de perfonnes , lefquelies cmpruncent
toufiours quelque chofe du nom ancié
fi le leur principalement s’y peut accó •
moder.Les exemples n’en fonc quefrequens. Et Lapithe qui eftoit vn port
fameux oü abordent toutes fortes de
gens, outteles m archands, ne pouuoic
elle receuoir auííi beaucoup de peuples
qui s'y habituerent, & y laiflerent leur
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nona, qui pour cela n’aoroitpeú cfteindrelcplusancicn. Que Lapiche de Cypre fue GolOnie des Pheíiiciens,le Cap
de Lapathe en I’jHefpagne Tarraconnoifeaydera bien a la preuue, Ienefay
Thamafede Cypre abundante en cuiureqúetoiite de laPhenicie ouSyrie,
¡parce que les Syriens appelloient Ado
nis mignon de Venus du nona deT hamouZ. DcUous ce nom les Phenicicns,
& ceux de la Svrie *pleuroient Adonis,
pu Sidon,ny plus ny moins que faifoíét
l es Grecs en leurs feftes Adoñiazufes.
Audi Palee feroit de l’Albana de Paltus,
quieftd’Arud. Puis Idalie feroit corrompufc d’Idalaph filsdéNachor.Iefay
plus de cas de cefte mienne conieduré
que de la fabíe d’Eftienne. II y eut,faitil, vn Oracle qui aduertít le Roy de Cypre, quelaoüilvoiroit leSoleil ietter
les preniiers rayons en terre a fon leuer,
qu’en ce lieu il baftíft vne viile. II y eut
vnhom m cdelafuite du Roy, qui par
pas fortuit vbyant les raíz du Soleil lui
ré en vn lieu prés de luy, fouz le matin»
nele peutempeícher d ediretouthaut,
le voy leSoleil j de la Idalie prend fon
nona. G’eft ce que ditEftienne* Mais
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celaii’eft qvt’vn compte, duquel ie tircray pourtanclavcrité. Celuyquimónftraau Roy deGypreles raiz du Sólcil,
al’endroit oü depuis la ville fut báftic
fe nommoit C halcenor, ou home d’airin. Les fables non raremenr cachenc
lavcritéen elles.:, pour donner de l’exerciceaux plus diligensrechercheurs.
Ec Nahhas feroit autant qu’Erain', oa
celuy quideuirie par le vol des oyfeaux
auecquesfon L ituecourbéd’aírain, en
defignantlescfpacesídu Ciel,poúry rem arquercequi leur eft premiercmenc
oecurrenrala vede. D e ce meftier, ou
art, eftoicBalaamvenu d’Idalaph,dont
eft 1dalie, & encore Anchife pere d’Enée,quelePoete,fuiuanclenom quieft
de Nahhash , fait grand augure , &
exper t és diuinations des chofes quí
y fe preíentent en veué. le paíferay plus
outrej ie croirois a Theopompe qui
m etD ionie entre les villes de Cypre,
c’eít vn nom tronqué de Sidon. Et
qu’eft-ce que ceftemeroccphis de Strabon íinonlaColonie de KaphasrAÍba
de Hazu,fils deNachor. Ellen’eftpoint
fans caufe appelléc facréc pour eftre
d’vn Deuin. Etyoila íes villes, places
&
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& riuicres aufquelles la flotee d’Hercu-

lc Tyrien donna ion nom en Pille del
CyprejCe n ’eftoit loing de la Phenicie;
oh toutes ces colonies Furent fq»dées¿
fieft-ce que cela fembla neceííaire, par?
ce que Cypre ne pouuoit qu elle ne í'er-.
uifcegranderuenc aux Phenicicns,no»í
tant poutrerrai&e ou tafratíchifíemét,que pour defenfe &: rempart de leücx
Phenicie. La flotte deMalcho deilo -1
geant de Cypfre fingía en mer deuersCandie, ta n tq u ’elleapper^oit am ain
droi£fce lie cap de Phieüs, quí cft Raxa—
2en,a roppoíite de Candie,J& quieft Je
commencement de la Libye. Les naui-~
res Pheniciennes tendent vers ce Cap,
qui a fon nom de Phocu ou Phocis l’vne des filies d e lo b : lis y abordent fans
refiftace, íoit que les pcuples nefuíTent
affez forts pour refiller^ou pour la bonne intelligence des Pheniciens auecceux de l’Idumée}dont eftoit Phoca
fes peuptes qui eftoient comme freres
aux Pheniciens, Se venus d’vn mefme
E íaüquis’allia en ía Phenicie. Le cap
de Phicus s’eftend bien au loin, trainác
vne longue qucue iufiques en la mer d&
Candie : il regarde obliauement le cap
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de T enare du Pcloponefe ouM orée, fc
laZacouiequi eftlepais deSpharte.Ce
feroit le commencement de la Cyrenc,
& detoute celle región que les Grecs
appelloientdepuisPentapoly, a caufe
de ces ciíiq villes, done les quatre furét
longuement apres Malcho,ou Hercule
Tyrien, bafties par les R.oys Macedoniens derE gypte,com m e ArfinoeBerenicejPtolemais, Apolloniercar quac
eftde C yreneouC orene, qui feroic'la
cinquiefmc ville ,elleeft tant ancienne
qu’elle en feroic fabulcufe, difans les
crees &: Eftienne que la ville feroit de
la NympheCyrene filie d’Hypfee, oti
bié de la foncaine Cyre, filie de Creüíe
filie de la terre. Cet Hypfée efpaufa
Clídanope, qui a quelque reílemblanceaC lidaneville d e C y p re j& d ’elleil
eut deux filies , l’vne Cyrene & l’autre
Alcée.Quelques autres feroient Cyrere Royne de C orene, & celle qui lui
donnalenom . Q uepeut-onentantde
diueríitez d’opinions, clioifir ce quile*
ra pour le mieux? II eft bien mal-aifé de
cheminer a pied ferme & folidement
en vn fablemouuác defables. I ’oferois
prefque aífeurer que Callimaque, natif
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de Corene , duque! nous auons les
Hymncs en lumiere, nefeeuciamaisla
verité deTorigine de fon país. le veux
bien qu’il ne Ful! ignoranc de ce qu’il
auoic leu en Herodote, que ce fut Bat
ee de la Sparche & habitat de Tille CallifteouT here, quieftG ozi, celuy qui
fue baftiífeur de Corene,ayanteftéadmonnefté de cefaireparTOracle d’Apollon .• Mais Batee n’ofta point le nom
anden qu’il crouuaen la tetre oü il ediüafavíllej ce qui eft confenti de Callimaque qui ne le pourroit aufli nier.
Ce fteterre auoic deíia íes colonies Syrienes de Damas jqu’y enuoyaTeglathphalafar deuanc que iamais ilifoft parlé
de Batee. Et pourrions nousipoint, a
caufe des colonies Syrienes, dire que
Corene eft ainíi appellée de la fo n ta l
neG yre, qui po-rtoit fon nom Syricn?
De Cyrefait mención Callímaque en
fon hymne d’Apoilon: EtC yreenlangue Syriene neferoit rien plus que veine oufource defoncaine.D eiaferoitla
diéfcion Ghaldaiqüe C ru n o , qui eft és
crees K PO Y N H ou bié,K P O Y N O S ,
fignifiant vne fontaine d’eau froíde,
c e la fe m b le apptocher de la verité tan t
E ij
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& p lu s} Si cft-ce que ni Callimaque» ni
Jlftiennenenie conccntentpoint. Q u i'
conque fot eeluyqui baftitle premier
C oren e eft forc ancien: ie ne craindray
point d ’en faire le Fondateur ou bien
-Hercule Libven,ou celuy de Thyr. II ne
vifevoid que Temples,qu’Oratoires,que
monutnens, que places, qu’edifices autñurde Carene portans le nam d’HeríeB.le,qüitefíiioígneroienten eeslieux
Ja prefence de Fvn o» Fautre Hercule,
<jui n e difkroient gueres de langage
viieé au temps qu’íls auroienc vefeu.
•Que doif-jechoifiren ce debac & con-tencion- dc colonie entre deux grands
HeroS ? Ily a beaucoup de caufes qui
me pouflent d ’adiuger la colonie de
C o ren éa Hercule Tyrien; cene fut de
la place anciennement qu’vn petit village, córamele nom de Korno Phenicien & Syrien le denote, qui n’eft ríen
que bourgade.Depuis Batte venaren la
Corone feit vne ville de ce village, ou
luy & ía pofterité babiterenc. Aittíi touáours Corene feroitTyriene,pour por
tee furle fíont vne di&ion de langage
Tyrien. La ville de Corene fut baftie
de Baceel'an cent quarante 8c troificf-
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me de la fondation deR om e, comme
i’apprends dePlinc qui parle de Benjuin, qui eft Afa odorata des Apothicaires, vne drogue qu'on achcttoic au*
cresfois, non au poids de l’o r , ainsplus
cher que l’o r, tantelle eftoitprecieufc.
La medaille des Cyreneans que nous
deuons au do£te Iofephc deTEfcalle,
reprefente la figure du Lafer ou Benju 'in q u i ne refletnble point mal a 1*
piante de TAngelique; auífi I’Angelique obtiendroit les mefmes facultez
contre la pefte qu’auojt lcLazer, en vn
país forc íujet a la contagión, comme
eiloittoute la Libye.DeBatte Lacedemonié fut fils Arcefilas,qui regna apresa
fon pere en la Corenc. Get Arcefilas
auoit pluíieurs freres,auec lefquels íl
eut de grandes difpuces , tant qu’ennuy ez & defplaifans de ce qu’il nc prenoit point defin, ils fe departirene de
lui,&: edifierentla ville deBarce,&: prouoquerentfouz main les Libyens de fe
rebeller. Arcenlas leuegens pouraüer
combattre les Libyens,il vient les trouuer & s’enfuycnt.Cela haufle lecotirage a Arcefilas, qui entre bien auant es
país des Libyens en pourfoiuant les
E ii]
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fuyards. Comme ileft chaud ala pourfuiteles fuyards cournenttefte, fe ruet
Tur les Cyreneans,&en tuene iufques a
feptmillesqui demeurentfur la place.
Apres cefte defai&e Arceíilas ne fai&
quedechner,
eftfaic mourir de poifan d'Aliarche fon frerej & Aliarche
eftpeu apres cué par les menees d’Eryxo vefue d’Arceíilas j c’eft ainfi qu’en
parle Herodoce. Mais voicy commc;
Pólyene dígerefoit l’hiftoire d’Eryxo,
¿c de plus bel ordre S¿ difpofition que»
n’auroitfairH érodote. Ilnefaitpoint
mención d’Aliarche, ains d’vn Learche
quife fcifttyrán d e laville de Corene,
íayant vfurpee fur Batee le boiteux üls:
d’Arceíilas; & voicy toutlefil d el’hiíloire. Arceíilas mourac laida Bactefon:
fíls fo rt ieunev& en enfance, non capable de comrnandcr. Learche, comme
plusprpche, eftfaitR egencdu Royan
me de Carene pendant la minorité de
Bactc. llnefeveid fitoftm ftallé en la’
Regen ce, que de Regentil ne deuintlc
plus cruel tyran qureuíTent eu les Cyreneans. Comme íln efongequ’a fe donner du plaiíir, id s’affeubló la tefte d’vne
amour nouuelle, quieít celle d’Eryxon
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la vcfu© d' Arcefílas, qu il pouríuit fort
& ferme pour l’efpoufer.Elle eftoit en
core fraifchc veufue &: enbon poind,
& au refte tañe challe &
cfage que ce n’eíloít qu» toute faindeté que de íes
maeurs. Erixo diífimule prudemmenc
le defplaiíir qu’elle fent ele la recherche
de Learche,fait femblant de ne le reietter point íoing, & luy perfuade d‘en
parler aux freres d’elle.Les freres d’Eryxo embouchezdeleuríbeur, trouuent
des excufes pour delayer,fontraffairc
difficile,& feignent ne pouuoir confentir le mariage de leur fceur,pour eílre de
grande confequencej ce qu’elle n’entedoit pas par faute de le pouuoir comprendre comme femme. Learehe reuient trouuer Eryxo, luy rapportc ce
qu’ilauoitfait auecques fes freres, Sé
leurrefponfe. Elle quiaydoit a la tra
me qui s’ourdifloit contre le tyran feint
la marrie, & bláme fes freres, & auec
ques tout le plus beau vifage qu’eíle
peut monftrer au tyran luy coníeille de
eontinuer fes pourfuites,& pour ce doner iout a fes freres de le venir trouuer
tous eníemblc en fa maifon, & qu’elle
s’aífeuroit qu ils confentiroicnt facile-
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menc to u t ce q u ’il deíiroit d’elle, luy
promettantfa roy de l’efpoufer au cas
que íes frereslevueillenc, Que fon authorité eftoit ü grande,qu’il neferoic
refufé de ceux qui craindroient trop de
Jfoffenfer. Q ui neferoic pippéauxappas de íi doux langage í Les paroles allechantes d’Eryxo ne furenc qu’autanc
dhuile pour plus embrafer le feu en
lui.Learche ne fe defHe plus de rien , 5c
tiene le mariage .comme tone arrefté,
La nuidt prochaine il viene luy feul en
lamaifon d’Erixo fansaucune gardede
fon c o rp s; il entre en vne antichamfere,&: rencontre en barbe Polyarche
frere aifnc d’Eryxo , accompagné de
deux ieunes horames fores & robuftes,
quife ietcent au collec de Learche les
poignards en main>& le daguée, le renueríans more fur le paué de la chambre.
Apres lem eurtre convis eft doné ordre
au furplus.Le lendemain matí n ía more
du tyra eft denoncée au peupledeCorene, 6c luy eft prefenté le íeune Prince
Barre qu’il re^oic auec ronce ioye. La
more du tyran du país eftapprouuée,SC
Batee rccogncu pour Roy legitime du
país. CeB atteregna depuis heureufem ent,
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i ment, &neammoin$ pour regner ií accorda beaucoup de chofes au peuple,
, come entre autres fa Prelature és Tem
ples. CarlesRoys deCorene, de la po-:
fterité de B atte, eftoiet Roys Se gran ás
Preftresenfemblejeequ’üstenoiet des
Syriens & de ceux de Cypre. De ce def
faifinement'de Prelature des Roys ii
en vint bien des maux depuis : il n’y a
ríen qui defpite plus les Roys que quád
leurs fujets leur tolliflent leurs droi&s.
Eftant Batte more Arceíilas veur rétrer
en fes preteníions, qui luy font conteílees du peuple.Us'opiniaftreá vouloir
ranger le peuple a fa voloté. Le peuple
fe fouíleue, Ton en vient aux mains, Se
cilla fedition íi forte, qu’Arceíilas ne
pouuant fupporter vne fí grande efmotion de peuple eít contraint de s’enfuir
en Samo, córame fit fa mere Pheretime
en la ville de Salamine de Cypre. En ce
temps eftoit Euelton Roy de Salamine,
que Pheretime fupplie de luy eftre aydantdefonfccours pour remettre elle
& fon fils au Royaume de Corene*
Q uant á Euelton il refoic humainem ent Pheretim e, luy fait beaucoup de
beauxprefens. Cela ne la cotete pomr;
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iufques a dire a Euelton qu’elle aymeroic bien mieux, quetous fes prefens,
qu'il la fecouruft degcns.Alafin Euel
ton eft ennuyé des iinportunicez de
Pheretime,& pour luy en retrancher le ,
cours luy enuoyc vn iour vne quenoilledoree, auecques Ton fufeau d'or. En
laquenoille y auoitvne pefee, ou quenoillee de laine,ou bien vne poupee^de
lind’Egyptepour filler. Cela fu t aífez t
pour repoufíer Pheretime,& la rebuter
de fa demande en 1’aduertiíTant de fon
fexe: auííi dépuis Pheretime n’ofa importuner Euelton. Ge pendant Arcen
las fon fils amaffoitgés de toutes pares
en Samo, & ayant leué vne bóne armee
enuoy a aTOracle d’Apollon en D elphesjpourfjauoir l’ifíué de la guerre.
La Pythie ne luy donnepointde refpo*
leen vers al’accouílumee,ains en pro
fe folue : Q u’Appollon a faduenir
donneroit aux enfans & fucceíTeurs de
Batte,ou Añilóte,quatreBattcs te quatre Arcefilas pour commandera la Corene, & qu’il n en falloit poíneefperer
dauantage. Q uant a la guerre, elle au
rore relie ijliie que demandoit Arcefi
las, mais qu’il íe donnaíi bien de garde
4 1
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fur tout,eftant de retour en fon Royan
m e, que trouuant vn four a poterie en
favoyeilne fuft íihardi d’y mettre 1c
feü dedans, & de l’allumer pour y faire
cuire les pot$,& qu’autrement il mourroic de malle m ort.Q uand Arceíilas cft
vnc foís reftitué áuecques Pherecime
fa mere en fes país & dominación, il ne
fefouúienc plusderO racle, & h’aautrefoin qu’afe venger des fedítieux quí
l’aüoient chaífé. Il les pourfuic iufques
c n v n eto u ro ü il fait mettre le Feü de
dans , tant que de ceux qui s’y eftoient
refugíez il n’en demoura vn toüt feul
qui ne bruílaíl miferablement. Iln ’eut
fitofteommis l’a£teque le remords né
luy faiíift le coeur. II remet alorsl’O racle deuantfesyeux,apprehede lam ort
qui luy eft dcnoncee , en cas qu’il executaft fes paífipns. II luy eftoit imponi
ble de plus rappeller ceux qu’il auoit
fait mourir.La cruauté qu’il auoit commife luy eftoit fon bourreau perpetuel,
qui le gefüoit iour & nuift , íáns luy
donner vn feulmoment derelaíche ou
de repos. Il delibere de s’abfeüter de
C orene, craignánt vne fedition pire
q u tla premierc. II s’enfuic en Barce de-
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uers Alazoie fon beau pcre qui en eftoit roy.il penfoit eftre en fauueté de
^favie, .^jcefucrlaqü’il crouua la mort.
X)ans Barce y auoit bien des bannis de
h ville de C o ren e} que la peur auoit
faí&fuYr la dedans craignans la furcur
d’Á rc efilas Se fes reífentimens de l’emeute ííiTcitée contreluy. II eft rencontré de quelques-vns de ces bannis
comme il fe pourmenoit par la ville de
Barce auec Alazoie, Se font tous deux
tuez.Córne le m eurtr e fe faifoic,Plierctime qui n’auoit point defemparé Corene^n’auoicpas laiíTé de commader en
Corene en l’abfence de ion fils,iufques
aprefiderau C oíeiíen toutés deliberations qui eftoyent pour les affaires d’eftat.C’eftoic vnc femmede granel efprit
fi fa eruauté qu’élle exer^a depuis fue
les meurtriers &: cómplices de la mort
de fon fils, n’euflent offufqué fon bon
nota. Q uand elle íjait que fon fils eft
tué,elletrouíTebagage a l’iqftant, & fe
retire eh Egypte,oú elle follicite Aryade Viecroyd’Egyptc pour le Roy Cambyfe, Se gaigne tan t fur luy par fes per-,
fuaíions, qu’il luy fournit d’vncarm ée
a I’ayde de laqueile elle preífe tant ceux.
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de Corene par mer & par cerre, qu’ils
font contrain&s de la receuoir. Ariande d’aucre cofté prend Barce oüil n’efpargne aucun fugitif de Corene,couIpable de la more d'ArcefilaSjqu’il ne fift
paíTerau fildel’efpée. lin efep eu tb iea
direquelles furéc Ies cruautez de Pheretime. En fin elle meurtd'vne more eftrange,cftantrongéede vers. Apres ía
more Arcefilas , fils d’Arcefilas & pede
fils d’elle,regne en Corene-De cec Arcefilas viendroit le dernier Arcefilas, faiéfc
mourir en trahifo de fes íubiets.C ’efta
celuy mefme Arcefilas, a qui Pindare de
die vne Ode faite & cÓpofée en fon h5-í
neur, pour auoír és ieux Pythíes repor
té la vicfcoire de fon charioc. Les Roys
Cyreneans déla race de Batte regneret
deuxeens ans & plus, a prendredepuis
Ariftoteou. Batte, fondateur delaC olonie Grecque deThere,iufques a Daire pere de Xerxes/ouzlequel les Cyre
neans furent deliurez de la fubjedion
des Battiades. Mais lesPerfes fe vendiquerenc aufli toft C orene, Se apres eux
Aiexandre le Grand, & Ptolemée fils de
Lagc qui ioignit la Corene a l’Egypte,
done il eftpicpoúrlorsleG ouaerneur,
n’ayant encote prins diere de R.oy,com'
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jrnc fl' fit defuis} E t fui G brénc, pour
. quelque témps , le partage des freres
puifnez des Roys d ’Egypte , de la m aiion Roy ale des P tólemées, iufques a c¿
qu’vn de ces puifncz m ourant legua
par fon teftament le Royaume de CoreneaupeupleRom ain. Alors les Romains poíTederencCorene, 8c les R oináiiis 8c Empereurs y enuoyerent leurs
Gouuerneurs chácuns en Jeur temps
qtii y prefidoient, 8c y auoiénc leurs
garnifóns , come il me femble en au o ir
defia eferit qüélque chofe ailleurs. D e
Cofene eftoit n a tif Ariftippe difciplcdéS ocrate, quiinfticualaPliilofophie
Cyrénaiqucjla plus plaifante de touces,1
&moins feuCte 8c fourciileúfe.C’eftoit
proprem ent vne philofophie digne de
courtifans, qui n’ont rien póür o b ied
que le plaifir de Toreille. A feícolle;
d ’Ariftippe fucceda Arete fá filie. D e la
Philofophie courtifane les femmes:
peuuent eftre capables. A ccfte Arete
fucceda Ariftippe fon fils, qui eut le furnom d’EnJeignéde fa mere: Et a eux tous
fucceda Annicere,qui corrigea&refor-A
m aenbeaucoup de chofes la fede Cy- *
ienaique.Maisplus,de Corene fe ro ie n t;
Callimaque 8c E ratoftenc, qui tous
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deux furenc grandcmcnt honorez de*
Rpys d’Egypte. L’vnexcelloit en Poefie,& l’autre futgrand Mathematicien.
Q ueditay ‘ie de Carneadequi necede
enríen atous les deux, & que ie prífe
dauátage pour le prix & rcftim equ’cn
auroientfai&e les Romains ? Usadmiroienc fon eloqucncede ce qu’il poquoit enchanter íes auditeurs de fa paro
le,faifant paroiftrc laiuftice vne iniuftice, pardes raifons tant bien colorees,
qu’il fembloit que le nom de iuftice ne
fuft qu’vne bclle couleur pour palliér
l’iniufticc es hommes qui formec leurs
raifons de ce qui paroift iuftc,& ne tendent qu’a fubuertir par leur definición
iniufte ce qui eft du bon droift du iufte.
Cefucvndangereuxhom m e que Car
neado, m aisiln’ofien^icperfonne de
fonlangage, com m efont ceuxquipar
leurs opinions defirent eftre recogneus
pour iuftes,fappans & minans leforcde
fa iuftice. Entre les Philofophes de Corene n’eft poinc a oublier ce Synefe
Chreftien, que fonO íiris,ou de la Prouidence, & íes fdpges feroiec toufiours
en luy ceux qui ont en admiración fon
bcau langage Grec. Cefoncenfpmme
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tous les grands hommes quiont bono*
r é Cyrcne filie d’Hypfcejqüi repreíence
le nom de mefme lignificación d ’Elion,
óu cres-hauc, Fvn des Dicux Phenicics.
D ccen o m d ’Hypfee ic ccmprends cc
quieft de I’originc de la fondation de
Corene,queie fay Phenicienne. Mais
iene dy pas que prés de Cyrene,ou C o 
rene,n*y ayt v*n oudeux peuples qui fe-roient d ’Hereule Líby en. La ville d’EIboutis d’Eftienne, entre Corene & l’Egypte, eflr d’A halibefem m ed'Efaü, de
laquelleeftlaLibyefuperieure. Les El*
beftes peuples de la Libye, defquels
Phihftc eferit, íeroient de la mefme
Ahalibe & d’Efaüfon mary,pete deR aguel,duquel éft Hercule Libyen. Apres
tout cecy puií-ie obmettre TOracle
d’Ammon fans en dire quelque chofe ?
C e n ’eftpaspourrepeterceque i’en ay
defia dit cv dcuant, finon qu’ayanc fait
venir l’Oracle des en fans de N achor,
frered ’Abraham jduquelou de íá pofteritc de la Syric,i'ay faic eftre le cap de
Cúrée en Tifie deCypre. l'adioufteray
pour furpoids que c’eft vn bon argutnentqueles Syriés de laMefopocamie
fuíuirencH erculeTyrien, que d’auoir
laifíe
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laiíTé d’eux la memoirc d’vn oracle £&xneux, s’il en fut oncques en la terre
apres celuy d’Apollon en Delphes, qui
fue encores de la poílerité de Balaam
venn de N achor. O r faifons fuiure
maintenant les autres colonies d’HereuleTyrien en laLibye dePentapoly.
Dans la Cyrenaique feroic lia tour
d ’H ercule, que ie ray eftre d’Hcrcuíe
Tyrien. D éla fe prefenceBarce, comme les peuples Barcites, ou heureux,
qui ont eu leurs iardins des Hefperidcs.
Qui eft plus voilé de fables que ces iar dins gardez du dragoníLes Grecs donnent i’honneur a leur Hercule Tirynthien d’auoir tué le Dragón veilknc
qui gardoit les pommes d’or. Iamais
Hercule Grec ne fut en la Libyc non
plus qu’en 1‘Egypte. Q ue íeruent tant
de bourdes és eferits des G recs, qui ne
penfenciamaisauoir bienfait ílnon iors
qu’ils menrenc plus puammenc ? lis
onc defguifé de leurs fables, tant qu il
leur a efté poflible, la verité d’vn H er
culeT yrien, ScienediraypointduL i.
byen ce que 1’OracIe de Delphes leur
fceut gentiment reprgcher,s’ils euífenc
uei’efprit d’cxamincr lesvers delaP yQ
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thie. Q u i ne fe mocqueroit deTeiirs
poriimes, qu’ilsn effau en tíic’éftoient
pommes d’or 5o u moutons a la toifón
doree yparce qu’en ícur langue l’vn 8c
l’autre fe prend confufementíc’eft bien
pourentreren la verité de l’hiftoire. II
n’yarie fiayfécommeie vay monílrer,
pour faire entendre que c’eftoient que
les iardins des Hefperides 8c leur Dra
gón. C ’eftóientforterefles 8c magaíins
de la Libye,qu Hercule print vne a vne
de forcé fur les garnifons des Roy s Madianites.I’ay defia aduerci qu’Aipha,ou
Gaipha eftoit fils de Madian,írls de Ce*
ture femme d’Abraham. Les Madi^mtes occuperent, non feulemeiit l’Egy
pte apres la fubmerfion de Pharaon en
lamer rouge,ains les cerres prochaines,
commePentapoly de laLibye, q uiregarde icy les terres des M adianites, 8c
icy de l’Egypte. >Mais AÍpha, comme
aifné, outrel’Egyptequipréd fon nom
deluy o u d eíap o fterité, eut encore la
terre oíi furent depuis bafties Barce 8c
Corene. Les Princes venus d’Aipha y
firent baftir des fortereííes , qui font
leurs iardins 8c retrai&e de leurs garnifoñs4<5¿ a bien dire leurs greniers 8c ma-
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gaíins otiils mettoienc leurs pommes
d 'o r, ou argent 8c or raonnoy é, 8c larecolle&e des frui£ts de la prouince. Bref
les threfors 8c ánances du Royaume
eftoient en ces lieux. L’on ne ffauroit
mieux deíigner vne garní fon qui auroit
fes fencinelles,que par le Dragón qui a
les yeux plus clairs voyans que toutes
fortes d'animaux. Quelle forte de garnífons puif ie faire que de Madianices
& d’Egyptiens? ce fut en Egvpte que
T h au te, ou Mercure Egyptien deifia
les oragons pourleurvelocité 8c promptitude incroyable a courir íans pieds
6c fans mains, auan^ans leur tefte, 6£ fe
mouuans enreplis, 8c circuits obliques
6c finueuXjtout diuerfement des autres
animaux. Les yeux du D ragón font
flambans 8c brillans. Les Egyptiens faifoiencle D ragón immorcel, 8c fe refoluantenluy mefme pour ne mourir iamais de fa proprem ortjs’il n’eftoit frappé 8c aliené de quelque coup de verge
ou debafton. Ecn’eftoitenlaT heologie Phenicienne du D ragon autre cho fe que le bon Genie ou D em on. La celerité a courir du Dragón denótela dilgence des chcfs des garnifons, mais
G ij
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bien pluslafageíTequi vientde la tefte
pour difpofer les gardes enordre, &les
metere és lieux & endroits conuenables. Lesyeuxflambans ceferoientla
vigilan-ce d u ch ef qui ne dore gueres la
nui¿t. Lemouuemcnt circulaíreferoic
Iaronde, a fin d ’aduertir de faire bon
guec. Le Dragón immortel,& quiferefoulc en lui-meíme, cefont les mortespayes qui changencbien, & ianrais ne
meurent,parce que ceux qui leur fuccecüfnt continuet en eux par vicíífitudes.
Etde ce que le Dragón nemourroic iamais qu ed ’vne playe, celaconuient bieaux gardes d’vne place, qui fonc touíiours viuans &: nc meurent point, fi
leur chafteau, fortereíTcouville prifes
ils ne font tailre^ en pieces. Mais en ce
que les Pheniciens feroient le Dragón
íignifíer vn bon Demon ouG enie, ils
auroientregardé auxdeuxGenies bou
m auuais, qui garderoient Íes liommes y eftans deputez pour cet effett.
Que la garnifon desHefperides eftoit
princjpalement de Madianites,ily a en
core quelqu’autre chofe qui m ’y conduit.que ie prens du nom d’A’i p h a : car
Apháah,outre le vi nere^gnifieroic aufli
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vn D ragón.D e cenom approche celuy
d’A'¿pha,& des Aphanites ou Madianite s , Tur lefquels HerculeTyrien princ
les fo‘rts,& fe faiíic des fruits 8c threfors
des Madianices. C’eft bien que ceiavne
nue vericé de ce qui a receu ta n t de nuages. M aiscom m enousfom m esentrez
és iardtns des Hefperides,contemplons
vn petit les parterres remplis 8c femez
de fables Grecques. LeursM ythologiqtres, fubcils 8c babillárds tour outre,
appellerent les Hefperides les heures
du foir, & les pommes dorees les Eftoíles.Ce fcroit au foir que fe verroient les
EftoilesduFirm am entj 8c les cinq er
rantes, pour eftre cachees de iour a caule de la plus grande lueur du Saleil.
Q uant eft d’H erculc, fe font-ils, ce feroic lliom m e de labeur qui fe marque
aux Eftoiies 8c Aftres du c ie l, quand
il efttemps & faifondefem er,quandde
moifíbnner, quand bon d’enter arbres,
quand bon d’en recueillir le frui£t en
E fté, deíigné par laLibye chaleureufe,
Auífi fut-ceenla Libye qja’Hercule fiíl
cueillir les frui&s de fon iardin ou il
prenoit fon plaifir. Cela eft plaifant en
difeours tant qu’on pourroit dire, 8C
G iij
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pcut-eílrc pourroit-íl paller parmy la^
Philofophic courtifanc des Cyrenaiques > fi eft-ce q u ’il faut chercher la ve-,
rite po u r renouueler les fiecles des
temps, pourcevéux-iepafler outre,
■& viendray aux peuples contigus des,
iardin$ des Hefperides j ce font ceux
qui habitenc les terres Arauracides,
qii’H erculeTyrienfepeutvendiquer a
luy, n o n Hercule Libyen, & moinsles
Madianites. E t qui font les Arauraci
des,fino la región o u tfrre d ’A rki,qi’ay
faitlefilsdeC hanaaní Entre les terres
Arauracides, Si les iardins des Heíperidesfurentles montagncs fablonneufes,appelléesleá monceauxd’H ercule.
E tnon loing de Phycus eíloit le Tem 
ple d’H ercule, & le cap Ardanixe. Ce
cap, íe le deriue d’Ará qui eft te rre , Se
del’anagramme deT fidan, qui eft Danícz,dontferoit Danixe. Dans Strabon
s’eíliroiclenom d’Ardanixe, queP toJemeeappelleArdanis, Si lam et en la
Marmarique. II y a vne autre Dardanis
dePcolemee,présdePhycus, quiferoic
aiicant q u erh áb itatio n d e D an itz, ou
deSidanouSidon, Si nearítmoinsPon
iugera de ccs deux places ce qu’on ver-
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ra bon cftre. Le villagp'de Marantrhe
viendroit de Zemar, & Marabine d’Am or, come qui diroic redifice d’Amor.
'Et püis Acábis eftde l’Albam de H hamathi,fi!s de Chanaam qui eft Cabach.
D e cec Albam feroic encore Agaué.
a u í Ií le grand bourg d ’Arimanthis eft
duTfíruph d’Amori ou Amari. Dauantageaudeífouzdes iardins desH efperídes, dcuers l’O rient, eftoient les pen
ales Pfylles, que ic fay de l’Albam de
Betulo,ou Béfalo,qui eft celuy de Mal■chó condu&eur des colonies Tyrienes,
D e M alcho, ou Hercule Tyrien, feroic
deriuée Barbeluíe d’Hefpagnc, done íe
parléray icy bas. Et de cefte colonie de
Pfylles participent tant & plus les peuples Syriens, de la pofterité de Nachor,
parce que les Píylles retiendroient en
core d’eux renchantem enr des ferpes,
& qu’ils guariíTent leurs morfares, non
moins que les Salutadori d’Hefpagne
gueriíTent par artM agique les morfures düvray íerpent,qui eft le diable, qui
- donne les maladies és corps liumains,
coóperanc aux enforcelemens de fes
*Sorciers. le fay Lapfe de la Libye, done
parle E ftienne, prés de ia región des
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Pfylles. Et Tapfe feroit de Tabahh,des
enfans d cN ach o r,& d eR o m e la coneubine. Dans ces endroits de país y a
bien d'aucrespeuples, qui auroiet quelques marques des peuples des Synens
déla Mefopotamie, qu’on peuc faire de
Nachor & de fes enfans. Les Gegamics
d’H erodoteferoientde Camuel,Les aC
bulles deBuz,Ies Auliens oBAUÍies,prés
le lac deT ritón deH utz, Siles Moxyés
de M aachc.Enia Marmarideprochaine
cftoic la bourgadeChettee de HhetH,
fils puífné de Chanaan,Gyzis de Gyzes
ralbara de Sidon ouSidan. I’auroisactendu longuement at parler de la ville
. d'IraíTe de la Liby e , oü H erodote rap
ta rte que les Libyens voulurent que
leurBattefuft tranfmis. waisqu’eft-cc
. qu’il y a de comniun de la ville d’IraíTe
delaLibyeauecquesles colonies d’Hercule Tyrien ?le ne difeorderay point a
ceux qui diront qu’en IraíTe il n’y a gueres a faire fonprofitenla perquifidon
des colonies, lino pour d’autat illuílrcr
les faits des Tyriens & de leur Hercule,
& deliurerd,erreurlesbom m esdesabfurditez qui fqnt és fables Grecques. Ec
c’eft a quoy ie trauailleray le plus. La
ville
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ville d’IfaíTcfuc la demeure d’Anthee/t
furmoncé d’Herculc Tyrien. II y a cu
deux anthees en rA friqucdepltisancie
venant de la Scandie, & le dernier n atif
de la Libye. Ce premier Anthee M ela
faic auoir regné en la Libye, oü il fue
rencontr é d’Hercule Ethyopien, qui eífe
N em rodj duquel ilfu t vaincu & rué*
Toucesfois ie repudierois la fable de
Meie du tombeau d’Antee $11 dit qu’il
fevoiden vne eolline en figure d’hóme
couché concre terre $qu’on n ’a iamais
peu deffaire,quelque terre qu’on en ayc
arraehee, parce qu’elleferemplift auíli
toft. Quelles bayes contronuees des
G entíls, quiauroientvoulu contr’imíter en leurs fables la verité de. l’liiíloire
de la ftatue de fel de la femme de Lo th ?
Le diable baftift ainfi fes fables, les prenant deT hiftoirej Cela n’excufe les,
Gofmographes de paiftre de fables
leurs le&eurs. Quelquesfois il eft bon
de fe feruir de fables, mais c’eft quand
on ne peut arracher la verité des temps
«Scdesfaiéts, linón en les arrachant de
viue forcé de l’efcorce des fables, per$ant iufques au trono & cceur de í’ar^
bre. 11 eít imponible qu'Anthee preH
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inier, q u e i’ay faie Cimmerien, cuft peü
demeurerlong-tcmps en la Mauritanie,
áyantefte jfáicmourir aufli toft d’H erculeEthyopien.Maisíeíecond A nthee
delaLibye, comme n a tif du país, s'y
eftoit habitué iuy & les fiens de longue
mam
viuoit au temps que Hercule
Tyries debella & perdic les garnifons
Madianites 6c d ’Aipha, Des Princes
d’Aipha eftoit An thee,allié comme leur
voifin,íieft-cequ’ilne leurtouchoiten
ríen de fang j 11 eft dicfc de Pherecyde
Seigneur dírafle,á quoy s’accorde Pindarecn ce quicftde principal , & qu’ii
tiene de Pherecyde. La ville d’Iraíle
eftoic ioignant les ierres du lacTrito~
nien aupres de la Getulie, oü vne parcie
des G cthes& Cimmeriens de laScan*
die auroit fondé colonies,apres la more
du premier Anthee vaincu deN ém rod.
Et voila combien la verité auroit efté
brouilleeparlaconfufion de dcuxAnthees aufli bien que des déux Hercules,
l’vñ £thyopien,qui vainquit le premier
Anthee, & í’autre Phenicien qui debel
la le fecorid. Et cet Anthee fecond,bien
que n-éenlaLibye, eftoit encore Cimmefien d’origine,pour eftrc fes majeurs
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Goths ouG ecules, venus de Scandie
au país d’Afrique & la Libye. Car la ville d'Irafíe, en la Libye, retiene quelque
chofedunom de la ville ou bourgade
de I arfo o en la N o ruege, laquelle de*
pendroit de la Scandie ou Scandina*
nie. Cela me guide comme par la main,
pourallerchercher T ritón de la Libye
en Tuteran,jfouzlaNidrofie de la mefnie N oruege, dans laquelle“íeroicnc le
lac Scpaludde Loyer, & encore Sudlo y er, queieferay hardim entlarource
de mon origine, n’ayant honte de m e
direfortid’vn paisídequi tant de peuplesfcroient venus,qui feferoient cfpanduspar touteslesparties du móde»
II y a en la Lydie la ville Allo'ire, ou de
L oyer, autrem ent A ttalie, que ie fay
Cimmerienne. Les G etules, cediclíidore,eíloient G oths,qui poferent leurs
íieges en la L ibye, ni plus ni moins que
ixrent les Echyopiens de N em rod3&: íes
Phutheans d eP hut,defqueis feroit le
nom mellé de laMauricanie. Des G etuíes,en partíetoutesfois, feroiétlesfem mes hommaífines,ou Amazoncs,du lac
de T ritón, leíquelles feíoignirent aucc
íesG orgones desM adianites: C a re a
H ij
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tout tcmps les Scandiens, Cimbres &;
Cimmeriens auroient mené leurs
femf
Mesauecques e u x j & d'aucánc que les
Gorgonesfirent parler de leurs prouef*
iesvaucantles Cimmerienes^ou femmes
Cimbires, fe firenc renommér par toute
Ja ierre. Elles eurent vogue iufques a
H ercule Beocien,come les fables Grecques ciennentiefquelles n ’y a pas grand
danger d’adioufter foy, parce que ces
Amazonesont duré longuem ent, s’eftans habituécs e n l’Afiejíesvnesprésla
riuiere de Theom odon, les autres en la
Georgianie & l’Iberie, ou íé dit qu’elles auroietefté veues iufques autem ps
de Pompée le Grand. lenef^aypas ce
qu’elles deuindrene depuis. 11 n*en eít
plus de nouuelles en 1’Afie. Les Gorgones furent autant vaillantes que celles
del’A fie, & diroisquelem ont deGa-.
rian, done efcric lean León Africain,
prendroit fon nom d’elles. Ces deux
rioms onc quelque affinité auecques
Oryan de lanoruegedes Scandinaniés.
le garde le rnont Garyan icy b as, parce
qu’il eft de plus long difeours. le rn’en
retourneenlaLibye,& celle que ie n’ay
ponchee encore, qui eíl rinterieureu
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Dans ceftc Libyc feroit la ville de Baga^
ze de PtoIemee,qui viédroit de Bacach
TAlbam de Hham ath, le m ont d’Arangas eft d’A raki, celuy de Gergeris de
G argashi, les Malques peuples font d a
nom de Malcho ou Hercule Tyrien.
Aupres du fleüue N iger,ouN igir,eftoit
M alacathprins dumefmeM alcho. O r
il vient a propos maintcnant de reprendre le m ont Garian que fay faiéfc des
Gorgones. Ge m ont eft diftant de T ripoly deBarbarie de vingt Se cinq licúes.
Ce feroit vn m ont grand Se ípatieux ¡ il
adelongueurvingtlieues, ¿C eft large
de fept licúes Se dem ie; 11 abonde en
palm es, dattes Se oliuiers. D e ces oliuiers fe tire huileen quantité; Se n’eft
pas fans caufe que le lac Tritonien,pro
che du mont,eft fait de la Gorgone Pal
las a qui l’oliuier fut íácré. II y a fur
tout a Garian du íaíFran a planté, qui y
croift lemeilleur qui foitaum onde, Se
qui de la eft porté en Alexandrie Se en
la Grece, Se Garian eftoit cy-deuant fujet au Prince de T rípoly, S¿ a prefent le
Roy d’Alger Se de Thunis y commáde.
D e ce m ont ie ferayfans diíficulté ve
nir les Qeryons qui allerent demeurer
U üj
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és Hefpagnes, Se aurres que les Geryos
de rA lbanie q u e deffift Hercule de
Thebes.LesGeryonsn*eftoientplus en
cem ont quand HerculeTyrien vint en
laLibye, Ce fue parce m ont que fon
chemin s’adfeíToic pour entrer en 1 a -~
frique. D e qui il fut habité en ce temps,
ilm’eft ímpoflible de le pouuoir direj
tant y a qu’Hercule ayant a faire a combattre les Gorgones, il gaigna le m ont
en Fuite de Fes vi&oires. Les Geryons
n’eftoienc plus, qui paífans en l’H eípagne y baíliret Caftulon j qui eftl’Albam
de G a ñ a n , Se s’eftoient accrcuz de tor
res Se de puifTance. Mais d’oü cft-ce
que les Geryons de 1’AíFrique Se de
1’HeFpagne Font dits efíre defeendus í
Les Poétcs^Grecs font to u t commune' mentjGeryonHeFpagnol, filsdeChryFaor Se de Calliree. Ce n’eft rien plus de
Geryon que perFonne eftrangere, a le
predre Felón retyraologic de Fon nom,
lele ferai doneques cftre eftranger,aínü que i’ay fait Geryon d’Aibanie. C om me i’ay garenti du Fepulchre Geryon
jvU>anois, aufli veus-ie garder, s‘il eífc
'poífible Geryon Libyen AÍricain Se
^ HeFpagnol de la feconde m o rt, qui eft-
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i’oubly & lesienebres. Et ie regar deray
premierementace que les Poetes font
Geryon fils de Chryfaor,&: Chryfaor de
la Medufe Gorgone. Les Gorgones
fontM adianites fans doute; Se par ainíl
Geryon,ducofté defonayeulle, eftoic
Madianite. Mais Chryfaor, que í’ay en
la Theologie Phenicienne3faíc Promethee ou Summane, n ’eft point autre
que quelque puiífance contraire d'Efus
oü Efaü; ce qui me fera faire parciciper
Chryfaor de l’alliance eftroitte qu’il
auoit auecques les peuples de la race de
H hor, dum ont deSheir. D e ce monc
Efaü princ a femme Ahalibamc, hile
d ’Ana, fils de She'ir. Mais Efaü eut vne
autre fémme filie d’Ifmael, qui eft Bafam ath ou M ahheleth. Le nom de Bafam ath , qui eft fentant le mufe, ou mufquee, eft defguifé fort proprement de
Moyfe en Mizahab, ou eaux d’o r , dont
fe tire vn bel anagramme qui eft Bolina
ou Bofmo, figninant le mefme que Bafemath,qui eft vne drogue aromatique,
mufc,ou femblable. Le nom fut porté
iufques és Gaules par les AíTyriens Se
Hadar, mari de Mahitabel,petitefille de
.Bofmo qui eft M ahheleth, de qui eft ía
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Celtique. E't encore pourle iourd'hu^
lesEfclauoSj quiviennét des Gaullois,
appelíétPifmo dumufc, com efont les
Allemas &Sax6s des Cim m eriens, Befem.Etpuis q u ’eft-ce apres de ces eaux
dorees de MÍzahab,dont eft prins Tana.'
gráme?peut-on plus a propos en deriiier
le nó de la belle Callirhee mere de G eryon ? A cela íoignez, íi bon vous femble, le nom de Chryfaor, qui doit feruir
de quelque chafe ¿s fables pour en tirer
la verité del’hiftoire.Les Grecs ne mentent ta n t a efcient qu’ils ne laiífent lieu
póur y apporter de í’interpretatio. Mais
conimeie filis porté a vúiles enflees fur
les eaux delafcience profonde de Moyfe,ie veux bien,fans preiudice de ce que
i’ay tancoft dit,fonder plus auant ce qui
eft caché fouz fon Mizahab,qui eft Pa Ibam de Zemafká^ftgniftant la.SAoulée,on
la Refaiffe-, ee qui refpoiíd au nom de
Rebecquem ere d’Efaü, quí eft autant
que l’engraijfée. Ainíi en toutes fortes
Efaü feroit fo rt bien approprié au nom
de Chryfaor; &cpartantGeryon feroit
de Madianites , d’Ifmaelites , Se Idumeans, d’Efaü mari de*Bafemath, mere
de Raguel, de qui Hercule Libyen defcendit.
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éendit. J1 :cft de Gorgones kibyeñesfic
Madianices , du cofté de Mcdufe 5¿ de
Chryfaor,Sumiiiane ou Efa ü,& encore
d ’Hercuie Libyén, acaufe de Bafemath
Iímaelite» Ge íbnc bien trois teíles diuerfcsi ou tiges dé race, qui s’Vnií¡tenc
en vri feul ventre de lá Libye que Ies
Geryons habitoient. E t au re se q u e íes
Gorgones ficen i: reiiftancc a Herculp
Ty rien 5qui pouf fuiuat fa vicio trepada
iufques au m oni carian ; II nefauc pour
fondement, prendre finon lebruifcout
com m un, qui inuice Diodore.Sj^cilien
dedire qu’HCreule combatir les Gofgones pres le lac de Tricon j & en defiít
grand nombre. 11 parle d’vne Myrine
A m azone, Iaquelle venoit d’H ore fils
d’ífís ou d lo .C e h’eíioit poinf loi$gdu
fieele d’Hercule Libyeh , qüicqmbacic
encore lüy-mefme contre les.CorgoneSjfemmes belliqueufeSjqui neredoutoient perfonnc. Ces Gorgones furenc
eneore ateaquces de Myrine, quine les
peut d esaire}combien qu'elle en print
en giíérré bcaucoup .de captiues'. La
plus vaillancé &
¿ plus rcnommee .des
Gorgones fue Medufe , de Iaquelle
Chryfaor fue fils, felón les Poetes,& de
'
I
' "
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Chryíáor Geryon, autheur dé la migfa*
dbnJ^ulíonvcütdiVejeólbfaie deGaria,

non loing du lac Trico hien. Les crees
tícnnerit qu’H etcule defift eiitíeremeú
léiéorígonesV C énepourroiteftre qu*HefettleTyrienvnoh le Beocien,quine
paltaiamais en la Libye* Atiííi depüis
Heireulede T hyr & Perfce, qui tua vntí
aiieré Medufe des corgones de la terre
dó^Madíáii, te des Troglodytesj il nefe
párle plusdecorgones. Celaáy*ie bien
voúltt áínener vne ibis poúr tóutes,
pour nVuoir plus lá peiné de ramenef
léS'óbtgoncs en jeu. D u tttonfc Gárians
aíprés lk defaiÓre- des femmés óórgoriés,
paíTa plus auaritf H ercule dans PAífri*
'cple': lé'prefüppofeque fonarm ee de
ittfeíjfetrouua bien a propos es bánes de
Barfc>árfie^poiír chauíFer les efperons aux
'oargohéL1 C ela fe doit ainíi prendre,
‘parce qué les corgones eftoient tanic
guillantes, qu il falloicbien qüe chaca
d'Cs'Pfíéhiciens preftaft la máin pour
idbbiptcr cetles qui ne pouúoient eftre
dpitrpreés.: D ans rAffriqueles Pheni^ténsíóhdercntqiiéiques coloñies. En
% dbf éfiption d'icelles ie fuiuray r o r rdtc-dfe p£oíeiriee , nón celuy que vray
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femblablement Malcho Se fes C h an ay
neans peurent ceñir j e ne m’aftraindrai
tanta lafuite des vayages d’vn pcuple,
qu’a ce qui eft plus*cotnpendieux, &
quieftm ieuxdigeré. Le porc de Pofi-,
don eft to u t encier de $idon, comme
quidiroitlam aifonou la rcpoíadc des
Sidoniens. Audea & Y filie eft de H u tz,
& Oefpqns eft de H utz & d’Aphar. En,
apreslem otT ham bis eft deD am pash
l’Albam de Iebus,& Sifara ferpit pared, leraent yne diétion Chananeane.
plus Zurmenchi ferpit desunirijGerifi,
& cifora de qargashi, T enufe d eN o tanis l’Albam du mefme Gargashi, Sigi ou
Sigpnfe de Segaz l’Albam de Sidon^
Achare de l’anagrammed’Arki, & Melzice de Melcho. Les M.a&ufiens, les Ma*t
chynes, & puis la montagne Maghefe
fonr de Maacha, fils de N achor &; de
Rom e faconcuhine. Dauantage Semoftrat feroit tan t du droiífc nom de
Z im iri, que de fon Albam meílez ei\femble. Xleftvray que cela eft lié tañe
Urciftciellement, qu’a peine onlepeue
apperceuoir fi on n'y regárde de bien
pres. Ainfi faut-ii miner bien auanc es
tn in es des
de grains d ’o r , q u i

¿8 !
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font les peuples, & qu’il faut eneote c€purer &c netcoyer de beaucoup de cerro
& de rabie contradé par lalongueur
du tem ps que l ’qr eftóic demeuré au
projfond de'ífi cerrf. Les erees qui n’au-r
íojent eu plus grand foing que d’extolIcrlsshautsfaits de leur Herouic Beocieh, qqoy qu’il en peuft arriuer, n'pnc
pointéu de fronte d’efcríre que rAffiriquevientd’A frc, cem pagnond’armes
d’Hercuie, qui le fuiuit enlaconquefte
des baeufs de Geryon. Q ui leur a fóurni
apeinéfcnommé d eccn o m d ’Afre, qui
íerqit toup Madianicp* N e craigncnt-ils
point d ’eftre defcpuuerts plagiaires í le
luis icy póur les Madianites, qu’ils fe
vendiquérontAÍre pour eftre le fils de
Ceturc,& rofterqnt de la feruitude des
¿reos, fans baiíier autre caución de l’afierriotí de leur dire, finen le pur texte
de Moyfe, qui vaut mieux que toute la
pofíeíljon violente des Gtecs. Deuanc
iamais qqelesGrees eüíTentaucuri nom,
a caufe des colenies de C adm e, delia
Áphar fils de M adian, eftoit ensilen ce,
de qui feroient 1’Afrique & les Africains , qui íe lierent auec les Phutean$
pour pqílfr&er lA frique. le n’en diray
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v píen icy dauantage, pour en auoir eferip • au large és liures precedens- Et cecy foic
dit des colonies Pheniciennes en i’A frique. le m’en viens a celles de la Maurítanie , ou Hercule Phenicien paila
auecques fon armee de terre, pour de la
f’embarquer en fes nauires qui 1’actenT
doient horsledeftroit, d’oü ilnauigea
enl’Europe & l’Efpagne proche. Qr ie
ni’en vay maintenant courir toute ía
MauritanieTingitaine^ oü fe rencontre
le íleuue Diüre, qui feroic l’anagrammc
d ’A rudi, combien que ie faíTe encore
Diiire ou Diüroys du mefme Albanv
d ’Hadar Idumean & Madianite.II n’y a
gueresaregardec, enm adere de cqlonies, á qui on donneroic la preference
de leur fondation, quand ii n’y auroíe
que le nom. Les autheurs, ou inftaurateurs des colonies íbnt ceux qui conferuenc le nom par eux mcfmes, l’ayanr
trqaué conuenableáleur Idíorne,ou au
nom qu’ils porterQÍent,femblabíes a celuy d’autres premiers autheurs, d’autac
quelacolonie fera habitee'de peuplesj
& plus elle rafraifehira ía memoire de
mefmes noms des fondateurs premiers,

H faut, pour abolir entierement le nom
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des Colonics, q u ’autres peupl.es y viennene demeurer, qui n’ont point daffinitc an nom qu’ils veulent changer. Le
cap VTadieeft de H heth puifné de Cha
man, Exiliííe deNelaya de la Batanee,
ésfroneieres des Pheniciens, & de Ieurs:
anciennes colpnies. Q üant au fleuue.
M o lch ath jila degrand.es marques en
luy de Malcho Tyrien, commeTamoít•de de Tham ux, qui éft encore Adonis,;
des Sidoniens Se Syriens. D'abondant
Centa de la mefme T ingitaine, feroi&í
de H h e th , Ticace de T hagal’Albam de,
C naon Chanaan p^re desPheniciens,J
& H ile Ervthi-ee
auroit
fon nom d'E*
j
■
dom pere des Idumeans. le difois nagueres que beaucoup d’Idumeans ac-riv
compagnerent H erculeTyrien.Q ujsílceapres deD oracho, íin o n l’anagrame
d’Arudi &
e les Macanites ¿que les peu- ;¡
pies de Maacha de Nachor,commc Tone
íesMaucenfes. Iefaillirois íi i’oubliois
Iagathe,qúi eíl to u t aupres du m ot Aly-í
be,ou Abyleen Afrique,oú H erculede
Thyr planta l’vne de fes co lonies.E tla-.
, gathe vient de G athath,qui eíU’Albam
de Cná ou Chanaan. E t voila ce que
f ’eí^poqt |es colpnies de la Tingitame,

>
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í ly en a aufli qüelques vnes en la Mauricanic Cefarienne j comme Siga * qui eft
de SigadrA lbam deSin, Addynae&le
Cap d’A ndón, d’Edoni, Ionnie de Iom no ou Iuno, filie de Iob desldum eansí
le fleüue Sifare de celuy qui porta m efmenom Phenícien. D epareilléderiua' tío feroit Afifarathe, non ioing de l’emboucheure de la riuiere Ampfage , deuérs le feinNumidique* Dans cefein fe
rend le fleuue G uie, qui prendfon nona
d’Hercule ou N ergál, ou bien de R a
quel Canopean & Egyptien. Le monc
de Phurefe eft manifeftement des Phereíeans, de laPhenicie & terre de C has naan, que Iofué chafía du país de la Sy‘ríe,tac qu*il ne fut plus tioüuelles d'eux.
Ge Tone a l‘aduentureceux que Proco
pe eícrirs’en eftte fuis en 1’Afriquc,pour
la peur du glaiuede Iofué. le ne diray
rien plus d eeela, que ce que i’en aurois
eferitey deuant. Ily a en laM auritanie
la nación des Pharufiens, qui retien nét
Je nona encier Phenicien.Ie ne dirai ríen,
du tem psqu’ils vindrénc en Afrique, 5c
-fi ce fue fouz Iofué,oü fouz le Iuge d’Ifraél Sana gar. Dans la mefme m auritaníe
eft vn autre monc C ennabe, compofc
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de deuX di&ios Gehhem & N abi, cOíiibie q u i diroic Gchhcns le Pfophete oii
deuin. Ce rio m fue doné á Ceriabe,d’yn
de la pofteritc de Gehhem filsí de N achor,• & de Rom efa concübine. Dans
la Mauritanie Cefariénne, la villéde
íe n ifíe eft de 1’Albam de Ñ etanis, qui
eft celuy de Gergashi. xhanlarite íefoic
d’A m or j comme Thamara Tuíiagath
des deux Albams de GathaH , qui eft
Cná o u Chanaan * &
¿ Dafag qui eft
Sin, Gafíínure de Zimiri ^ comme G afmarc &; Zímetce^Giclui de H heth,B ida
Ou Badel de Lebia l’Albam d’Amori, Vitaque de l’Albam & droi& nom de
H h e th , qui eftH hithaque, & Benfite
encore du m efm eH h eth , comme qui
diroit edifioe de H heth, Zarathe drArud i& articlePhenicien,& auecquescelá
Tarade. Mais Aúfim e & Auximus feroient de H u tz , fils de N achor & Arine ou Atimne d ’Arará, ou de la Syrie des
fleuues , ayañsr íes Syrie-ns de N achor
efté a fío cié z aux Pheniciens pour auoir
quelqüe pare en ieurs colcmies. Des deains Syriens dcN achorieroit N ababufe, com m eqúidiroit maifon ou buron
du J?rophete, G eferoient les coloides
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que i’ay pea recueillir de Pcolemee, qui
feroienc tant en la Libye, quAfrique Se
Mauricanies.Ie n’yaurois oubliélenom,"
de M alcho, quiíe voiden plufieurs de
ces colonies.C’eft la plus cer caíne preuue de fa prefence en ces lieux. II eft impoífible de trouuer fien de plus exa&e
que les Tables de Pcolemee, íi eíbee
qu’on ne peuc nier qu'il n’ait obmis
beaucoup de chofes concernantes 1’a *
frique. le m’en vay fuppleer au defaut
par le moyen de lean León Africain. le
ne prendray que la M auritanie en la*
quelle s’em barquaM alcho pour paíTer
enl’Hefpagne. D ans la Mauritanie elt
lefleuueGarga,ouGuarga, quidefeend
des montagnes de Gumere, Se arroufe
vne grande partie de la región de Fez.
le fay venir le fleuue de carki, ou Arki,
comme Aodor qui viene des meímes
mones feroit d’Hadar Idum ean: Se puis
la grande riuiere de Selaph, qui prend
fes fources des mones de Guanferes,
peuc-elle prendre fón nom d’ailleurs
que de Tefelaph l’Albam d’Arudi ou
Arad ? Cefte riuiere paífe par les Royaumes deTelenfin Sl deT enez, Se de la
enere en la mer M editerranee, feparant
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Mezzagran de Muftaganim : mais auifi
Exagen ville d ’Habat proche de la ritiiere deG uarga en Fez, feroit cant da
droictnom .que dei'Albam de Sin qui
eft D eshagan, Mergi colonie R.omaine
dansle racíme pais,viedroic de Merash,
ouM erá,ranagram m e de Zemari. Ec
feroit-ce mal fa id defaire venir Goas,
lixiefme región du Royanme de Fez,du
nom d ’Arudi? Ceuxqui í^auent la proprieté deslágucs Orientales, S¿ lechan gement qu’elles fouffrent en lcurs m igrations, dirontauecquesmóy que les
deux premiers Elemens d’Arudi fe preftent fecours mutuel, Cela n’eft qu’ordinaire és Pheniciens & Arabes , qui
emprunteroient de í'Hebriem lis chao,
geront Adare en Adara, AÍaph en Aluph,
dont eft Maáluph ou engrailTé, Ama en
AmathijVne-tante Amen en am en, dont
eft Maámen ou maiftrc, & au rebours
ám Hebrieu en Am Aden ou plaifir en
Ada, dont eft le Grec plaire, Atusha
toufíer en A desha, Ad ou íiecle en
A laiad, & ainfi confecutiuement des
autres. Dans G aret eft le mont de Sahid
de Sida, quieftlam éfm edcriuationde
T fidon «^Tildan. Ce m ont eft riche en
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mines de fer. Brief la montagne de
Tiieufin, ou Deufin viendroít de Sin*
Cefte montagne s’eftend du defert de
Garet iufques a la ríuiere de N ochor,
Ceux qui habitent le m ontne payoiét
íadis poínt de tributauR oy dcFez,tant
queflorit la famille desM erius, parce
que la mere d’Abufachen, troiíiefme
Roy de cefte famille, venoit de la ailiee
ouapparetee des plusgrands Seigneurs
qui habitaffent la montagne. Et que
dirons-nous du flcuue N o c o r, linón
qu’il porteroit le nom de N achor Sy»
rien? L em ont de C ardan, qui confine
a Theuíin,prendroit mefme deriuation
que feroit Garet du fils de Chanaan, qui
eft Arudi. C ’eft ce que i’aurois peu apprendrede lean León. E t a cequ’ií díc
i’adioufteray volontiersce qui felift en
Hela dufleuueC ná, qui ne peut venir
que de Chanaan. Lefleuuede Lyxede
Ptolem eeeft proche de celuy de Cná,
que ie fay Luccus de lean León AiFrú
cain.il eft téps maintenát de hafter Malcho ouHercule, enrinuitátdepafíeren
Heípagne , par le deftroit de mer qui
Lepare I’AíFrique d’auecques l’Europe,
II ne fautpas le faire oublier de plan»
K ii
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tcr fa colonne Tur le m ont Alybadans
1'Afrique. II y auoit deíia fondé laaupresvnecolonne aunom de Chanaan,
duquelileftoit defcendu. LemontAlybe eft celuy q u ’on appelle Sierra Xi¡fftiera, oudes Singes. Les Pheniciens
'aüoienc ápprins des Idumeans leurs
voiílns, a dreífer colonnes ou pilaftres
dans les rerres q u ’ils occupoient, en in?tention deles peupler de nouuelles coJonies.Et les Pheniciens, en leur Theologie, fontm ention de dcux Colonnes
d’Vfíbys, ou d’Efaü Idumean, &
¿neantmoins ils taifcnt en quel país furent
dreíTees ces deux colonnes.Quant a celles d’Hercule Tyrien elles feroient bien
certainesjtat q u ’il nefautlesaller cher-cher ailleurs,linón és deux bords du deftroit de mer, qui fepare, comme a efté
d it ,1’Afrique d’auecquesrEurope.Les
deux colonnes font oppofires l’vne a
l’aucre,non pas proprementen droi&e
ligne, parce qu'il feroic fort difficile
d’alligner ce qui ne peuc receuoir d’enligneure j mais tanty a que toutcs deux
feruent de bornes, l’vne pour 1’Afrique,
Se I’autre qui eft Calpé pour l'Europe.Ie
ciendrois de Feftc Auiene q u e le nom
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d’abyle feroit en langue Phenicienne
autant que montágne. Iln e d itrie n q u i
ne foic des plus vulgaires a ceux qui cntendent la langue Arabique prinfe des
Pheniciens,efquels GÍbel eft aucanc que
monc-La diétion eft prinfe de FHebrieu
Gaiphal, ou Apílala, qui íignifie vn hauc
lieu eminenc , ou vne fortereíle baftie
fur la croupe d’vne montágne ou collineenformedeBefFroy. D elaviennent
les hauts monts Cy beles de la Phrygie,
Cebelis ville des Peoniens fituee fur
vne haute colime,KEíAAHqui efttefte,&:
autres femblables. La montágne de
Calpé oppofée a celle d ’Abyle auroic
meíme deriuation. II ne falloic poinc
qu’Auiene fe tourmentaft, comme il
fait,d’en arracher par forcé la deriuatiS
d elacru ch ed ’eau a qui elle refíembieroit * ce font des inuentions Grecques
quiattribuent tout aleur langage. Ce
n’eft ricn plus de Calpé que l’anagramm edeGaphal, que les Pheniciens ardficieufement ont fait varier pour en faire deux diétions prinfes d’vne feule racine Hebraíque & Phenicienne. Ec
puis qui ne prcndroic plaiíir á cefte
Trocque Phenicienne de nom s*quand
K dj
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vnc ío-ís onla peutdefcouuriríLes Plienicíens féront touíiours trocqueurs,
commeles appelleHomerc. C efutdeuers Calpé,ou Gibeltar, que printporc
H ercule Tyrien auecques fon armee.
le ne rapporte icy que l’opinion de plufieurs Cofmegraphes: toutcsfois ceux
dentr’euxqui o n t faidfc vne reeherche
plus exa&e ne fuyuroiet pas du tout cec
aduis. Maisie diray tanróíl cela apres
que i’auray rapporte ce qui fe lie en
Trogue Pompes., qu’Hercule qui palla
bien des mers a venir de fes terres iufques e n l’Efpagne, le fit eílant allcché
du butin & richefles qu’il en efperoit. II
paita de Í’Aíie,fait-il, iufques és Hefpagnes} le me fcruiray de cela pour refuter la fable des G recs, qui font venir
leur Herdule Beocien de la Grece en
Hefpagne. II eft rouc notoire que la
Grece eft en l’Burope, S¿ non en Afie
dont eíl la Phenicie , de laquellefortit
Hereule Tyrien pour aller fonder fes
colonies. Or a cefte heure difons ou cer
Hercule enera es Hefpagnes felón la
plusfaineopinión. Ieiaiíleray vn petíc
Calpé alacharge de la reprendre. Les
¡hiftoriens Hefpagnols; cedic ¿¡trabón.
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fontles colonies d’Hercule dans Calis,
qui cft Gadare ou Gades. 11 ne fauc
poinc deroger foy a ceux du país, qui le
peuuenc bien mieux f^auoir que les
eftrangers. Cesdeux colonnes eftoienc
d’erain, Se furent mifes dans le temple
d’Hercule en Calis. Elles eftoient de
hauteur de h u id coudees, auecquesinfcriptionsou lectres engrauees dedans,
combien le Tetnple auroit couílé a baftir. C ’eftcequeditScrabon. Mais cela
n’efclaircift pointee que íe delire fcauoir precifement de luy de la premiere
entree d’Hercule Tyrien en Calis. le
luis d’accord des colones de Calis,íieílcc qu’elles ne peuuent auoir efté miles
au Temple d ’Hercule qu’apres fon deceds, qu’il eut obtenu des honneurs
diuins córame vn grand H ero s, qu’il
auoit mericez pour fes vaiilanrifes Se
fai&s d’armes. Afin de concilier ce qui
fembleroit eftre autant abfurde qu’il
impliqueroit déla conrradi£tion,il fauc
prefuppofer qu'il y auoit eu en Calis
d’autres colonnes qu’Hercule planta a
fon arriuee.Ces colonnes furent reno t>
uelees de ceux des Pheniciensqui baftírent vn Temple enl’honneur d’H ercu-

8o
Coionies
je Ty ri e n ; Et depuis ay an t Hercule T
lien paíTé cutre íufquesen G ibeltaríly
fift planter fa colonne a-l'oppoíite de
celle d ’Abyle, n ’eftant point Calis trop
loing du mont de Gibeltar. 11nc falloic
point: queScraboniift vn diícours tañe
ennuy euxdes colonnes erigees és deux
lieux quieftoiét deftinez pour faire co
ionies. Ceftecre&ion des colones n’elloit que propre aux Pheniciens, & qui
n’eft pointnouuelle, tan t en eux que
ceux de leurpofterité. Les Hcfpagnols
qui fo n t Pheniciens retiennent pourla
meilleure partie la eouftume de leurs
anceftres,de pláter és país de coquefte,
non plus colones ou pilaftres,c6me faifoient les Pheniciens, &apres eux les
Grees,ains des croix,en preñar en cefte
fa^ópoíTeífió des tetres defeouuertes,
nó au nom de leurs Roys,ains de celuy a
qui coute la terre appartient,& la plenirude d’icelle. C e n’eft point aux Roys
Chreíliens prefumer de leurs forces en
cefaifant, ains de celuy qui donne les
forces, l’efprit & la conduicte a trauerfer d’vne mer a l’autre, pour aller publier és penples barbares le nom de
CKriít, & le falut qu’il opera pour nous
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éft Groix au milieu de la terrd. Ceftd
Gróix fue figuree parles colonnes d’Vií
foYS,qu’il conlacra au vent ou efpric, S¿
au feü, apres qu’il eut paité la mer en vrt
radeau.Cefte mer éft le Baprefme,aued
l’eau Sacraméntale &
¿lefei. Le radeáú
figure les fonds de Bapcefme, le feü S¿
1’efpriÉ, l’afíiftance du faíná: Efpric quí
parfaic le myfteré du Sacremenc , ápres
le Baptefme faitau nom de laTrinicé.
Lesvoyages d'Hercule Tyrien, ayanfc
luy 8c fon ármee fóioürné quelque
témps en Calis
es enuirons , furent
par coüte l’Hefpagne,laquelle commitnement les Géographes diuíferoient eñ.
trois parcies, la Betique , la Lufitaní-'
q u e ,¿ laTarraconnoife; quifont An~
dalufie, ou Stremadure, le Portugal, lá
Cataloigne, &l'Arragonnoi$. Ec parce
que Tartefe fuic inconrinenr Calis
Calpé, pour eftreal’emboucheure du
fieuüe Betis ou Guadalquibír, íe ne feraypoiñcfon ftom d ’autre que d’H ercule Libyen> déla race d’Efaü ó u d ’Edotn. Le nom de Tartefe te monftreroicaíTez,qui n’eftautre cbofe que la
demeure d’Efaü, ou de celuy de la pofteritc de R aguel, qüi porta íe nom
L
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íl’H ercule Libyen ou Egyptien. le pia
fóme que cen efu tau commencement
qu’vn village que de Tartefe. II eft deriuéde Datad ou habitación. Les H efpagnols appelíent maintenant Altaar
vn viilage,qui eft vne diébion Arabique,
eonxmeilseri o n t bon nombre en íeur
Idiom e. uunom deT artefefutanciennem ent appellee toute la Betique ou
Andaluííe, s’il cn fau t croire Polybe,
.comme il eft bien befoing de faire. le
jne remueray point ley le doübce com
me s?appelloit lH efpagnc, du temps
que N em rod, & Hercule Libyen &
Plienicien y cntrercnt,& deuant qu’elle fuffc appellee Iberie ou Hefpagne. Les
Hefpagnols n ’ontgarde de nous ayder
icy dem em oires, quifont ignorans de
íeur .propre hiftoire. lis ont recours a
. des fables qu’vn Anie de Vitcrbc leur
auroit braffees. Qui eft celuy tant niay s
qui croira iamais a vn Berofe par luy
fup|>©ífé, oü il y auroit autant d’impoftures quedem ots? H me faut confeffer q u é je fuis ¿cy bien empefehé. II eft
forcé a moy de croire que Ies lberiens,
les Celtes & G aulloys, qui depuis fe
íaiñrent des Hefpagnes,abolirenc i’an-
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cien nom ou nom s, 8c aeantmoins celuy de Tartefe demeura longuement»
I'en diray dauantage quand ie feray fu r
le propos des Iberiens trai&ant des colonies de Iapheth. De Tartefe futR oy
Argathone, qu’on faic auoír vefcu bien
long aage. En la T artefe, entr’autres
peuples,habitoient lesT urdules, que
Strabonconfond auecques les T urditains, combien que Polybe lesfepare,
qui met les T urdules au Septentrión, Sí
les Turditains deuers le midy. Entre
tous les peuples d’H efpagne, les T u rdulesexcelloientiadis en fageíTe Se és
eftudes des lettres, &cauoient des liures
de vecufté adm irable, des poemes
loix eferites en vers. Ec comme eft-ce
que les Hefpagnols ont fonífert que ce
la fufl: perdu 2 C ’eftoit apres que íes
Iberiens furenc entrez en Hefpagne
que ces liures eftoicnten effence, 11 y a
deux natíons de Turdules,les premiers
d’Andaluíie, defquels., ontre Strabon,
parleroít encore Ptolemee,8¿: les autres
ce fo nt les anciens Turdules de Mela 8C
de Pline. Ec tant les Turditains que
Turdules viennent d’Arudifils de Cíianaan, Les Baftules fuiuent incontineat
L ij
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apres lesTurditains pour la proximícc
des terres, EcStrabon les fait auffi Ba«r
ftitains, qu’onprend depuisCalpé ou
G ibelthar, iufques a Bnriaen Carthagene. Le nom de Baftuies eft de Paftul
puPaftel, qui eftlA lbam d’Arud, Ce
qui authorife tañe la caballe diuine
done ie rae fuis Perui, &: me fers en tout
cet. ceuure de Porigine des peuples,
leurs m igrations& colonies, qye fans
elle les Baftuies n’euíTent trouué heu-?
teufement Pautheur de leur colonic,
qui eft Hercule Tyrien ou Phenicien
qui m ena en fa compagnie les Aradles*
defquels feroientles Baftuies, furnomjnez, de Pcolemee Poenes ou Puni-i
ques,- c’efta dire Pheniciens, non de
Carchage,ains bien delaPhenicie. Les
Pheniciens de l’Afriqu© ne Pont pas
feulement de P id ó n , ains d’Hercule
Phenicien, córame appert par fes colonies de la Mauritanie , qui Pont afTez
eíloigneesde Carthage, Et pource le
Poete Horace, fouz 1c nom des deux
Poenes ou Puniques, entedroitles co->
lonies Pheniciennes, tañe celles dePA*<
Etique que de PHefpagne. Des Baftuies
dependroit Barbefule ou Barbefok
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dePtolem ee, queiefcrois d e l’Albam.
de Befóle <fci Bethole, qui eíl celuy de
M alchoouH erculePhenicien. ti n’y a
celuy qui ne fijaehe l’affinité qu'il y a
entre deuxelemens de lettres, quipaffentl’vnedans l’autre fort facilement.
Et acecom pte lenomdeBarbefuleferoit du fils deM alcho, qu’il engendra
envnefem m edupaisdelarace d’Hercule Líbyen, ou de quelque autre femme efclaue. Ec feroit Barbefule encore
vn fleuue, que Hierofme Pauleappelle
Befóle. Entre lesTurdules & Bartules
eftle fleuue Ana,& autrement Guadia
na, qui fe reífent de fa colonie Id umeane d’Hercule Libyen,eftant Ana fils de
Tfebaon,fils deShair. Cet Ana fut pere
d’Ahalíbame, fetnmed’Efaü. Aupres
du fleuue de Barbefole fut la ville de
Suel, qui eft i’Albam de Delpha, ou Iedalaph fils de N achor. De Iedalapli defcenditceBilaam ouA pollon, duqnel
la pofterité donna le nom á D elphes, a
# ParnaíTe, & a l’Oracle qui eut tant de
nom en la G rece, qu’il n’y auoit gueres
peuple de la terre qui n’y enuoyaft pour
Isconfulter. Iedirois lem efm edeSuei
§£ de Salambinc, non loing des peupies
L iy
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Turditaíns, defquels Ies liures prtífíteroient bien a cefte heure a qui les auro it, pour f$:auoir que ce fue de Suel
auílibien que deSalambine, qui fonü
de N achor : car Salambine n ’eft ríen
dauantage que l’edifice de Suel.C’eft la
íourcc prendere déla fable que lesSa*
laminiens fouz T eucre} vindrent en
Hefpagne. D e Suel ce feroitce qu'on
appelle de prefent Molene, Qujeft-ce
auííi de Sefapo ou Seíapon aupres de
' tpús ces lieux^quel’Albam de Iedalaph.
qui eíl Sheíaao ou Shefapo i En Sefa^
poneftoient lesbonnes mines oü Ton
bechoit, ee di c Pline, le plus fin vermil»
Ion. C'eftpour leiourd’huyXeres que
Sefapon. le pafieray cout cecy pour ve
nir auxOrecains, qui s’eftendentbíen
au large iufques au Royaume de Valence. Ces Orecains, l’on ne peuc nier
qu’ils ne foient d’Arud. Leur ville principale eft O ranee ou Oriole.Ie confentiray en ce lieu i Strabon qui met les
Orecains prés de C alpé, & les fait riches en mines d’or , d’argenc, & aucres
tnecaux. le n’entends fouz ces Orecains
comprendre ceux de l'Hefpagne Tarac o n n o ife , q u i Toneles p euples d ’O rece3
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desTedefques&: Germains, Ces peuplesauront encore cy apres leur place
enfuicedes colonies Pheniciennes. Is
ioindray aux Oretains ceux de la ville
de Malaqueou Malgüe, queles Hefpagnols font ville Pheniciéne, ce qui leur
eft concede. le fay fon nom de Malcho,
qui eft HerculeTyrien,rayanchonoree
de fon nom apres l’auoirfaicbaftir.Dedans Malgüe y a vne infcription anciéne a Mars Ciradin,qui feroitd Arud,de
la mefme fafon que cantoft i’aurois faie
venir Garec de luy par trocque de leetres les vnes aux autres. N on loing de
Malgüe eft dePtolem ee mis le fleuue
de Saduce, que ie fay eftre de Saduq
l’vn des Dieux Pheniciens pere des
Diofcures, Cabires de la Samothrace,
Se de ce grad Efculape qui fe fsroi t cañe
fair renommer es Grecs &" Latins, Se
que les Philofophes Pycagoríciens &c
Platoniciens auroient tañe reuerc, fans
qu’ils fceuííent pourcant quelle Deicé
ce pouuoit eftre, tac la Theologie Pheniciennc,ou pluftoft diaboíique,leur
auoic effeloüy les yeux de Pentendetnent. D e Malgüe l’on viene en la ville
d^s Exitains, ou de Salobrenne, que

M
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Strabon fait vne bonnc ville triar chati*
<de po u r le poiíToft qui y eftoit vcndu
debité touc falé & baconné. Le nom
des Exitains eft du droici: nom * & de
l’Albam de Sin íils de C hanaan, qüi eft
D eshagíi, duquel nom eft prins quant
& qúantceluideSexdePtolem eeiqu’ií
m ettroitnon trop loing de M alogne&;
Manobe. le croy pour mon regard,que
ee n ’eft qu’vne mefme ville de Sex,
auecques celle des Exitains qti’on 1Íroit en Strabon. Apres les Exitains eft
A bdereouA bdaredePtoleineejqu’aucuns font Almerie. E tceferoiten Stra
bon d’Abdere encore vne colonie Phenicienne. Le nom auííi le m ohftre, qui
■neft autre chofe que terre de lábourage ou labeur,duquel nom felifent quelques terres defcouuerte s de nouueau,
appellees terres delabeut. C’eft autre
chofe és Italiens que leur terre iilaaoro^
qui font les champs Leboriens.La ville
de Seria des Turdules en la Cordoue
eft de Hheth,Illurgis d’A rudi, commc
qui diroitforterefl’e d’Arudi.Delapeur
eftre encore prinfe Murgís. Ec puis lilipalé de Pcoíemee, & Eliple de Roderic
Archeucfque de Tolede,feroit par mcfme
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meíftoyenlechafteau oufortde Belet,
qui c ftr Albam d’Amori, Arcelacis d*Ark i , Cordube ou C o rd o ü e, auccques
Sáidubede D ubat, ou Zabac l’Albam
de Zemiri ou Zimiri. D e la en approchañe touíiours de la Luíitanie, qui eífc
le Portugal, & dans le país des Turditains fevoidlaville d’Ofce, que iefay
deleshag l’Albam & le droit nom de
Sin, Peíule dePeftule l'Albam d’Arud,
Alinde de Sin,Arfa d’Arki.Et puis en la
Betíque des Celtes A rad viene d'Arki,
A runded’A rudi,G urgia dcGargashi,
& Varna, ou bien Huam a de H ham athíJem oncM arian de laBetique d’A morí fils de Chanaan.Ce mont Hieroí*
me Paule nommeroic Temerían. D e
rAndaluíieallantpIus auant en la Ca
nille fe trouue lavilledeSalam anque,
qni awciennement fut de la Luíitanie,
maisCaftille en a gaigné.C’eft vne ville
que Salamanque aufli mal trai&ee de
l’anciquité qu’autre qui foic en Hefpagne. Le premier qui auroit offufqué la
ville de renebres eft Troge Pompee,
ou fon abbreuiaceur luftin,qui font Saiamanqueauoir efté baftie deT eucer,
qui fuyanc le couroux de Telam ón fon

M
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perefetrouua en Hefpagne.IlyaEftie*
ne qui nomme Salamanque fimplemec
Salrny ce, & la colloque aupres des co
lorines d’Hercule, fans dire aucre chofe*
ídais cous confentent que la ville s’appelle Salm anticé, qui eft bien loing du
nom de Salamis. Iem ’en vay fairebrechepour ouurir le paífage auxPheniciens a regaigner la place que les Grecs
leur auoientprm fe d’emblee. C ’eft vne
ville d e colonie deSyriens idus de N achor, quifuiuirencM alcho & fon armce. Et comme eft-ce que ie Je defcouure? C ’eíl vn nom compofé que
Salamanque de Pfald Se Mantice , córa
me qui diroicPfalde la deuinercíTe, ou
deuine. Et P/alaíe fevoit de Paldas fils de
Naclior. Cefte racedegenseíioircouteaddonnee auxdiuiiaacionSé E t voilá
pourquoy elle eftoit recherchee des
peupies. íe fuis poufféparbeaucoupde
raifons de croire fermement que Salamanque íé nom m óit Pfalde au commencemenc , deuant que les Ibcriens
vinífent en Hefpagne auecques les Scythes Acheans. Q uand les Iberiens Sé
Acheans eurent la poíTelfion de Pfalde,
ils rappellerent y a a a m a n t ik h ou deui-
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ne,parce que ce fucla.colonie Syrienne
d’vn deuin de la pofterité de Phaldash.,
Ic m’ouuriray tantoft bien plus, a fin
q u onnetrouuepoinc eftrange ce que
ie comunique Se mets en lumiere córa
me nouueau,Que Troge ayc dit ce qu’il
aura vo ulu de Salamis,deT eucre,& des
A theniens,qui font encore quant a eux
Acheansj fieft ce que ie ne gratifieray
tant Je país d’Atcique en ce líeu auec-~
ques fa pretendue Salamis,que ie veiüe
ríen deroger a ce qui eft de la cdloníe
Syrienne: car combien que ie luy concedaífe que Teucre auroic peu venir en
H efpagne, fí eft-ce qu’au temps done il
parle il n’y auoit rien de conunun entre
les Atheniens Se ceux de lsIíle de Salamis. Cela auroic tafché Solon de perfuader aux Grecs , ayanc infere en la
Beocie,ou Catalogne de nauires d’H om ere, vnou deux vers qu Ajaxfrere de
Teucre,s’eftoit ioint auecques les Athe
niens rJp’eft de la qu’on auroic controuuéla fabledeT eucre, qui eft ditauoir
edifié Salamanque. A fin de dire en vn
moc, ie ferois Salamanque auoir eft¿
vne ville d’Gracle en H efpagne, cotnme fut Delphcs en Grece. Cela eft apM ij
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pertem entdeíignéparlenom de Iaviíle. a quoy iefuis aydc d ’Eftienne, qui
nomine la villeSalmyee de m t x o s qui
eft vne fendaflfe ou creuaíTe de terre
d'ouprocedoit rOracle,nerefpondans
lesdiables que par les cauernes &fouípirails de la cerre. le n ’ay point faicfc
pour neantSalam aque villede Deuin,
poury auoiren to u tc e p a is, fcmefmem enten laville, beaucoup de perfonncécurieufes qui fe feroient portees a
laM agie. Quand cela fe peut defcouurir la punition en éftp ro m p t;,n ean tmoins le diable n ’eft point retardé d’agir és cceursdes hommes, & fur tous
des plus foibles en la fo y , tant il luy eft
defplaifant de perdre ceux qu’il auoic
cnfapuiftanceau temps du Paganifme.
Qui a tan t fourni autresfoís de liures
Magiciens que Salamanque ouToledc.
P e Ja eft Kermes,de la Puatrix quiarccueilly fon oeuure dedeux cens liures
de le^on reprouuee. Et puis vient de
ceslieuxAlkinde, la Sphere dePythagore, & autres de mefme farine. p u
temps dugrand Conftantin & Sylueftrepapeprem iersdunom , y auoic en
Heípagne des Deuins qui fe meíloient
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d'AUgures ,1c tcnans des enfans deN achor. De ces Augures fair mention Ic
Concíle Eliberitain. Comrae ie luis
plus encouragé de paíTer cutre de ce
que i’ay amené de Paldas fils de Na~
chor,ie voudrois bicnaíTeurer qu’Olete, qui eft Vailladolidde laCaftille la
vieiIle,feroit TAlbam de Paldas, qui efl:
Aolis. le f^ay bié ce que les Hefpagnols
efcriuent,queV ailladolid eítrecente,
& quec’eft laPintia des anciens : mais
chacun ahonde en fon fens, le fcray
touíiours de l'aduis de Myrlian Pedagogue deT urditanie, qu’en Hefpagne
y auoit bien des places 8c villes qui portoicnt le nom d Vly fíe, non pas comme
Myrlian rentendoit,ains comme il fauc
leprendre. C ’eft vrayement ce Pedan,
qui a de íes efcrits ay dé áfaire perdre la
memoire de Paldas, attribuant trop a
fes Grecs, aufquels ie ne concederay ia«
mais rien que cequeie neleurpourray
ofter. Etne pourroit-on mieux fe vanger deleuraudace, que leur oftant les
dcfpouilles qu ils ont rauies de l’antiquité pour s’en parer ? Ie retourne Tur
mes pas pour entrer en la Luíltanie ou
Portugal. Ie pafferay legerement les
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Turdctains du fleuue Guadiana, oü cíl
le Royaume d ’Algurbe, qu’Alphonfe
dixiefme du nom dona au Roy de Por
tugal en dot de fa filie Beatrix Les T ur~
detainsdelaBerique n ’ont autrc deriuatíon deleur nom que d'Arud. II nc
m echault comme Artemidore Se Eftienc appelleroient la colonie Phenicienne,foÍE TurditanieouTurtitanie, parce
quetoutrcuient l’vn a l’autre, pourde
la auoir pleineintelligéce de qui Tero*t
la colonic. Les Gaulloys ou Iberiens
auroient peu alcerer le nom premier, Se
non le perdre. Ainfi Toneles colonies
traidfceespar lafuruenue d’autres peuples q u i les oorrom pent en leur idiome
& fa^on de parler. Dans les T urditains.
eftoit Balfe,qui viendroit de Balet TA1bam d ’A m ori, en changeant la dernie re leccre de Balet en vne autre qui etnprunte toutnotoirem ent d’elle, parle
tefmoignage mcTmement de Lucían»
C’eft vn aucre fecrer de troquem ent de
lettres qui ne fera point mal Teant es
Pheniciens.Ec dauantage OfTonabaeít
deH utzS yrien delaM efopotatnie.Ce
TonelesSyriens, comme i’ay d ir,q u ia
cauTe de leur diuination furent appel\

P h e n i c i e n n e s ^

9j

le&de M alcho^ourl’accompagnerluy
&cfon armee en la/íefcouuerture des
terres nouuelles.Et O donaba n’eftrien
plusquevilledeH utz , deuin ou prophete. Iiy a u ro itd u n o m d eN o b a, ou,
Naba,bien d’autres villes enHefpagne,
com m eM anobbe,O noba ouO nobalifterie,qui Te peuuent routes rapporter
au nom d’Oífonabe.Ie dis ceci vnefois
pour toutes, eftant prcífé de venir en la
ville de Liflbonne ou OÜÍbonne, que
rous font d’Vlyífe d’Itaque, luy donnans l’honneur d’eftreaurheur de cefte
colonie, oú felón mon opinión il n’y
penfaiamais. Q uieuftgardéV Iyfíede
reciter a la cable d’Alcinois durant le
-fouper fes voyages & erreurs en l’Hefpagne s’il y euft efté J Mais il feiourna
quelquetemps en l’Iíle deCalypfo l’vne desNymphes Aclantides. Cefte lile
iel’ay fai&e l’vne des celles q u o n appelle fortunees.Et comme eft- ce q u V lyíTe eftcoduitde cefte Ifle en fon país
queparnaufrage& toucnud, abordac
auriuagede ceux dePheaque, q u in e
font les Hefpagnols ? len e fay Liíbonne que de Phaldas, üls de N achor &: de
l’Albam d ’Aoiis ,ou d’Aulís, done í’au-
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rois defia fait Vallado lid. C’e fl: en quoy
Myrlean me f e r t, qui remplift tous ces
endroits de país du nom d’Vlyífe, &c
c’eft íans l’entendre. Le nom de la ville
de Lifborme furmontoic fa fcience
la capacité de Ton efprit. Q uandil éuft
bien entenduleslangues Orientales, il
euft apprinsque fes etymologies creeques eftoient forcees, qui ne quadroiet
aufujetj C en’eftrien d’Oliíbonne ou
Liíbonne que l ’edifice d ’O lis, Aolis ou
Aulis,qui eft Phaldash.Ie refute le fonge de ceux qui donnent le nom de Lifbonne auxiumes d’Hefpagne qui con^oiuent de vent. C efont débelles fub-.
tüitez de quelque Alore, quiafongéen
Ion Alhoífan ou cheua!. le nefav cora»
pte ny recepte de Gmauuais payement,
&aymerois bien mieux mettre en ieu
Vlyífe, quand il n’y auroit qu’il a enco
re fon garéd en vn M yrlean, qui le cautionne comme il peut. Mais ie ne change point mon Albam d’Aulis, qui feroic
ae Phaldash. ii y a vne Aulide au N egrepon c de la Grece ou Beocie, pres de
la Chalcide. C'eft en ce lieu oü les
Grecs iurerent vnanimement de ruiner
Troye. Le nom de Chalcide viendroic
j
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d e l’erain, qui eílN ahhash , duquel
nomlcs deuins feroienteneoreappellcz. Calchas deuin fils deTeftor fuiuoit
l’armee G rccque, & m it pied a cerrc
auecques les Grecs en Aulide> feruant
les Grecs de Deuin. De la díuination de
Calchas en Aulide, futfceu combien,
dureroit la guerre de T roye, par les
pouífins &: la mere quí deuora le D ra- *
gon. Er de cela i’en aurois defia efcric
ailleurs en quelques-vns de mes liures.
Aupres de Liíbonney a forcé colonies
Gaulloifes & Celciques, & parmy bon
nombre d ’icellcs s’en crouuecquelques
Pheniciennes,comme AraudisdePcolemee, qui eft d’Arud fils de Chanaan,
& plus Aritie 8¿ Araduófce des Luficains
feroic du mefme Arud , córame auííi
Arabriga meflee dVne coloníe Gauloifc, Tacubis de Tecubach l’Albam de
H ham athi,qui auroic empruncé queiquechofe de lalettre finale du droicfc
nom. Les Beledoniens colloquez de
Párcheme & d’Eftienne aupres d el’O cean,fonc deB eletrA lbam d’A m on.Ie
prendray hardiment lespeuplesH uettons, ou Vetcons de Pto!etnee,du nona
4e Hhcch fils puifné de Chanaan. D e
N
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ccs Vettons rapporreroit Strabon,que
cefurentgens cántele repos qu’ils n’aym oient queleurs maifons, dont ils ne
fortoiét quepour aífairesfort vrgeces,
& qui demandoient celerité.Ils s’eíbaiiiíToiet fort des gensd'armes Romains
qu’ils voyoienc par fois fe pourmencr
parplaiíirhorsdeleurs rentes, & penfoient qu’ils fuífent fols & hors de íens.
Q uand iis les aduifoient faire pluíieurs tours
retours , deuifans les vns aux
autres, ils en encroienc en com paiíon,
tañe q u ’ils cuidoientleur faire bien de
la courtoiíie & du feruice de Ies conduire iufques e n leurs rentes, ou leur
moftroienc le chemin pour y aller,comme s’iis fcfuíTent efgarez. 11y a Appian
quí faitles V ettons voiíinsde ceux de
L uíkanie, & dít qu’ils fe rcuolterent
contre les Romains en mcíme remps
que les Luíitains, deíirans fe mettre en
liberté prindrenc les armes auecques
Viriate. Les terres des Vettons furent
pillees & faccagees des Romains,& ce!»
íesdespeuplesdcG allice, qui font au.
deííus des terres des V ettons, que les
Hefpagnols font ceux de L eó n , di&í
autrem ét Vergons oü eft T olede, com*
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bien qu’on en faíTe la ville de Carpeta*
nie. Les peuples moíns noifeox &cfeditieux font ceux de L eón, qui fe voyene
auoir efté touíiours vnis auecques ceux
de Caftille hommes de paix. D es Vertoniens, au dire d’Appian } la ville de
Carmelis,dont il parle,ne pouuoit eftre
gueres eíloignee. Cetteville porteroit
le nom du m ont de Carmel des Tyries„
qui s’eftend iufques en la G alilee, 5c
dont partie efeheut enfort a la Tribu
d’Afer. C ’eft en Carmel déla Phenicie
ou abborda Pythagore venanc de la
Grece,& recite Iamblique de ce pililo fophe, qu’il eftoít tout le iour aííidu
dans le Temple deCarmel,íans qu’on le
viftailleursfe pourmener par le mont..
leneferay iamais ce Temple de Car
mel.confacré au D ieu viuant adoré en.
Hicrufalemjains de quelque dieu] payé
que íes Tyriens adoroient, occupans,
•partie de ce m ont. C esdieuxíe ferois,
eftre Surmu-baal & fa Tliuro,furnom mee Chufareis, que les Pheniciensreueroienc grandement, pour eftre ceux
qui auroientreuelé&; interpretóles a 1iegories de la Theologie de Thaaute,
qu'autres n’auoient entendués aupara*
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uant. II y a bien dumyftereen ccsnoms
deSurmu-baal & d e T h u ró , qui neregardequele tem psC hreftien, o ü to u tes les Állegories de Moyfe & des Prop h etes, quifurenc voiíins desTyriens
& du m ont C arm el, eftoient a diuulguer en Iefus-Chrift qui eft la clef de
D auid,& celuy qui a íes fepc Sceaux ou
cachets. En Surmu i’y entreuoy Ze-ruinu, quieftR om eouR om ain,& T h u rbjtanc en fon droid nom qu’en fon a 1bam eft le Capicole forcbien exprimé»
Qu’eft-cede C hufartis, finon la terrc
deC hush?D ans Chush eft caché l’Albam d elap h eth . C’eft en l’Europe de
Iapheth &: a Romc, doc eft le Capitolcs
que les Allegories de la vieille loy onc
cfté touces manifeftees. Les Phenicies
par Thaante auroient touíiours entendu M oyfe.Cela beaucoup de D odeurs
Ecclefiaftiques ontefcritdeuant moy,
Scauííique la Theoíogie Phenicienne
eft prefquetoute prife de Moyfe. lene
fuis pour oublier que le fleuue Vace, de
la Luíiranie, feroit de Vaaíi 1’Albam de
Phaldash. Q ue voudroient dauantage
Jes plus increaules pour la confirmado
de l’etymologie d’Oliíbonne, laquelle
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auroic prins quelque chofe de Ton droic
nom pourfon Aulis. Ily aen laC u rp etanie des Caftillans le fleuue Vacie de
mefme deriuation. M aisiediray enco
re que la Lufitanie viendroic tant du
droict nom que de l’Albam de Phaldash,qui eft Lufída,par lemoye duque!
on entre en la cognoiflance de laLuíitanie. Etpartancfautreietter la fable
de V arro n , qui faic laLuíitanie de Lufe
compagnon de deíbauche de Bacchus,
qui alia auecques Iuy en Hefpagne. C e
font purés impoftures. IeconFefle bien
que Bacchus eft iíTu de Cadme 5c de la
JPhenicie, fi eft-ce qu’il ne fut iamais en
Hefpagne, commei’efpere le monftrer
icybasen le conduifant iufquesés Indes. O r fuis-ie maintenant depefehé
des prouinces & colonies Phenicienes
qui font en la Betique & la Ltfíitanie. II
nerefteroíc plus a parler que d elaT arraconnoife, qui regarde tant TOcean
en ce qu’elle approche de Portugal, de
Gallice, de Caftil 1e, de Leon,& de Nauarre,que la mer Mediterranee ¿ s Royaurnes de V alence, de Cataloigne 8C
d’Arragon.L’HefpagneTatraconnoífe
eftcellequeso nom m eC iterieure,qut
N iij
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auroit rOccan aú Septétrion, 8c la mcr
Mediterráneo au Midy- De l’Ocean
Cantabrique il y a vne grande trai&e
demer iufquesau deílroitde Gibeltar,
& decedeílroitiufques en Arragon 6c
Narbonne.AU refteén tous les'endroits
de cefte Hefpagne fe voyent hiendes
coloníes Pheniciennes. Ic fuiuray
l’ordre d’icelles íelon quePtolem ecles
emploíeroic en fes Tubles,apres qu’il a
parlé des vilíes délaLuíiranie j Ecpour
cecommenceray-ie par le país desBrecaires ou Brecanens,que Ptolem eefait
eftrearroufé ctufleuueNebis, Des Bre-*
eariens éíl la ville AUgufta Bracar de
Pline, quieft Braga.. Les Brecariens feroient d ’Arki, &
CNebis d e N a b i Prophete ou Deuin , quí fait qu’on doit
croire quec’eft vn Deuin de la pofteritédeN achor, qui auroit donné le nom
au fleuue. Ec puis.lefleuueTamared.es
Callaíques Lucenfes. d ’Alaua eft d*Amori. C ’eft vn fieuue celebre de Gallice.;Il pórtele nom deTiiam vras de la
PKenicie, queStrabon met entre Baruch & Sidon ou Siada. Les Artabres feroient d el’Albam d’Arudi, que Ies Celtes 6¿ Gaullois on t regtattc flbien qu a
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peine s’y entrecognoift fon antiquité.
Mais Lapathe fe feroit mieux conferuée en fon Aibam qui eft Lapatas, Cbuz
lequel eft couuerc lenotn d*Arud. Le
cap de Core eft de Nachor,comme vne
autreN abie fieuue d’Alaus de fes enfans D euins, Se quant Se quant l’autré
fleuue N auilojon,qu’on met en la Gallicc. En apres les Bardules ou Vardules
feroientd’Arudij C efontceux d eC aitille la vieille. Et voila pour le regard
des terres quiapprochenede la Lu líta
me, Se tendenc deuers l’Ocean. le m’en
viens a celles qui íonc expofees a la mee
de M idy, Se qui regardent les liles Ba
leares, qui font IaM ajorque &:laMenorque, En ceslieuxPtolem ee coilo-'
que cout premierement les Baftetains,
qui font les Vaftetains de Tice Líue,
nonloingde lam er que Beucere en fa.
Chro ñique d*Hefpagne, faicBateftaíns
fuiuant l’ínfcríption ancienne. 11 n’v a
gueresde dífference entre l’vn Se l’autire.Ce feroit Baza du Royaume de m ur
de. Le nom de Baftetain eft merueilieufement corrompu de la d id io n d e Ieftanin ou Setanin, qui eft l'Albam de
Gargashi fiis de C hanaan; E t toutes-
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fois il y a és Baíteiains tañe de bonnes
marques de Gargashi & fes freres, qui
n’o n t peueítre enacees, qu’ils peuuent
bien fe váter,malgré les dents du temps
qui rongent,amenuifenc & brifent coutes c h o fes, q u ’ils paroiftront encore
comme Phenxciens: C ar d’oü viene Vice q u e d’Atki ? Q uant a Carthage la
neufue des Baftetains ie la referue és
>colónies Carthaginoifes. Lefleuuede
Sucron efteorrompu deTanagramme
d’Arki, comme qui diroitSugri ou Sucri,quieílcn changeant la lettre d’Ain
encelle de Tfadé. C eq u ifefait d’ordinaire és migrations des langues, ainfi
que fjpauent ceux qui font mediocrem ent verfez en la fcience des langues
Orientales. I ’en apporterois affez d’exem ples; mais la m utation eft aíTez
frequente,& prefuppofequelesmoins
doétes és lettres Hebraíqucs ne le peu
u e n t ignorer. D elaregiondesB afteta in sl’o n en treen celle des Cafctains
ouferoitla ville dcTarracon. Les Cofetain sfo n td eC h u sh , & descolonies
desPhuteans & pofterité deNemrod,
en la compagnic defquels ie fay auoic
elle Hercule L ibyen, d»ia race de Ra«
gueí.
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guelj& toutesfoisTarraconferoitproprcment dJA rkfdont la premiere lertre
fe change en vne autre covítunnere
d ’eílre prepofee comtne affixe & non
ra d ica lic e que i’auroís verííié en beao*
coup de lieux de cet ceuure.Dauantage
Barcinun des Lacerains» quteíl bureelonne, deíeendroit de Sin ou ¿ini.comm equidiroitlefilsdeSin. M ais Betule
ou Becuion eft infailliblement de Betule rAlbam deM alcho, qui eíl Hercule Tyrien. CefteBetulon s’appelle de
prefenc Badelonne, Elle n’a point du
toutperdu le nom de fon fondateur,
paroift par la bien ancienne.De ce nom
de Betule Mela feroit vnfleuue, qui a
bien plus perduíon nom concre le 11a turel des fleuues,parce que maintenanc
ílfe nommeBefon. Le tíeuue a fa (bur
ee des móts de ludauajou bien pluíloífc
commeie croy de Montyui, qui eíl au>tant comme qui diroitM ont de Iupiter. Les Hefpagno ls font le fleuue eícre
¿s Lalecains delaCacaloigne, & entrer
en la mer de la M ajorque, paíTanc a eoílé de Barcelonne deuersl’Orierst. Le
fleuue de Sembreca des Endigetes por
te fa diítion Phenicienne, ou pluftoíl
O
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Syrienne auecquesluy, pour eftrcautant qUcfleuue benift.Ce feroient mar
ques de Syriens de iaM efopotamiede
la race deN achpr. Ceux que ces Syriés
beniíToienceftoié'c benits,& ceux qu’ils
maudiííbient,maudits,AÍnfi Balaam de
cefte race eft enuoyé querir de Balac
Roy M adianice Moabice pour maudire le peuple d’Ifraél. Le mont O rtofpedequieftSierra,M olina, Palomere
d’Auila & Mocene viendroit du nom
d’Orchofie des Pheniciens de la Syrie»
L em ontldubeda déla mefme Hefpagnen’eft pointloing d’O rtofpede. En
ce dernier nom y a plus a regarder
quauprem ier, parce qu’ilfignifíeau~
tant que maifon du Deuin del’Augure,
ou f^auant cu l ’Arufpicine. Quí aíTeureroit mieux les colonies des Syriens
de Nachor,meílees auecques celles des
Pheniciens ? Apres cecy il n’y a plus
gueres que colonies partie Iberiennes,
párete Celtiques & Gauloifes que ie
garde en lear lieu. II s’en trouue quelques vnes des Phuceans & de la pofteríté d eN em ro d , & encorc d’Hercule
Libyen. le n e repeteray ríen de ce que
i‘ay dit, me contétant de toucher comiq 6
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irte en paílant ce queie me fuis icy referué pour illuftrer l’Hefpagne s ce lera
feulement errant &
c raudant par cy par
laíansreñir place, linón ceile quem e
baillera Ptolem ee, qui s’eft pleti a mefler par fois les regions a ’Hefpagne,non
pour confondre rien , ains pour bai Iler
mieux a entendre la Gtuation du país.
Dans le país des Vaccees, peuples de
Galice, ie crouuerois Cauca qui eíl de
H hach l’Albam de H lieth , comme en
core Segidl’Albam de Sin,& qui eft Segifama lulia. Ce peut eftre quanc &:
quant 1’Albam de Zugís qui feroit celuyde Sidon. Ec plus Eldane viene du
mefme Sidon, Sentice de Tfedaq ou
Tfediq Dieu des Pheniciens,& Pallan
te de íap h leto , des froncieres des Ephraimites & Chananeans.Ce fut contre les Cauceans que Luculle Gouuerneur pour IcsRomains en laprouince
d’Hefpagne & fucceífeur de Marcelíe,
vía de grandeperfidie, lesayanc receuz
a compofícion, & donnéla foy de bon
traittementjSc neantmoins faceageánt
leur ville fans efpargner aucun fexe,
non pas Penfance, tantque peude perionnes efehapperent le fac de la ville.
O íj
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Le fai& de Lucidle rendir le ñora Romain fart odieux aux peuples d'alentour d e Cauca. Cela les effara celleméc
qu’ils nefevouloientplusficr aux Romains, fuyans és montagnes ou ils penfoienc mieuxgarenrir leurvie. Le peupíe des Afturies, & ceux de Nauarre,
& de la Biícayc ont prcfque toutes vil—
les Gau lo ifes Se Iberíennes, Se neant■ícoins en Argenonie des Cancabres,
ou N auarrois de Ptolemec,ie penferois
yrecognoiftre Arki meílé auecques la
di¿tion de Meíee qui eft toute Iberienlie. LesMurboges dtipays d’aupres de
Burgos feroiét peuples meflez dePheniciens &deGaulois, eftans les Murboges partie Amorreás,& parrie Boles,
&dupays deBourbonnois és Gaules.
Des Murboies depend Sifaraca, qui eft
rae di&íonPhenicsenne de Sifare. d e£
íouz les Murboies Toneles peuples Pelandons deBeleti’Albamd’Amori. A
ÍO rieat desNauarrois feroientles a ü trigones, proehes icy delaN auarre, Se
icyde Billebaut.Laville Metropolitaine des Antrigons eft de Gerundenfe9
faide Calagurre ouGalahora.Ie ne Luis
pour repugner a ce qu’il en eícrit, ie fe-
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ray feulement de ces peuples Vxama
Barc-ha de Ptoiemee Syrienne,ne íigniíianc ríen plus en puré Iangue Syriaquc
linón vn N O M B E N IS T . De ce
nona í’ay fait cy-delíus vn fleuue, lederiuantdesenfans deNaclior.Ie n’enferay pas moins d’Vxama Barcha , qui
porte fur le front Ies marques de coloniedeD euins& Payens. D ecefteville
n’eft plus de nouuelles en Hefpagne,
qui me fait croire qu’elle eíl ruinee, ou
tellement changee en village, qu’elle
ne paroift plus, en punido des mauuais
íacrifices des Deuins qui donnerent le
nom a la ville.il y ales Berones, ou Beronsde Taphalte,oüeftoit O liba, que
lean de Gerunde fait Olit. le m’en rapporte a la verité. Cefte ville d’Olibe
monftre ion antiquité pour eftre d’Hercule Libyen venu d 5Efaü,duquellafemme fut Ahalibe ou Oíibame. Les Aruacces, qu’autres aymentmíeuxnommer Arua£tes3font d’Arki,cfquels Strabonm ettroit Segide Se Pallen£ie 3 que
iefaypluftoftdes Vacceans 3commeauroitfait Ptolemee.Des Areuacces feroit
Vxamedes Argelles ala differ ence d’Vxame Barcha, C’eft m aintenant Olme
O iij
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que cefte Vxame des Argelles, &: íígnifieautantque N e m , ouVxame. ’D e s -A r .
feiks, ouArgille, pour eftre laville íxtuee e n vn país argilleux. Ce ne feroit a
m onaduisd’V’xame qu’vnecolonie de
Syriens ,aiimoins elle en porre le nom,
Dans Q fm a,qui eftvn Euefché, feroit
CaIaroge,dont viene fain&Dom'nique
cefte grande lumiere des Predicateurs,
quiauroic donne autant bonne odeur
defa fain&eté au país de fa naiflanee»
que les Syriens deN achor apporté de
pollutionpour y auoir exercé leurs diuinations 8c augures. Dans les Aruacces eftoit laville deN um ance, que ie
fay d’Onam fils de Shcbel, fils dcSheir
de TIdumee,&: des Andes Gauloys, La
ville de Numance fut cetle qui refifta ü
longuement aux Romains. Ceftevilie
n’eftoitpointautrem ent popuieufe, Se
neantmoins ce qu’elle pouuoit auoij?
depeupleeftoienrcousgens deguene»
hardís &ramateurs de leur liberté. Elle
fut aííiegee premierement de Q uinte
Pompqe Aule, quivoyatqu’Ü proficoit
peu au fiege s’adrefla contre les Termentins,print lafortereíle deMalie quí
fererjdit a, iuy. P e la il penfe recourneí
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aN um ance, oüileft ü bien receu des
gens de dedans, qui font vne ou pluficurs íaillies fur luy , que pour couuríf
le dommage
D au
i il en auoic fouffert il
raitla paix auecqueslesNumantins,les
y ayant conuiez. MaisPopíiie Lenas qui
íuccede a Pompee, ne veuc teñir la paix
commefaitte contreles formes. 11 nc
fait pas micux que Pompee, S¿proroge
tantlaguerre qu’il re$oit pour fuccefifeur Attilie M acin, qui fait pis que tous
les deux autres, n’ayant peu remportet
vnefeule viétoire contrelesNumátins*
& au concraire ayant coufiours efté bar*
tu. A la fin en la derniere bataille, ayant
M ancíneftépourfuiuy, & enfermé en
lieu droü il ne pouuoit fortir fans more,
oufans iapermiífion& congé de l’ennem y, il eft contrainéfc, malgré qu’il en
euft, d’oélroyerla paixauxNumantms
a relies conditions qu’iís voulurent, &:
que les Romains refuferent teñir, & liurerentM ancin toutnudauxN um antins pour en faire a leur volonté. Les
Numantins renuoyent Mancin ne le
voulans receuoir,& demandans Tentretien de la paix iuree. Le fac de Nu=
manee eíloic deftiné au ieune Corncii-
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le Scipion quiauoit defia ruiné Cartha»
ge enuieufe de la grandeurRom aine.il
vicnt en Hefpagne, y void bien du defordre en Tamice Romaine,la difcipline
milicaire mal gardee , les deíbauches
horfr dem efure,le refpeét &reuerence
des chefs mis fouzle pied. II corrige &c
reprím ele luxe desfoldats ,les reíferre,
les contienten leurdeuoir, les exerces
& par mefme moyen s’exerce auecques
eux,&: enfaitenfin de bonsfoldacs. II
inueftift laville deNum anceáfonayre 3
la bíocque,Taífiege&:y fcrme les habitansjfaifanttranchees & palliíTades.En
peu de temps il fait fentir la faim a ceux
de la ville. lis fo n t fortir Retogene Tur»
nom m éC araune, qui paíTe par les enjiemís pour ailer chercher de Tauitaillem ent& gens defecours ésvilles prochaines.La vigilance de Scipion fut teíle q u ’ildeftourna les menees de Retogene, quis’en vontenfum ee. Álors les
Num ancinsenuoyentaucam p des ro mains Tvn de leurs citoyens nominé
Auare pour compofer auecques Sci
pion. Larefponfede Scipion fu t, qu’il
n’efcoüteroitpointles Numantins autrem ent que fe rendans á difcreticn.
Cela
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Ceíaeftrapporté auxN um antins, qui
tfoiment tant grief d’aíTuiettir leur li
berté, &
c fe m ettreen lapuiffance des
Romains,qu’a l’inftant ils íirent mourit
Auare & fescom pagnons, qui par leur
commandcment eftoiét allez au camp
de Scipion. A la fin £es pauures mifera*
bles preífez de la faim,iufques a fe manger les vns les autres,fe rendirent a Sci
pion,qui les vend tous en plein marché
au fon de la Trompetee, &" n’en referua
que cinquante pour mener en trióphe*
Voila córame fue deftruitevne vilie
Idumeane &cAndienne,fentantles mu-*
tations de guerre qui renuerfent toutes
chofes. Elle fut íonguement heureufe
gardant faliberté, & en fin par reuolutionsd’anñees elle fut mife au bas par
la luite volutatoire d’Edom, de laquelleles chofes baíTesfQnteíleuees, & les
chofes hautes abbaiífees & depnmees.
La fortune des Numantins, en ce qu ils
font A naiens, a quelquereífembiance
acelle desMefíeniens, qui eftoient en
cere AndienSjCommefait foy Andanie
de íaquelle eftoit Ariftomene leur C apitaine. Les Numantins furene faics ef*
slaues des Romains 2comme les Meí&*
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niens furent ceux defquels les Lacede*
moniensvainqueurs íe feruirent prefque comme d’efclaues, &cles appelloiét
Hoces. Mais N unían ce fue rafee * com
bien q u ’on faífe Soria oü iadis eftoit
Numance. En célales Melleniensfurec
plus heureux, q u ia c h e f de temps recouurerenc ieur norn comme leur ville,
Ec qui neiugeroit Soria eftre encore de
Shair Idumean ? le veuxdoncques icy
dire que Numance a recouuerc fon lu*
ftre en partie,comme fit MelTene apres
íacaptiuité. Apres les Arauacces font:
les C arpitainsdeT olede, qui portent
mefmenom quecelle ville deCarpafe
de C ypre, qu’Hellanique eferit auoir
efté depuis baftie de PygmalionRoy de
Thyr & frere de Didon. Des Carpitains
feroit la ville de Barnacis,qui reprefente 1c nom de ParnaíTe, pour eftre rous
deux deriuez dequelqu’vndela pofteritc de Balaam, ce grand fameux Au
gure & Deuin de la lignee de Nachor*
Auífi Illaretiris feroit la fortereífe d'Aroer, do n tlen o m eft prins. d’Aroer du
champ de Damas , dependant partie
de la Phenicie, 8c partie de la Syrie. Et
puis C o m p lu te n ’e ít n e n plus que la
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garnifonde B eletl’Albá d’Amori, C’eft
de Complute maintenant qu’Alchala
des Arabes 8c Sarrazins. le viens aux
Celtiberes, done la ville capitale & metropolitaine eftSarragoíTe. le n’apperceurois és Celciberes que Bilbilis venir
dumefmeBelet, C ’eft bien aíTez pour
en honorer celuy Martial qui en eíloit
natif, 8c qui le premier entre les Latins,
apres Catulle 8c Ouide, auroic fallé l’epigramme railíard , en degeneranc
pourcant de la generoíiré 5c grauité Hefpagnolle qui vfe temperamment de
railleries. le nefuis pluseíbahi íiM ar
tial fe plaint de ceux de fon país qui en
faifoient íi peu d’eftime, difantiufques
la qu’il falloit auoir bon eftomach pour
digerer leurs paroles picquates 5c mor
dientes. .Dans laCeltiberie Tone Alabe
5c Libaue d’Ahalibefemme d!Efaii,VrcefedeShair.de l’Idum ee, & Burfade
deTfaden ou Tíidonm eílé a vne colo
ide Gauloife. II y auroit apres cecyles
Q retainsdeiaG erm anie pres des CelfibereSjCeux qu'on feroit deCalatraue.
Es Oretains eft O rete de Ptolemee,que
ie prends d’Arud. Dauantage és O rctains feroit CaílulQiij qui eíl l’Albam
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d u m o n t de G arian, pres des Bañes de
Barbarie en 1*Afrique deuers Tripoly.
De Caftulon les Hefpagnols deriuent
le n o m de Caftille, combien qu’il y ayt
quelque diftance de ierres entre deux.
Cefte ville de Caftulon fue ruinee de
Scipion A fricain,en vengeance de la
in o rt de fes pere & o n d e. Ce feroic Caftulón qu’ón peuc faire la colonie des
G eryons,qui menerenc encores leurs
colonies és liles Baleares, oü Ton dit
que Gervon refifta a Hercule & y fut
tué. Iediray tantoft quelque chofe de
c c s liles Baleares &cde celle d’Ebufe.
C ’eft de Caftulon aprefentque CaflSn e la vieille. Auores des O retains, fouz
laC eltib erie, fontles Baftitains, defquels eft Alfa de Ptolem ee, qui eft O ffea. Le nom moderne reprcíentemieux
le nom anden d'Efaü. le fay AlTa colo
nie d ’Hercule Libyen, £f puis Acci feto it d’Acan de Shei’r des Idumeans.
D ’Acci fontles peuples Accitains. Ces
peu pies, dit M acrobe, adoroienc Mars
^ en forme de Soleil, ayant la tefte ornee
de raíz. lis appelloient ce Mars du nom
dé N ete ou N etos, qui eft prins de
N ahhathftlsdeR agucl. Q ui nedxroit
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que les Accitains ne fuíTenc coloníc
d’HerculeLibyenfilsde Raguel? I’apprends des anciennesinfcríptions Lati
nes,qu’en ces lieux}Sí non loing, eftoit
adoré le grand Surgaftee. Qujsft-ce
cue Surgaftee qu’vn ñora compofé de
Sha'ir Sí d’Efaü? C ’eft de Surgaftee, ou
de Netos , qüencendrcit parler StrabS,
difant que les Celtiberes, 011 leurs voiíins, adoroient vn Dieu duquel lenom
eftoit ignoré. LaLune eftantpleinele
peuple veilloit de nuiét deuant les por
tes de la ville,6¿ non fans fauts Sí dáces.
l ’ayfait les dances propres de Mahheleth femme d’Efaü, Sí mere de Raguel.
C ’eft lenom dcM ahheleth qui en feroít foy. Auffi les Carolles font de R a
guel par Tanagramme du nom. Et ceftc
diuiníté incogneuS des C eltiberes, ou
leurs voifins, ne feroit-elle point enco
re comuniquee aux femmes. Dansles
fauxbourss de Valece v a vne ancienne
n
rr }
mícription aux Deeíles
Lumies, que re
fay de laálam fils d’Ahalibame Sí de
Gefaü. Auffi les Hedetains feroient de
H hethpuifné deC hanaan.C efteterre
des Hedetains s’appelleroit autrem ent
Letie , d’vn vo cable Cimmerien. Es
P üj
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Edctains Ptolem eem et la ville d’Aríá,
qui v ien t d’Arki &Belea de Belet. La
ville d e Sagunthe a bien plus deconfiderationquetout ce que i’ay dit pour
fon nom qui eíl plus celebre. II y a Strabon q u i fait Sagunthe baftie des Zacynthíens; ce que confirme T ite Liue
&$ilie Italique. Mais Tite Liue paíTe
plus cutre que les peuplcs Rutules
d’Ardee, yenuoyerent leurs colonies,
quifurentmeílees auecques celles des
Zacyntliiens. C ’eft grandcas qu’aucun
d’eux netoueheaublancdelavctité. II
n’y a ríen de tant certain que de Cadme
feroit la colonie des Zacynthiens.Cadme fue long'tem ps apres H erculeTyrien, & par raifon doit Sagunthe prece
der Zacynthe. Car Sagunthe ne prend
faderiuation quedudroi£fcnom, & de
TAlbam deC náou Chanaan pereS¿ autheur des Chananeans $¿ Pheniciens,
L’Anagrammc du dcoit nom de Cná eft
Cant ou K m s ,
l’Albam Gathah ou
G untah, a cefte heure adj ouftez en l’vn
$¿ l’autrePartióle Phenicien ou Ethyo-picn, vous y lirez au droit nom Sagunthe,& en TAlbam Zaganthe ou Zacanthe, q u iq u ad reau n o m q u e luy baille
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Eftiennc, de l’authorité d’ApoIIodore.
Mais eftcetemerairemet queTiceLiu&
feroitm enciond’Ardee, quiauroiccncore ay dé aux accroiífemens de Sagun*
theíle ne fcay de quels autheurs Í1fe feroicaydé qui ne l’encendoient pa^.Certainement l’Ardce des Sagütins eíl d’Arud fils de Chanaan. Ec cela prefiera
bien l’efpaule a la verité, que Sagunthe
fue Ja colonie d’Arud ou de ía poílenté,
qui y laiíTa le nom de Chanaan. Les
Hefpagnols n*ont iamaís creu que les
Zacynthiens de la Grece fuífent les
fondaceurs de Sagunthe.Ec Vafee tiene
quece fu tv n Zacynthe compagnon
d’armes d’Hercule Libyen ou Egyptié
qúi baftit Sagunthe. Maisie ne fuís pas
d’accord auecques V afee que cela puiffeeftre,puís queieluy moftre, & ato u s
fes Hefpagnols ce qu'il faut fuiuir de
Sagunthe. C'eft celle qui m eritcqu’on
luy donne loüange perpetuelle, pour
auoir gardé fa foy auxRomains iufques
arextremicé de la faim qu’elle fouffrir.,
pour eftre apres prinfe & faccagec
d’Annibal, contre les accords de paix
entre les Romains & Carthaginois.De

cede vüle fortic vn grand feu de guerre

/lo
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quis’allum aen rHefpagne&: en
lie. C ar Annibal n attendanc les R omains qui fe preparoienc pour vanger
les injures fai£fcesaux Saguntins leurs
confederen & alliez, fe halla d’aller en
Italie auecques fonarmee, ou partrois
ibis il deffic les armees Romaines, &c
peu s’en faillit qu’il ne ruynaft Rome*
s’il euíl bien fceu vfer de ía ^iítoire,
Apres les Hedetains font les Elercaons
que fules Cefar appelle lllurgauons,
Quelques-vns conrondent les Eler
caons auecques les Illergetes, ce que ie
m’empeícberay bien d efaire3puisque
Pcolemeeles fepare,& toutesfois ie deriue tant lesvns que les autres d’Arki.
iils de Chanaan. Dans les Elarcaons
eftoit C arthagelavieille, qui futauíli
vne colonie de Carthage. Mais d’oti
pourroic-onmieux fairevenirles Vardules que d’Arudi fils de Chanaan?
D ansles Vardules feroit Albe d’Ahalibe Idum eane, & Segoncie de Sheged
rA lbam deSinPhenicien. LesVardules foncconfondus d ’aucuns auecques
Guipufcoa, qui eft proprementlacerre
des Vafcons ou Bafques, Ces peuples
font cañe voifins qu’on ne pene que mal
ayfemenc
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áyfetnent les difeerner d’enfemble*
Dansles cerres des Vafcons, ou Gafcons, eft Bicuris d’Arki, qui eft touc autanc que l’habiration d’Arki ou Araciens. De mefme deriuation eftG raccburis & Turage. Ec pour le regardd’A»
lauone elle eft: d’Ahalibe ou Ahaliba-®
mafemrae d'Efaii, Apres les Gafcons
font Ies Illergetes, done i’ayfait la deriuaeion d'Arki. Des Illergeces fue M andoniechefpour quelquetem ps, quife
rendic de fon plein gré a Scipion,& puis
luyfauílala fo y , 8c luy fue patdonné:
mará fe rebellant pour la troifíefme fois
ilfu tfait m ourir, 8c depuis les Iliergetesgarderentlafoy aux Romains. Des
Illergetains feroient Orgie &
CIllerde
d’Aradijéí quiferoit autane queforccrefledes Aradiens delaPhenicie, Les
Auchetains, qui font les Aufecains de
Pline 8c de Tice Liue, auroiene leur
nom de H utz Syrien fils de N achor. Es
Aufetains eft Aufe ou Yich de prefent,
Ceft Aufe eft d e H u tz comme Bccule
deC am uelpere d’A ram , felón le dire
de Moy fe 5 c’eft á dire chef des Syriens
de la race deN achor frere d*Abraham»
p es Gaftiliainsfcroit Bufa 8cBeíida de
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Bu&.Egofa viendroic deTahhasíi fíls de
N achor& de R om eíaconcubine. Les
Caftillains fo n t eítimex cftre ceux de
Cardouue. Les Ieccetains,quifontlés.
Lacecains de Iules Cefar,viendroiet de
Tahhathqui eft Tahhash,par efchange
de lettres finales.Des Lacecains eítAnabis venantdeNabijOU Prophete &Deuin.C enom n’eíl quepropre& cóiicna*
ble auxenfás deNachor quiíuiuirétles
Pheniciens. D ’autreparcBacafis feroic
de B ahiiath, ou Bakhatz, qui eft Tana»
grame deTabahh fils desmelenes Ñachorlo: deR om efacocubine. L eslaccecain s font ceux de lacea. A ceux de
lacea y eutlacques Roy d'A rragon^ls
de Pierre qui perniic battre dé la monnoye. Encousceslíeuxy auroicbiédes
marques & eníeignes deSyriens de Nachor,. qui fte peuuent y eflre venus que
fouz la cÓduire d’HercuíeTyrien.Ilsne
vindrenc poinr en pede nom bre, puis
que leurs peuplades fontnombreufes*
¿c de grande & large citen due,a les prédre depuis Andaluíie,Stremadure,Por*
tugal iufques en l’Arragonnoís, laC ataloigne, Leride, Cardonne, Nauarre?
J-

Huella, Pampeí une, O pres dcBayone.
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le ne fuis eíbahi íi en tout ce país dTH c ípagne, á prendre comme i’ay dít , 8c
mefmement deuers lacea y auroir bien
eu an cemps de nos peres,¿y a en coresde prefent nombre d’homes Se defetnmes quí s’adonneroient aux fortileges*
diuinacions, charm es, fafeinations Se
enforcelemens. le laifíe Ies arts M agiques q uiont eu conrs en T olede, Salam anque, Seautres villes. II a efté fore
diíHcile de pouuoir entierement oftet
Se defraciner le fortilege qui eft bien
pire derH efpagne. L e Prince quí eft
C atholique, le Magiftrac quí abhorrc
les forciers, & rinquiíition du Royautne, non cant rigoureufe que neceíTaire,
auroient fait de leur cofté ce qui a eft¿
poílible de faire, puniíTans les atreints
de fortilege, Se faifans le procez a ceux
qui leur eftoient deferez. Ce font arts
que la Magie 8e la Sorcellerie qui eberchent les tenebres s8e quí gliífent lente*
ment fouz la dilfimulation de feintifcí
de fain&eté, Car que fonc íes Salutadori finan forciers, hypocrites, qui charment leshommes en lesfalüant» aüíS
bien qu’csPaycnSjSe en quelques famiR
les d’A frique, fe trouuoient hommex
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qui en loüant charm oient, 8c par fois ”
faifoient mourir non feulemeiit les ar
ares 8c plantes inanimees,ains les hom~
mes 8c les beftes. Quelle pitié eft-ce,
que cesSalutadori fe meflent encore de
guerir les m alades, & maladies corporclles ? Qui eíl plus plaufíblc quecefte
fajon de'guerir dtvSalutadori,quiprom etténtauecques eíFetls de m eiraes la
fanté des,corps, pour dauantageengager les ames audiableí Q uefert lafan^
té du corps íi Parné eft malade pour s’eftre fiee aux promeífes du Sorcier ? Et
d’ou viennent tant de Salutadori Se
d’hommesdiaboliques ? I’aurois pie^a
eferir en bien des lieux de cet ceuure
des Origines,MÍgratiós,&Colonies des
peuples,que cen'eíloit que chofe ordinaire és peuples H ebrieux, ayans de*laido D ieu,de s’ayder de la magie, fortilege Scforcellerie. Les enfans deN achoreftoient Hebrieux,venus d’Heber
petit jSls d ’Arphaxad. D e cet Arphaxad
M oy fe note les ans de vie,cornm e il faie
de fes enfans iyfques aux Patriarches
/b ra h a m , Ifaac & Jaco b , C om m e ils
guoient eíté eferits au liure de v ie, ils
eom m irent a£te capital 8c de m o r t , au
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jnóíns aucuns d’cux courans apres le
diablc auchéur déla mort,&: le premier
homicide deshommes. a cefte caufe,
eftans delaiífez de Dieu,ils fe virent infenfiblenient enfaiíinez du diable qui
leur enfeigna fes Preftiges. Mais d’ou
vientqueles H ebrieuxdeN achor, qui
duPaganifm eauoientefté coiiuertis a
la foy de C hrift, Se efté baptifez en fon
nom, Se de la fainéte Trinitéjpour eftre
faits cítoyens des Cieux enrollez au líure devie, n’ont point oublié les ares
diaboliqúesdontleursperes Payens fe
íeroientferuis ? Le diable ne vcuc perdre aucun de ceux qui ont efté fiens,
qu’il puiíTe.Ilvoiddes efprits foibles Se
ruftiques, curieux de nouueautez,fáci
les a deceuoir, branlans arous venes de
do&rine,il íes tente,les preíTe, les folli~
cite par tous m oyens,les embabouine
de promelTes, íes appafte de vaines gradeurs, Se pour r’entrer en la maifon
d’ou l’eau facramentale du Bapteftne
Fauroit faitfortir, ne ceífe point d’ourdirfes tram es, Se ne fe deporte de fes
entreprifes, iufques a ce qu’il les ayé
rendus deferteurs Se apoftats de leur
foy,pour les faire tous íiens autaE que»
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lloient leors peres. II en á faic ainií des
Iuifs, qui ayans en lafoy de ieurpere
Abraham quiete ridolattie & rV r des
Chaldeans furei#Ü eliurez du diable
iufquesálavenue dcChrift qu’ils cruciñerent. Apres la paflion du fils de
D ieu,auflitoft le diable r’encra en la
maifon delaqueíie iíauoit efté chañe,
cftans les temps derniers des luifs pires
que les premiers, ouils n ’eíloient qu’idolatres, & non chargez encore du crime & forfait execrable d’auoir crucifié
3eurSauueur.Ce queiedis desIuifs,dot
laSynagogue, felón faind: lean C hry'
foftom e,n'eftquelaboutique des drogueries plus fines deS athan, mecon^
uieroit a interpreter vn beau paíTage de
rEuangile,ou beaucoup de do&es Ec**
clefíaftiques n'auroient gueres prins e£
gard aux paroles de lefus Chrift. Elles
fo n tta n t a propos au fujet qui fe prefente que ríen plus. Q uand l’efprit imm onde, ce diroit C hrift, eft forty de
l’homme, il s’enfuit par des lieux arides
¿¿fanseaupoury penfer prédre repos,
&c*cft pour neant. Ilfe p ro p o feii’heure derétournerenla maifon d’ouil eft
forty, & la trouue bien netcoyee & ba-
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íaycc. ll nc perd pointcourage, & retourne de reclief, amenant auccques.
luy de renfort Tepe efprics plus mefehas
que luy,qui fe faiíiíTent de Thomme, S¿
habitent en luy tant que les derniers,
t eps de cet home font de beaucoup pi
res que les premiers. Ce que dit Chrift
fe voidjpeu s’en faut,accomply és Salutadori Se Sorciers de l’Hefpagnc. A la
predicación des Apoftres, leurs peres
qui eftoient de la pofterité de N achor
auroient receu le faínéfc Baptefme chafc
fans le diable de leurs cceurs,lequel fuie
parles terres acides Se sas eau oü C hrift
n ’eftoitpointcogneu, Se pour cela arides a la venté & fans eau , pour y eftrc
Ignoré le fainét Sacremenc de Baptef
me. En ces terres le diable eft honoré,
Se neanemoíns ne s*y plaift tant qu’il ne
veille retourner en íá premiere maiíon,
qui luy eft d’autantplusagreablequ’elle luy eft cogneué. Q ie fait le diable
pour y r’entreríll voidíes miniftres,qui
font les Arabes, propres aux defteins
qu’ilfe baftift. II fe fertd ’eux comme
d’inftrumens pour corrompre les ames
Chreftiennes, & fur tout cclles quieftoicnde^plus foibies de ceux de la ra-
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ce de N achor. II faic tan t par fes me
nees q u e les Arabes jfeduifentces ames,
Ies embabou'iñam de preftiges & d’illuíions. D e la le diable prendoccaíion de
rentrer en la maifon de laquelle il auoit
eftéchaíTé. M aisquelque fortquefoic
Jed ia b le vauqueín’y a puiíTance terre.ftre, d itIo b }q u i {bit comparable a.Iuys
íieft-cequ’il ne peutrien luyfeul,parce
que la maifon eftoit ballayee}ayantreíioncéau diableen la purgatió de lean
Sacraméntale contraire á la luftration
d u fe u , par laquelle les Payens confacroient leurs enfans au diable. Que fait
Je diable poür effacer le cara&ere du
Baptefme? 11 prenda fon fecours fept
. efprits plus mauuais que luy, qui fonc
j ’efp ritd ’Arufpicineou infpe£fcion des
entrailles des beíles, l’efprit de Tobferuation des fonges & augures J ’efprit de
forceierie & malefices, í’efprit enchanteur, charmeur Se de fafeination ou
preiliges, refpric Pythonique, fefpric
de toutes fortes de diuinations , Se l’efpricdeN ecrom aíitie. Ce fonc les fept
efprits malingsdans cem ode quiaccopagnent l’efp ritd e rc n S c ia tio n au Bapternie,d¿ poífedent lamaifon dVnhomme
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me tant qu’ils le perdent de corps &
d ’ame.Con\mepeut-on mieux accomnioder celaqu’aux forciers, fe feruanfi
desfept arsdiaboliques, &: que le día*
ble polfede ?II n’y a qu'vn feul remede,
qui eft d’arioir recours a penitence, qui
ne peuc eftre fans retourner a Dieu.
qu’on auroitabádonné pour retourner
aferuir lediableauquel on auoítrenó*
cé au Sacrement de Baptefme. II m’&
bien pleu vfer de eefte digreflion, afín
d’enfeigncr d’oü viennent les Deuins*
Sorciers &
c Magiciés, dont l’H cfptgnc
non par tour,ains en quelques endroits
& cantons fe voiroic, ie ne Veux dirá
diffamee.ains trauerfee.il v a en rccompenfe bien des peuples deuots en la re-»
ligion Catholique 5¿ Romaine, quiabliorrent les profonditez de Satlian. Ce
qui eft refté de diabolique des relíques
de la race de N achor, feruant le diable,
n’empefche que ne floriffe la foy en
Heípagne,autant qu’en tous les Royau*
mes du monde. Mais Dieu eft puiffant, quandilluy plairad"abolir Tapo-»
ftaíie diabolique és coeurs des Sorciers,
pour leur donner vn fentiment de leur
iedu&eurpoíTcdant leur maifon ,& ab-
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bayant aleurs am es, dcfquclles il eft
friád. leretourne en m on premier propós des Iaccetains qui ne í'ont plus gueresloing des liles Baleares & d ’Ebufe9
non plus que des Endigetes ou Endigefes , q u e ie fay deTanagramme de C ha
fad, quieftD agash ouD ag ath . Et ce
Chafad eftoit encore vn des fils de Nachor. Les Baleares &TEbu fe por teñe le
nom des Pheniciens. Ce feroit auffi
mon opinio que ces trois Ifles portoier
autrenom deuancque les Pheniciensy
abordaífcnt-Car toutes les fables Grecques confentent que les trois freresGeryons eftoient Seigneurs de ces liles.
Ces Geryons ie les ay fait venir de Ga
nan de l’Afrique, bien proche de l’habitatíon des Gorgones. AuBi les Geryonsfontfaits par moy defeendre de
la race des Gorgones. CesPrinces Ge
ryons font celebrez de leur concorde
& am itiéfraternelle, laquelle pourtanc
ne peutpreualoíraux forces d’Hercule
Tyrien,qui eut le deflus d ’eux en lesaffaillant par m er & par terre. Les Poetes
& leursM ythologiquesouInterpreres,
entre lefquels eífc Apolíodore,feignent
que leur Geryón auoit trois corps qui
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tous s’vniíToient &glaíToient en vn feul
venere , & depuisle haut des cuiífes&;
des flanes fe diftinguoient lenrement
8c departiflbienc en íix iambes. lis poffedoient des boeufs bien forts 8c membrus , 8c de couleur de ehaftaigne &
bruns. Eurytion en eftoit le bouuier, 8c
pourgarderles boeufs auoicfon chien
Orthis ayantdeuxceftes. Entouccecy
y a dequoy exercer fon efpric pour eftrc
la fable aífez ingenieufe. I’ay faic nagueres Geryon de lamoncagne de Ga
rlan, 8c de la pofterité d’Hercule Libyc
qui procedoic de l’Idum ee.Cet Hcrcule vine en 1’Afrique 8c l’Hefpagne longr
temps deuant que Malcho y entraft. Ee
Eurycionferoitde Reshan, fils d’A tzer
fils de S hair. Q uant eft du chien ou dogue Orthis a déuxteftes il eft d’H o r 8c
deShai'rouThaír meílez 8c coliez enfembie.í e fay mal peut-eftre de m’amufer avne fable moifie: mais il n’y auroie
• aucre moyen que parcefte voye qu’oti
puifle illuftrer les faits d’Hercule T yrien,couucrts fouz l’efcorce de la fable;
11faut croire que Geryon 8c fes frere?
furent ceux qui donnerent plus de pei-?
ne a H ercule de Thyr pour les donv*.
R ij
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pter.IIeftditpourtantauoird’vn coup
de flefche abbatu les trois corps des
Gsryons.Gela veutdire qu’H érculeou
Malcho,en vne f<kile Sí derniere bataille defift les trois freres qui demeurerén
morts Tur la place. Leprix fclalairede
lavi&oire fut la deipou'ille de l’ennemy, & les liles Baleares &
¿ Ebufe qui
cederentaH ereule, auecquestous les
habitaos decés liles, Se leurs biens Se
poíTeífions. Celuyqui depoíledequelqu’vn de fes tenes, fe f ait quanc Se quác
Seigneur des inftrumens aratoires, qui
font pour labourcr &: cultiuer les ter
rea. Entreces inftrumens aratoires les
bcEufs tiennenc le premier rang. Les
boeufs des Geryons font chaftaings, 8c
les bceufsde cefte couleur font plus robuftes demembres,&: plusforts 8cplus
patiens au labouráge des terres fortes
que Jie feroienc les aütres. II n’y a en
Eurycion&: en fonchien O tthie grade
chofe aregarder, finon pour l’origine
des peuplesqui habitoient és terres fujettes aux Geryons.Ie fay Eury tion defigner la noblefte , Se Qrthie Tinfíme
cftat & roturienDu corps de la Nobleffe ío n t choiíis les Chefs <5£CapitaineSj
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qui font les guidcs des foldats prins des
roturiers,gens demain, combattans SC
3ÍTaillan«,mais fous leurs chefs. lis font
lafentinelle,ou ilsfontdifpofez &
Cmis
de leurs capitaines, pour abbayer & aduercir eeux du camp. Les deux teftes
íonc baillees ail Chien pour regarder
de^a Se déla par ou l’enncmy peuc venir
pour vfer de furprinfe. Mais voicyle
plus fubtil de la fable. Herculc ou Malcho eft di£t s'eftre ferui d’vne grande
Chaudiered’erain ou de cuiure pour
paíTer la mer ,& alier combatiré Geryó.
Q.u eft ce que ceftediaudiere, linón la
nauireou nauires déla flotee d’H ercule, qui fortirent du port de Tille de Cyprc,pourdelanauiger en la Libye, Se
plus loing en TAfrique, la Mauricanie,
& f Hefpagne ?C ’cft en Cypre que font
les mines de bon cuiure. II y ades Mythologiques qui ont voulu fubtilifer
fur la fable de Cefte C haudiere, difans
que c’eftoit vn Brigatin,qui auoit pour
■enfeigne tac en la proue qu’en la pouppe la figure d’vnc chaudiere. le ne f^ay
a quelle fin ils ont deuiné cela, auífi bie
que ce qu’ils adjouftent, que la nauire
ou brigantin eftoic epufu de plaques*
R üj
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ou de clouds de cuiure. Voila que ¿'cft
qui aduientaux Grecs ne pouuas trouuer la verité de l’hiftoire, &: ne faifans
quetoum er a rentóur fans fe pouuoir
refouldre,com m es’ils eftoienc en vne
chaudiere,qui pourpcu de brande auroit Tes mouuemens circulaires. II eft
bien ay Té a conieélurer que ceux quí
ontinterpretélesfables eftoiet de peu
d’efpric, vfans defables en Cequieftoit
fabuleux de foy-mefme, & plein de circuits 8c devoyes ambigúes, cqmme vn
aucre labyrinthe. lis ont penfé fortir du
labyrinthe,& s’y fonemis plus auant. 11
n’y a. quéle fil derhiftoire qui córame
vne autre Ariadne eiifeigne a fe depeftrer delafable. I’ay forebienverifié
que Ma ícho de la Phenicie entra en
Cypre , & que de Cypre il paila au continent d’Afrique, &
c puisde la vine en
Hefpagne. Q uepeut onplus doubter
spres cela de la nauire ou chaudiere de
cuiure Cyprien ? A la verité ceílefablc
deuoilee n’eílen fin que ridicule. Et
que font autres toutes les fables ou
l’anfiquicé auroit abufé de fon loiíir?
Ainíi les faiéts O
crenereux des Heros du
paite o n t efté enfenelis^uand on a cui*
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ijy-'
de par fables voiler l’hiftoir e,qui fe fuft
aíTez concencee d’eftretrai&eenuéméc
&fimplement. Les trois teftesdeG eryon ce font trois freres qui comraanderenc enlaM aiorque, ¿ M e n o rq u e,
8c Yuica, qui cft Ebüfe. lis eftoienc tellemcnt d’accord, qulls reputoient les
injures 8c corts fai£ts a i’vn, redonder
fur les autres. Comme ils furent amis
&cfreres en profperité,auííi ne veulentils furuiure les vns aux autres combactans vaillammenc conrrerennem y, 8c
mourans enfemble en ia querelle. Le
cemps 8c i’i afortune enuia leur nom 3
pourn’eftre celebré córame ii íe mericoici íi eíl- ce qu’ils ne perdét point tant
pour auoir eílé vaincus, qu en ce que le
nom de leurs trois liles fe perdic auecques eux. Les Baleares, au dire de Strabon, feroient vne diction Phenicicnne*
II fait les Balearides ceux qui s’exercent le corps a la lui&c a cirer de Tare &
de la fonde, a courir,a lancer le dard oü
iauelot,& autre femblable exercice. le
puis affermer neatmoins que cela ne íc
trouue poinr en tout le langage Pheni«ien. Mais ie vay dire ce que i en penfe
pdur nedefdirepom t Strabón, quiau»
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roitapprins quelcsPhcnicicns donne*
rent le ñora aux Ifles Baleares. Et pource ferois-ie ces Ifles venir de Malcho
ou Hercule T y rien , qui eft Baal-Arür,
ou hommc d e com bar, ou guerrier.
Auffi leHeros Malcho eftl’vn des Baalins 6c Dieux des Pheniciens. Quand ií
n’y auroit que le nom feul de Baaljil n’y
auroic point a fonger queles Balearides
ne fuiíent Pheniciennes. Ec encore
mainrenant du lágageArabique,qui eft
pur Phenicie, pour le mieux Baabardhí
feroit tout autant que Seigneur de la
terre. Ce fut non tañe le nom quelctiitre d ’honneur d’Hercule Tyrien feigneur de lá te rre , & qui purgea la terre
detnonftresd’hommeSjC’eft a diré de
gensviticux dcfcelerats. Et quanc eft
de l ’Iíle Ebufe elle porteroit fon nom
auecques elle , qui eft de Iebus fils de
Chaaaan. Mais la flotee de Malcho ne
fecóntenta point de laSeigneuric des
trois Ifles, ains nauigea iulques en la
;Sardaigne,que les vns font de Sardo fils
d’Hereule Libyen, aucres du Tyrien,
ceuX' cy de l’Idean, & ceux-la du Beo*tien. Ueft mal-ayfé,
tant de diuerfitez de noms Se de perfonnes , de ríen
apportef
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apporter qui foit bien certain.Il faut en
,) ces anbiguitez auoirtoufiours recours
auxenfeignes des lieux,demeurezdans
lenom descolonies. C ’eftleplusgrád
argument qu’on puifle bailler de leur
antiquité, ¿c bien meilleur que ce que
leshiftoriens en pourroient a l’aduenture contt ouuer.Ce n’eft que l’ordinai*re de faillir és hiftoriens Grecs principalemcnt.Ce qui n’eft pas és places qui
par leur nom font foy de ce qu’elles feroient. Le porc Coracide , &: la ville
Ercinie feroient de Garki ou Arki.Boía
eftdeBuZ fils d e N a ch o r,o u delebus
fils de Chanaan,& les Corfiens de Gargashi. II n ’y a pas grandes colonies de
Phenicicns en toute la Sardaigne , 8C
fans Arudi Phenicien, á qui reíTemble
de nom Sardo filsd’H ercule, & deux
ou rrois Temples du nom d’Hercule
qui fe voy en t auoir efté en Tifie. le
n’euíTe voulu me hazarder de mainten irq u ’HerculeTyrieny fuftiamais deícendu.Mais le nom de Sardo me feruíra de bon bouclier de defenfe. Ec de ce
pasierameneray laflotte Phenicienne
en Hefpagne qui y vint recognoiftre
fes colonies, 6c voulantH ercule s'em*
S
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barquerpour retourner en la Phenicie
il laiíla bien des Pheniciens en l'Hefpagne,& mefmement des Idumeans de fa
fuite. Ces Idumeans s’arrefterent au
Portugal & terres d ’alentour, que le
fleuue Monde ou Mandego arroufe.Le
fleuue porte le nom d’Edom prins de
fon anagramme M uda, y adiouftant
la lettre Hebraique de Nun , il feroit
monde.Cefte lettre de Nun eft des H ebrieux faicte le Symbole de reuolution
ou CGnueríion. I’enaurois dit quelque
chore en mon Cantique de la Vierge
M arie. La luirte volutatoire d’Edom 3
done eft Monde,figure la reuolution &
conuerfion desEftats 8c de la Religión,
Ce fu t deuanc le fleuue de M onde que
Iules Gefar com battit les enfans de
Pompee &Labiene. Iamais bataillene
fut mieux difputee que celle*cy donnee
deuant M onde ou M ondege; c’eftoit
a qui auroitle deflus d éla luidle. Iules
Cefar fe vit fl bas vn tem ps, & reduít a
i’extremité qu’il fe veut tuer luy mefme. Laluitfce luy eft heureufe & retourne a prendre le deflus,tant que Labiene
tom he par terre tué fur le champ, & Jes
Pompees prennem la fuite. D e la per te
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de la bataille eft la iruyne du party de
Pam pee, qui auecques elle enueloppe
eelle de l’Eftat populaire changé en
commandement d’vn feul. Apres ceftc
reuolutioh deuant M onde deuoit ve
nir le fils deDieu en terre prenanr chair
húmame-. Cefucluy quien la conuerfion des ficclfcs renouueía toutes cho-'
íes , 8c changea les Religioqs par in»
troduéfcion de la fie«ne nouuelle qui
furpafloictouceslesaucres. De luy fue
cuuerteau monde la voy e defaluc. L c ;
monde eftoit Gentil, figuré par Edom,"
8c il deuoit eftre Chreftien.Vrayement
8c puis que le fieuueM onde me fourniífc de paroles pour dire ce qui n’eíE
vulgaire, i’entreray en vn autre plus
grand feeret pour parler dJvné ceremonie dont font mention Verrie Flacce,
8¿ Fefte Pompee de Fouuerture du
monde qu’ils appelloient, laquclle fe
faifoit trois fois i annee. Le monde, difent-ils , s’ouuroit premierement le
vingt 8c vniefme Aouft, puis le cinquiefme Octobre, 8c finalemenc le huictíefme Nouembre. C e monde ouuert
en trois temps ce íeroit la marinee, le
Vefpre,8c les Camplies deTEgliíe. le SÜ
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Tus Clirift óu PhanucI ouure fouz le
fiecled’Augufte dans lem atin la voye
de falutau m onde, Se Tur le Vefpre il
l’ouureaux Iu ifs,& a Complies atous
peupleSídéfquels ilfera connu deuant
qii il vienne iuger le monde; Q ui nefer o itd e ce-monde ouuert és Romains
yn gcand Sacrement ? le láifleray tout
eecy pour retourner a mon premier
propos. De M onde d'H efpagneH erculeTyrien v in ts’embarquer en fes nauires 4 3 Cen peu de terrjps rafe les coftes
d’AfTique& dela Libye tant qu’il paru in te n Cy pre, d’oü il paifa en la Phenicie o ü il acquift des honncurs diuins.
Peufle continué l’hiftoire d’Hefpagne,
linón queie la garde au prochain liure
ou ie parteray des IbeftÉtns de Thubal
fiis de Iapheth. Et pource finiray-ie icy
les colonies de Malcho ou Hercule
T yrien, pour venir á celies de Phenix
& Cadm e fon fils Lieutenans d’Ageñ o r, ou labin Roy des Chananeans.
I’aurois cy deuant faít Phenix guide &:
clief de Pheniciens 3c Ephraimites que
i’ay fait venir en la B eocie, la Sparte
& la TheíTalie, ou les enfans d’Ephraim , deManaifé» 3c autres Tribus

Ph
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es.
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dlfraSl laiflerent leurs colonies. Mais
Phenix n’en baític pas moins de fon
cofté au nóm de fes Pheniciens, eojrntne fit Cadme apres luy, non feulement en ces trois terres, ains en la
T h rac e , l’Efclauonie , 6c liles d’ajitour j ce que ie vay monftrer ptefentemenc.
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niciennes d’Hercuíe
Phenicien.
%*A ceñe marque* font les Qolonies
fTheniciennes.
íex, i?.* fon origine fe
lón les Grecs. 68. vient
A
d’Aphar, ibid.*
Bdereou Abdare Agaué.
pag. S S - *
faite daucnns A l Agafe-haus chics d’Anpag. jju .
pag. 88. gleterre.
mene,
*■
Agreftes Dieux. pag. 17
pag, i 6 . Ahalibe donne le non»
Abfore.
Acabis.
í>ag- 5í-* i la Libye. pag. 3.
pag.116. * A'ipha que fignihe, pag;
Accí.
ji. & /3- *
Achare.
pag, 67.*
pag» 115,*
Ada.
pag- 3 - 4 Alabe.
121.*
pag. 196 Alauone.
Adarthe,
pag. 177 Albclalongue. pa.116
Addue.
Addyme
pag. 71. * Albe des Vardules. pag,
no, *
Adam e.
pag. 183.
Aides.
pag.15a.A lazorre R oy de Bara-.*¿frique eícheue a Ma<
ce tué. pag. 4 4 .^

A
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pag. 97. ^
Albion.
p3g.. 1 8 1 , Arabriga.
pag.i f2
Albionobritannie prife A ríe.
du nombre deTyatire. Arangasmont. pa.61.*
Arauacccs. pag. 109.^
pag, zí $,
pag. 97. *
Alexandrie.
pa. 3. * A ra udis.
Alnion.
pag. 135, Arauracides*
54. *
pa.89.*
Alpes.
pag. 1>s* Arcefacís.
Akaar que feroit ésEf- Arceíilas.
pag>}7*
pagnols.
Si. * - Arcenlas fccod. pa.41.*
pag.54,*
Aman moni* pag. 11. Ardanixe.
Amafíe.
pag. 15. Ardée pourquoy dicte
Amarhuíe* pa§ z 9 * auoiraydé auxaccroifí
Amaxie.
pag, H* íemensde Sagunthe p,
Amazones du lac de 114. d’oii dicte, ibid. *
T ritó n .
pag-$9* A reteDieu. pag. 67.
Ana flcuuc.
pa.S5.* Arganthone Roy, p.83 *
Ancilespag. 160 Argenomeíce des Cantabres.
p. icS.*
Ancone.
pag. 105
Andarthe.
pa. 179 Aricie.
pag. 124.
p a g .jz .*
Anthees.
pag. ¡ 7 . * Arimne.
Antón l’Hercule Dor- Arimantfiis. pag. 55.*
pa.46.*
fane. pag. iS. fes colo Ariftippe.
pag. <s6.
ides éslndes. pag. 19.* Ariftotc.
Antre des Nymphes. Aritie & Araduóte pag.
pag. jit.
97; *
Aodorfleuue. pag. 73.* Armée Aflyrlenne. p .í.
pa.g9._& nS.*
Aphar dont eft 1’A fin Arfa.
que.
pag. 68. * Armorique & places Ipa.zzS
Apennin.
pag. 177. dumeanes.
Aqüa.
pag. iji . A rta brespeuples p jo¿.*
pag. 197.
Aquin.
pag. 109. Artus
pag. 89**
Arabes di£ts Miniftres Arunde.
p,7i.*
du diable. pag. 117. * Afifarathe.

;
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Aíbuftes.
pag.yfí.*
Afía maintenant Oflea
pag. iis .*
Afíyriens.
pag. 6.
Athenes.
pag. $ i .
Attie mere d’Augufte
Aricienne. pag. 124.
Attilie Maíicín. pa.in.*
A u dea & Vfilie, p. 6 7 . *
Auentin.
pag. 132.
Augures de la.Syrie. p.

2S. &27.*
Aulis de Beocie. p. 96»*
Áuíime & Auximis. pa.

/*"•

Aufoníens.
p. 116*
Authetains & Aufe. p.

ni.*
Auuergne Idumeane.
pag. 241.

Balfe,
pag. 94. *
Banquets desCandiots.
pag. 81.
Barbefule ou Barbefole
pag.Sf.*

Barcé edifiée par íes freres d’Arcefilas. p.37.*
Bsrciiion desLacetains.
pag. 105.*
Barcítes peupíes. p.49.*
Bardales ou Vardules. »
pag. ioj .*';
Barnacia des Carpitains
pag. 114.*
Bafamath.
pa.63.*
Baíletains ou Bateílains
pag. 103.*
Baftules & Baftitains.
pag. $4.*
Batte Lacedemonien. p.

2J.*
B
acalis.
pa. 122.*
Baccfaus. pag. 20.*
Bagafe.
pag.si.*
Balatucadre Dieu Bre
tón.
p a g .188.
Badelone.
p.105,*
Baleares prix de la vi<S;oire des Geryons.
p.131.* que feroyent.
pag.135. &

B

Batte fecond R oy de
Corene. pag. 40.*
Baúles.
pag. no.
Becule.
pa.121.*
Belea.
pag.iiS.*
Bel edonienspeu pies. p.

*

*
Editaras.
9 7

pag. 6 ,

Benace.
pag. 177.
Beniuinezmedailles de
Cyrene.
pag» 37.*
Benñthe.
pa. 72.*

■T a b j. e;
Berofe fuppofé par A- Caftulon. 6 x , w 6 . donü
niedeViterbe. p. Si.* cfl:Caftille, ibid. *
Bertrand de Guefciin. Caque.
pag. ijz .
p ag . 2j}.
Caüippe.
pá. 67»
Betuleou-Betuloa.pag. Cataoníe.
pag. 12.
i o j .*
Cauca, pag. 107.* CauBida.
pag. j í *
ceans ruinez par Lu~
Bilbilis des Celtiberos
culle, ibid.
dont eftoit Marrial. pa. Cennabe.
p. 71 , *
ny. *
Centa.
pag. 70,*
Bituris.
pag. iiJ.* Chaijipaigné,
ioj .
Bceufs de couleur cha- Charybde.
pa. 100
íUignéappartenásaux Cheronée.
pag*7y°
Geryons,
pa.131.* Chajcenor.
p. 3 1 , *
Bordeaux.
pa.z44. Chettée.
pa.
Bola.
pag. 137. * Chalcide d’pü prendso
Brauron.
pag. 81. nom. pag. 96.
Brecariens.
p.102.* Changemés de lettres
Entornarte,
p. 18S.
frequens és OriepBrundufe.
pa. 102..
taux.
pag. 74.. *
B rutedela grande Bre- Chryfaor queleft faift
taigne. ”
pa. 18^,
enlaTbeologiePheBurfade,
pa. 115,*
nicienne. pag.63.*
Bufa& Befida. p.122.,* CieJ*
pa.i^r.
Cílicie.
pag-1?
C
Coionies Idumeanesen
Ja grande Bretagne. p*
Ámilles.
p. 132 1S4. z8f.&c.
Canufe,
pao? Colonnes d’A-byla. pa.
Carmelis.
p. 99. *
7 6 .*
Carneade.
p .4 7 .* Colonnesdnercule das
Calis pag. 79.#
Caímure ou Calmare,
Colonnes d’VíToys.yé.*
pag-7*.*
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confacrces i l’efprit Debore.
p. ;o.
& au feu ,p ag .S i.* Dedale,
pa.37,
¡Coracide port. pa.i34.* Deefies Lumies. p.117.*
Cora.cefie.
pa, i?. Derthone.
pa«i7s.
¡Complute,114.¿Echala* Le Diible veut retourCapdeCore. pag.nj.*
ner en fa prendere
Cordube¡& Saldube p.
maifan,& pourquoi.
pag. 117.
89.
Corene leguée aupea- Diiirefleuue, pa. 69. *
pleR0main.p3g.46.* Dogues d’Angleterre.
Corycíe. pag. 1416.71. pag. 19c.
Coríiéspeupies. p.137,* Doratho,
pa.70.*
Coretainspeuples. pag. Dragón felón les Egy104.*
ptiens.
pag.51.*
.Crage,
pag.iy. Dionie.
p. 31/
Crete.
pag. 36.
Crete fabuíeufg. p.39.
Eb
■ Crifle.
pag.7i.
Cupre.
p. 105.
Bufe.
p.156.*
Curias & la viile de JC iEauxd’Hercule. p.
Curie.
p. 30.*
z¿8.
Cybeles iñótsainíi dits Edenes.
p ,74*
du mot Phenicien. pa. Egiaiée.
pag. 68.
Egofa.
pag.n i.
77
Cyrene Nvmphe. 34.* Elbeftes de la Libye.pa.
48.*
filie d’Hypfée.p.48.ib.
pa.48.*
Cyre fontiine.p44.3f.* Elboutis.
Cyrrhe,
pag-7i. Elercaons ou Illurgauons.pag. n o . 5f‘
Elide.
• pag. 8
D
Endigetes ou Endigefes
pag. 130.*
Ardanis. pag.j4*
Daunie. pag. 104. EnnedeSícile,
p.pír
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, Endyroion
pag.iy.;
Ercinie.
pa.ijy.*
G
Eryce.
pag.iS j.,
Erytíirée,
pa.70.*
Ardanmont. 75.*
Erythres,
p. 5». V jfG arg a ou Guarga
Eryxo.
p. 38, ^
pa. j $ í *
Efquilies,
p. 133. Garyanroont. p. 61.*
Eníeignesplantéespour Gegamiens.
p.5 6 .*
marque de domina- G erizi& Giíbra.p.67^
tio n .
pa.81. * GergerismonC.p3g.¿i.y
Efprits mauuaisdeíquels Geryon k trois teftes
feferdeDiable.p. *8.* quefignifie.pag.134.*
Euelton.
pa. ¿o.* Geryonsd’Aibanie. pa.
EurytiónBouuier.pip*
12.*
Exagen.
pa.74.* GeryonsdeTAfrique 8c
ExiliíTe.
pa. 70. * de i’Eípagne, d’ou de£
Exitains.
p .87.88** cersdus.
pa.6¿.*
Explicado dvn paffiige Gitlüi.
pa.yi.*
derEuangíie. p.126.* Goas,
pa.74.*
Gorgones Madianites,
' .F
p.53.* leur defñi&e,
pa. 6 6 .*
Atnílles Romaínes Gracchuris.
p.m.*
Idumeanes.264.26j. Guie.
pa.77.*
&c. Latines. j6¡-.
Guyeneldumeane. pa.
Fanes.
p.jji,ij2
242.*
Faune.
pa. 122. Gurgia.
p.Sp.*
Feíles.
pa. i j i . Gyzk.
pa.56.*
Feftesdei’ouuerturede
M onde,partrois fois
Ha
lannée,
pa, 159. *.
Ferrare.
pag. 17*?. T T A d a r ,
p . 6 . 7.S.
Florenee,
p.169. jT iH e b r ie u x delaif-
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fez de Díeu s’addonnene á fortileges &
rmgies,
p, 12.4.*
Hebrieux de Nachor
n’ótpeudelaiffer leurs
artsmagiques. 125. *
Hedetains.
117.*
Heliandes de Rhodes.
pag.35.
Hercule Canopean. 72.
Condufteur des Colo.
niesdePhuth. p.5.*
Díuers noms donnez á
Hercule.
p.5.*
Hercule Idean, non autre qu’Idumean, 6.*
20.* autheur des ieux

GlympiqueSjibid.

e;

Herculelndíen nommé
Bele.
pa. iSV*
Hercyníe,
p.7 $ .
Herodote.
pa. 1u *
Hefperidesquelles. j j .*
Hierocephis. pa.32,.*
Huettons 011 Vettons,
pag-97*#
Huilié,
pa. z i 6 *
Hyléaos.
p. 116,
I
TAcetainsouiacetains
a
pag.122.*
Iagarhe.
p.-o *
lardáis des Hefperides.
p.49.50.* Garniíons
des Madianites.jo.51.*
lalyfe.
pag.34.
Iaríbo en Noruege. pa.
59.*
Idalie.
p ag .ji.*
Ignis.
pa, ijt .
Idubeda.
pa.106.*
Illareuris.
p.114.*
UUpuIeouElíple.p.sS*
Ule Ifauriea,
p.32.
Illurgís.
pag.SS.*
Ieuz Olympiques.p.85.

Hercule des Erythres p
32.
Hercule Thafieij quel.
pag.15.*
HercuIeTirynthiéquel
14.* n’auroit íamais
íorti de laG rece3ibi.
Hercule Tyrien ainíi
nommé en memoire
du Canopean.p.7 8 *
palle és Baleares en
vne chaudiere d’airain, pag. 133 * re- Irafle.
tourne de Sardaigne Ifaurie.
cnEfpagne.pa.137.* lile.

T A S i i.
Inifs deíerteufsdeuiennent grandsMagiciés.
pag. 12Ó.*
Iupiter Olympicn¿p,84
'
K
;
cruoió.M otferoit
díte Cyrene ibid.

Acariites&Maá-=
J.VJL ceníes, pa.70.^
Macedoine.
p.ójí
MaceltisdonteftlaCeltique. pag, 114.
Macheleth d’ou víennentles danfes p.ii7*
Maótufiens & Machvnes. pa. 67.*
Malacath. - p.ói.*
L
Malaqueou Malgüe, pí
87.*
Abiíiiefleuue.p.174 Maghefe.
p. ó7*#
Lapathe.31. & 105 * Madianúes occupent
Lapithe.
pa. 30.* l’Egypte,
p.50*
Latina.
pag.117. Malcho.
pag. 8.*
Latme.
pag.14. Malee.
pa. 88.
Lauerne Deeíle» pa.z7. Malquespenples.p.Si.*
Lauinie.
pa.123. Mamurie.
p.i61,
Learche.z8* tuéz*).* Mandonie chefd.es IILebadie.
pag*7P* lergettes.
p.121.*
Lernice.
pag. 23. Marubine.
p.55.*
Ligures, '
p*i7í>* Maranthe.
p. sji*
Liíbonne.
pag-95* M arianm ont.pag.89.*
Locride.
pag. 6$. Marsnommé Netos des
•Lorette.
pa. 105. Accitains.
116.*
Loyer de la Noruege. Matrede.
p.187.
59.*
Melicarthe.
8. *
f í m é - o s é $ vers d'Home- Melzite.
p. 6 7 . *
f e * pag. 114.
Medufe Gorgonne.fij *
Mergi.
p. 74.*
M
Mefleniensén quoypl*
fortunez que les N urnantins
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nuncios. j«g.ii?¿* nc. iu.m . 8 c€.*
Meffine.
pag.ioo. Numice.
p. 124,
Mimas.
paíSp.
Modcne.
pa. 177.
M ocufs de ceux ae l’Armorique. p. 236. 1 3 7 .
Molcath.
p.70.*

Moloflie.

p. 68.

O

Oefpofis. já 67.*
O
Ogyge.
pag. .
Ebalie.

p. 88 .
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Monde figure Reuolu- Oiete qui eft Vailladotion S e mütatió. 138,* lid. pag. 93. *
Monde, temple ouuert Olibe.
pag. 109.*

entroistemps. 135).* Olympe. pag. 8;. 86.
Moxyená.
p . ¡ 6 . * Olynthe,
pagj «4 *
Murboi'es.
p.108.* Ornar Rome. pag.148.
Mutationsen Angleter* Orete des Oretains dé
re.
pag. 194.195. la Germáníe, dont eft
Mylafe.
Caílulon.
p.115 &
pa. 1 8
pag. 86,
Myrine Amazone, 6 $.' Oretains.

N

Orefted’Aricie, pa. 118.
Oracle d’Ammon. 48. *
N
Orgie & Illerde. p.121.*
Abis fieuue d’Ala- Orthis chíen. pag. 131

4«

ua.p.io;.* Ana- Ortofpedé mónt. 106.*
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